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Dans un contexte de compétition
nationale et européenne accrue, de
maîtrise des dépenses de santé, de
réforme de la gouvernance et du
financement, d’actualisation des
conventions passées avec les facultés
et d’exigence croissante de 
transparence, il est vital de rendre
compte et d’accroître l’efficience 
des établissements de référence. 

Comment ? Grâce à un système de
pilotage permettant d’apprécier leurs
réalisations au regard des engage-
ments pris et des moyens alloués.
Mais plutôt que de subir les référentiels
et les contrôles, les CHU se sont
engagés dans une dynamique 
d’évaluation en définissant eux-mêmes
les critères et leurs modes d’utilisation. 
Aux Assises de Strasbourg, les
responsables hospitalo-universitaires
ont conçu en collégialité des 
procédures fiables d’évaluation de
l’enseignement, de la formation, de
la recherche, des pratiques médicales
et du management. L’ensemble repose
sur une logique contractuelle avec
pour corollaire l’intéressement 
individuel et collectif quand les objec-
tifs sont atteints et, dans le cas
contraire, la renégociation des
contrats ou la mobilité.
Il n’y a pas de qualité sans évaluation !
Découvrez dans ce numéro les sept
mesures-phares. L’intégralité des
rapports est en ligne sur le site
www.reseau-chu.org.
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�Réunies aux Assises Nationales de
Strasbourg, les 17 et 18 mars 2005,
les trois conférences hospitalo-
universitaires - Conférence des
Doyens de faculté de médecine,
Conférence des Directeurs
Généraux de CHU, Conférence des
Présidents de CME de CHU - ont
présenté sept mesures nouvelles
pour que l’évaluation des CHU
prenne davantage en compte leur
rôle pivot dans le système de santé
et leurs missions spécifiques de
soins de recours, d’innovation,
d’enseignement et de recherche. 
Les responsables insistent sur la
nécessité de conduire l’évaluation
des CHU en partenariat avec les
gestionnaires et les professionnels
de santé, les responsables de la
société civile et des experts nommés
par les ministères chargés de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de la santé.

Evaluation de l’enseignement 
et de la recherche
1 - Elle doit être harmonisée (avec le
contrat quadriennal recherche et l’éva-
luation quadriennale des enseignants)
et régulière (tous les 10 ans, avec un
rapport d’étape tous les 5 ans). 

2 - L’évaluation scientifique doit dégager
la pertinence au niveau de l’établisse-
ment de la stratégie des activités de
recherche, la cohérence et la faisabilité
des moyens dédiés à la réalisation des
projets définis par l’établissement.
Elle doit être transparente, et faire
appel à des experts extérieurs, avec
communication des résultats aux
équipes évaluées.

3 - Au plan individuel, cette évaluation
doit être prise en compte pour les nomi-
nations et la promotion des enseignants
hospitalo-universitaires, notamment
pour leurs activités pédagogiques

Evaluation des pratiques médicales
4 - L’évaluation quinquennale de chaque
praticien doit se faire en fonction de la
satisfaction aux exigences de l’E.P.P.
(évaluation des pratiques profession-
nelles) et de l’adéquation de ses pra-
tiques avec la politique du CHU auquel il
est lié par contrat.

5 - L’accréditation des établissements
doit prendre en compte davantage la
spécificité des missions de soins des
CHU (référence, innovation, ...)

Evaluation du management
6 - Au sein des CHU, un intéressement
collectif et individuel doit être mis en
place pour les différents niveaux de

responsabilités, notamment pour ceux
liés aux contrats de pôles.

7 - La mobilité intra et inter-CHU, inter-
régionale, voire nationale ou européenne,
doit être rendue opérationnelle pour les
équipes tant de direction que médicales. 

« La réforme de la gouvernance des
CHU repose sur la contractualisation,
l’évaluation et l’intéressement. Dans ce
triptyque, l’évaluation de tous les
acteurs et en particulier des responsa-
bles (équipe de direction, médecins,
enseignants, chercheurs) est une
démarche indispensable. » déclare
Paul Castel, Président de la Conférence
des Directeurs Généraux de CHRU.

Conférence des 
Directeurs Généraux�
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Groupes de travail : 
«T2A» - Responsable : J-P. Dewitte, Directeur Général du CHU de Poitiers
«Conventions hospitalo-universitaires» - Responsable : D. Delmotte Directeur
Général du CHU de Lille

Les commissions de la Conférence des Directeurs Généraux 
Président Suppléant

Commission des Affaires Financières J-P. Dewitte J-F. Caillat DGA
DG CHU Poitiers CHU Angers

Commission des Affaires Médicales G. Vallet G. Decour
DG AP-HM DG CHU Besançon

Commission Architecture - Ingénierie C. Coudrier P. Guillot DG CHR
DG CHU Reims de Metz-Thionville

Commission Achats - Logistique P. Domy
DG CHU Amiens

Commission Effectifs - Emplois- Métiers D. Marie J-P. Segade DG 
DG CHU Dijon

Commission Communication P. Castel DG
et Affaires Européennes CHU Strasbourg

Commission Relations Internationales A. Hériaud
(hors questions européennes) DG CHU Bordeaux

Commission Culture C. Paire J.J.Romatet
DG CHU de Rouen DG CHU Nice

Commission Qualité J-P. Gusching Y. Morice
Accréditation - Evaluation DG CHU Orléans DG CHU Angers

Commission Gestion des risques J-P. Segade B. Péricard
et des crises - Santé publique CHU Clermont-Ferrand DG CHU Nancy

Commission Usagers - Affaires Juridiques B. Leclerc G. Vallet
DG HCL DG AP-HM

Commission Recherche D.Delmotte J-P. Guérin
DG CHU Nice DG CHU Nantes

Commission des Systèmes d’Information G. Richier
DG CHU St-Etienne

Commission Management - Stratégie M. Moujart Ph DOMY
Recomposition Hospitalière DG CHU Tours DG CHU Amiens
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� ➔Médecine
et progrès

Recherche [p. 4-7]
Innovation [p. 7-11]
Cancer [p. 12-14]
Chronique médicale [p. 14- 18]
Prévention [p. 18]

➔ Recherche
Maladies génétiques : la construc-
tion d’une expertise Dijon

Les formulaires moins lisibles qu’un
sujet d’agrégation Grenoble

Imagerie du vivant : des moyens 
d’investigation exceptionnels à Lyon 

Pôle européen de la création 
d’entreprises santé Paris

Pr Pierre Chambon lauréat 
du prestigieux prix LASKER 2004

Strasbourg
La recherche : enjeu capital 
pour le CHU Reims

Dijon
Maladies génétiques : 
la construction d’une expertise 

Les recherches conduites par le
département de génétique du CHU de
Dijon lèvent le voile sur plusieurs
maladies génétiques : l’anémie de
Fanconi, le syndrome Oro-Facio-
Digital de type 1, le syndrome de
Marfan et le syndrome de Rett....
L’effort porte sur l’identification des
groupes à risque, seul moyen d’assurer
un suivi ciblé des patients. Ce travail
de longue haleine se déroule au sein de
la section génétique clinique, par le
Dr Olivier-Faivre et son équipe, en
collaboration avec le laboratoire de bio-
logie moléculaire du Pr Teyssier et du
laboratoire de cytogénétique du
Dr Mugneret. Les travaux sont menés à
échelle mondiale, en collaboration avec
des équipes nationales et internationales.
L’expertise acquise par le départe-
ment de génétique fait du CHU un
centre référent pour certaines de ces
pathologies rares. 

L’anémie de Fanconi est une pathologie
polymalformative qui prédispose à une
anémie et aux leucémies aigues avec
pour seul traitement préventif la greffe
de moelle. L’étude internationale du Dr
Olivier-Faivre entreprise à Londres en
2000 a permis d’identifier, à partir de 245
patients les groupes présentant un risque
plus élevé de leucémie aiguë et pour
lesquels la transplantation médullaire est
requise en priorité.

L’étude sur le syndrome Oro-Facio-
Digital de type 1 a permis de montrer la
relation entre certains signes cliniques
(retard mental, fente labio-palatine,
anomalies dentaires...) et différentes
mutations génétiques.

Le syndrome de marfan est une maladie
héréditaire, faisant partie du groupe
des affections du tissu conjonctif touchant
les systèmes squelettique, oculaire,
cardio-vasculaire, respiratoire et la
peau. L’étude vise à déterminer s’il
existe des groupes à risque, en parti-
culier sur le plan cardiaque. Les
résultats permettront d’améliorer le
suivi des patients et d’adapter le
conseil génétique aux caractéris-
tiques des personnes.

Les techniques d’analyse chromoso-
mique fines sont sollicitées pour des
recherches pointues sur le retard
mental. Les travaux sont effectués
avec le service de cytogénétique coor-
donné par le Dr Mugneret.

Le département de Génétique développe
de nombreux réseaux en France et à
l’étranger. Il a ainsi participé à l’identifi-
cation du gène de la dysplasie acromé-
somélique de type Maroteaux, de la
dermopathie restrictive et du gène du
déficit en cobalamine. Il a également
coordonné une étude avec le CHU de
Bicêtre sur les grossesses à risques
chez les femmes porteuses d’une anémie
de Blackan-Diamond à partir de registres
français et allemands.

Grenoble
Recherche : les formulaires
moins lisibles qu’un sujet
d’agrégation

Une équipe de chercheurs (1) des
Centres d’Investigation Clinique-
Inserm de la région Rhône-Alpes vient
de démontrer que les formulaires
d’information et de consentement en 
recherche biomédicale sont moins
lisibles que les sujets d’agrégation de
lettres classiques ! Peu susceptibles
d’éclairer utilement les patients, ces
documents doivent être améliorés
concluent les auteurs. 

73 formulaires remis aux personnes se
prêtant à une recherche biomédicale
ont été évalués et comparés avec des
textes de références correspondant à
5 niveaux d’études (cours préparatoire,
cours moyen, brevet des collèges,
baccalauréat et agrégation de lettres
classiques). 

Une analyse de lisibilité lexico-syn-
taxique sur la densité et la structure
du texte a été réalisée, c’est-à-dire ne
prenant pas en compte ni l’aspect du
texte (taille des caractères ; police,
justification) ni le contexte (capacité par
le lecteur de corréler l’information lue
par rapport à ses connaissances).
Parmi les critères de lisibilité utilisés
pour cette étude, on retiendra des
variables quantitatives : la longueur des
phrases, le nombre de syllabes par
mots, de phrases par paragraphe mais
aussi qualitatives pour un des indices:
proportion de noms communs inconnus
des dictionnaires ou rares, la proportion
de mots appartenant au Dictionnaire
fondamental(2) , la proportion de conjonc-
tions de coordination, d’apposition de
propositions participiales, la complexité
de la construction de la phrase (sujets
inversés, proportion de subordonnées,
verbe à la forme passive...), la proportion
de noms abstraits et de mots polysé-
miques. Autant de données qui participent
à la détermination du niveau d’études
requis pour comprendre correctement le
texte analysé. 



�

M
é

d
e

c
i

n
e

 
e

t
 

p
r

o
g

r
è

s

2  3  4  5 6 7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Réseau CHU - Mai 05

�

La synthèse des résultats montre que
la lisibilité des formulaires d’informa-
tion et de consentement en recherche
biomédicale est faible et leurs libellés
moins clairs que les sujets distribués
aux candidats à l’agréation de lettres
classiques ! Une étude néo-zélandaise
(3) confirme que les indices de lisibilité
des formulaires d’information sont
inférieurs à ceux des articles de la
presse générale. 

Heureusement les renseignements
écrits ne représentent qu’une partie
des données transmises aux personnes
se prêtant à la recherche biomédicale.
Ainsi les auteurs citent un article publié
en 2003 dans le Lancet (4) qui établit
que 81% des patients ayant accepté de
participer à un essai clinique d’urgence
portant sur l’infarctus du myocarde
n’ont pas lu les documents informatifs
mais 95% pensent avoir bien compris
l’information donnée oralement.
L’entretien de l’investigateur avec les
personnes est donc un point crucial
dans la compréhension du protocole. 

En revanche une amélioration du fond
et de la forme des documents remis aux
personnes s’avère nécessaire.
Aujourd’hui, l’équipe travaille sur la
corrélation entre le degré de lisibilité, la
compréhension des patients et le
consentement. 

Caractéristiques des protocoles étudiés 

Les protocoles analysés proviennent
uniquement des Centres d’Investigation
Clinique de la région Rhône-Alpes : 29
formulaires d’information et de consen-
tement provenaient du CIC de Grenoble,
29 du CIC de Lyon et 15 de Saint-
Etienne. 
Ces protocoles avaient été sélectionnés
sur une période donnée, les trois-
quarts étaient réalisés en ouvert, 57,5
étaient multicentriques et la majorité
avec bénéfice individuel direct. 
Le type d’études le plus représenté était
l’essai médicamenteux (38,4%). 
Les études portaient en moyenne sur 99
patients. Ces derniers étaient vus en
moyenne une fois par mois au cours des 5
mois que durait la recherche. 
Tests utilisés : 
test de Flesch et analyseur Cordial® 9 

((11)) A. Paris, J.L. Cracowski, N. Ravanel, C. Cornu,
E. Gueyffier, B.Deygas K. Guillot, J.L. Bosson, M.
Hommel. La presse médicale Tome 34/N°1/15 janvier

2005 - p 13  - ((22)) Dictionnaire de G. Gougenheim qui
répertorie les 3 500 mots de base de la langue
française - ((33)) Murphy J, Gamble G, Sharpe N,
Readability of subject information leaflets for
medical research, NZ Med J 1994 ; 107 : 509-10 -
((44)) Williams BF, French JK, White HD. Informed
consent during the clinical emergency of acute 
myocardial infarction (HERO-2 consent substudy) 
a prospective observational study. 
Lancet 2003 ; 361 : 918-22 

Lyon
Imagerie du vivant : 
des moyens d’investigation
exceptionnels à Lyon 

Le 10 mars 2005, le Centre d’Etude et
de Recherche Multimodal et Pluri-
disciplinaire (Cermep) a inauguré
deux nouveaux imageurs : une
Imagerie par Résonance Magnétique
fonctionnelle (IRMf) et une Magnéto-
EncéphaloGraphie (MEG). Ces deux
équipements de pointe viennent com-
pléter la plate-forme d’imagerie du
vivant déjà dotée d’une Tomographie
par Emission de Positons (TEP).
Enseignants-chercheurs et médecins-
chercheurs de Rhône-Alpes, possèdent
maintenant des moyens d’investigation
non invasifs exceptionnels. Ces imageurs
sont dédiés à la recherche et à la
recherche clinique sur l’homme. 

L’Imagerie par Résonance
Magnétique fonctionnelle

Traditionnellement, l’IRM apporte des
informations de type structurel.
Cependant, les progrès technologiques
développés en particulier pour l’IRM
ultrarapide ont permis d’exploiter d’autres
paramètres physico-chimiques qui
ouvrent la porte sur le fonctionnel et
l’imagerie moléculaire. Par exemple,
l’IRM produit des informations sur le
débit sanguin et la vascularisation des
tissus dans des zones du cerveau lors-
qu’elles sont en activité permettant de
mieux comprendre l’implication des
réseaux neuronaux dans des tâches
sensitives, visuelles ou plus complexe
encore lors de réactions émotionnelles
ou affectives. En neurologie, de nom-
breuses pathologies comme l’épilepsie,
la sclérose en plaques, la maladie
d’Alzheimer. font appel à l’IRM fonctionnelle. 

La magnétoencélographie est utilisée
en recherche pour enregistrer et localiser
l’activité électrique des populations de
neurones du cerveau qui sont impliqués
dans les processus mentaux comme la
sensation, la perception et l’identifica-
tion de stimulations sensorielles ; mais
aussi dans le déroulement de processus
cognitifs plus complexes. Elle aide à
comprendre comment les différentes
aires cérébrales coopèrent dans le
déroulement de ces processus, dans
des délais très courts. En clinique cette
technique est déjà utilisée pour localiser
les zones qui sont le siège d’une activi-
té anormale chez le patient épileptique.
Elle est également pratiquée pour des
explorations fonctionnelles telles que
les aires du langage ou celles de la
motricité.

Le Centre d’Etude et de Recherche
Multimodal et Pluridisciplinaire
imagerie du vivant

Le Centre d’Etude et de Recherche
Multimodal et Pluridisciplinaire
(CERMEP) imagerie du vivant est un
Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
dont les membres sont : l’Institut
National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM), le Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS),
les Hospices Civils de Lyon, l’Université
Claude Bernard Lyon 1, les CHRU de
Grenoble et de Saint Etienne,
l’Université Joseph Fourier Grenoble 1. 
Opérationnel depuis 1988, le CERMEP
est une plate-forme d’imagerie du
vivant destinée à la recherche et au
diagnostic. 27 personnes, ingénieurs,
techniciens, administratifs, détachées
de leur organisme respectif
(INSERM,CNRS,UCB,HCL) intervien-
nent sur ce centre de haute technolo-
gie également mis à la disposition
d’une centaine de chercheurs et
médecins de la région.

Paris
Paris : Pôle européen 
de la création d’entreprises
santé et biotechnologies

Au début de l’année, l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris, l’Univer-
sité Paris 5 et Paris Biotech ont signé
un accord de partenariat faisant de la
capitale un pôle européen de premier
plan pour la création d’entreprises
innovantes en santé humaine et
biotechnologies.

L’accord renforce la collaboration
entre les trois partenaires et formalise
la participation de la Mission de
Valorisation de la Recherche et des
Brevets de l’AP-HP au sein du Comité
d’Evaluation de Paris Biotech.
Incubateur de référence de l’AP-HP,
Paris Biotech a, en trois ans, permis le
développement de 21 projets, la levée
de 40 millions d’euros, et la création
de 60 emplois.

Fondé en 2002 par l’Université René
Descartes - Paris 5, l’INSERM, l’ESSEC
et l’Ecole Centrale Paris, Paris Biotech
est implanté au cœur de l’hôpital
Cochin. Outil essentiel de création
d’entreprises dans le domaine de la
haute technologie de santé, Paris
Biotech figure parmi les trois bio-
incubateurs d’Ile-de-France avec l’incu-
bateur Agoranov et Paris Biotop de
l’Institut Pasteur.
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De son côté, la Mission de Valorisation
de la Recherche et des Brevets de
l’AP-HP, créée en 1992, a élevé le
nombre d’innovations brevetées à
application médicale immédiate, grâce
à une politique de valorisation fondée
sur les transferts de technologie et le
partenariat industriel. Son portefeuille
comprend plus de 190 brevets actifs,
70 technologies protégées, 25 logiciels
déposés, 79 licences concédées, 20
cessions de données, résultats d’études
cliniques ou dépôts de marques et
modèles. Dans le cadre de la Loi sur
l’Innovation et la Recherche de 1999, la
Mission soutient les porteurs de projets
de l’AP-HP et les oriente vers les incu-
bateurs d’entreprises où ils seront mis
en contact avec des partenaires : entre-
prises médicales et biomédicales fran-
çaises, investisseurs, ANVAR... Il s’agit
le plus souvent d’innovations pharma-
ceutiques (molécules nouvelles...),
biotechnologiques, de dispositifs
médicaux mais aussi de logiciels, de
résultats d’essais cliniques, de banques
de données, de matériels biologiques...
Les accords contractuels assurent le
reversement de redevances et de sub-
ventions aux inventeurs et/ou à leurs
services ou laboratoires et garantissent
leurs droits sur les brevets ultérieurs.

Pour sa part, l’Université René
Descartes - Paris 5 possède un important
pôle de formation et de recherche en
santé, notamment dans les domaines
du médicament, des neurosciences, de
l’adolescence et du diabète, dont les
activités se répartissent pour l’essentiel
sur les sites de Cochin, de Necker, des
Saints-Pères, à la faculté de pharmacie
et à l’Institut de psychologie. 

Des références prestigieuses

Parmi les projets incubés à Paris Biotech
et issus de l’AP-HP on peut citer :
- Archimmed (Lariboisière), program-

me axé sur le développement de
microsphères d’embolisation visibles
à l’IRM, 

- Protexel (Cochin) portant sur le déve-
loppement de molécules actives dans
les hépatites fulminantes et le cancer
du foie, 

- Metagenex (Necker) a débouché sur la
mise au point de tests prédictifs par iso-
lation de cellules sanguines rares pour
des diagnostics tumoraux et foetaux, 

- ShigaMediX (Institut Curie -HEGP),
projet récemment incubé au sein de
Paris Biotech et dédié aux nouveaux pro-
duits immunothérapeutiques, première
étape avant le vaccin thérapeutique.

Un Biopark à Paris en 2006
Un centre d’activités dédié aux biotech-
nologies verra le jour en 2006. Implanté
dans le quartier de Tolbiac-Masséna au

sein de Paris Rive Gauche, Paris
Biopark bénéficiera d’un environne-
ment exceptionnellement porteur
puisque l’Ile-de-France concentre déjà
plus de 45% de la recherche publique et
privée en santé, 43% des entreprises de
biotechnologie et 62% de la recherche
académique. Le regroupement sur un
même site d’entreprises ayant déjà
atteint une certaine maturité renforcera
la dynamique économique autour d’un
secteur en plein essor : les biotechno-
logies de la santé humaine. La création
de 700 emplois directs est attendue. 

Paris Biopark, offrira 18 000m2 d’espa-
ces aux entreprises de biotechnologie
dont des laboratoires de sécurité de
niveau 2. La SAGI, société d’économie
mixte de la ville est maître d’ouvrage.

Strasbourg

Pr Pierre Chambon lauréat du
prestigieux prix LASKER 2004
de la recherche médicale
fondamentale

Le professeur Pierre Chambon est l’un
des lauréats du Prix Lasker 2004 en
recherche médicale fondamentale. Il
partage cette année cet honneur avec
le Dr. Ronald Evans du Salk Institute à
la Jolla, Californie, et le Dr. Elwood
Jensen de l’Université de Chicago. 

Le Prix Lasker en Recherche Médicale
qui est considéré comme la récompense
la plus prestigieuse après le Prix Nobel
en Médecine, leur a été remis à New
York le 1er Octobre 2004 pour avoir
découvert une famille de récepteurs qui
sont présents dans le noyau cellulaire
et lient des hormones, telles que les
hormones sexuelles et thyroïdiennes,
des vitamines, telles que les vitamines
A et D, ainsi que d’autres molécules
toutes impliquées dans les phénomènes
de signalisation cellulaires. 
Ils ont élucidé comment ces récepteurs
commandent un ensemble de fonctions
vitales de l’embryon à l’âge adulte, et
comment leurs dérèglements intervien-
nent dans la genèse de maladies méta-
boliques, telles que le diabète, l’athé-
rosclérose et l’obésité, d’affections
endocriniennes et de certains cancers
notamment les cancers du sein, et de la
prostate, ce qui ouvre de nouvelles
perspectives thérapeutiques dans
tous ces domaines.

Pierre Chambon fut Chef de Service du
laboratoire de Biochimie Générale des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
et fondateur de l’Institut de Génétique
et de Biologie Moléculaire et Cellulaire

(IGBMC, Illkirch), qu’il dirigea jusqu’en
août 2002. Il est Professeur Honoraire
au Collège de France. 
Aujoud’hui, il dirige à Illkirch l’Institut
Clinique de la Souris de la Génopole de
Strasbourg.

Reims
La recherche : 
enjeu capital pour le CHU

Les CHU de taille moyenne, comme le
CHU de Reims, doivent concilier une
activité de soins de proximité et de
recours avec leur mission de centre de
formation, d’enseignement et de
recherche. Conscient des risques de
déséquilibre entre ces deux missions
fondamentales, le CHU de Reims met
en place une politique volontariste de
développement de sa vocation univer-
sitaire, socle de sa légitimité de
Centre de référence. Dans un éditorial
commun, Christiane Coudrier,
Directeur Général et le Pr Philippe
Gillery, Président de la CME, dressent
le constat de la situation et définissent
la démarche de valorisation de la
recherche.

«Renforcer la vocation de recours
régional et orienter l’organisation et
l’activité vers une mission de diagnostic
et de traitement précoces constituent le
socle des orientations stratégiques du
CHU de Reims. Pour ce faire, l’établis-
sement doit affirmer sa dimension
hospitalo-universitaire au travers d’une
recherche développée, structurée et
dynamique. Or la place de la recherche
clinique est insuffisante au CHU de
Reims. Les causes de ce déficit sont
multiples : démographie médicale,
diffusion insuffisante d’un savoir-faire...
autant de facteurs qui ne stimulent pas
l’implication des jeunes médecins »
constatent les responsables.

Pour pallier cette faiblesse, priorité
absolue est donnée à la recherche. Les
synergies entre les structures internes
destinées à soutenir les projets seront
développées. Trois instances travailleront
étroitement ensemble et seront coordon-
nées par un comité : la délégation à la
recherche clinique (DRC), chargée de
définir la stratégie de recherche clinique
de l’établissement, l’unité d’aide
méthodologique (UAM), qui apporte une
aide pour tous les aspects administratifs
et réglementaires, et le centre de
recherche clinique (CRC) qui vient d’être
créé pour faciliter la réalisation pra-
tique des projets (recrutement de
volontaires, prélèvements, recueil de
données, garantie du respect des bonnes
pratiques de la qualité et de l’éthique ...). 
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Recherche : programmes 2004/2005

Pour la campagne 2004, le CHU de
Reims a présenté 2 protocoles
Programmes Hospitaliers de
Recherche Clinique (PHRC) Nationaux
et 9 protocoles PHRC régionaux et rete-
nu 4 protocoles dans le cadre d’appels
d’offres locaux. 

1 PHRC National : « Evaluation de la
Qualité de Vie chez le sujet âgé
dément : validation d’un instrument
spécifique »

9 PHRC Régionaux :
- « Evaluation et traitement de l’in-

flammation bronchique dans la
mucoviscidose : étude de l’action du
salmétérol-fluticasone sur les fonc-
tions respiratoires et épithéliales «

- « Traitement endovasculaire des
anévrysmes rompus de l’aorte abdo-
minale sous-rénale. Etude TEAR «

- « Efficacité de l’administration de la
Ceftazidine en perfusion continue
dans les pneumopathies sous venti-
lation mécanique »

- « Identification des facteurs profes-
sionnels favorisant l’apparition des
bronchopneumopathies chroniques
obstructivesé »

- « Etude de l’implication des cellules
épithéliales bronchiques au cours de
la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) »

- « La procalcitonine (PCT) en pratique
clinique en réanimation : est-elle un
outil d’aide à la stratégie diagnos-
tique et thérapeutique ? »

- « Impact de l’insuffisance rénale sur
le Néfopam pour l’analgésie post-
opératoire »

- « Comparaison de l’efficacité de deux
modes d’administration intra-veineu-
se du Néfopam »
- « Détermination de la valeur prédictive

des polymorphismes de l’IL-10 dans
la survenue de pertes fœtales spon-
tanées précoces et d’échecs de
fécondation in vitro (FIV) »

4 appels d’offres locaux :
- « Analyse de l’expression immuno-

histochimique de phospho-Akt dans
les cancers coliques : corrélation
avec les variables pronostiques et
clinico-pathologiques »

- « Evaluation de l’aspect des métas-
tases de nature endocrine à l’écho-
graphie de contraste (SONOVUE) et
comparaison à l’IRM »

- « Implication des papillomavirus
humains (HPV) dans le cancer de
l’amygdale »

- « Evaluation de la protection de la
fonction rénale de l’insuffisant rénal
chronique non dialysé par l’acétylcys-
téïne lors d’une chirurgie cardiaque
avec circulation extracorporelle »

Le CHU de Reims va s’ouvrir davantage
aux partenaires naturels de la recherche
que sont l’INSERM, le CNRS et le pôle
santé de l’Université, et notamment la
Faculté de Médecine ou l’Institut
Fédératif de Recherche 53. Il prévoit
une harmonisation des thèmes et la
mise en commun de moyens matériels
et humains. Un comité de coordination
de recherche en médecine santé fera le
lien entre l’activité de recherche des clini-
ciens et des fondamentalistes. Cette
démarche bénéficie d’un contexte porteur
avec le développement du cancéropôle
Grand-Est, la création d’un centre de
ressources biologiques et la transfor-
mation annoncée du CRC en Centre
d’Investigation Clinique. 
Les conditions seront alors réunies
pour que la recherche rémoise prenne
son essor. « Encore faut-il qu’il y ait suffi-
samment de personnel médical pour
mener à bien les projets d’amélioration
des connaissances, des techniques et
des traitements ! » tempèrent certains
observateurs.

➔ Innovation
Le CHU site pilote de
Télépsychiatrie  Fort-de-France

Un des premiers centres 
nationaux de référence Bordeaux
des maladies rares

Nouvel espoir pour 
le traitement du trouble Bordeaux
obsessionnel-compulsif  

La stimulation du cortex cérébral
moteur à visée antalgique Brest

Projet de télé-échographie 
robotisée  Brest

Naissance de la télé-radiologie : 
le système PACS / SIR  Grenoble

Première double greffe de mains...
5 ans après  Lyon

Les progrès en chirurgie 
aortique vidéo assistée Marseille
mini-invasive  
Les troubles musculo-squelettiques
sous surveillance Angers

Fort-de-France
Le CHU site pilote 
de Télépsychiatrie

Proposer à distance et dans des
régions isolées une assistance psychia-
trique adaptée est la mission que
s’est fixée le Service Hospitalo-
universitaire de psychiatrie de la
Martinique. Un défi rendu possible par
les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication que
sont le téléphone portable et la visio-
conférence. Plus de liste d’attente,
pas d’hospitalisation ni de transfert
coûteux, ni de déplacement d’un spé-
cialiste sur les sites médicaux. La télép-
sychiatrie pourrait réduire de 60% la
durée de la thérapie par rapport à la
thérapie conventionnelle et diminuerait
la fréquence des ré-hospitalisations.
Seule condition : l’installation d’une liai-
son de télépsychiatrie. 

Cette solution serait idéale pour la
Guyane, vaste territoire multiculturel de
90 000 km2 qui possède des petits villages
à l’intérieur de ses terres accessibles
en 8 heures de pirogue ou par hélicoptère.
Les psychiatres s’y rendent rarement et
les transferts sont coûteux. Or en
Guyane, les problèmes de santé mentale
s’aggravent avec la cocaïne et l’alcool.

Dirigé par le Pr A. Charles-Nicolas, le
service Hospitalo-universitaire de psy-
chiatrie de la Martinique inscrit son
intervention dans le cadre du projet
international ISLANDS (Integrated
System for Long distance psychiatric
Assistance and Non-conventional
Distributed health Services). 

La recherche ISLANDS y est d’autant
plus pertinente qu’il existe une conver-
gence inespérée entre le projet européen
ISLANDS et le processus de télétrans-
mission qui est mis en œuvre par le
Centre Hospitalier de Cayenne, l’ARH, le
SAMU de la Martinique et le Centre
National d’Etudes Spatiales. La Guyane
est actuellement équipée d’un réseau
de télémédecine, basé sur un transfert
d’images numérisées fixes, reliant les
postes et centres de santé isolés vers
l’hôpital de Cayenne et d’un réseau de
visioconférence reliant les trois hôpitaux
du littoral dans le cadre de la périnatalité.

Le dispositif technique est donc en
place, il ne reste plus qu’à éprouver
l’efficacité de la télémédecine dans la
résolution des problèmes de santé
mentale comme elle l’est déjà en derma-
tologie, parasitologie ou en obstétrique.

D’après un article de S. Gaston



Bordeaux
Le CHU un des premiers
centres nationaux de 
référence des maladies rares 

La labellisation du CHU de Bordeaux a
été obtenue pour les anomalies du
développement embryonnaire d’origine
génétique. Sont concernés les enfants
porteurs de syndromes dysmorphiques
et/ou malformatifs qui, dans la plupart
des cas, souffrent également d’un
retard mental associé. 
Le service de génétique médicale dirigé
par le Pr Didier Lacombe a été retenu
pour l’excellence de son organisation
médicale et pour l’expertise scienti-
fique de son équipe. Cet agrément
national, valable cinq ans, s’inscrit
dans le plan « Maladies rares » présenté
par Philippe Douste-Blazy, Ministre de
la Santé et la Protection Sociale à la fin
l’année 2004.

Pourquoi créer des centres 
de référence maladies rares ?

Les malades comme les médecins
doivent savoir où s’adresser. Or la
méconnaissance de ces pathologies est
à l’origine d’une errance de diagnostic
et d’un retard dans la prise en charge,
source de souffrance pour les malades
et leur famille et d’inquiétude pour
leurs médecins. Pour éviter ces dys-
fonctionnements, une prise en charge
multidisciplinaire et coordonnée sera
assurée dans les nouveaux centres
nationaux de référence labellisés. 

Le centre de référence : 
un ensemble de compétences

Le centre de référence regroupe un
ensemble de compétences pluridiscipli-
naires hospitalières, organisées autour
d’équipes médicales hautement spécia-
lisées et de matériels spécifiques. Il a
un rôle d’expertise pour une maladie ou
un groupe de maladies rares. Il remplit
également une mission de recours, qui
lui permet, du fait de la rareté de la
pathologie et du faible nombre des
équipes spécialistes dans le domaine,
d’exercer une attraction au-delà du
bassin de santé de son site d’implantation,
qui peut être interrégionale, nationale,
voire internationale. 

Les missions des centres 
de référence 

Centres de recours nationaux, ils
effectuent le diagnostic et définissent
une stratégie thérapeutique, conçoivent 

et diffusent les protocoles de prise en
charge thérapeutique. 
Pôles d’expertise, ils coordonnent les
travaux de recherche, notamment épi-
démiologiques. Espaces d’information
et d’éducation thérapeutique, ils orga-
nisent des actions de formation et d’in-
formation pour les professionnels de
santé, les malades et leurs familles. Lieux
d’échanges, ils animent les réseaux sani-
taires et médico-sociaux. Enfin, ils se pré-
sentent comme les interlocuteurs privilé-
giés des tutelles et des associations de
malades.
Pour l’instant Le CHU de Bordeaux fait
partie de la première vague de centres
ainsi créés. D’ici 2008 une centaine de
centres ouvriront en France. 
Un budget de 40 millions d’euros
accompagne ces créations, il facilitera
notamment le recrutement de personnels. 

Maladie rare 

Une maladie rare c’est une affection qui
touche moins d’une personne sur 2000
selon le seuil admis en Europe. Les
maladies rares concernent 3 à
4 millions de personnes en France.
Chacune d’elles concerne moins de
30 000 patients. Mais certaines maladies
rares en métropole, comme la drépano-
cytose, sont relativement fréquentes
dans les départements et territoires
d’outre mer.
On connaît environ 7 000 maladies
rares, dont 80 % sont d’origine géné-
tique. Une cinquantaine de maladies
rares touche chacune quelques milliers
de personnes en France, alors que 500
autres n’en atteignent que quelques
centaines, et des milliers d’autres ne
touchent que quelques dizaines de
personnes.
Un grand nombre de ces pathologies
sont aussi dites « orphelines » parce
que les populations concernées ne
bénéficient d’aucune thérapeutique.

L’équipe du centre de référence pour
les anomalies du développement
embryonnaire d’origine génétique

Professeur Didier LACOMBE, Docteur
Cyril GOIZET, prise en charge des adultes
porteurs de ces maladies, Mme le
Docteur Marie-Ange DELRUE, assistante
aspects pédiatriques, Mme Monique
GARON, infirmière puéricultrice, Mme
Emmanuelle TAUPIAC, psychologue,
Mme Eva TOUSSAINT, psychologue -
Tél : 05 56 79 61 31

Nouvel espoir pour 
le traitement du trouble
obsessionnel-compulsif

Une équipe de chercheurs du CNRS et
du CHU de Bordeaux vient de tester
avec succès, sur une zone sous-cor-
ticale précise, la technique de stimu-
lation cérébrale profonde (SCP) chez
un patient souffrant d’une forme sévère
et résistante de trouble obsessionnel-
compulsif. Pour la première fois,
l’efficacité de la SCP a été évaluée
sans l’adjonction de traitements phar-
macologiques, arrêtés avant l’inter-
vention chirurgicale. Ces résultats
représentent un grand espoir dans le
traitement de ce trouble. Ils ont fait
l’objet d’une publication dans le
numéro d’octobre 2004 du « Journal
of Neurosurgery ».

Souvent associé à une dépression
majeure, le trouble obsessionnel-
compulsif (TOC) touche 2 à 3% de la
population. Il se caractérise par l’irrup-
tion d’obsessions qui contraignent le
sujet, pour diminuer l’anxiété qu’elles
lui procurent, à réaliser des comporte-
ments répétitifs, des compulsions2. 

Des traitements médicamenteux et
psychothérapiques existent, mais cer-
tains patients y sont résistants 25 à 30%
des cas et les techniques neurochirur-
gicales lésionnelles alors utilisées sont
très lourdes. Ainsi, diverses approches
neurochirurgicales ont été utilisées,
dont la réalisation de lésions bilatérales
de la capsule antérieure, zone de passage
des fibres reliant le thalamus au cortex,
que la neuroimagerie fonctionnelle a
montré comme fortement impliquées
dans la physiopathologie du TOC. Ces
techniques neurochirurgicales se sont
révélées efficaces dans 60 à 70% des
cas, mais elles sont aujourd’hui peu
pratiquées car les lésions causées sont
irréversibles et peuvent entraîner des
complications. 

La stimulation cérébrale profonde
(SCP) de la capsule antérieure a été
testée pour remplacer cette chirurgie
lésionnelle. Cette technique, qui
consiste en l’implantation d’électrodes
au niveau de la région cérébrale
d’intérêt, a été efficace chez trois des
quatre patients opérés présentant un
TOC3.
En se basant sur ces données et sur la
physiopathologie du TOC, les chercheurs
du CNRS et du CHU de Bordeaux ont
choisi comme cible de la SCP l’une des
régions bordant la capsule antérieure4.
Ils ont étudié les effets de la SCP de
cette région chez un patient souffrant
d’une forme sévère et résistante de TOC
avec dépression secondaire. C’est la
première fois que l’efficacité de la SCP a
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été évaluée sans l’adjonction de traite-
ments pharmacologiques, arrêtés avant
l’intervention chirurgicale. 
Les chercheurs ont mis en évidence une
réduction importante de la sévérité des
symptômes dépressifs et anxieux dans
les trois premiers mois de SCP, avec
l’obtention d’une rémission après six
mois5. Les effets favorables sur le TOC
se sont révélés plus tardifs avec une
amélioration franche des symptômes et
une rémission observées dès le 12ème

mois de traitement6, et perdurant trois
mois plus tard. De plus, aucune altération
des tests neuropsychologiques, ni
aucun effet secondaire clinique n’ont
été retrouvés. 

Ces résultats, qui doivent être confirmés
chez un plus grand nombre de patients,
sont très prometteurs : ils confortent le
rôle de cette zone sous-corticale dans
la production des manifestations obses-
sionnelles-compulsives et dépressives.
Elle pourrait représenter une cible de
choix pour traiter par SCP des formes
de TOC et de dépression majeure rebelles
aux démarches thérapeutiques usuelles. 

D’après un article du Pr Emmanuel
Cuny - CHU de Bordeaux

2 On parle de TOC quand les obsessions ou
les compulsions occupent le sujet au moins
une heure par jour et interfèrent de façon
significative avec les activités habituelles.
3 Nuttin B, Cosyns P, Demeulemeester H,
Gybels J, Meyerson B: Electrical stimulation
in anterior limbs of internal capsules in
patients with obsessive-compulsive disorder.
Lancet 354:1526, 1999.
4 Et plus particulièrement la partie ventro-
médiane du striatum (incluant la tête du
noyau caudé et le noyau accumbens).
5 Pour une dépression, on parle habituelle-
ment de rémission quand les symptômes
sont tout au plus minimes.
6 Il y a rémission quand la sévérité des
symptômes est légère à très modérée.

Brest
Projet de télé-échographie
robotisée

En collaboration avec les CHU de Brest
et  de Grenoble, France Télécom R&D a
débuté la phase de validation clinique
d’un service de télé-échographie
robotisée. Etape finale avant générali-
sation, cette validation par le corps
médical portera sur des patients
volontaires souffrant d’anévrisme
aortique abdominal ou d’artériopa-
thie oblitérante des membres infé-
rieurs, hospitalisés à Brest ou à
Grenoble. C’est la première fois qu’un
tel système est expérimenté en situa-
tion réelle dans le cadre d’un protoco-
le clinique officiel. Au-delà de l’intérêt
thérapeutique, la télé-échographie
apporte une réponse adaptée au pro-
blème d’aménagement du territoire en
garantissant un même niveau de soins
dans un contexte de rationalisation des
infrastructures sanitaires, notamment
en milieu rural.

Aboutissement de cinq années de
recherche et développement, ce système
de télé-échographie innovant intègre
grâce aux chercheurs de France
Télécom, trois services de télécommu-
nications : la visiophonie, la transmission
d’images médicales en temps réel et la
reproduction exacte à des centaines de
kilomètres du geste du médecin sur le
patient et des sensations du toucher. 

Concrètement, ce nouveau service
permet à un médecin vasculaire situé à
Brest de pratiquer devant son ordinateur
des examens à distance, en toute facilité
et sécurité, sur un patient à Grenoble. A
l’aide d’un bras à retour d’effort, le
médecin pilote une sonde échographique
robotisée, qui, en temps réel, lui transmet
à la fois les images médicales réalisées
au fur et à mesure et les sensations fines
du toucher (la sonde qui se déplace sur le
corps du patient). En parallèle, un système
de visiophonie lui permet d’avoir sur
l’écran de son ordinateur une vue d’en-
semble de l’intervention et de dialoguer
normalement avec le patient, le contact
direct et l’interactivité restant essentiels
pour entretenir un climat de confiance.

Les mises au point ont rendu 
le système fiable et maniable

Ce système a été mis au point au sein
du laboratoire CNRS TIMC (Grenoble)
et du laboratoire CNRS LATIM (Brest)
avec la collaboration de France
Telecom et de la société PRAXIM
(Grenoble).

Après quelques problèmes informa-
tiques, le système s’est avéré fiable et
maniable. Avec un phantome (bras de
retour d’effort) il est possible de réaliser
des échographies à distance grâce à
l’image échographique temps réel et à
la vue de la sonde par la web-cam.
La maniabilité du robot permet d’effec-
tuer des échographies abdominales ou
pelviennes sans aucune gêne pour le
patient ou un écho-Doppler ilio-aortique ;
le seul point pénalisant est l’absence de
prise de contrôle de l’écho-Doppler à
distance et l’accès aux paramètres
permettant de régler l’imagerie mode-B
ou les différents types de Doppler.

Depuis trois mois, un divan d’examen a
été spécialement aménagé. Il offre une
meilleure maniabilité et surtout un
plus grand confort pour le patient. Les
manipulations sont facilitées par les
améliorations apportées aux logiciels
et par la nouvelle interface sur l’écran.
Beaucoup de temps et d’énergie ont
été consacrés à la mise au point de ce
système, complexe dans sa conception
mais d’un usage facilité et d’une mani-
pulation aisée. Ces adaptations augurent
d’un développement rapide de nouvelles
applications.

D’après un article du Pr Bressollette,
Unité d’écho-doppler - CB

La stimulation du cortex
cérébral moteur à visée
antalgique

En juillet 2004, l’équipe de neurochi-
rurgie du CHU de Brest a réalisé la
première implantation d’un stimula-
teur cortical cérébral à visée antal-
gique en Bretagne. Ce traitement
novateur qui intéresse au premier
chef les personnes souffrant de dou-
leurs neuropathiques d’origine cen-
trale : douleurs faciales (anesthésie
douloureuse de la face), douleurs
secondaires suites à un accident
vasculaire cérébral (douleurs « thala-
miques »), à un arrachement du
plexus brachial, à une atteinte de la
moelle épinière. La sélection des
patients est très rigoureuse, elle inter-
vient après consultation de l’unité
pluridisciplinaire d’évaluation et de
traitement de la douleur.

La neuromodulation

Toute lésion du système nerveux induit
des mécanismes aboutissant à une
décharge anarchique de certains neurones
responsables de l’apparition et de la
pérennisation de douleurs « neuropa-
thiques » souvent difficiles à traiter. En
complément au traitement médicamen-
teux (antidépresseurs tricycliques, anti-
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épileptiques), des techniques de stimu-
lation de zones très précises du système
nerveux central donnent des résultats
intéressants. Le principe de ces tech-
niques dites de neuromodulation repose
sur la possibilité de moduler le fonc-
tionnement de certains neurones
situés dans la moelle épinière ou dans
l’encéphale et d’inhiber ainsi les
influx douloureux.
Lorsque l’atteinte initiale intéresse le
système nerveux périphérique (racines
nerveuses, nerfs périphériques), la
technique la plus adéquate est la stimu-
lation des cordons postérieurs de la
moelle épinière. Apparue en 1973, elle
est couramment pratiquée au CHU de
Brest depuis les années quatre-vingt,
mais est inefficace sur les douleurs
centrales par atteinte du système
nerveux central.

La stimulation du cortex cérébral
moteur frontal, situé en avant du sillon
de Rolando, permet d’obtenir un soula-
gement satisfaisant à long terme chez
60 à 75 % des patients ayant une douleur
centrale. Apparue au Japon en 1991,
elle est restée initialement très confi-
dentielle (50 cas dans le Monde de 1991
à 1997) car les résultats étaient mitigés
du fait de la difficulté de repérer avec
précision la zone à stimuler. La précision
du placement des électrodes de stimu-
lation est le facteur essentiel de la
réussite du traitement.
Les travaux récents du Pr. N’Guyen,
Neurochirurgien au CHU Mondor à
Créteil ont permis de repérer la région
stimulée avec la plus haute précision,
en intégrant les techniques les plus
modernes d’imagerie médicale, de
repérage chirurgical per-opératoire et
de neurophysiologie. Il devient désormais
possible de stimuler sélectivement l’aire
corticale responsable de la motricité du
visage, du membre supérieur, du
membre inférieur.

L’intervention proprement dite consiste
à réaliser une petite crâniotomie, puis à
placer une ou deux électrodes de stimu-
lation sur la dure-mère, immédiatement
en avant et au-dessus de la projection
supposée du sillon de Rolando, précisée
par le système de neuronavigation per-
opératoire disponible en Neurochirurgie
depuis 2001. Une étude électrophysiolo-
gique per-opératoire (potentiels évoqués
somesthésiques) permet de préciser la
topographie fonctionnelle du sillon de
Rolando qui doit correspondre parfaite-
ment avec l’IRM. Enfin, les électrodes
sont définitivement placées et connectées
à un boîtier (pile) placé dans une logette
sous-cutanée sous la clavicule.

De nouvelles perspectives pour le
traitement de certaines maladies
mentales

Cette intervention de neurochirurgie
fonctionnelle fait désormais partie de
l’arsenal thérapeutique disponible au
CHU de Brest pour les patients ayant
une douleur neuropathique centrale,
qui étaient jusqu’à présent adressés à
Créteil. Ce traitement novateur est le
fruit de l’association de différentes
techniques de pointe et illustre l’intérêt
d’une collaboration étroite entre
l’Unité de la Douleur, la Neurochirurgie,
l’Imagerie médicale et les Explorations
Fonctionnelles neurologiques. Des
études sont en cours pour étendre les
indications en dehors du domaine de la
douleur : acouphènes invalidantes,
dépressions sévères, Troubles
Obsessionnels Compulsifs ...

D’après un article du Dr Dam Hieu,
neurochirurgien.

Grenoble
Naissance de la télé-radiologie :
le système PACS / SIR

Au CHU de Grenoble les personnels
habilités pourront visualiser à partir
de leur PC les images radiologiques et
les comptes-rendus numériques qui
les accompagnent. L’expérimentation
limitée au départ aux urgences et à
certains services spécialisés s’étendra
à toutes les unités de soins. A terme,
ces examens seront même accessibles
aux médecins référents qui ne
disposent pas d’une connexion au web
via une transcription sur CD ROM. La
généralisation de ce système d’in-
formation entraînera probablement
une réorganisation de l’ensemble de
la structure.

Le CHU de Grenoble a édifié son
Système d’Information Hospitalier (SIH)
sur l’intégration de données provenant
de deux sources différentes et complé-
mentaires : l’unité de soins et les services
médico-techniques et logistiques.
L’unité de soins dispose de ses propres
outils correspondant à la logique de
tous les métiers qui contribuent à la
prise en charge globale du patient (dos-
sier patient). Ces outils permettent
d’assurer l’accueil du patient, le dossier
médical, le dossier infirmier, la gestion
des rendez-vous. Le médecin référent
doit accéder aux résultats des examens
biologiques, radiologiques dont il fait la
demande. Il peut aussi effectuer ses
prescriptions médicamenteuses. La base
de données et les échanges reposent sur
la logique Internet, avec un navigateur
permettant d’accéder aux différentes
fonctions, selon le profil d’habilitation
de chacun.

Les outils des services médico-tech-
niques et logistiques doivent être
connectés avec ceux de l’Unité de soins,
afin de permettre la prise des rendez-
vous (identité patient et renseignements
cliniques) et la distribution des résultats.

C’est dans cet esprit qu’a été déployé le
Système d’Information Image (SII)
composé d’un module d’informatisation
du service de radiologie (SIR, Système
d’Information Radiologique), d’un
module de gestion des images (PACS,
Picture Archiving and Communicating
System) et d’un module de distribution
des résultats dans un environnement
Internet.

Initialement, cette application a été
limitée pour des raisons techniques et
économiques aux urgences médico-
chirurgicales, à la réanimation chirurgi-
cale, au département de médecine
aiguë spécialisée et au service de chirur-
gie thoracique. Le centre d’investigation
clinique (CIC) est aussi inclus.

Ce déploiement rendra possible la
demande renseignée d’examen radio-
logique en mode électronique, la lecture
des images avec dictée numérique du
compte rendu sur des consoles multi-
modales de diagnostic, et la distribution
Web des résultats.

Les examens d’imagerie ou les résumés
d’imagerie sont visibles dans les Unités
de soins sur des postes de visualisation
PC munis d’un navigateur Internet à
travers le serveur de résultats Cristal-
Net, mis au point au CHU de Grenoble.
Cette application nécessite d’interfacer
le serveur Web d’images et Cristal-Net. 

Le SII est aussi un point d’ouverture de
l’Institution sur l’extérieur en terme de
télé-applications de la médecine. Il
rend notamment possibles les procédures
de télé-diagnostic, télé-consultation,
télé-expertise et même le « Home Télé-
radiology ».

Le gravage automatique de CD Rom
avec intégration du logiciel CD Viewer
a été conçu pour la revue des images
par le médecin référent sur son poste
PC. Le CD peut devenir un média de
diffusion des examens très apprécié,
notamment aux urgences et dans les
unités de soins qui ne bénéficieront
pas du système Web de distribution. 

Difficile de prévoir toutes les consé-
quences que peut présenter un système
d’information sur les pratiques médicales
et notamment sur le rôle de l’image
dans le système de soins. Les expérien-
ces actuelles montrent que tout système
d’information implique une réorganisa-
tion d’ensemble. Il est plus que probable

Réseau CHU - Mai 05                                    2 3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

�

M
é

d
e

c
i

n
e

 
e

t
 

p
r

o
g

r
è

s

�



que cette révision des pratiques profes-
sionnelles soit à terme une source de
profits en terme de niveau de qualité
des soins mais aussi de coûts de fonc-
tionnement.

Lyon
Première double greffe 
de mains... 5 ans après

Le 13 janvier 2005, cinq ans jour pour
jour après sa double greffe de mains,
Denis Chatelier ne regrette rien. Au
contraire, le pari qu’il s’est lancé avec
le Professeur Dubernard et l’équipe
de transplantation de l’hôpital
Edouard Herriot, en association avec
l’établissement français des greffes et
la coordination hospitalière de
transplantation, est une réussite.
Amputé suite à l’explosion d’une fusée
artisanale, Denis Chatelier est le premier
patient au monde à vivre avec les mains
d’un autre. Transplanté le 13 janvier 2000
à partir de greffons prélevés chez un
donneur multiorganes, Il a connu deux
épisodes de rejet cutané au 53è et 82è

jour. Mais le traitement mis en place a
été efficace entraînant la disparition
des lésions en 13 et 8 jours. 

Et si au bout du 12ème mois les examens
ont mis en évidence un retour progressif
de la sensibilité, l’acceptation de ces
organes a été plus longue et difficile.
Evoquant d’abord celles-ci comme « les
mains », il a fallu un long travail à Denis
Chatelier pour les apprivoiser et les évo-
quer aujourd’hui comme « ses mains ».
Mais Denis, comme il se décrit lui-même
est « un battant, un marathonien ».

A l’aspect humain s’ajoute une réussite
médicale. Cette opération apporte de
nombreux enseignements tant en
immunologie de transplantation, qu’en
neurosciences ou en psychologie. Mais
surtout, elle permet d’ouvrir une nou-
velle ère dans l’histoire de la transplan-
tation : celle des greffes composites de
tissus. En effet, aujourd’hui, commen-
cent à se développer des greffes de
larynx, de genoux et bientôt des parties
du corps associant plusieurs tissus. «
des greffes de parties de la face peuvent
être envisagées pour des indications
bien précises, mais les risques de rejet
sont énormes » explique Jean Michel
Dubernard.

Marseille
Les progrès en chirurgie
aortique vidéo assistée
mini-invasive

A Marseille les techniques de pointe
progressent grâce aux travaux de
l’équipe du Pr Yves S. Alimi, chef du
service de chirurgie vasculaire à
l’hôpital Nord à Marseille et bientôt
grâce à la création d’un centre de
chirurgie expérimentale à la Faculté
Nord de Marseille.
Après deux années de travaux expéri-
mentaux menés en chirurgie aortique
vidéo assistée mini-invasive, les
premières interventions chez l’homme
ont débuté en janvier 1998. 7 ans plus
tard, le Pr Yves S. Alimi, dressait un
bilan encourageant : 131 patients
avaient été opérés dans son service
pour des lésions aortiques occlusives
ou anévrismales avec la technique
vidéo-assistée mini-invasive. Cette
expérience clinique a permis à l’équipe
d’améliorer sa technique chirurgicale. 
Depuis un an, les efforts de l’équipe
portent sur le développement d’une
nouvelle instrumentation chirurgicale
adaptée. Pour mener à bien ce projet, la
société Protomed (www.protomed.fr) a
été créée en janvier 2004, en collabo-
ration avec de jeunes ingénieurs issus
du laboratoire de biomécanique cardio-
vasculaire de l’EGIM (Château-Gombert,
Marseille). Dirigée par le Dr Régis
Rieu, co-fondateur, Protomed est
gérée par Frédéric Mouret (ingénieur
bio-mécanicien). La nouvelle entrepri-
se s’est donnée pour but de breveter,
prototyper et tester une nouvelle
instrumentation chirurgicale.

En août 2002, le brevet  WO2004014235
sur un nouveau système de suture aor-
tique intitulé le SuDyn a été déposé et
a reçu une aide ANVAR en été 2002. Un
autre projet d’écarteur intestinal lapa-
roscopique est à l’étude, son brevet est
en cours de réalisation. Avec l’aide des
ingénieurs de PROTOMED, l’équipe du
Pr Alimi est en mesure de réaliser les
études numériques des nouveaux
instruments et de les tester sur banc
d’essais. En juillet 2004, la société
installait ses bureaux à la Faculté de
Médecine Nord de Marseille.

Bientôt un centre de chirurgie expéri-
mentale à Marseille

La création prochaine d’un centre de
chirurgie expérimentale à la Faculté
Nord de Marseille permettra l’implanta-
tion de ces nouvelles technologies sur des
mini-porcs anesthésiés, après des essais
réalisés sur des tissus de cadavres.

L’obtention du marquage CE pour ces
nouveaux instruments chirurgicaux
adaptés à des abords mini-invasifs est
attendue. Une labellisation qui viendra
couronner des années de recherche et
d’efforts.

Angers
Les troubles musculo-
squelettiques 
sous surveillance 

A l’instigation de l’InVS, et en collabo-
ration avec le CHU d’Angers (Docteur
Yves Roquelaure), un réseau expéri-
mental de surveillance des troubles
musculo-squelettiques d’origine pro-
fessionnelle (TMS) a été mis en place
en Pays de la Loire. Ce réseau a été
reconnu comme le modèle de sur-
veillance des problèmes de santé au
travail par le Directeur général de la
santé. 

Ce réseau apporte des données précises
et inédites sur la fréquence des TMS
diagnostiqués par les médecins du travail.
Celle-ci est considérable puisque près
de 13 % des salariés présentent au
moins un TMS des membres supérieurs
(poignets, coude ou épaule). 

Pour la première fois en France,
l’ampleur des variations de la prévalen-
ce des TMS en fonction du secteur d’acti-
vité et de la profession a été montrée.
Les secteurs d’activité les plus touchés
sont, d’une part, les secteurs indus-
triels, et, d’autre part, l’administration.
Les ouvriers non qualifiés de type
industriel sont les plus fréquemment
atteints de TMS. 

Animé par le Docteur Yves Roquelaure,
CHU Angers, ce réseau de surveillance
épidémiologique en entreprises est
opérationnel grâce à la mobilisation
importante des médecins du travail des
Pays de la Loire. Cette surveillance
poursuivie pendant trois années consé-
cutives permet d’affiner la précision des
estimations et d’en suivre l’évolution.
Une extension de ce réseau à d’autres
régions françaises est en préparation. 

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  
Docteur Yves Roquelaure 

CHU Angers - Service de Médecine E -

Pathologies professionnelles : 02 41 35 39 28 
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➔ Cancer
Toutes les compétences 
mobilisées autour Montpellier
du patient  

Le plan cancer 
et les enfants  Nantes

Consultation paramédicale 
et plan cancer Orléans

Bientôt un centre 
de sénologie Poitiers

Nouvelle organisation 
de la cancérologie Rouen

UL’institut de Cancérologie 
de la Loire : Saint-Etienne
un partenariat exemplaire 

Montpellier
Cancérologie : toutes les
compétences mobilisées
autour du patient

« La cancérologie moderne ne peut
plus s’envisager sans un métissage
intellectuel, sans une mise en commun
de toutes les ressources et de tous les
potentiels. Cette diversité d’approche
sera source de vitalité. » affirme le
Professeur Jean-Louis PUJOL élu en
novembre 2004 à la tête du Centre de
Coordination en Cancérologie « 3C »
du CHU. 

Le centre garantira aux malades la
qualité et la sécurité des actes ainsi
qu’un programme personnalisé. Il rendra
lisible l’organisation interne, et assurera
une traçabilité des pratiques. Dès cette
année, le « 3C « s’ouvrira sur la ville en
proposant des formations pratiques aux
médecins généralistes. Les praticiens
libéraux seront aussi impliqués dans le
dispositif d’annonce de la maladie et
dans le programme personnalisé des
soins.
Le centre affirmera également la place
de référent universitaire du CHU en
faisant connaître les résultats de sa
recherche clinique, en créant des réfé-
rentiels qu’il mettra à disposition. 
Au-delà, le « 3C « va renforcer le rôle du
CHU en tant que pôle régional de cancé-
rologie. D’ores et déjà, Montpellier a
établi un partenariat avec le CHU de
Nîmes et le Centre Val d’Aurelle afin de
créer une référence universitaire pour
la région Languedoc-Roussillon. Aux
missions de recours et de soin des
malades en situation de précarité,
s’ajoute l’accès des professionnels aux
plateaux techniques de pointe et la

mise en commun de compétences
spécialisées comme l’oncopédiatrie par
exemple. En investissant son rôle au
sein du réseau oncologique régional
(oncoLR), le CHU va développer une
collaboration avec le secteur libéral.
« La pluridisciplinarité prend ici toute sa
dimension. Désormais, le cancérologue
n’est plus seul devant son patient et le
patient n’est plus seul face à son cancer.»
conclut le Professeur Pujol

La Fédération de Cancérologie existe
depuis 1997. Elle a répondu à un besoin
de décloisonnement des pratiques en
cancérologie et à une mise en commun
des moyens de prise en charge d’une
pathologie, qui reste aujourd’hui encore
la première cause de décès entre 40
et 65 ans.
Avec le « PLAN CANCER », la Fédération
de Cancérologie prend un nouveau virage.
Elle se transforme aujourd’hui en
« Centre de Coordination en
« Cancérologie » ou « 3C ». 
Forte de son expérience, elle se tourne
vers des projets d’envergure qui mettent
le patient cancéreux au centre d’un
système de soins avant-gardiste et
humanisé. 

Nantes
Le plan cancer et les enfants 

Le Dr Françoise Méchinaud, chef d’unité
en oncologie pédiatrique rappelle les
actions déployées depuis 2002 pour
améliorer l’organisation des soins,
mieux accompagner l’enfant et sa
famille et intégrer la recherche au
soin. Trois objectifs qui se révèlent être
les fils conducteurs du projet médical de
l’unité d’oncologie pédiatrique. 
L’oncologie pédiatrique s’est organisée
dans les Pays de la Loire. La réflexion a
porté sur les techniques hautement
spécialisées et sur la création d’une
réunion régionale de concertation pluri-
disciplinaire. Objectif : proposer à
chaque enfant une stratégie médicale
discutée de façon collégiale. Désormais
cette instance se réunit tous les quinze
jours par visioconférence. Enfin, courant
2005 le dossier informatisé partagé
devrait être finalisé.

L’accompagnement des enfants 
et des familles

Avec le soutien de la DHOS, l’équipe
d’oncologie pédiatrique a mis en place
en 2004, un dispositif d’annonce du
diagnostic et de soutien au malade et à
sa famille qui correspond au parcours
du jeune patient. Les explications des
professionnels portent sur le diagnostic

et le traitement, sur l’hospitalisation, la
prise en charge en réseau et l’accompa-
gnement social.
Ces différents entretiens se déroulent
dans les jours qui suivent l’admission de
l’enfant et dans le respect de l’intimité
et du rythme de chaque famille. En
complément, les familles reçoivent un
livret de bord reprenant un certain
nombre d’informations et notamment
les coordonnées des différentes asso-
ciations.

Pour que le réseau ne soit pas que virtuel,
une équipe mobile de soutien coordonne
les intervenants au domicile ou dans les
centres. Elle assure aussi la formation
aux soins de support pédiatriques en
particulier la douleur et le soin palliatif.
Adossée à la structure d’HAD, l’équipe
est animée par le cadre du réseau. Son
domaine d’action ne se limitent pas à la
cancérologie. L’équipe mobile tente de
pallier la pénurie en soins palliatifs
pédiatriques de la région en apportant
son savoir-faire aux enfants porteurs
d’une maladie chronique.

Enfin, seul moyen d’améliorer la survie
des enfants atteints de cancer, la
recherche est largement développée
puisque l’équipe nantaise figure parmi
les premiers centres français - sans
pour autant bénéficier jusque-là de
moyens dédiés. Mais grâce au plan
cancer, des crédits lui seront alloués
en 2005. 

Orléans
Consultation paramédicale
et plan cancer 

Introduite dans les années 1970 par les
stomathérapeutes en tant qu’activité
identifiée et repérable, la consultation
infirmière est désormais proposée
dans différentes disciplines : la stoma-
thérapie avec la chirurgie digestive,
l’urologie, l’éducation de patients
atteints de pathologies chroniques
(diabète, insuffisance rénale), la prise
en charge de la douleur, la prise en
charge des personnes ayant des
conduites addictives.
Dans le cadre du Plan Cancer 2004,
le CHR d’Orléans a développé la
consultation infirmière en gynécologie
chirurgicale et en onco-radiothérapie.
Un groupe de travail composé de
médecins, cadres de santé infirmier et
sage-femme, infirmier(e)s, manipula-
teurs en radiologie a déterminé ses
modalités de fonctionnement.
La consultation paramédicale remplit
une mission de santé publique dans le
cadre d’une prise en charge pluridisci-
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plinaire, globale et individualisée du
patient. Elle intervient en complément
de la consultation médicale pour fournir
une réponse personnalisée notamment
sur le déroulement du traitement et sur
ses effets secondaires. Si besoin est, le
malade pourra être orienté vers d’autres
professionnels de santé pour un accom-
pagnement social ou psychologique.
Le soutien spécialisé prodigué lors des
consultations paramédicales requiert
des compétences dans les domaines
cliniques : connaissance de la pathologie
du domaine concerné, psychologique :
écoute, relation d’aide, conseil et tech-
niques : utilisation de matériel spécifique.
C’est un plus pour le confort et le suivi
des patients, la compliance thérapeu-
tique et pour la qualité des soins
dispensés par l’institution

L’organisation de la consultation 
- prescrite par un médecin en tant que

consultation paramédicale
- planification du rendez-vous après la

consultation médicale
- les données de la consultation inscrites

dans le dossier de soins
La consultation paramédicale comprend
la visite des locaux, des explications sur
le matériel de soin avec remise de
documents écrits et une dimension plus
pédagogique avec projection d’une
vidéo et diffusion de plaquettes.

Extraits du plan cancer
L’article 64 stipule « qu’il faut renforcer
les filières paramédicales dans la prise
en charge du cancer par une formation
adaptée et ainsi favoriser le développe-
ment des activités paramédicales dans
le domaine du cancer. »
L’article 42 demande « d’assurer aux
patients un accompagnement global de
la personne, au-delà des protocoles
techniques par le développement des
soins complémentaires ».

Poitiers
Bientôt un centre 
de sénologie 

Le CHU de Poitiers vient de se doter
d’un mammotome, équipement de
pointe autour duquel va s’organiser le
centre de sénologie. C’est dans un
environnement privilégié et moderne
que s’effectuera d’abord le dépistage
du cancer du sein. Par cette acquisition
le CHU de Poitiers conforte sa vocation
de pôle régional de cancérologie en
offrant aux patientes un diagnostic
rapide et précis des anomalies mam-
maires.

Cette année, près de 200 femmes
bénéficieront de cette avancée.

L’examen se déroule en 30 minutes
environ : le radiologue localise d’abord
la lésion puis pratique  une incision
pour introduire l’aiguille. La zone
concernée est aspirée pour obtenir les
échantillons qui permettront d’établir
le diagnostic. Les résultats sont dispo-
nibles en 10 jours. De nombreux actes
chirurgicaux inutiles sont ainsi évités.

Le centre réalise aussi des mammo-
graphies, des échographies, et toute
la sénologie interventionnelle (micro-
biopsies sous échographie, repérage etc....

Le centre de sénologie a ouvert ses
portes en décembre 2004. Une
convention pour l’utilisation partagée
de l’équipement avec le secteur privé
est en cours de négociation.

Coût de l’équipement : 275 000 euros 
Travaux d’aménagement : 70 000 euros

Rouen
Nouvelle organisation 
de la cancérologie

La Haute-Normandie est une des
régions françaises où la mortalité par
cancer est la plus élevée. Pour lutter
contre ce fléau une Fédération de
Cancérologie spécialisée a été consti-
tuée au sein du CHU depuis 2003. Elle
regroupe l’ensemble des services de
spécialités accueillant les malades
atteints de cancers. Cet élément-clé
du futur pôle régional de référence, en
cours de constitution avec le CRLCC,
va disposer de structures et d’équipe-
ments de pointe.

Parmi les grands projets de la
Fédération on retiendra la volonté de
faciliter les traitements ambulatoires,
de soutenir les réseaux de professionnels
(notamment le Réseau Onco-normand)
et d’impliquer les spécialistes d’organes
comme les médecins généralistes,
d’améliorer l’écoute et l’accompagne-
ment des malades notamment par des
consultations d’annonce, de développer
les soins de suite avec les établissements
partenaires et d’optimiser l’organisation
des soins palliatifs.

Pour mener à bien ces objectifs, une
Maison de l’Oncologie ouverte sur l’exté-
rieur, inspirée des objectifs des Centres
de Coordination en Cancérologie, verra le
jour en 2005. Interface avec les différents
réseaux de spécialistes d’organes, la
structure sera dotée de moyens de
communication modernes (système de
visioconférence) permettant des réunions
multidisciplinaires avec les établisse-
ments de proximité orientés en cancé-

rologie. Les associations de malades et
leur famille seront les bienvenues. La
Maison de l’Oncologie sera également le
fer de lance de la politique de prévention
du CHU (information anti-tabac et
consultations de tabacologie, alcoologie,
hygiène de vie). 

Pour compléter ce dispositif un TEP-
TDM, équipement mixte de médecine
nucléaire et de radiologie, vient d’être
acquis en collaboration avec le CRLCC. Le
CHU de Rouen renforcera aussi le dépis-
tage du cancer grâce au projet «Phases
précoces du cancer» du Cancéropôle
Nord-Ouest qu’il pilote. Coordonné par
le Pr Thierry FREBOURG, ce programme
vise à développer les nouvelles tech-
niques de biologie moléculaire et d’ima-
gerie permettant la détection précoce des
tumeurs colorectales, bronchiques et
vésicales et les formes héréditaires de
cancers. Il a bénéficié d’une dotation de
500 000 euros en 2004.

Enfin, une tumorothèque labellisée
vient d’être inaugurée. L’identification
croissante de tumeurs, d’altérations
somatiques de gènes a pour conséquence
la nécessité de prévoir dans l’organisa-
tion des soins en oncologie d’éventuelles
analyses moléculaires en complément
des analyses morphologiques cellulaires
et tissulaires actuellement réalisées.
Ces analyses moléculaires se font à
partir d’échantillons de tissus congelés.

Les services d’anatomie et de cytologie
pathologiques du CHU et du CRLCC ont
présenté un projet qui a reçu l’avis favo-
rable du ministère chargé de la santé.
Dans des locaux adaptés, le personnel
recruté gère les collections de tissus
tumoraux en collaboration avec les ser-
vices cliniques. La recherche d’éléments
diagnostiques, de facteurs pronos-
tiques et d’éléments prédictifs à la
réponse au traitement facilitera la prise
en charge individualisée des patients.
La tumorothèque constitue avec le
Laboratoire de Génétique Somatique
des Tumeurs, un élément majeur du
plateau technique dans le cadre de
l’émergence des cancéropôles. 

Au cours des dernières années, le CHU
de Rouen a développé une compétence
nationale dans le domaine du diagnostic
et de la prise en charge des formes
héréditaires de cancers (en particulier
les cancers colorectaux héréditaires et
tumeurs pédiatriques). Cette expertise
est confortée par les programmes de
soutien lancés par la DHOS qui ont
accordé au CHU trois financements
successifs sous forme de crédits
annuels reconductibles correspondant
à un montant global de 420 000 euros. 
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Saint-Etienne
L'institut de Cancérologie de
la Loire : un partenariat
exemplaire 

Ouvert en novembre 2004, l'Institut de
Cancérologie de la Loire est une des
premières déclinaisons concrètes du
plan présidentiel de lutte contre le
cancer. La création de ce centre de 106
lits et places à vocation hospitalo-uni-
versitaire constitue également un
exemple de partenariat public - privé.
Grâce à la mise en commun de leurs
activités d'oncologie médicale et de
radiothérapie, complétée par le trans-
fert des activités d'hématologie adulte
et d'onco-pédiatrie du CHU, le CHU de
Saint-Etienne et la Mutualité
Française Loire ont permis la création
d'un établissement spécialisé dans la
lutte contre la cancer pour la Loire.

L'Institut de Cancérologie de la Loire
illustre le caractère fédérateur de la
démarche stéphanoise qui prend en
compte tous les aspects de la lutte contre
le cancer, de la prévention dédiée à la
recherche, en passant par les soins,
l'accompagnement et l'animation d'un
véritable réseau de prise en charge
appelé ONCOLOIRE. 

Prévention 

Le département de la Loire est particu-
lièrement concerné par ce thème comp-
te tenu du taux élevé de mortalité pré-
maturée par cancer dans la Loire. 
Un pôle de prévention , organisé autour
d'un centre de ressources pour la pré-
vention et l'éducation à la santé sera
installé d'ici 3 ans, complétant le centre
de traitement de l'ICL, avec quatre
missions principales : 
- la prévention des cancers pour limiter

la surexposition de la population du
département aux facteurs de risques ,
notamment l'alcool et le tabac 

- la coordination des actions de préven-
tion et de dépistage déjà fortement
développées pour améliorer encore
leur efficacité 

- l'information sur le dépistage, le dia-
gnostic et le traitement 

- l'élaboration de programmes d'édu-
cation thérapeutique pour permettre
aux patients et à leur entourage de
participer activement à la lutte contre
leur maladie 

Ce centre sera financé avec l'aide des
collectivités locales et fonctionnera
avec ses partenaires naturels que sont
la Mutualité Française Loire, le CHU et

la Faculté de Médecine de Saint-
Etienne, les collectivités territoriales, la
Ligue contre le cancer et l'Institut
National du Cancer. 

Des soins de qualité et 
un accompagnement social
plus humain et plus solidaire 

L'ICL délivrera les traitements les plus
innovants en terme de médicaments et
de traitements d'irradiation. 

Pôle de référence autour de soins per-
sonnalisés au patient, l’ICL met place
une consultation d'annonce, organise la
pluridisciplinarité, définit un programme
de soins personnalisé par patient et
facilite l’accès aux thérapeutiques
innovantes. 

Les compétences stéphanoises,
reconnues dans l'accompagnement et
le soutien, sont valorisées, amplifiées
et structurées dans un département
de soins de support. 

Le retour et le maintien à domicile des
patients seront favorisées par le ren-
forcement des liens avec la médecine
libérale.

Une recherche dynamisée et insérée
dans la dynamique régionale 

L'ICL participera à l'évaluation des pra-
tiques de soins et aux études médico-
économiques. Acteur majeur de la lutte
contre le cancer, l’ICL sera le maître
d'oeuvre régional de la recherche en
matière de prévention et d'éducation à
la santé, thématique retenue par le can-
céropôle Lyon Rhône Alpes. 

L'institut de Cancérologie de la Loire
en chiffres 

Début de construction : juin 2002 
Ouverture : novembre 2004 
Superficie : 11 969 m2

Coût des travaux : 22 510 000 euros
Nombre de lits : 106 (dont 10 lits
d'hospitalisation à domicile) 

Plateau technique
Accélérateurs de particules : 4 
Scanner de simulation virtuelle : 1 
Appareil de radiothérapie superficielle
moyenne énergie : 1 
Salles de radiologie : 2 
Mammographe : 1 
Echographes : 2 

➔ Chronique
médicale

Vous avez dit neuroradiologie ? 
Limoges

Le centre de Traitement 
des Grands Brûlés Metz

En attente d’un Ablatherm  
Pointe-à-Pitre

L’Unité mobile de Gériatrie  
Fort de France

Consultation de vaccinologie Nice

Un calendrier pour communiquer 
sur la douleur Saint-Etienne

Des urgences rénovées Montpellier 

Autisme : site internet et réseau 
de compétences Strasbourg

Violence routière Toulouse

Limoges
Vous avez dit neuroradiologie ?

La neuroradiologie interventionnelle
se développe à grands pas. Cette spé-
cialité permet de visualiser les artères
en trois dimensions et d’obtenir une
image utile pour comprendre leur
anatomie et le positionnement des
anévrismes. Depuis la première
consultation, 303 patients ont été traités
au CHU de Limoges par cette nouvelle
technique en perpétuelle évolution. 

Cette spécialité est apparue dans les
années 1970 afin de répondre à la
nécessité de traiter par voie endovascu-
laire des pathologies intraitables par
voie chirurgicale. 
Au cours de ces 10 dernières années, la
proportion de patients traités par ces
techniques s’est accrue très fortement
du fait de progrès technologiques
majeurs et de l’expérience croissante
des neuroradiologues interventionnels.
Le traitement endovasculaire est désor-
mais proposé en première intention pour
bon nombre de pathologies vasculaires. 

La neuroradiologie interventionnelle
est une spécialité pratiquée depuis
près d’un an au CHU de Limoges. La
construction du bloc de neuroradiologie
interventionnelle a permis son déve-
loppement en 2004. 
En effet, le projet médical du CHU, en
cohérence avec le SROS du Limousin,
priorise la prise en charge des affec-
tions neuro-vasculaires, et en particulier
les accidents vasculaires cérébraux.
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C’est à ce titre que l’établissement a
également organisé une unité neuro-
vasculaire dans le service de neurologie.
En projet : l’aménagement d’une filière
AVC avec la création d’une unité spé-
cialisée dans la réadaptation des AVC
au sein du  le service de médecine
physique et de réadaptation (hôpital
Jean Rebeyrol).

Les nouveaux outils, développés spécifi-
quement pour cette activité, permettent
la visualisation des artères cérébrales en
trois dimensions. On obtient à l’aide de
rayons X et après traitement informatique,
une image 3D qui est particulièrement
utile pour comprendre l’anatomie des artè-
res et le positionnement des anévrismes. 

Cette technique spécifique, nécessaire
au traitement des lésions des vaisseaux
dans le cerveau, est depuis peu prati-
quée dans l’unité de neuroradiologie
interventionnelle du CHU. Ainsi, les
anévrysmes intracrâniens, l’infarctus
cérébral à la phase aiguë, les malforma-
tions artério-veineuses, ou bien encore
les sténoses carotidiennes font partie
des pathologies traitées.

Metz
Le Centre de Traitement 
des Grands Brûlés 

Seul dans l’Est depuis la fermeture en
2003 du service de l’hôpital de
Freyming-Merlebach, le centre de
Traitement des Grands Brûlés du CHR
Metz-Thionville a pris en charge en
2004 110 brûlés, traitant par ailleurs
39 enfants et 114 adultes hospitalisés
au service de Pédiatrie ainsi qu’au
service de Chirurgie Plastique,
Esthétique et Maxillo-faciale. La
situation géographique du Centre lui
permet en outre d’accueillir des
patients luxembourgeois et belges.
Le service de Traitement des Grand
Brûlés du CHR Metz-Thionville compte
9 chambres dont 5 dites « lourdes »
(équipes de flux laminaire, lit fluidisé,
baignoire, table opératoire, respirateur,
monitoring) au niveau desquelles les
brûlés les plus sévères sont traités
durant toute la durée de leur séjour
(pansements, bains et actes chirurgi-
caux) afin d’éviter les infections croisées :
6 chambres en secteur de chirurgie
plastique autorisent les soins aux brûlés
les moins atteints. La collaboration des
psychiatres, psychologues, kinésithéra-
peutes, assistants sociaux... est réguliè-
rement sollicitée.
Le Dr Michel Meley, chef de service souli-
gne combien « la prise en charge multi

disciplinaire est lourde tant au niveau
para-médical que médico-chirurgicale ».

Centre de Traitement des Grands
Brûlés Activité 2004 :
2108 consultations chirurgicales externes
438 consultations pour pansements
hors présence médicale
650 actes chirurgicaux
743 soins ou bains réalisés sous
anesthésie générale.

Pointe-à-Pitre
En attente d’un Ablatherm

Les Antilles françaises connaissent
une incidence plus élevée qu’en
France du traitement du cancer de la
prostate : 430 nouveaux cas incidents
en Guadeloupe chaque année.
L’Ablatherm, technique peu invasive par
ultrasons focalisés représente une
alternative intéressante pour les
patients non candidats à la prostatecto-
mie (en raison de leur âge, de leur état
général ou de maladie associée), pour
les malades qui refusent la chirurgie
radicale et pour ceux qui connaissent
une récidive locale après radiothérapie
externe ou prostatectomie radicale.

Compte tenu de l’importance actuelle
de cette pathologie et de la perspective
d’une augmentation des besoins, la prise
en charge des cancers de la prostate par
Ablatherm, au CHU de Pointe-à-Pitre a
été à été inscrite au projet médical en
cours d’élaboration.
Après une phase d’expérimentation, le CHU
a choisi de s’équiper de ce matériel pour
répondre aux besoins de la population.

Le CHU de Pointe-à-Pitre espère
disposer bientôt de ce nouvel équipe-
ment. Cette acquisition éviterait de
transférer vers la métropole les
malades qui relèvent de cette thérapie.

Les plus de l’Ablatherm

L’Ablatherm est une technique concur-
rente de la radiothérapie. Dans 80% des
cas, un seul traitement suffit. Dans 20%
des cas, une seconde intervention est
nécessaire.
Le traitement s’effectue par voie
endorectale sous anesthésie loco-
régionale. Les séances ont une durée
comprise entre 3h30 et 4h00. Une sonde
est placée dans le rectum : elle émet un
faisceau d’ultrasons convergents de
haute intensité. A l’endroit où les
ultrasons se concentrent, l’absorption
brusque et intense du faisceau ultra-
sonore créé une élévation soudaine de
la température qui détruit les cellules
situées dans la zone cible.

Fort-de-France
L’Unité mobile de Gériatrie

Toute personne âgée hospitalisée au
CHU de Fort-de-France peut bénéficier
d’un avis gériatrique. Quel que soit le
service où elle séjourne, l’unité mobile
de gériatrie (UMG) vient à elle sur
simple demande de l’équipe qui l’a
prise en charge. L’UMG se définit
comme l’antenne de la filière géronto-
logique. Elle rayonne sur tous les
sites du CHU y compris les services
d’accueil et d’urgences, à partir de sa
base logistique : le service de court
séjour gériatrique. Sa mission : aider
l’équipe qui soigne la personne âgée à
améliorer sa pratique. 

Créée en avril 2004, l’unité mobile de
gériatrie associe les compétences d’un
gériatre, d’un psychologue et d’une
assistante sociale. Partant d’une évalua-
tion gérontologique pluridisciplinaire,
l’UMG propose ses avis et recomman-
dations aux professionnels qui ont eu
recours à son expertise. « Il ne s’agit
pas de faire à la place du service mais
de l’aider par nos conseils à mieux
répondre aux besoins de la personne
âgée » précise le Docteur J-L Fanon,
chef du service de gériatrie. 

L’unité mobile de gériatrie s’intéresse
à la personne dans sa globalité :
aspects médicaux, fonctionnels,
psychologiques, sociaux... « Cette
approche a fait la preuve de son efficacité
en terme de diminution de la mortalité,
d’institutionnalisation et de ré-hospita-
lisation précoce. » souligne le Docteur
J-L Fanon.

Les motifs d’appels les plus fréquents
sont, pour les urgences : l’aide à la
décision d’hospitalisation et auquel
cas l’avis sur l’orientation immédiate,
pour les autres services : l’aide à l’orien-
tation ultérieure, l’évaluation précise
(fonctions cognitives, évaluations
nutritionnelles...), un bilan général...

Le dossier de l’Unité mobile de gériatrie
comprend les éléments classiques de
l’observation médicale, les résultats
des différentes évaluations réalisées,
une synthèse écrite en fin d’intervention,
un compte rendu écrit adressé au
médecin demandeur, une copie au
médecin traitant. L’ensemble est archivé
dans le dossier de l’UMG.
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Nice
Consultation de vaccinologie

A partir du 1er janvier 2005, une
Consultation de Vaccinologie sera
ouverte à l’Hôpital Archet 1 pour les
enfants et les adultes.

La consultation est destinée aux person-
nes qui présentent des problèmes médi-
caux particuliers et pour lesquelles des
vaccinations sont requises ou contre-indi-
quées : 
- immunodéprimés (chimiothérapie,

radiothérapie, maladies hématolo-
giques...), splénectomisés, maladies
auto-immunes 

- allergiques, asthmatiques, aczémateux 
- personnes ayant des activités profes-

sionnelles, sportives ou ludiques, les
exposant ainsi que leur entourage à
des risques particuliers (soins aux
enfants et contacts avec la petite
enfance, restauration, professions
médicales et paramédicales, rafting,
canyoning, voyages en zone tropicale) 

Cette consultation est ciblée sur les
situations particulières et difficiles de
l’indication ou la contre-indication de la
décision vaccinale. 

Les vaccinations pourront être pratiquées
sur place éventuellement sous sur-
veillance médicale. Les vaccinations
suivantes sont assurées : 
- encéphalite à tique d’Europe centrale 
- encéphalie japonaise 
- leptospirose 
- vaccination préventive de la Rage 
- varicelle 
- méningites notamment pour les 

personnes se rendant à la Mecque 
- hépatites 
- thyphoïde 
- lyme... 

Cette consultation sera assurée par le
Dr Brigitte Dunais le jeudi de 14 h à 17 h,
service des consultations centrales
Archet 1. Les rendez-vous sont à prendre
au 04 92 03 55 00 ou 04 92 03 55 47 -
Bureau central des rendez-vous). 

Les consultations non motivées par une
maladie sous-jacente (immuno-dépres-
sion, allergie...) ne sont pas prises en
charge par la Sécurité Sociale. Le coût
de cette consultation sera de 25 euros
auquel s’ajoute le prix des vaccins. 

Saint-Etienne
Un calendrier pour commu-
niquer sur la douleur

Un groupe de travail du Comité de
LUtte contre la Douleur (CLUD) du CHU
de Saint-Etienne a élaboré un calen-
drier présentant les douze principaux
protocoles de soins douloureux.
Affiché dans tous les services de
soins ce calendrier va interpeller les
soignants et leur rappeler, par un
moyen simple et toujours visible com-
ment reconnaître, contrôler et prendre
en charge la douleur des soins.

La douleur provoquée par les soins est
une réalité qui demande à être recon-
nue, évaluée, prévenue et traitée par les
soignants. 

Le calendrier grand format présente
12 soins douloureux parmi les plus
courants ainsi que leurs protocoles de
prise en charge. 
1. Les pansements : évaluation et prise

en charge globale. 
2. Les pansements : panel de moyens

médicaux et autres. 
3. Les mobilisations. 
4. L’ablation des drains thoraciques. 
5. Les brûlures. 
6. Les soins d’escarres. 
7. Réussite d’un allaitement confortable. 
8. Les ponctions veineuses et artérielles. 
9. Prévention de la douleur chez l’enfant. 
10. Douleur liée aux examens 

d’exploration. 
11. Ponction lombaire et myélogramme. 
12. Les soins de bouche. 

« Nous avons envoyé une demande de
subvention auprès de la Fondation de
France en 2003 pour finaliser ce projet
et une aide financière de 6 725 euros
nous a été allouée, expliquent les
membres du groupe de travail. Nous
avions deux ans pour le réaliser. Ce
calendrier imprimé en 500 exemplaires
est sorti début décembre 2004. Il a été
distribué dans chaque unité de soins du
CHU et nous allons également le diffu-
ser dans les hôpitaux de proximité
(Feurs, Montbrison, Pays du Gier,
Firminy). La Direction des Soins
Infirmiers, médico-techniques et
rééducation nous a accordé un crédit de
cinq heures par mois pendant un an
pour finaliser ce projet. Pour la mise en
page, les illustrations et l’impression, nous
avons été aidés par un maquettiste. » 

Les membres du groupe de travail 
Dr Marie-Louise Navez, Dr Béatrice
Lietar, Mme M.C. Cler (IADE), Mme C.
Gianola (IDE), Mme D. Barbier (IDE),

Mme M.O. Bourgin (IDE), Mme F.
Lebrun (manipulateur radio), Mlle O.
Tailhardas (secrétaire médicale), Studio
Killika (Infographie et multimédia) 

Montpellier
Des urgences rénovées

Le CHU dispose désormais d’urgences
rénovées et agrandies. En 2003, les
350 professionnels des urgences ont
accueilli et soigné 65 637 enfants et
adultes. Plus d’un quart d’entre eux
ont été hospitalisés. Vitrine de l’éta-
blissement, ce service regroupe cinq
accueils spécifiques dont une nouvelle
unité pour les urgences psychia-
triques. Gros plan sur un service en
pleine expansion. 

Les cinq unités du service des urgences

Avec 285 136 appels, l’activité du
Centre 15 a progressé de 10 % en 2003.
« La centralisation des appels concernant
la permanence de soins est principale-
ment à l’origine de cette augmentation. »
explique le Docteur Richard Dumont,
médecin urgentiste est responsable de
cette unité. L’activité SMUR sur les
3 sites départementaux de Montpellier,
de Sète et de Béziers est de 12 500
interventions en 2003. Plus des trois-
quarts sont assurés par le SMUR de
Montpellier dont 852 par voie aérienne.
Les motifs d’engagement du SMUR
sont les affections cardio-vasculaires,
les affections neurologique : AVC, épilep-
sie, l’intoxication médicamenteuse volon-
taire, les affections respiratoires : asthme,
BPCO, les atteintes traumatiques. 

L’unité des Urgences Psychiatriques 

La demande de consultation psychiatrique
est en augmentation depuis plusieurs
années et représente actuellement
1 patient sur 8 accueillis aux urgences.
Dès 2002, pour faire face à cet afflux, le
CHU a créé une unité spécifiquement
dédiée à l’accueil des urgences psy-
chiatriques. Composée de médecins
psychiatres, l’équipe, dirigée par le
Docteur Jean-Pierre Merel, évalue la
détresse psychologique aiguë. Les
locaux regroupent 7 lits d’hospitalisation
de courte durée et des bureaux de
consultation. Cette plate-forme a permis
de recevoir 5 279 patients dont 2 399 ont
pu bénéficier d’une hospitalisation de
courte durée. 

Unité d’hospitalisation 
de courte durée 

Les 22 lits qui viennent d’être ouverts
ont d’emblée atteint un fonctionnement
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maximum. Ils permettent une diminution
sensible des hospitalisations conven-
tionnelles, notamment en Pédiatrie,
palliant en partie l’engorgement des
services d’hospitalisation du CHU. En
2003, l’unité ne comptait que 10 lits et
accueillait déjà 2 876 patients (+ 20 %)
pour une hospitalisation de moins de 24 h.
Les patients nécessitant une observa-
tion de quelques heures peuvent y être
directement admis dès leur arrivée aux
urgences. Traumatismes crâniens
bénins et intoxications médicamenteuses
volontaires restent les pathologies les
plus couramment prises en charge dans
cette unité coordonnée par le Docteur
Jean-Marie Berthezene, médecin
urgentiste. 

L’unité d’Accueil des Urgences
Pédiatriques 

20 000 enfants par an, l’unité d’accueil
des urgences pédiatriques réalise 35 %
de l’activité globale du service. La
croissance démographique et notam-
ment infantile du bassin de Montpellier
explique l’augmentation de 5,6% de son
activité sur les 8 dernières années.
Seulement 15 % des enfants accueillis
sont hospitalisés. 
Animée par le Docteur Michel Rodière,
pédiatre, l’unité assure la prévention et
le dépistage des pathologies associées.
Par contre les victimes de maltraitance
ne sont pas repérées d’emblée. C’est
parfois en voyant revenir un enfant que
l’équipe fait une enquête et découvre la
maltraitance. 
Depuis le 4 juin 2003, les Urgences
Pédiatriques disposent d’une zone
d’hospitalisation de courte durée de 5
lits, qui a admis 886 enfants au cours
des 6 derniers mois de l’année 2003.
Les motifs d’hospitalisation à l’Unité
d’Hospitalisation de Courte Durée sont,
par ordre décroissant : gastro-entérite,
fièvre, pathologies respiratoires,... 

L’unité d’urgences adultes 

Le pourcentage élevé d’hospitalisa-
tions (> 28 %) témoigne d’un rôle de
véritable « service porte » du CHU.
L’équipe psychosociale du service du
Docteur Martine Bisset, médecin
urgentiste, permet d’optimiser la prise
en charge globale des patients. 

Les chiffres de la rénovation 
du service des urgences 

4, 7 millions d’euros dont 747 500 euros
d’investissements médicaux et 539 200
euros d’investissements non médicaux.

Strasbourg
Autisme : un site Internet
pour faire vivre un réseau 
de compétences

Le centre de ressources pour l’autisme
(CRA) de la région Alsace innove en
mettant en ligne le premier site
Internet à destination aussi bien des
professionnels et des familles
www.cra-alsace.fr. 

Le Centre de Ressources pour
l'Autisme d'Alsace a été fondé en 2003,
sur l’initiative du service de psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et
de deux services de psychiatrie générale :
à l'EPSAN (Etablissement public de
santé de l’Alsace du Nord ) à Brumath et
au centre hospitalier Rouffach. 

Le CRA de la région Alsace est composé
d’une unité régionale pour enfants et
adolescents et de deux unités adultes :
une dans le Bas-Rhin à l’EPSAN et une
unité dans le Haut-Rhin, au centre
hospitalier de Rouffach. Ces unités sont
composées d’équipes pluridisciplinaires
comportant psychiatres, psychologues,
infirmiers, éducateurs spécialisés…
Autre composante du CRA de la région
Alsace, le pôle documentaire : AIDA
(aide information et documentation
autisme) auquel les professionnels et
les familles peuvent s’adresser pour être
orienté vers l’un des pôles cliniques, et
aussi consulter ou emprunter les
ouvrages du fond documentaire. Il est
actuellement situé au centre hospitalier
de Rouffach en attendant de rejoindre
ses locaux définitifs à Colmar. 

Le pôle enfant dispose d’une unité
d’évaluation (située aux Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg). Des obser-
vations de deux jours sont réalisées par
une équipe pluriprofessionnelle ; elles
visent à préciser le diagnostic, apprécier
les acquisitions et les compétences du
jeune patient, éléments déterminants
pour le suivi. L’ensemble des indications
recueillies sont communiquées à la
famille et aux équipes assurant la prise
en charge. 

Les pôles adultes proposent des évalua-
tions diagnostiques. Ils organisent des
rencontres avec les équipes médico-
sociales et sanitaires, des formations et
des groupes de réflexion. Ils soutiennent,
informent et accompagnent les familles. 

C’est pour faciliter les échanges avec
l’ensemble des acteurs, professionnels
de santé, médico-sociaux et les familles
de personnes autistes, que le CRA de la

région Alsace a créé un site Internet
www.cra-alsace.com - développé et
hébergé par le centre hospitalier de
Rouffach.  Ce site, géré par AIDA,
comporte aussi bien des informations
régionales que nationales. Il propose
également une veille documentaire sur
toutes les publications scientifiques
concernant l‚autisme, les abstracts sont
accessibles en ligne. Le site propose
également une bibliographie très com-
plète sur l’autisme. Il informe également
sur les formations et colloques à venir. 

Ainsi, le CRA de la région Alsace participe
activement au développement d’un travail
en réseau et favorise la recherche sur
l’autisme. 

L’autisme en Alsace et en France 

Touchant entre 1980 et 2300 personnes
en Alsace, l’autisme est un trouble
envahissant du développement (TED)
qui se caractérise par des perturbations
des relations sociales, des troubles de
la communication verbale et non verbale
et des particularités du comportement
et des activités. 

Ces anomalies apparaissent en général
avant l’age de 3 ans. Selon les estimations
la France compte entre 70 000 et 80 000
autistes dont 24 000 à 32 000 de cas
sévères.

A terme, chaque région disposera d’un
centre de ressources pour l’autisme. Ses
missions  : apporter  une aide à la réali-
sation de bilans et d’évaluations appro-
fondies, informer et former l’ensemble
des acteurs impliqués dans le diagnos-
tic et la prise en charge de l’autisme et
des troubles envahissants du dévelop-
pement. Le CRA animera la recherche
sur ces pathologies. Sa vocation n’est
pas d’assurer directement les soins,
mais d’intervenir en articulation avec
les dispositifs concernés et de favoriser
leur mise en réseau. 

Toulouse
Violence routière

Signature de la charte d’accueil des
familles de victimes de la violence
routière entre le CHU de Toulouse et le
Ministre de la Santé et de la Protection
Sociale

« Un accident de la voie publique, le
décès brutal de la victime, l’accueil du
blessé aux urgences ou son admission
en réanimation, constituent une agres-
sion physique et psychologique pour la
famille. Celle-ci est exposée à une suc-
cession de violences : le choc de l’an-
nonce de l’accident, la découverte du
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coma et ses conséquences, l’attente
avec incertitude, voire le décès différé
de la victime, auxquelles viennent s’ajou-
ter des procédures administratives
longues et complexes. Que la victime
soit blessée ou décédée, l’accompagne-
ment de la famille est indispensable »
(Extrait de la charte d’accueil des
familles de victimes de la violence rou-
tière, accessible sur le site du Ministère
de la Santé et de la Protection Sociale).

La charte d’accueil des familles de
victimes de violence routière, s’inscrit
dans la politique de lutte contre l’insécurité
routière initiée par le Gouvernement en 2002.
Philippe Douste-Blazy, Ministre de
Santé et de la Protection Sociale, sou-
haite que les établissements de santé
outre les soins de grande qualité qu’ils
prodiguent à la victime,  s’engagent à
appliquer une charte visant à améliorer
l’accueil des familles lorsque l’un de leurs
proches est victime de la violence routière.

Le CHU de Toulouse parmi les premiers
établissements après Paris a être
signataire de la charte 

Le CHU de Toulouse très engagé dans
l’amélioration de la qualité de l’accueil
et de l’information des patients, s’est
mobilisé dès la parution de cette
Charte, à sa mise en œuvre. Daniel
Moinard, Directeur Général et
Françoise de Veyrinas, Présidente du
Conseil d’Administration, ont signé la
Charte le vendredi 5 novembre 2004 en
présence de Philippe Douste-Blazy,
Ministre des solidarités, de la Santé et
de la famille. 

➔ Prévention
Succès de la journée de dépistage 
de la surdité  Nancy

Risques, les évaluer 
pour les prévenir  Caen

Nancy
Succès de la journée 
de dépistage de 
la surdité à Nancy

A l’occasion de la 8ème édition de la
journée nationale de l’audition, le CHU
de Nancy a organisé une campagne de
dépistage gratuit des troubles de l’audi-
tion. Deux praticiens ORL assistés de 5
audiométristes ont accueilli près de
180 personnes, venues demander un
avis sur leur perception acoustique.
« Il s’agissait d’un dépistage rapide,
nous explique Bettina Montaut-
Verient, un audiogramme tonal par

conduction aérienne, avec évaluation
des deux oreilles séparément était
réalisé par l’une des cinq techniciennes
mobilisées ce jour là. »

Malgré la simplicité de l’examen, une
grande majorité des personnes dépistées
furent jugées suffisamment déficientes
pour justifier des investigations plus
poussées afin d’aboutir à un diagnostic
précis.

Grâce à la journée de dépistage de la
surdité, des patients qui ne seraient
jamais venus ont été vus.
La journée permet aussi d’agir plus tôt
avant l’aggravation des déficits, ce qui
laisse espérer une meilleure récupéra-
tion, sans doute grâce à la plasticité
cérébrale. 
Les troubles de l’audition se soignent,
et les techniques d’appareillage ont fait
beaucoup de progrès ces dernières
années. Il est maintenant établi que
ce n’est pas tant une oreille que l’on
appareille, mais la fonction auditive,
notamment en ce qui concerne la par-
ticipation cérébrale. 

La plasticité cérébrale est cette com-
pétence du cerveau à établir des
connections neuronales nouvelles,
afin de restaurer une fonction atteinte.
Or plus le cerveau est jeune, plus sa
plasticité est importante. « Lorsque
nous appareillons des enfants, ajoute la
spécialiste, la récupération de leur
fonction auditive est impressionnante ».
D’où l’intérêt de ne pas attendre une
dégradation importante, et un âge
avancé pour agir ! 

Caen
Risques, les évaluer 
pour les prévenir

L’hôpital serait-il le lieu de tous les
dangers pour le personnel ? Une
enquête de terrain, de six mois, a été
nécessaire pour identifier les situa-
tions, les actes à risques à l’hôpital et
les moyens de prévention existants.
Formalisée dans un «document
unique», elle est assortie d’un plan
annuel de prévention priorisant les
actions à mettre en oeuvre.

Risques biologiques, chimiques, phy-
siques, psychologiques... omniprésents
dans l’activité des services de soins, des
laboratoires, des services techniques...
les risques sont liés à l’utilisation d’objets
tranchants, piquants, à la préparation et
à la manipulation de substances
toxiques, inflammables, explosives ou
encore à la manutention de charge... Ils
dépendent des contraintes de travail :

gestes répétitifs, postures pénibles,
charges visuelles... mais aussi de l’envi-
ronnement : ambiance sonore, luminosité,
niveau thermique... De façon latente, ils ont
trait, à la violence, au stress, aux conflits,
aux situations d’urgence, à la confrontation
avec la souffrance et la mort...

Pour chaque danger, un indice de
« significativité » a été déterminé prenant
en compte le nombre d’agents exposés,
la gravité et le niveau de maîtrise du
risque. 

Globalement les risques professionnels
sont maîtrisés au CHU, quels que soient
les secteurs d’activité . 
Certaines tâches comportent cepen-
dant un risque élevé. Par exemple, dans
les services de soins, la préparation des
corps des défunts, le tri et l’élimination
des déchets de soins, la décontamina-
tion des instruments, le contact avec des
personnes agressives... Dans les blocs
opératoires, le déplacement des équi-
pements, l’acheminement du patient et
son installation… Dans les laboratoires,
l’utilisation de gaz et produits dangeu-
reux... Dans les services logistiques, la
manutention de charges, l’évacuation
des déchets... Dans les services tech-
niques, l’entretien et la maintenance
des installations de chauffage, les chutes
de hauteur...

Cartographie des risques
Chacun est exposé dans son activité à
un risque professionnel, au CHU
comme dans toute autre entreprise,
aussi le législateur a-t-il imposé aux
employeurs de transcrire dans un
« document unique » les résultats de
l’évaluation des risques pour la sécurité
et la santé des travailleurs. « Mieux les
identifier, c’est mieux les prévenir »,
l’évaluation est une étape essentielle de
la démarche. Elle doit s’inscrire dans
une politique de prévention. Au CHU, un
Comité de pilotage, associant diffèrentes
instances a établi une cartographie des
risques dans l’établissement ; l’objectif
étant d’identifier les dangers, de les
évaluer dans chaque unité de travail et
de connaître les moyens de prévention.

Plan d’actions
Plus qu’une simple réponse à une obli-
gation réglementaire, cette démarche
débouche sur un plan annuel de préven-
tion et sur des actions concrètes. Elle vise
à amélioer la protection des agents. 
Les options retenues portent sur la
poursuite de la formation du personnel
concernant les gestes et postures au
travail, la maîtrise du risque chimique,
les accidents avec exposition au sang et
l’acquisition ou l’adaptation d’équipe-
ments collectifs ou individuels. Ce
document sera mis à jour au moins une
fois par an. 
D’après un article de Chantal Desetable,
Martine Guesdon, Vincent Kubler. 
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➔ Projet d’établissement
et Contrat d’Objectifs
et de Moyens

L’ambition européenne Toulouse

Des financements pour 
un programme ambitieux Angers

Toulouse
L’ambition européenne

Voté le 31 janvier 2005, le projet d’éta-
blissement 2005-2009 règle la crois-
sance du CHU de Toulouse sur l’essor
d’une métropole européenne des plus
dynamiques. Quatrième CHU de
France, l’établissement doit répondre
aux besoins des 2,7 millions d’habi-
tants la région Midi-Pyrénées. Le
point sur le projet médical et sur les
investissements de l’établissement... 

Le projet médical 

Ligne conductrice du projet médical, la
complémentarité entre les hôpitaux de
Purpan et de Rangueil /Larrey et la
confirmation d’un grand pôle de cancé-
rologie, conduit le CHU à définir des
vocations médicales clairespour chacun
des sites. 

Rangueil regroupera les urgences, le
pôle cardio-vasculaire et métabolique,
le pôle digestif et le pôle uro-néphrolo-
gique, la chirurgie générale et gynéco-
logique et les spécialités chirurgicales à
forte rientation oncologique, les
transplantations d’organes, la chirurgie
stéréotaxique (le 3 ème en France), le
Pôle des Voies respirtaoires et un pla-
teau technique totalement rénové. 

Quant à Purpan il réunira un grand cen-
tre des urgences avec un trauma center
(polytraumatisés lourds), le Pôle des
neurosciences et un stroke center, les

disciplines de la traumatologie-orthopé-
die,  le pôle des médecines, le Pôle
Mère Enfant la gériatrieet la psychiatrie. 

Autres objectifs : la maîtrise des flux de
patients non programmés notamment
aux urgences, la prise en charge des
malades polytraumatisés, la promotion
du projet oncologique intégré au cancé-
ropôle Grand Sud-Ouest et le dévelop-
pement de l’activité ambulatoire.

La rationalisation de la gestion conduit
à la création de 26 pôles (voir article
Réseau CHU N°397) et à une mutualisa-
tion des plateaux techniques par site.
Enfin, le projet insiste sur les partena-
riats avec les autres structures de soins
publiques et privées et avec la médeci-
ne de ville notamment pour le fonction-
nement des maisons médicales.

La recherche

Reconnu internationalement pour l’ex-
cellence de sa recherche, le CHU de
Toulouse a retenu trois axes prioritai-
res : les biothérapies avec l’identifica-
tion et le renforcement des synergies
entre thérapie cellulaire et génique, le
cancer avec l’ancrage clinique du CHU
dans le Cancéropôle et le centre de res-
sources biologiques avec constitution
de biothèques.

Investissements : 
595 millions d’euros sur 5 ans

Particulièrement ambitieux le plan plu-
riannuel d’investissement accompa-
gnera les vastes restructurations médi-
cales et la modernisation d’ensemble
du CHU, faisant de Toulouse un des
ensembles hospitaliers français les
plus performants d’Europe !
Inscrit dans le cadre du plan Hôpital
2007, ce programme prévoit la réali-
sation d’opérations représentant
100 000 m2 de nouvelles surfaces. 

Parmi les opérations majeures on
retiendra les constructions suivantes : 
- un hôpital central à Purpan d’une

capacité de 600 lits qui abritera les
activités du pôle céphalique, du pôle
des neurosciences, de l’institut loco-
moteur, d’un plateau technique regrou-
pant l’imagerie, les blocs opératoires,
les salles de réveil, la réanimation et
les explorations fonctionnelles non
spécialisées.

- un bâtiment à Ancely près de
Casselardit regroupant 160 lits de
long séjour, une unité dédiée à la prise
en charge des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et les activités
de psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent.

- un nouveau plateau technique à Rangueil 
- un pôle oncologique à Langlade

Une politique financière consolidée

La tarification à l’activité devient la
source principale du fonctionnement du
CHU et de sa capacité à investir. Elle
induit une optimisation de l’ensemble
des ressources et conditionne la réali-
sation des objectifs sur le moyen et le
long terme. Le CHU s’engage à maîtriser
de l’exhaustivité des recettes et des
équilibres financiers et économiques,
sans report de charges ni déficit. Le
CHU poursuivra sa politique de désendet-
tement amorcée en 2003 et planifie
le dégagement de marges afin de
réaliser son programme pluriannuel
d’investissement.

Un hôpital communicant, ouvert, 
à l’écoute des patients 
des personnels

Soucieux d’expliquer les mutations et
changements structurels engagés, le
CHU engage une politique de communi-
cation forte auprès de ses partenaires,
de ses personnels et de l’ensemble
de la population. Parallèlement, il
développera les actions artistiques et
poursuivra la valorisation de son
patrimoine, convaincu que la culture
est un complément des soins.

ManagementManagement Projet d’établissement [p. 19-20]
Nouvelles gourvernance [p. 20-23]
Ressources humaines [p. 23]
Gestion [p. 23-24]
Nouvel Hopital [p. 24-26]
Nouvelle structures [p. 26-28]
Culture Animation [p. 28-29]
International [p. 30]
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Le CHU de Toulouse en chiffres

Nombre de sites : 6
Nombre de lits : 2 818
Hospitalisations : 171 000
Consultations : 600 000
Entrées en urgences : 121 000
L’augmentation de 1 % de la population
entre 1999 et 2004 a une incidence sur
l’activité obstétrique + 26% entre 2002
et 2004, sur la moyenne d’âge des
patients admis 44,2 ans au lieu des 44,7
ans mais aussi sur l’accroissement du
nombre de personnes âgées.
Groupes Homogènes de Malades pris
en charge : 583 contre 573 en moyenne
dans les CHU
Le CHU de Toulouse conforte son rôle
de recours en traitant les patients les
plus lourds dans toutes les disciplines
ou souffrant de maladies rares. 

Angers
Des financements pour 
un programme ambitieux

Le deuxième contrat d’objectifs et de
moyens (COM), entre le CHU d’Angers
et l’ARH, a été signé voilà déjà 3 ans.
10,67 millions d’euros étaient dès lors
accordés au CHU, ainsi que la création
de 121 postes, pour conforter l’activité
des services de soins et assurer la
pérennité de l’expertise angevine sur
la période courant jusqu’à 2005. L’ARH
affirmait ainsi le rôle pivot du CHU
dans l’organisation sanitaire des Pays
de la Loire.

Depuis, 9 avenants sont venus confir-
mer et actualiser les ambitions de cet
accord de portée régionale. Il s’agit de : 
- Renforcer et développer les activités

existantes, l’accessibilité et la coordi-
nation des soins, 

- Innover et développer l’excellence, la
qualité et la sécurité, 

- Soutenir le projet social. 

Au second semestre 2004, alors que le
CHU d’Angers est sur le point de se lancer
dans sa 2e accréditation, le Contrat
d’objectif et de moyens bénéficie d’adap-
tations importantes, contractualisées
en 4 avenants. Ces crédits permettront
à l’établissement de :
- développer les activités de pointe telles

la chirurgie cardiaque, 
- conforter la culture qualité de l’éta-

blissement 
- retrouver un équilibre budgétaire

tout en réalisant des investisse-
ments d’envergure. 

La première de ces 4 mesures concerne
le financement d’une vaste opération
immobilière engagée par le CHU : la
restructuration du secteur Sainte
Marie Nord. Ainsi l’ARH financera, dans
le cadre du volet investissement du
Plan Hôpital 2007, 82 % de ce projet au
budget total de 25,1 millions d’euros. 

Un retour à l’équilibre financier 
programmé pour 2007 

2 millions d’euros sont accordés dans le
cadre de la réforme du financement des
hôpitaux. Par cet apport le CHU
d’Angers apurera ses comptes à hau-
teur de 50 % du déficit. Cette subvention
est conditionnée à un engagement
contractuel de retour à l’équilibre bud-
gétaire en 2007. Enfin, une dotation
complémentaire de 1 240 000 euros a
été attribuée en fin d’année afin de pal-
lier l’apurement des comptes de 50% à
80%. 

La chirurgie cardiaque confirmée
comme pôle d’excellence du CHU 

Activité de pointe, la chirurgie cardiaque
aura les moyens de réaliser, 530 inter-
ventions sous CEC par an, à échéance
de fin 2006 contre 430 actuellement.
Pour permettre cette montée en charge,
l’ARH alloue dès 2004 un financement
de 500 000 euros. 

La valorisation de l’action du CHU 
en matière d’accréditation 

La dernière mesure valorise l’action de
l’établissement en matière de qualité.
Premier CHU accrédité dès 2001, c’est
assez naturellement que sa candidature
a été retenue pour tester la deuxième
version du manuel d’accréditation de
l’Anaes. Dans ce cadre, l’ARH lui a
accordé, par la signature d’un avenant
au COM, un financement de 110 000
euros. A cette occasion, il faut citer la
réalisation en 2004 de la 3e enquête de
satisfaction des patients du CHU. Cette
enquête sera précieuse pour préparer
l’accréditation nouvelle en juin 2005 et
pour l’élaboration du 3e projet d’établis-
sement qui débutera en2005. 

Ces 4 avenants soulignent la réactivité
du CHU face aux évolutions attendues
du système de santé français. 

➔ Nouvelle
Gouvernance

Amiens-mangers Amiens

Le CHU valide la création 
de 14 pôles  Nancy

Conseil consultatif Pointe-à-Pitre

L’alternative du management 
hospitalier  Rennes

Amiens
Médecins-managers : 
nouvelle gouvernance, 
nouvelles compétences

La réforme de la gouvernance et du
financement des hôpitaux exige de la
part des responsables médicaux l’acqui-
sition de nouvelles compétences, une
vision précise de leurs nouvelles respon-
sabilités et la maîtrise d’outils de gestion
et de management. Trente médecins
hospitaliers des quatre régions Nord /
Pas-de-Calais / Picardie / Normandie
vont ouvrir le premier cycle de
« Médecins-Managers », une formation
innovante en management stratégique
hospitalier voulue par le G4 et réservée
aux praticiens exerçant à la tête de ser-
vice, d’unité, de pôle d’activité. 

L’enseignement se décompose en six
séminaires d’octobre 2004 à mai 2005 :
au programme, environnement, porte-
feuille d’activités, ressources humaines,
projets et moyens, clients...Des mots
nouveaux dans le langage médical mais
surtout une réflexion nouvelle autour de
la dimension de gestion que doit acquérir
tout responsable médical.

Cette formation innovante est basée sur
l’étude d’un savoir-faire managérial tiré
de l’expérience de gestion du secteur
privé et du secteur public à travers des
cas banalisés de gestion présentés par
les Ecoles de Commerce d’Amiens,
Caen, Rouen, et l’Ecole Supérieure des
Affaires de Lille. Ces sessions sont
animées par Patrick Le Jeune du
Groupe Montaigne, un des principaux
cabinets consultants dans le domaine
de la santé. 

Le G4 regroupe les Centres Hospitaliers
Universitaires et les Facultés de
Médecine d’Amiens, Caen, Lille et
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Rouen qui ont uni leurs compétences et
leurs forces pour valoriser leurs res-
sources humaines, développer l’innova-
tion et la recherche, partager des expé-
riences, promouvoir des actions com-
munes en présentant une masse crédi-
ble au niveau européen. La formation
« Médecins-Managers » conçue par le
comité pédagogique G4 et le
Groupement d’Intérêt Public (GIP) SAN-
TEXCEL, porteur et concepteur du pro-
jet, est une des premières actions fortes
du groupement des 4 CHU.

Amiens lance le premier cycle de
« Médecins Managers »

Monsieur Philippe Domy, Directeur
Général du CHU d’Amiens, Président du
G4, et Monsieur Friedmann, Directeur
des Affaires Médicales et de la recher-
che du CHRU de Rouen qui représente
Monsieur le Doyen Thuillez, ont ouvert
cette formation en octobre 2004 à
Amiens.

Medecins-managers.com, site docu-
mentaire et pédagogique accompagnera
le travail interactif des médecins.

Des conférences du soir dans ces sémi-
naires donneront un éclairage et une
réflexion globale sur la thématique
abordée.

Santexcel :
Parc Eurasanté - 310 Avenue Eugène Avinée
59120 Loos - www .santexcel.com
Tél : 03.20.62.11.59 

Nancy
Le CHU valide 
la création de 14 pôles

Lors de son conseil d’administration
du 14 octobre dernier, le CHU de Nancy
vient d’officialiser la création d’une
nouvelle structure en pôles, qui redéfi-
nissent ainsi les contours de ses activités
en 14 entités distinctes, succédant
ainsi à plus de 80 services médico-chi-
rurgicaux...

Dès son arrivée dans l’établissement
Lorrain, le nouveau directeur général
Benoît Péricard avait souhaité s’inscrire
dans la dynamique de la nouvelle gou-
vernance, en répondant notamment à
l’appel à candidature de la Direction de
l’Hospitalisation et de l’Organisation
des Soins comme site pilote national.

Après avoir redessiné les périmètres
des services administratifs en trois
grands pôles (stratégique, ressources,
opérationnel), Benoît Péricard innovait
en créant un conseil exécutif, sur le
modèle des directoires des grandes
entreprises privées.  

Nancy, comme d’autres CHU, est
confronté à un recentrage géogra-
phique sur ses deux sites principaux
que sont les hôpitaux urbains et l’hôpital
de Brabois.

La nouvelle organisation du CHU pré-
sentée au Conseil d’administration
détaillait non seulement les profils des 14
pôles, leur structure interne (responsable
médical du pôle, directeur référent,
comité médical, conseil de pôle et équipe
opérationnelle de gestion) mais proposait
également le calendrier des travaux à
venir. 

Dans chaque pôle s’engage une
réflexion sur les projets médicaux, sur
la contractualisation interne et sur les
contrats inter-pôles. L’ensemble devant
aboutir à la rédaction du second projet
d’établissement du CHU de Nancy.

Les pôles d’activité médicale

Pôles transversaux : 
Pôle anesthésie-réanimation

Pôles transversaux :
• Pôle anesthésie-réanimation 
• Pôle pharmacie
• Pôle biologie-laboratoires
• Pôle imagerie

Pôles hôpitaux urbains :
• Pôle urgence médecine interne 

réanimation
• Pôle neuro tête et cou
• Pôle médico chirurgical Hôpital

Central
• Pôle gériatrie

Pôles hôpitaux de Brabois
• Pôle cardio-vasculaire
• Pôle uro-nephro digestif
• Pôle spécialités médicales
• Pôle spécialités médicales
• Pôle enfants
• Pôle hématologie

A la tête de chacun des pôles, un réfé-
rent-responsable, porteur de la nou-
velle dynamique. 

Le Conseil exécutif du CHU de Nancy
Dès janvier 2004, cette nouvelle instance,
composée de 15 membres accueillait
aux côtés du directeur général, 6 direc-
teurs administratifs, 6 médecins, le
président de la CME et le Doyen de la
Faculté. Une ouverture qui témoignait
surtout de la volonté forte de faire
participer le corps médical aux déci-
sions de gestion de l’établissement,
préfigurant aussi de la future logique
médico-administrative du pilotage des
pôles.

Pointe-à-Pitre
Le conseil exécutif : 
une institution 
en développement

Nouveauté incontestable de la prochaine
réforme du fonctionnement interne
des établissements publics de santé,
le Conseil Exécutif occupe désormais
une place importante dans le paysage
institutionnel du CHU de Pointe-à-
Pitre. Cette instance renforce la légiti-
mité des décisions internes, tout en
assurant la cohésion des établisse-
ments.
Composé à parité de 15 membres
(7 représentants de la CME, 7 représen-
tants de la Direction et du Doyen de
l’UFR de Médecine) et présidé par le
Directeur Général, le Conseil Exécutif
du CHU de Pointe-à-Pitre s’est déjà
réuni à sept reprises.

- le 06 juillet, le Conseil Exécutif installait
ses membres et examinait la réforme
de la nouvelle gouvernance hospitalière ;

- le 29 septembre il adoptait le règle-
ment intérieur de l’Internat, étudiait
les orientations budgétaires 2005,
mettait en place des pôles d’activités
au CHU, définissait de façon collégiale
le mode d’élaboration du Projet
d’Etablissement et déterminait la poli-
tique de recrutement et d’attractivité
médicale.

- le 07 décembre, le conseil exécutif a
arrêté le périmètre des pôles du CHU
ainsi que les transferts de service
inhérents à la création des pôles uro-
néphrologie et thorax. D’autres sujets
ont été abordés : les orientations en
matière d’attractivité médicale, la mise
en œuvre des projets relatifs au plateau
technique de biologie moléculaire et au
centre des ressources biologiques et
aux modalités de partenariat avec le
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- CHBT concernant l’activité opératoire
d’ophtalmologie.

- le 23 décembre le Conseil Exécutif
appréciait le niveau d’exécution des
différents programmes.

- le 19 janvier 2005, le Conseil Exécutif
étudiait la composition des pôles dans
le cadre de la nouvelle gouvernance,
expliquait les modalités de choix du
nouveau système d’information et
évaluait l’état d’avancement des projets.

- le 02 février 2005, le Conseil Exécutif
abordait le projet d’extension de la
réanimation (création de 5 lits de réani-
mation et de 10 de post-réanimation). 

- le 23 février 2005, le Conseil Exécutif
suivait l’état d’avancement du schéma
directeur informatique, discutait de la
procédure d’accréditation du CHU et
des possibilités d’acquisition en équi-
pements lourds, validait le fichier
commun de structure, soutenait la
mise en place de la démarche d’audit
clinique ciblé et concluait sur le pôle
uro-néphro et le pôle thorax.

Rennes
L’alternative du 
management hospitalier

Du management, l’hôpital aura
connu toutes les modes : cercles de
qualité dans les années 80, groupes
de progrès, comités divers et
variés... Aujourd’hui, les établisse-
ments préfèrent puiser dans leurs
propres compétences la conception
d’organisations sur mesure. Fini les
recettes toutes faites, place au mana-
gement hospitalier, une alternative
pragmatique qui intègre les différentes
cultures de l’établissement mais aussi
l’exigence de qualité et le nécessaire
investissement dans la recherche, le
tout dans un cadre budgétaire toujours
plus strict.

Rennes fait vivre, à sa façon, les centres
de responsabilité et la contractualisa-
tion interne

Initiatives spontanées, les premiers
centres de responsabilité ont vu le jour
en 98, «à une époque où l’établissement
connaissait de sérieuses difficultés
financières avec le risque de régresser
et de ne plus pouvoir répondre aux obli-
gations de performance médicale et de
recherche « rappelle Ronan Dubois
directeur des finances et du contrôle de
gestion.

Les représentants du corps médical et
de la direction se sont accordés pour
confier l’initiative des économies aux
centres de responsabilité ; l’assainisse-
ment budgétaire devant permettre la
création d’un fonds d’innovation. 

Sept ans après, un bilan des avantages
mais aussi des limites de ce manage-
ment hospitalo-universitaire est dressé. 
Parmi les plus on retiendra le finance-
ment d’une vingtaine de projets médicaux
novateurs et surtout la création de 72
centres de responsabilité (39 cliniques,
20 médico-techniques, et 13 adminis-
tratifs, logistiques et de gestion) qui
analysent chaque année leur activité,
recensent leurs moyens et évaluent
leurs besoins afin d’établir les bases
d’un contrat.
Des effets positifs non prévus au départ
ont été relevés comme le mixage des
logiques médicales, soignantes, logis-
tiques et administratives. Les équipes
ont acquis une culture de gestion et les
directions une compréhension des
contraintes médicales et soignantes. Un
brassage culturel qui facilite le dialogue
et aboutit à une transparence totale des
options retenues. Il en ressort une
dynamique nouvelle sur fond d’adhésion
profonde au management participatif.

Un bémol cependant, l’objectif écono-
mique n’est pas totalement atteint
même si une maîtrise des dépenses est
constatée. En 2000-2001, le CHU a
même réussi à apurer son déficit pour
finir son exercice en équilibre. Depuis
ses résultats font apparaître une très
légère dégradation qui n’excède pas
0,5% du budget 2003. 

Proximité et concertation sont les
maîtres-mots. Deux co-signataires
témoignent :

« J’ai signé sept contrats en 2004.
L’année est désormais rythmée par
trois temps forts : une première réunion
« bilan » de l’année écoulée, une réunion
de mise au point et de signature du
contrat, une réunion de suivi. Moments
privilégiés de dialogue, ces rencontres
réunissent le chef de centre de respon-
sabilité, ses principaux collaborateurs,
ceux de la direction et le contrôleur de
gestion. L’administration connaît en
profondeur les projets des services et
peut anticiper. Le contrat, c’est ma
feuille de route de l’année ! » se réjouit
Jacqueline Hubert, Directeur des éta-
blissements Nord - Sud. 

Le Professeur Vulcain, chef du service
des soins dentaires et péridentaires,
coordonnateur de la fédération d’odon-
tologie a été parmi les premiers à
contractualiser «pour que l’odontologie,
un peu isolée, soit plus proche des pré-
occupations et du fonctionnement de
l’hôpital. 

De plus le centre de responsabilité se
voit déléguer des moyens financiers
qu’il gère et/ou cogère avec la direc-
tion d’établissement. J’y vois plusieurs
avantages : les grandes orientations
sont discutées et approuvées en conseil
de fédération, cela permet une cohésion
du personnel odontologique médical et
non médical autour d’un projet commun.
L’odontologie a toujours réussi à dégager
des intéressements substantiels investis
soit dans le fonctionnement, le matériel
ou les travaux. De plus, trois projets
innovants ont été financés par l’établis-
sement. Enfin, les odontologistes ont
conscience de participer (même si cela
est modeste) à l’effort de redressement
financier du CHU et de contribuer à l’essor
de la communauté médicale par le biais
du fond d’innovation. »

L’ensemble du service doit être infor-
mé des objectifs et des résultats de la
contractualisation. Pour les cadres de
santé, le contrat est devenu tangible
dès la deuxième année quand ils ont été
consultés pour définir le type de maté-
riel qu’il était possible d’acquérir grâce
aux efforts de gestion.

Pas de contrat sans contrôle 
de gestion

Le contrôle de gestion, fonction toute
jeune dans les hôpitaux, permet de sui-
vre les contrats avec des instruments
de mesure acceptés par les deux par-
ties. Des objectifs d’activité mais aussi
organisationnels ou structurels sont
arrêtés. Pour vérifier si le contrat a
bien été respecté, ces objectifs doivent
être «mesurables» et traduits par des
données chiffrées (nombre d’hospitali-
sations, volume des dépenses sur un
médicament, nombre des mensualités
d’une catégorie de personnel...). La
gestion de ces indicateurs relève de la
compétence des contrôleurs de gestion,
«prestataires» des contractants. Nous
avons mis ces cinq années à construire
nos outils ! Tout ou presque était à créer
ou à adapter : les tableaux de bord, le
système d’information. Nous avons dû
mettre en cohérence les systèmes
informatiques existants : administratifs,
médico-techniques et les informations
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issues du PMSI pour les intégrer dans
notre SID (système d’information déci-
sionnel) qui porte bien son nom
«Sextant»... se souviennent Nathalie
Boivin et Jean-Louis Buard.
« Aujourd’hui nous créons des indica-
teurs vraiment adaptés au descriptif
de l’activité des services et nous ne
conservons dans notre tableau de bord
que les critères utiles au pilotage. C’est
une phase lourde en terme de réflexion,
d’élaboration et de déploiement. » 

A terme, l’ensemble du CHU entrera
dans la logique de contrat global com-
prenant le projet médical, le projet de
soins et le projet de management pour
être en phase avec le contrat d’objectifs
et de moyens négocié avec l’ARH. 

Un nouvel organigramme se dessine
plaçant la direction de coordination au
cœur du dispositif. Elle devient le facili-
tateur, l’accompagnateur et le régula-
teur des contrats. 

Les directions fonctionnelles comme la
direction du plan et des travaux, la
direction du personnel et des écoles
deviennent des prestataires de services
et renforcent leur rôle d’expertise.  

La consécration par la modélisation ?
Les réflexions conduites au niveau
national dans le cadre du plan Hôpital
2007 sur l’évolution de l’organisation
interne et du management des hôpitaux
s’inspirent de la démarche du CHU de
Rennes.

➔ Ressources
Humaines

Lille
www.medecinsdunord.com,
remède à la 
sous-médicalisation ?

Des besoins urgents de spécialistes :
anesthésistes réanimateurs, psychia-
tres, radiologues, 300 postes vacants
dans les hôpitaux du Nord Pas-de-
Calais, 500 médecins hospitaliers qui
partiront à la retraite dans les
10 années à venir... Pour enrayer la
sous-médicalisation régionale, le CHU
de Lille, suivi par trente Etablissements
de Santé, s’est mobilisé avec la
Fédération Hospitalière de France,
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,
la Faculté de Médecine de Lille et le
GIP Santexcel, et d’autres acteurs de
santé de la région, pour créer un site
internet : www.medecinsdunord.com.

Progressivement mis en ligne à partir
de 2002, cette initiative est financée par
les hôpitaux et cliniques de la région, au
prorata de leurs besoins et de leurs
moyens. Un partenariat particulièrement
représentatif d’une tradition de coopé-
ration régionale unique et exemplaire.

Devant le succès rencontré - plus d’une
vingtaine de médecins recrutés - les
partenaires du projet ont décidé de ren-
forcer le site www.medecinsdunord.com.
Une nouvelle version proposant de nou-
veaux services vient d’être mise en
ligne : alertes messagerie permettant
de recevoir directement sur sa boite
mail les nouveaux postes proposés dans
la région, rubriques d’informations...
S’ajoute à cela une version en anglais
permettant d’élargir le champ du recru-
tement sur l’Europe et l’Euro-région.

Rendre attractif 
le Nord-Pas-de-Calais

Une enquête réalisée en 1998, souligne
le manque d’attractivité de notre région
auprès des jeunes médecins :

- méconnaissance des aspects positifs
du contexte environnemental de la
région

- sentiment de reconnaissance statu-
taire et financière insuffisante

- souhait de retour dans leur région
d’origine d’internes que la qualité de
la formation initiale médicale avait

pourtant su attirer dans le Nord-
Pas-de-Calais

- environnement professionnel vécu
comme pénible en raison notam-
ment de la sous-médicalisation de la
région et de la faiblesse relative de
l’offre de soins.

Parmi les mesures concrètes pour ren-
dre attractive la région et l’environne-
ment professionnel auprès des jeunes
médecins, on peut citer : 
-  des actions de communications

auprès des étudiants en médecine
- le lancement d’une réflexion avec

l’ARH et les représentants des internes
sur les dispositifs à mettre en oeuvre
afin de faciliter l’installation des
médecins en région

- des actions de communication nationale
à destination des médecins via les orga-
nisations professionnelles médicales
(CME, conseils de l’ordre, syndicat...)

➔ Gestion
Dématérialisation 
des appels d’offres  Marseille

Financements annoncés pour la
reconstruction du CHU  Reims

Marseille
L’approvisionnement
électronique 

Un portail Internet permettra bientôt
d’automatiser les approvisionne-
ments à  l’AP-HM.
Au sein d’un groupement de 13 CHU,
l’Assistance Publique-Hôpitaux de
Marseille travaille depuis 2003 à la
mise en œuvre d’un portail d’approvi-
sionnement électronique (« e-procu-
rement » en anglais)..

« Avec ce type de plate-forme »,
explique Martine Guedj, de la direction
des Approvisionnements, « les différents
services d’un établissement peuvent
gérer leurs achats de manière plus
rapide et plus efficace. Ils ont la possi-
bilité de consulter les catalogues des
fournisseurs en ligne et de connaître la
disponibilité du produit, ainsi que son
délai de livraison ». Dans un premier
temps, l’« e- procurement » concernera
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les médicaments, les dispositifs médi-
caux, les réactifs de laboratoires et les
produits hôteliers.

Cet outil permettra une grande fluidité
d’approvisionnement, et donc une accélé-
ration des flux. Première conséquence :
la diminution des stocks. Autre avantage :
la mise à jour, par le fournisseur lui-
même, de son catalogue. « Dans certains
secteurs comme la pharmacie ou la
biologie, cette mise à jour est la garantie
d’une parfaite adéquation entre le produit
commandé et le produit réceptionné ».

A partir d’octobre 2004, des établisse-
ments pilotes (Nantes, Amiens, Lille)
testeront les fonctionnalités du portail
avant sa généralisation aux autres CHU,
prévue dès septembre 2005. La phase
de déploiement dans l’ensemble des
CHU devrait s’étaler sur 15 mois.

Outre la dématérialisation du bon de
commande, le bon de livraison et la
facture devraient à terme également
être transmis via cet outil. L’avantage
principal est de réduire les délais de
paiement. Ce qui réjouit Martine Guedj :
« Les catalogues à jour, les délais
réduits... gageons que les relations avec
nos fournisseurs en seront grandement
améliorées ! ». 

L’investissement initial est important :
entre 160 000 € et 187 000 €. Le coût
des prestations annuelles de la place de
marché est compris entre 88 000 € et
92 000 €.

Le prestataire retenu est le groupement
d’entreprises EDS/ACHAT PRO, après
un appel d’offres sur performance.

Reims
Financements annoncés
pour la reconstruction 
du CHU

Jeudi 27 janvier 2005, Monsieur
Philippe Douste-Blazy, Ministre des
Solidarités, de la Santé et de la
Famille, en visite au CHU en compa-
gnie de Madame Catherine Vautrin,
Secrétaire d’Etat aux Personnes
Agées et de Monsieur Renaud Dutreil,
Ministre de la Fonction Publique et de
la Réforme l’Etat, donnait son feu vert
à la mise en œuvre de la totalité du
Plan Directeur.

Le vaste programme de reconstruction
complète de l’hôpital Robert Debré, de
l’hôpital Maison Blanche, de l’American
Memorial Hospital, de l’hôpital
Sébastopol, et de la maison de retraite
Roux va pouvoir être lancé. Dans cette
nouvelle configuration le site principal
accueillera les services de court séjour
et de réadaptation fonctionnelle réorga-
nisés en pôles cliniques autour d’un
plateau technique commun. Quant à la
Direction Générale, elle quittera la rue
des Moulins pour intégrer le site principal
et l’hôpital Sébastopol accueillera
tous les lits de soins de suite libérant
la résidence des Capucins.

Les financements annoncés 
correspondent aux demandes 

Une subvention de 15 millions d’euros
sera affectée aux travaux de recons-
truction de la maison de retraite Roux et
l’augmentation du budget général de
fonctionnement, par constitution de
provisions à hauteur de 15 millions
d’euros chaque année, pendant 10 ans
couvrira les charges d’exploitation (frais
financiers et amortissements) liées à la
construction des nouveaux bâtiments.

Les principales échéances

Objectif 2008 : Reconstruction des servi-
ces de pédiatrie médicale et chirurgicale
par extension d’Alix de Champagne et
transfert de la Direction Générale sur le
site principal.
Objectif 2010 : Reconstruction de l’hôpital
Sébastopol.
Objectif 2011 : Première tranche de
reconstruction des disciplines de court
séjour, de médecine, chirurgie, réédu-
cation fonctionnelle et d’une partie du
plateau technique.
Objectif 2015 : Deuxième tranche (court
séjour, médecine, chirurgie et complé-
ment du plateau technique).

➔ Nouvel Hôpital
Un hôpital tout « high-tech »

Amiens

Grandes démolition avant 
grands travaux Clermont-Ferrand

Nouveau CHR : procédure 
on /réalisation Metz

Amiens
La métropole se dote d’un
hôpital tout « high-tech »

Le 18 novembre 2004, le Centre
Hospitalier Universitaire d’Amiens
Picardie a signé le contrat de maîtrise
d’œuvre du nouvel hôpital, avec le
groupement AART, l’architecte Samir
FARAH et le bureau d’études THALES,
lauréat du concours d’Architecture et
d’Ingénierie Européen engagé entre
4 équipes de concepteurs de niveau
international.

Le programme de besoins a été élaboré
par plusieurs bureaux d’études et avec
la participation de plus de 100 groupes
de travail multidisciplinaires réunissant
les personnels hospitaliers : médecins,
soignants, techniciens, administratifs...
La réflexion a porté sur les grandes ten-
dances et évolutions du système de
santé, sur les futures organisations, les
locaux et sur le choix des techniques.

Le futur CHU Amiens-Pircardie propo-
se une réponse urbaine au développe-
ment de la cité hospitalière : une
conception à taille humaine, une orga-
nisation en pôles pour rapprocher les
distances et garantir la rationalité du
fonctionnement, le traitement de la
logistique comme un véritable process
industriel autonome... Avec ce nouvel
hôpital universitaire, les patients de la
région Picarde bénéficieront des toutes
dernières avancées médicales.

Le projet retenu se présente comme
un vaste complexe de 172 000 m2 qui
regroupe les 4 sites actuellement
éclatés dans la ville. Implanté au sud
de la ville, ce centre de 1300 lits et places
comprendra la réalisation de nouveaux
bâtiments et la restructuration d’un
ensemble hospitalier existant. Une
des particularités de cet hôpital est le
plateau technique particulièrement
développé à la mesure du rôle et des
missions d’un CHU.

Le principal challenge sera de tenir les
délais très tendus de l’opération compte
tenu de la taille du projet : 2 ans d’études
et quatre ans de travaux pour une mise en
fonctionnement à compter de début 2009.
Les études d’avant-projet sommaire,
d’avant projet-définitif et la préparation
des appels d’offres de travaux vont
débuter. Le grand chantier pourra
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alors démarrer fin 2005 / début 2006.
Il deviendra alors la plus importante
construction hospitalière, place
actuellement occupée par le Nouvel
hôpital Civil de Strasbourg.

CHU Amiens-Picardie
Coût des travaux : 240 millions d’euros 
Maîtrise d’œuvre : AART-FARAH 
architectes associés et THALES
Maîtrise d’ouvrage : CHU d’Amiens
Durée : 2 ans d’études et 4 ans 
de travaux pour une mise 
en fonctionnement à compter 
de début 2009

Clermont-ferrand

Grandes démolitions avant
grands travaux

L’ancien site industriel de Michelin
se prépare à accueillir le Nouvel
Hôpital d’Estaing. Les 30 bâtiments
industriels implantés sur les 8 hectares
acquis par le CHU seront détruits pour
permettre la construction d’un hôpital
d’une capacité de 565 lits. Le point sur
un chantier planifié sur trois ans.

Une démolition dans les règles

Débutée en mars 2005, la démolition
succède à la phase d’expertise durant
laquelle la Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement a vérifié le bon respect
des mesures réglementaires : analyse
d’empoussièrement de l’air ambiant,
mesures vibratoires acoustiques et
phoniques, arrosage des bâtiments
pendant la démolition pour limiter les
poussières volatiles...
Ces relevés effectués, les engins ont
pu attaquer la destruction sélective
des 122 150 m2. 95% des déchets
seront recyclés et réutilisés pour la
construction : 2 000 tonnes de bois,
PVC, faux plafonds isolation, 124 000
tonnes de béton...

Le futur hôpital d’Estaing : 
priorité des priorités

Le futur hôpital d’Estaing est conçu
pour allier le plus haut niveau de qualité
de prise en charge et de confort pour
les patients à de parfaites conditions de
travail pour le personnel. Il regroupera
les 8 pôles suivants : mère-nourrisson,
pédiatrie, digestif, spécialités, imagerie,
anesthésie, laboratoires, administration.

Hopital d’Estaing principaux repères : 

1er mars 2005 : début des travaux de
démolition
2006-2008 : construction
Surface au sol : Environ 68 000m2

de construction de planchers.
Etages : un sous-sol partiel, 
rez-de-chaussée et  deux étages.
Nombre de lits : 565
Matériaux : Façades Ouest et pignons
Sud des Hébergements adultes :
Parement en pierres de Lave,  agrafées,
Façades Est et Sud des hébergements
adultes et Maternité : Bardage en 
panneaux résine ton « bois »,
Pignons Sud des hébergements adultes :
Panneaux et cassettes métalliques
pré-laquées,
Menuiseries extérieures : Aluminium
laqué avec volets roulants aluminium,
vitrages et murs-rideaux,
Coût du chantier : Estimation
100 millions d’Euros Hors Taxes
Environnement : 6 hectares
Architecte : 
Société Groupe 6 Architecte
Bureau d’études : Jacobs
Ouverture : fin Septembre 2008.  

Metz
Procédure novatrice
« conception-réalisation »
pour le nouvel hôpital 

Pour la construction de son nouvel
hôpital à Metz, le CHR Metz-Thionville
a opté pour la procédure novatrice
« conception-réalisation ». Le Directeur
Général Patrick Guillot explique ce
choix.

Pourquoi avoir retenu 
cette solution pour Metz ? 

Nous avons réalisé une étude compara-
tive tant sur le plan juridique que sur le
plan financier de 3 formules : 
- la procédure classique issue de la loi

sur la maîtrise d’ouvrage publique ( loi
« MOP »)

- la procédure de « conception-réalisa-
tion » ouverte par l’article L6148-7 du
code de la santé publique (ordonnance
de septembre 2003)

- le bail emphytéotique avec un « preneur »
qui peut être un opérateur privé ou
une société d’économie mixte locale
(SEML) (ordonnance de septembre
2003).

Les conclusions de cette étude ont
conduit le CHR Metz-Thionville à s’orienter
vers la procédure « conception-réalisa-
tion » car elle permet à l’établissement
de santé de rester maître d’ouvrage et de
contrôler directement la construction.
Les délais de procédure sont plus
courts puisqu’il n’y a pas de dissociation
maîtrise d’œuvre-construction. Les
coûts sont en principe mieux maîtrisés
puisqu’une offre globale, qui engage le
candidat est déposée. Il en est de même
des délais qui font l’objet d’un engage-
ment contractuel global. Ceci peut
constituer un garde fou par rapport
aux dérives habituelles sur les projets
classiques. L’offre contient à la fois le
projet, son organisation et son prix !

Principale contrainte : la nécessité
d’élaborer un programme technique
très précis , incluant des notions de
performances. La marge de discussion
avec l’équipe retenue étant beaucoup
plus faible.

De quels moyens le CHR s’est-il doté
pour maîtriser une telle opération ?
Quel sera le rôle de ses services
techniques ?

Différentes sociétés de conseil sont
intervenues lors de l’étude de faisabilité
du projet , de l’élaboration du programme
technique détaillé, des études d’implan-
tation et de patrimoine. De plus, le CHR
bénéficiera de l’assistance juridique
d’un cabinet d’avocats pour la passation
et l’exécution du marché de conception-
réalisation. 

Les services techniques du CHR ont
piloté toute la phase de programmation,
le lancement de la procédure. Ils ont
également animé le comité de suivi et
traduit les aménagements souhaités en
restant dans le cadre contractuel et
financier.

Ils suivront ensuite la phase réalisation,
suivi du chantier avec à leurs côtés un
conducteur d’opération (cabinet privé
habilité à suivre de grandes opérations
publiques) mandaté pour le suivi quoti-
dien, administratif, technique et financier.
Un comité de suivi pluridisciplinaire est
chargé de mener à bien le projet. Il est
composé de 20 membres, parmi eux
des représentants des activités de soins
(7 médecins et 5 soignants), des élus
médicaux de l’établissement (président
et vice président de la Commission
Médicale d’Etablissement et de
l’Assemblée Médicale Locale de Metz),
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des représentants de la direction
(5 directeurs du CHR). Les membres du
comité de suivi animent des groupes
thématiques et transversaux qui auront
pour mission de suivre l’évolution du
projet.
Ce projet a fait l’objet d’un appel
d’offres européen, 4 groupements
ont été retenus.

Comment sera financée cette 
opération estimée à 180 millions
d’euros (construction+terrain) ?

100% par emprunt. La prise en charge
des frais financiers est assurée dans le
cadre du budget de l’établissement avec
l’appui de l’Agence Régionale
d’Hospitalisation (dans le cadre du
Contrat d’Objectifs et de Moyens du
CHR) et du  plan national Hôpital 2007 à
hauteur d’environ 9 millions d’euros/an.

Procédure conception-réalisation 

« Dans une procédure de construction
publique classique le maître d’ouvrage
choisit un maître d’ouvre chargé de la
conception de l’ouvrage puis une ou
plusieurs entreprises. Le maître d’oeuvre
est, en particulier, investi de la mission
de suivi de la bonne exécution des
marchés de travaux conclus entre le
maître d’ouvrage et les entreprises.
Dans la procédure conception-réali-
sation le maître d’ouvrage choisit
simultanément un groupement entre-
preneur - concepteur, et conclut avec
ce groupement un marché unique ».
Le groupement se voit confié par
contrat l’entière responsabilité de
concevoir, réaliser, voire mettre en
service un ouvrage de bâtiment ou
d’infrastructure, destiné à répondre au
besoin exprimé par le maître d’ouvrage.
Guide Conception-Réalisation -Mainh -
juillet 2004

➔ Nouvelles
Structures

Les nouveaux laboratoires 
Clermont-Ferrand

Psychiatrie : Un nouvel hôpital,
espace de liberté, Lille
lieu de quiétude 

L’Hôpital de la Mère et de l’Enfant :
une référence Limoges

Les grands projets Nantes 

Clermont-ferrand

Les nouveaux laboratoires

Le nouveau bâtiment des laboratoires
du CHU est terminé : l’heure est aux
dernières finitions, au passage de la
commission de sécurité. Relié par une
passerelle aérienne au bâtiment prin-
cipal de Gabriel-Montpied, le grand
immeuble blanc de 6 étages regroupe
l’ensemble des labos auparavant
dispersés sur trois sites. Il accueille
aussi le nouveau service de médecine
légale et l’Etablissement Français du
Sang. 
Sur son ancien emplacement, un vaste
bâtiment neuf de 6 étages dédié aux
soins sera édifié, dès 2007. Cette nouvelle
extension ultra-moderne de l’Hôpital
Gabriel Montpied servira dans un premier
temps à accueillir des services cli-
niques du bâtiment central et permettra
ainsi le désamiantage et la rénovation
quasi complète du site en quelques
années.
L’opération « nouveaux labos » constitue
la première étape de la modernisation
complète de l’hôpital Gabriel-Montpied.
Vendredi 17 Juin 2005, une journée portes
ouvertes réservée aux agents sera l’occa-
sion de présenter au personnel ce nou-
veau bâtiment moderne et fonctionnel !

Sur les 30 M€ représentant le coût
total des travaux, l’Etablissement
Français du Sang. prend à sa charge
5 M€, payés sous forme de loyers.

Lille
Psychiatrie : Un nouvel 
hôpital, espace de liberté,
lieu de quiétude

Le CHRU de Lille vient d’ouvrir les
portes du nouvel hôpital psychiatrique
Michel Fontan d’une capacité de 79 lits.
Ce pôle de haute expertise représente
un des plus importants projets immobi-
liers de France pour la psychiatrie. 

Les grandes orientations du Schéma
Régional d’Organisation Sanitaire de
Psychiatrie sont respectées.
L’architecture moderne de l’hôpital
s’adapte aux besoins de confort et de
bien-être des patients souffrant de
pathologie psychiatrique : chambres
individuelles, environnement confortable

et sécurisé. Des couloirs spacieux, un
vaste patio, des lieux de vie largement
éclairés par de grandes baies vitrées
donnent un caractère lumineux et
calme au bâtiment. L’hôpital Fontan
allie solidité dans sa structure (mélange
de béton et de brique) et modernité dans
sa conception (verrerie et métal brut).
Les lits d’hospitalisation générale adulte
sont optimisés de façon à privilégier
les alternatives à l’hospitalisation. 

Une unité d’hospitalisation conjointe
mère-enfant répond aux difficultés
psychopathologiques liées à la grossesse
et au post-partum. Quant aux urgences,
elles sont assurées par le Centre
d’accueil et de crise où les patients
sont évalués et orientés. Le centre fonc-
tionne 24h/24 avec une durée de séjour
qui ne doit pas excéder 72 heures ouvra-
bles. D’une façon générale les alternatives
à l’hospitalisation traditionnelle sont
privilégiées. Enfin, les liaisons sont
renforcées avec les différents services
de court, moyen et long séjour. 

Hospitalisation adulte 
sous la responsabilité 
du Professeur Goudemand

12 lits pour le centre d’accueil de crise
18 lits pour l’hospitalisation «sans
consentement »
26 lits pour l’unité de psychiatrie généra-
le/adultes dont 8 lits d’hospitalisation de
semaine
4 lits pour mamans, 4 lits pour enfants
dans l’unité d’hospitalisation de la mère
et de l’enfant

Hospitalisation enfant et adolescent
sous la responsabilité du Professeur
Delion : 15 lits

L’hôpital Michel Fontan accueille éga-
lement : les consultations et soins
externes, la psychiatrie de liaison et la
psycho-oncologie, le pôle enseigne-
ment et recherche qui inclut une
importante unité CNRS, le centre
socio-thérapeutique, l’accueil, la logis-
tique et la direction.

Nouvel hôpital psychiatrique 
Chiffres-clés
Coût des travaux : 11 150 000 euros
Coût des équipements : 900 000 euros
Durée des travaux : 24 mois
Capacité : 79 lits
Superficie : 4 800 m2
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Limoges
L’Hôpital de la Mère et de
l’Enfant : une référence 

L’Hôpital de la Mère et de l’Enfant est
un établissement qui va permettre au
CHU de LIMOGES, d’une part de pou-
voir réaliser, en conformité avec les
décrets sur la périnatalité, le regrou-
pement géographique et fonctionnel
des activités d’obstétrique et de néo-
natologie, mais aussi les activités
gynécologiques et de pédiatrie médi-
co-chirurgicale, et d’autre part de
permettre au CHU de Limoges de
bénéficier dans le bâtiment principal
Dupuytren d’espaces libérés qui
seront utilisés pour redistribuer les
services hospitaliers en tenant comp-
te des regroupements polaires à venir
et de la gestion commune des flux de
patients. 

Le schéma régional d’organisation
sanitaire (SROS) a programmé dés
1999, ce regroupement des activités de
soins de la mère et de l’enfant. 

La première pierre de ce nouvel hôpital a
été posée le 26 mai 2003. La structure
pourra accueillir 192 lits et places répartis
sur une surface nette de 23 338 m2. 

La création du nouvel ensemble
Mère-Enfant va constituer une réelle
référence régionale pour l’ensemble
des acteurs du système de santé
public et privé en promouvant des
activités nouvelles : 
- développement des alternatives à

l’hospitalisation : chirurgie ambulatoire,
sorties précoces à domicile... 

- consolidation des sur-spécialités
pédiatriques : soins de la douleur,
soins aux hémophiles, traitement de
la mucoviscidose, onco-pédiatrique,
troubles du langage... 

- développement de techniques chirur-
gicales non invasives de l’enfant, 

- création de nouvelles explorations
fonctionnelles en ophtalmologie et ORL, 

- création d’un secteur de chirurgie
plastique et de brûlés, 

- développement des techniques de
micro-injection en assistance médicale
à la procréation, 

- constitution d’une unité de génétique
et de la reproduction. 

Des structures médico-techniques
complémentaires seront créées dans
ce nouvel hôpital : Plateau technique
d’imagerie avec tomodensitométrie,
urgences pédiatriques médico-chirur-
gicales, plateau de consultations, blocs
opératoires et salles de soins post
interventionnelles, laboratoire d’histo-
logie-cytologie-cytogénétique... 

Avec ce nouvel hôpital, le CHU seul éta-
blissement à disposer d’une maternité
de niveau III, pourra jouer pleinement
son rôle d’animateur du réseau MATLIM
(réseau des 8 maternités publiques et
privées du Limousin) et constituer aussi
une référence en matière de soins de
l’enfant avec un rayonnement au-delà
des limites de la région administrative
vers l’Indre, la Charente, la Dordogne, le
Lot, le Cantal... 

Les travaux seront terminés courant
décembre 2005 et l’ouverture program-
mée dans les premiers mois de 2006.

Ajoutons que, pour rester pleinement
fidèle à la volonté du CHU de Limoges de
privilégier la qualité de l’accueil, le projet
comporte également la construction
d’une Maison des Sourires, sponsorisée
par la fondation Mac Donald’s. Ainsi les
familles des enfants hospitalisés seront
reçues à proximité de l’hôpital, dans les
meilleures conditions de confort possible.

Nantes
Les grands projets 

Après l’ouverture du nouvel hôpital
Mère et Enfant et la création de l’unité
neuro-vasculaire, le CHU de Nantes
présente les enjeux de ses principaux
chantiers s’inscrivant dans son schéma
directeur.

Dans les toutes prochaines années,
plusieurs réalisations architecturales, à
proximité du site de l’Hôtel Dieu en centre
ville, apporteront une solution à la satura-
tion actuelle des espaces et permettront
de développer l’imagerie et la réanima-
tion médicale. 

Ainsi, seront construits :
- d’ici 2007, un bâtiment abritant le

SAMU/SMUR/Centre 15 et doté d’ une
hélistation,

- d’ici 2009 un plateau technique médico-
chirurgical regroupant les blocs opéra-
toires, la réanimation et la surveillance
continue chirurgicales. 

A moyen terme, un projet unique en
France va voir le jour : la création d’un
campus hospitalo-universitaire sur
l’Ile de Nantes, en plein centre-ville
consolidera l’indispensable synergie
entre activités de soins, d’enseigne-
ment et de recherche par une proximité
géographique (voir encadré sur les
Instituts). Ce programme a reçu le sou-
tien de Jean-Marc Ayrault, Président du
Conseil d’Administration.

D’autres rénovations et 
restructurations sont planifiées

La psychiatrie : Ces dernières semaines
les travaux de restructuration des bâti-
ments d’hospitalisation de la psychiatrie
adulte ont démarré. 30 millions d’euros
sont investis dans l’amélioration de la
qualité hôtelière de l’hôpital Saint-
Jacques : les chambres seront toutes
individuelles et les bureaux de consul-
tation entièrement rénovés 

Hôpital Mère et Enfant : La poursuite
de la restructuration de l’ensemble
Mère et Enfant se concrétisera par le
transfert de la chirurgie cardiaque
pédiatrique sur le site de la Faïencerie
et par la création d’une véritable réanima-
tion pédiatrique de recours s’inscrivant
dans le plan national périnatalité.

Institut de recherche thérapeutique :
Parallèlement, les études préalables à
la construction d’un institut de recherche
thérapeutique (IRT1) seront menées en
2005. Ce chantier conduit par la Région
Pays de Loire est réalisé en lien étroit
avec le CHU de Nantes. L’établissement
participe à son financement et met le
terrain à disposition.

Hôpital Guillaume et René Laënnec :
En 2005 sont également programmées
la rénovation des blocs opératoires de
neurochirurgie et la poursuite des études
pour la création en 2006 d’une quatrième
salle de chirurgie cardiaque et de lits de
soins intensifs de cardiologie. 
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Les Instituts, une spécialité nantaise

En matière de gouvernance hospitalière,
le CHU de NANTES a été novateur il y a
de cela quelques années, avec la géné-
ralisation réussie de l’organisation en
pôles dont la mise en place est aujourd’hui
préconisée à l’échelon national par le
ministère de la santé. Dans la continuité
de cette démarche, le CHU réfléchit
aujourd’hui à d’autres formes d’organisa-
tion prenant en compte la triple mission
de soins, d’enseignement et de recherche
qui jusque là se développait dans des
structures séparées : l’hôpital en ce qui
concerne les soins, la faculté de médecine
en ce qui concerne l’enseignement, les
laboratoires universitaires et l’INSERM en
ce qui concerne la recherche.

De cette réflexion est né le concept des
Instituts. Un Institut est une entité tri-
partite INSERM, CHU et Université. Son
objectif est de regrouper les moyens
pour décloisonner les savoirs et les pra-
tiques au service du patient et favoriser
la visibilité européenne et internationale
de l’ensemble. 

Ce décloisonnement prend toute la
mesure de son efficacité si les équipes
sont réunies dans un lieu unique. Le
projet d’implantation future sur l’île de
Nantes répond à cet objectif.

A travers quatre instituts déjà consti-
tués : institut du thorax, institut de la
transplantation et de la recherche en
transplantation, institut des maladies
digestives et institut régional du cancer
de Nantes Atlantique, le CHU de Nantes
démontre à nouveau ses capacités
d’innovation. il propose à la communauté
nationale un nouveau modèle d’organisa-
tion qui rapproche la recherche du
patient et qui vise in fine à raccourcir le
temps qui sépare la découverte de son
application.

➔ Culture
Animation

Humour et fantaisie 
sur ordonnance Orléans

Genèse d’un hôpital 
pour enfants Paris

Polar au CHU Rouen

Orléans
Humour et fantaisie sur
ordonnance : le rire médecin

Le spectacle continue ! Pour la 9ème

année consécutive, le CHR d’Orléans
renouvelle son partenariat avec Le
Rire Médecin et la mutuelle Sphéria
Val de France. Objectif : égayer le
séjour des enfants hospitalisés ! La
signature de la convention s’est faite
en présence de Madame Caroline
Simonds fondatrice et directrice du Rire
Médecin et de l’équipe des comédiens,
de Monsieur Serge Grouard, Maire
d’Orléans, Député du Loiret et
Président du conseil d’administration
du CHR d’Orléans, de Monsieur
Richard Bousiges, Directeur Général
Adjoint du CHR d’Orléans et de
Monsieur Pascal Vilain, Président de
la Mutuelle Sphéria Val de France. 

Un partenariat pour des éclats de joie
dans les chambres et les couloirs de
l’hôpital ! Au départ limité au départe-
ment de Pédiatrie de l’hôpital Porte
Madeleine, le réconfort du Rire Médecin
et de ces facétieux comédiens a été
prescrit aux jeunes patients du service
de chirurgie pédiatrique pour leur plus
grand plaisir. En janvier 2005, le renou-
vellement, de cette ordonnance tripartite
est l’occasion de dresser un bilan de la
posologie de rires et plaisirs administrés
aux enfants du CHR, deux fois par
semaine, les lundis et mercredis, 11
mois sur 12, par 5 clowns très appréciés :
Mam’zelle Zaza, Brancardier Pompon,
Molotov, Socquette et le Professeur
Osvaldo.

Depuis le 11 juin 1996, date de mise en
place du programme du Rire Médecin
au CHR, les clowns ont rendu plus de
21 500 visites festives aux enfants
hospitalisés !

Présents dans le service de pédiatrie
générale depuis le début, les clowns
interviennent également une demi-
journée au sein du service de Chirurgie
pédiatrique depuis septembre 2003. Au
total, ce sont plus de 4 000 représenta-
tions individualisées qui sont offertes
tous les ans aux petits malades, à leurs
parents mais également au personnel
soignant du CHR. Pour que les specta-
cles continuent, la Mutuelle Sphéria Val
de France et le CHR d’Orléans ont
renouvelé leur soutien au Rire Médecin. 

« Le bénéfice de ces prestations est
palpable et procure également un
moment de détente à l’ensemble du
personnel et des visiteurs. Leur présen-
ce dans les lieux induit une atmosphère
accueillante qui tient compte des
patients dans leur entité. » rappelle
Richard Bousiges, Directeur Général
Adjoint du CHR.

La vocation du Rire Médecin

Parce qu’il « est plus facile de soigner un
enfant heureux », Le Rire Médecin s’est
fixé pour principal objectif d’améliorer la
qualité de vie des enfants à l’hôpital et
rappelle à tous ceux qui les côtoient que
l’humour, le rêve et la fantaisie peuvent
faire partie de leur vie, même à l’intérieur
d’un hôpital. L’équipe est constituée à
100 % de professionnels ayant plusieurs
années d’expériences dans les domaines
du cirque, du théâtre ou des arts de la
rue et qui ont choisi d’intervenir sur le
terrain de l’hôpital. 
Faire le clown à l’hôpital n’est pas une
plaisanterie. En 1995, Le Rire Médecin a
édité un code de déontologie réunissant
les principes fondateurs de ce nouveau
métier de «docteur clown». Ce code,
garant de la qualité et du professionnalis-
me des clowns du Rire Médecin, affirme
le sérieux d’une action qui ne se prend
pas au sérieux.

Ils ont dit 

« (...) avoir à nos côtés, dans le travail
quotidien ces « clowns docteurs » est
une véritable richesse. Ils ont su trouver
leur place, être dans « le bon ton » dans
tous les secteurs pédiatriques des plus
petits aux plus grands, y compris dans
l’animation de nos grands couloirs, où
leur apparition se fait parfois de façon
très bruyante sur un air de fanfare (...) ».
merci et j’espère pouvoir longtemps
poursuivre cette collaboration fructueu-
se. » Docteur Josée Bentata, Chef du
département de pédiatrie du CHR
d’Orléans
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Paris
Genèse d’un hôpital 
pour enfants

« L’Hôpital et l’enfant : l’hôpital autre-
ment ?... » le Musée de l’AP-HP
consacre une importante exposition à
l’histoire de l’enfance hospitalisée
sous le haut patronage du Ministre de
la culture et de la communication, jus-
qu’au 31 juillet. 
La reconnaissance du statut de l’enfant
vers la fin du XVIIIème siècle accompagne
deux évolutions fondamentales : l’essor
d’une médecine clinique adaptée à ses
pathologies et la conception d’un process
de soins spécifique dont l’aboutisse-
ment sera la création d’un hôpital pour
enfants en 1802, une première mondiale ! 

Dès l’origine et avec le soutien de la
société civile (œuvres charitables,
bénévoles puis associations), l’hôpital
pédiatrique organise entre ses murs
toutes les activités liées aux apprentis-
sages fondamentaux et habituellement
prises en charge par la famille, par
l’église puis par l’école. 

L’enfant réformateur de l’hôpital

L’accueil de patients mineurs installe
d’emblée les médecins et les adminis-
trateurs dans une relation d’échange et
de dialogue. L’ouverture des établisse-
ments pédiatriques s’inspire d’une
conception nouvelle de l’enfance et, de
nos jours, se développe à travers la
culture à l’hôpital. 
Aujourd’hui la loi du 4 mars 2002 affirme
les droits particuliers des patients
mineurs à qui le texte reconnaît une
majorité sanitaire. Ainsi, les personnes
mineures peuvent recevoir elles-mêmes
une information et participer à la
prise de décision les concernant,
d’une manière adaptée à leur degré
de maturité.

Un parcours rythmé 
par les grandes découvertes 

L’exposition rappelle également les
tâtonnements de la médecine pédia-
trique, les mesures prises pour limiter
les risques de contagion et de mortalité,
la prise en compte tardive des enfants
déficients mentaux et l’ouverture de
l’hôpital Robert Debré en 1988...
Puis tout s’accélère et l’hôpital pédia-
trique se retrouve aux prises avec quatre
évolutions contraignantes et parfois

contradictoires : l’éclatement lié à son
hyperspécialisation, le besoin de considé-
rer l’être dans sa globalité, les exigences
des familles et la prise en compte du
patient mineur, sujet de droit.

L’hôpital pédiatrique du troisième
millénaire doit également intégrer le
progrès qui sans cesse fait reculer la
maladie, la mort et réinventer les
conditions de la procréation. 
Dans cet univers en mutation, quelles
relations l’hôpital pédiatrique va-t-il
nouer avec l’enfant, les médecins, les
parents et au-delà la société civile ?
L’exposition invite à prolonger la
réflexion. 

Musée de l’AP-HP
Hôtel Miramion - 47 quai de la Tournelle
75005 PARIS
Ouvert du mardi au dimanche de 10 heures
à 18 heures. fermé les jours fériés.
www.aphp/histoire/musee.htm

Pour plus d’informations contacter
Marie-Christine Valla, responsable de 
l’action culturelle et de la communication,
Tél : 01.40.27.55.89.
courriel : marie-christine.valla@sap.aphp.fr

Rouen
Polar au CHU

L’hôpital, lieu d’intrigues ? Durant
l’été 2004, 180 auteurs en herbe de
romans policiers ont participé au
concours lancé par le CHU de Rouen
et le quotidien Paris-Normandie. Il
fallait écrire une nouvelle policière
en 4 feuillets maximum et les adresser
à la délégation de la communication
du CHU.
Les œuvres soumises à un jury compo-
sé de journalistes et d’hospitaliers ont été
classées en deux groupes les jeunes de
moins de 15 ans (8 nouvelles reçues) et
les adultes et en trois catégories :
intrigue, émotion et humour. 

Consécration pour les gagnants : les 10
premières nouvelles de chaque catégorie
ont été publiées dans un tiré à part du
célèbre Paris Normandie et leurs
auteurs récompensés par la librairie
L’Armitière de Rouen.

Dans l’imagination des écrivains l’hôpital
devient le lieu idéal pour un trafic de
drogue ou pour l’accouchement d’un

clone d’Hitler...Moins blanc et moins
hospitalier qu’il n’y paraît, l’établisse-
ment inspire idées noires et frissons et
pas seulement aux patients mais aussi
aux médecins et aux personnels admi-
nistratifs et soignants... 

En 2004, Lire en fête fut l’occasion de
décerner le prix Flaubert aux auteurs
d’un genre nouveau et décapant : le
roman noir hospitalier que le CHU de
Rouen vient d’inaugurer. 

Cet été un nouveau concours est
prévu ! Préparez vos stylos...
Renseignements sur www.chu-rouen.fr
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➔ International

Poitiers
La coopération 
internationale en 2005

Le CHU de Poitiers déploie aides et
coopérations sur les trois continents

- En Asie, avec le Vietnam, le CHU de
Poitiers travaille à l’intégration de la
coopération existante dans le cadre
des partenariats interhospitaliers
reconnus par le ministère des Affaires
étrangères. La coopération avec
l’hôpital populaire 115 d‚Hô Chi Minh
Ville sera également poursuivie et
développée ; 

- Avec la Chine, une coopération entre
l’Institut d‚administration des entre-
prises de Poitiers et l’université de
Nanchang au titre du master en
management sanitaire hospitalier se
met en place notamment par l’accueil
de stagiaires. 

- Au Liban, le CHU vient en appui aux
formations paramédicales et médicales
des élèves et étudiants de l’Institut
Universitaire de la Sainte-Famille de
Batroun et l’hôpital Getaoui, et avec
l’hôpital Saint-Georges de Beyrouth ; 

- En Afrique, le partenariat avec l’hôpital
de Moundou se poursuit. Dans le
cadre de la convention conclue avec
l’établissement, les actions concerne-
ront principalement l‚envoi de matériel
médical et paramédical ainsi que la
formation et des échanges de person-
nel : appui en kinésithérapie, aide à la
maintenance et à l‚équipement… 

- Dans le cadre du programme
Ensemble pour une solidarité théra-
peutique en réseau (ESTHER), le
partenariat préparé en 2004 avec le
centre hospitalier d‚Agadir sera validé.
Un autre accord avec l’hôpital de
Moundou est aussi en préparation. 

- Avec l’Amérique du Sud, le CHU
prépare un jumelage avec le centre
hospitalier de Río Gallegos et prend
part aux formations développées par
la Maison des Pays du Cône Sud.

➔ Publication

Rennes
Un praticien du CHU 
à l'honneur dans 
le New England Journal 

Un nouveau traitement de la désyn-
chronisation a été inventé en France
au milieu des années 90 par des
médecins du CHU de Rennes et de
la clinique du Val d'Or à St Cloud. 
Il a pour nom "resynchronisation
cardiaque", ou stimulation multisites. 

Plus de 500 000 français sont atteints
d'insuffisance cardiaque chronique.
Leur confort de vie est très altéré par
l'essoufflement, la fatigue et les hospi-
talisations répétées pour poussées
d'aggravation. Malgré les remarquables
progrès du traitement par médicaments,
de nombreux patients restent très
invalidés et ont un risque élevé de mor-
talité. Cela est particulièrement vrai
lorsque la défaillance de la pompe
cardiaque se complique de désynchro-
nisation. Dans un coeur normal, toutes
les parois se contractent et se relâchent
en même temps, en synchronisme parfait,
pour assurer un rendement maximal de
la «pompe». Cette harmonie est rompue
chez environ un insuffisant cardiaque
sur trois, contribuant à majorer les
symptômes et à aggraver le pronostic.
La désynchronisation est aisément
identifiable par le cardiologue, sur un
simple électrocardiogramme ou par des
examens d'imagerie. 

Un traitement spécifique de la désyn-
chronisation a été inventé en France au
milieu des années 90 par des médecins
du CHU de Rennes et de la clinique du
Val d'Or à St Cloud. Il a pour nom
«resynchronisation cardiaque», ou stimu-
lation multisites. Il utilise des électrodes
placées par simple cathétérisme (sans
intervention chirurgicale) en des points
précis des deux ventricules. Un généra-
teur électrique semblable à un pacemaker
et placé sous la peau près de l'épaule,
stimule simultanément les différents
sites pour restaurer l'harmonie de
contraction. 

Après une longue phase d'évaluation
(autant que pour un nouveau médicament
avant d'être disponible en pharmacie),
l'efficacité de la resynchronisation est
aujourd'hui établie. 

Les résultats de l'étude CARE-HF
seront publiés dans l'édition du 12 avril
2005 de la célèbre revue américaine, le
New England Journal of Medicine. Cette
étude réalisée dans 83 hôpitaux univer-
sitaires européens, répartis sur 12 pays,
a été coordonnée par les professeurs
John Cleland (Hull, UK) et Jean-Claude
Daubert (Rennes), ce dernier étant
aussi l'investigateur principal pour la
France. Le CHU de Rennes a été le princi-
pal centre de recrutement. Les résultats
de CARE-HF sont très largement positifs,
avec une réduction majeure du nombre
d'hospitalisations pour décompensation
et une amélioration de la survie de 36 %,
chez les patients traités par resynchroni-
sation. Un tel bénéfice n'avait été observé
avec aucun autre traitement de l'insuf-
fisance cardiaque, depuis plus de
10 ans. Il s'agit donc d'un progrès thé-
rapeutique majeur. 

Les patients éligibles pour ce traitement
peuvent être maintenant implantés dans
des centres de cardiologie spécialisés,
habilités par les Agences régionales
d'hospitalisation. L'autorisation de rem-
boursement vient d'être accordée par
les pouvoirs publics. 

contact presse : 
Professeur Jean-Claude Daubert, 
département de cardiologie 
et maladies vasculaires
Hôpital Pontchaillou : 02 99 28 25 25 
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Informations & inscriptions : www.chu-nancy.fr ou

TV à 
l’Hopital

� jeudi 13 et 

vendredi 14
octobre 2005

Coll
oque

Contacter 
Dr Bertrand DEMANGEON 
Responsable de la
Communication CHU Nancy 
29, av du Mal de Lattre de Tassigny 
54035 Nancy cedex 
Tél : 03 83 85 14 78
Fax : 03 83 85 11 88 
Mel : b.demangeon@chu-nancy.fr

La télévision hospitalière deviendra-t-elle 
LE média par excellence des Hôpitaux ? 
Quels moyens y consacrer ? 
Quelles limites se fixer ? 
Quels partenariats initier ? 
Quelle évaluation pratiquer ? ou tout simplement
quels sont les fonds documentaires disponibles ?
Quelle législation observer ?... 
Autant de questions que se pose tout
promoteur de projet.

Au programme : conférences plénières, ateliers
thématiques, tables rondes et espaces de
démonstration…
Les directeurs, médecins, soignants, respon-
sables de la communication, professionnels de
l’audiovisuel, représentants d’associations,
patients… échangeront lors de ce premier
colloque national consacré à la TV d'information
du consultant et de la personne  l’hospitalisée.

l’info patients en grand écran - l’info pa

à Nancy
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Amiens 
IIssaabbeellllee  CCOOUUAAIILLLLIIEERR  
CCHHUU  dd''AAmmiieennss  
PPllaaccee  VViiccttoorr  PPaauucchheett  
8800000000  AAmmiieennss  
TTééll  ::  0033  2222  6666  8800  1122
FFaaxx  ::  0033  2222  6666  8800  1199  
ccoouuaaiilllliieerr..iissaabbeellllee@@cchhuu--aammiieennss..ffrr

Angers
AAnniittaa  RREENNIIEERR  
CCHHUU  dd’’AAnnggeerrss  
44,,  rruuee  LLaarreeyy  
4499003333  AAnnggeerrss  cceeddeexx  
TTééll  ::  0022  4411  3355  5533  3333
FFaaxx  ::  0022  4411  3355  5533  5555  
aannrreenniieerr@@cchhuu--aannggeerrss..ffrr

Besançon
SSoopphhiiee  MMUURRAACCCCIIOOLLII
CCHHUU  BBeessaannççoonn
22,,  ppllaaccee  SSaaiinntt  JJaaccqquueess
2233003300  BBeessaannççoonn  CCeeddeexx  
TTééll  ::  0033  8811  2211  8866  2266
FFaaxx  ::  0033  8811  2211  8877  1155
ssmmuurraacccciioollii@@cchhuu--bbeessaannccoonn..ffrr

Bordeaux
FFrrééddéérriiqquuee  AALLBBEERRTTOONNII
CCHHUU  BBoorrddeeaauuxx
1122  rruuee  DDuubbeerrnnaatt  
3333440044  TTaalleennccee  CCeeddeexx
TTééll..  0055  5566  7799  5533  4422  
FFaaxx  0055  5566  7799  4488  8855  
ffrreeddeerriiqquuee..aallbbeerrttoonnii@@cchhuu--bboorrddeeaauuxx..ffrr

Brest
IIssaabbeellllee  GGOOUURRMMEELLEENN  
CCHHUU  BBrreesstt    
55,,  aavv  FFoocchh
2299660099  BBrreesstt  cceeddeexx  
TTééll  ::  0022  9988  2222  3399  3355
FFaaxx  ::  0022  9988  2222  3344  9988  
iissaabbeellllee..ggoouurrmmeelleenn@@cchhuu--bbrreesstt..ffrr

Caen
EEvveellyynnee  HHAAMMOONN--PPHHIILLIIPPPPEE
CCHHUU  CCaaeenn
AAvv,,  CCôôttee  ddee  NNaaccrree
1144003333  CCaaeenn  cceeddeexx
TTééll  ::  0022  3311  0066  5522  6633
FFaaxx  ::  0022  3311  0066  4499  6622
hhaammoonnpphhiilliippppee--ee@@cchhuu--ccaaeenn..ffrr

Clermont-Ferrand
DDoommiinniiqquuee  MMAARRCCHHEESSSSEEAAUU
CCHHUU  CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd
5588  rruuee  MMoonnttaalleemmbbeerrtt
6633000033  CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd  cceeddeexx  11
TTééll  ::  0044  7733  7755  1100  8877
FFaaxx  ::  0044  7733  7755  1100  9922  
ddmmaarrcchheesssseeaauu@@cchhuu--cclleerrmmoonnttffeerrrraanndd..ffrr  

Dijon
AAllaaiinn  LLAALLIIEE
CCHHUU  ddee  DDiijjoonn
11,,  BBdd  JJeeaannnnee  dd''AArrcc
BBPP11554422
2211003344  DDiijjoonn  CCeeddeexx
TTééll  ::  0033  8800  2299  3366  2288
FFaaxx  ::  0033  8800  2299  3344  2211  
aallaaiinn..llaalliiee@@cchhuu--ddiijjoonn..ffrr

Fort-de-France
YYoollèènnee  PPEERRRROONNNNEETTTTEE--DDAAVVIILLAA
CCHHUU  FFoorrtt--ddee--FFrraannccee
BBPP  663322
9977226611  FFoorrtt  ddee  FFrraannccee  cceeddeexx  
TTééll  ::  0055  9966  5555  2222  3300
FFaaxx  ::  0055  9966  7755  8844  0022
yyoolleennnnee..ppeerrrroonnnneettttee--ddaavviillaa@@

cchhuu--ffoorrttddeeffrraannccee..ffrr  

Grenoble
DDaavviidd  CCUUZZIINN
CCHHUU  GGrreennoobbllee
3388770000  LLaa  TTrroonncchhee  
TTééll  ::  0044  7766  7766  5500  9988  
0044  7766  7766  5500  1188
FFaaxx  ::  0044  7766  7766  5522  1144  
DDCCuuzziinn@@cchhuu--ggrreennoobbllee..ffrr

Lille
SSaannddrriinnee  DDEELLAABBYY
CCHHRRUU  ddee  LLiillllee
22,,  aavv  OOssccaarr  LLaammbbrreett
5599003377  LLiillllee  cceeddeexx  
TTééll  ::  0033  2200  4444  4499  1122
FFaaxx  ::  0033  2200  4444  5522  7711  
ss--ddeellaabbyy@@cchhrruu--lliillllee..ffrr

LLiimmooggeess
FFlloorreennccee  KKWWAARRTTNNIIKK
CCHHUU  ddee  LLiimmooggeess
22,,  AAvv  MMaarrttiinn  LLuutthheerr--KKiinngg
8877004422  LLiimmooggeess  CCeeddeexx
TTééll  ::  0055  5555  0055  6666  9944
FFaaxx  ::  0055  5555  0055  66666677
fflloorreennccee..kkwwaarrttnniikk@@cchhuu--lliimmooggeess..ffrr

Lyon
DDaanniieellllee  GGIIMMEENNEEZZ
HHoossppiicceess  CCiivviillss  ddee  LLyyoonn
33,,  qquuaaii  ddeess  ccéélleessttiinnss
6699222299  LLyyoonn  cceeddeexx  
TTééll  ::  0044  7722  4400  7700  3300
FFaaxx  ::  0044  7722  4400  7722  3300  
ddaanniieellllee..ggiimmeenneezz@@cchhuu--llyyoonn..ffrr

Marseille
DDeenniiss  BBUURRGGAARREELLLLAA
AAssssiissttaannccee  PPuubblliiqquuee  --  
HHôôppiittaauuxx  ddee  MMaarrsseeiillllee
8800..  rruuee  BBrroocchhiieerr
1133335544  MMaarrsseeiillllee  cceeddeexx  55  
TTééll  ::  0044  9911  3388  2200  2200
FFaaxx  ::  0044  9911  3388  2200  0022  
DDeenniiss..BBuurrggaarreellllaa@@mmaaiill..aapp--hhmm..ffrr  

Metz-Thionville
VVéérroonniiqquuee  DDEE  FFLLOORRAAIINNEE
CCHHRR  ddee  MMeettzz--TThhiioonnvviillllee
66  rruuee  CChhaarrlleess  AAbbeell
BB..PP..  8811006655
557700  3388  MMeettzz  cceeddeexx  11
TTééll  ::  0033  8877  5555  7799  0044
FFaaxx  ::  0033  8877  5555  3399  6600
vv..ddeefflloorraaiinnee@@cchhrr--mmeettzz--tthhiioonnvviillllee..rrssss..ffrr

Montpellier 
VVaalléérriiee  GGOORRRRIIAASS--GGAAYY
CCHHUU  MMoonnttppeelllliieerr
8800,,  aavveennuuee  AAuugguussttiinn  FFlliicchhee
3344229955  MMoonnttppeelllliieerr  cceeddeexx  55  
TTééll  ::  0044  6677  3333  9933  4433
FFaaxx  ::  0044  6677  3333  9933  6655  
vv--ggoorrrriiaass@@cchhuu--mmoonnttppeelllliieerr..ffrr

Nancy 
DDrr  BBeerrttrraanndd  DDEEMMAANNGGEEOONN
CCHHUU  NNaannccyy  
2299,,  aavv  dduu  MMaall  ddee  LLaattttrree  
ddee  TTaassssiiggnnyy
5544003355  NNaannccyy  cceeddeexx  
TTééll  ::  0033  8833  8855  1144  7788
FFaaxx  ::  0033  8833  8855  1111  8888  
bb..ddeemmaannggeeoonn@@cchhuu--nnaannccyy..ffrr

Nantes
MMaannuueellaa  DDEE  LLAA  PPEENNAA
CCHHUU  NNaanntteess
55,,  aallllééee  ddee  ll''IIllee  GGlloorriieettttee
4444003355  NNaanntteess  cceeddeexx  11
TTééll..  ::  0022  4400  0088  7722  2277
FFaaxx  ::  0022  4400  0088  7711  6611
mmaannuueellllaa..ddeellaappeennaa@@cchhuu--nnaanntteess..ffrr

Nice
MMaarriiee  GGAABBOORRIITT
CCHHUU  NNiiccee
44  aavveennuuee  RReeiinnee  VViiccttoorriiaa  
0066000000  NNiiccee
TTééll  ::  0044  9922  0033  4455  1144
FFaaxx  0044  9922  0033  4411..0066
ggaabboorriitt..mm@@cchhuu--nniiccee..ffrr  

Nîmes
Catherine LATGER
CHU de Nîmes
5 rue Hoche
30029 NIMES Cédex 9
Tel. 04 66 68 30 01
Fax. 04 66 68 34 00
catherine.latger@chu-nimes.fr 

Orléans
AAlliiccee  LLEESSAAGGEE
CCHHUU  dd’’OOrrllééaannss
11,,  rruuee  PPoorrttee  MMaaddeelleeiinnee    BBPP  22443399  --
4455003322  OOrrllééaannss  cceeddeexx  11
TTééll  ::  0022  3388  7744  4444  0033
FFaaxx  ::  0022  3388  7744  4411  5511
aalliiccee..lleessaaggee@@cchhrr--oorrlleeaannss..ffrr

Paris
EEvvee  AAUULLOONNGG
AAssssiissttaannccee  PPuubblliiqquuee
HHôôppiittaauuxx  ddee  PPaarriiss
33,,  aavv  VViiccttoorriiaa
7755000044  PPaarriiss  
TTééll  ::  0011  4400  2277  5522  0066
FFaaxx  ::  0011  4400  2277  3388  5544  
eevvee..aauulloonngg@@ssaapp..aapp--hhoopp--ppaarriiss..ffrr  

Pointe-à-Pitre 
MMaarriiee--CChhrriissttiinnee  BBEELLTTAANN
CCHHUU  ddee  PPooiinnttee--àà--PPiittrree
AAbbyymmeess
9977115599  PPooiinnttee--àà--PPiittrree  CCeeddeexx
TTééll  ::  0055  9900  8899  1100  2288
FFaaxx  ::  0055  9900  8800  1111  1199
mmaarriiee--cchhrriissttiinnee..bbeellttaann@@cchhuu--gguuaaddeelloouuppee..ffrr

Poitiers
SStteepphhaann  MMAARREETT
CCHHUU  PPooiittiieerrss  
JJeeaann  BBeerrnnaarrdd  --  22,,  rruuee  ddee  llaa  MMiillééttrriiee  
BB..PP..  557777  --  8866002211  PPOOIITTIIEERRSS  CCeeddeexx
TTééll  ::  0055  4499  4444  4477  4477  
FFaaxx  ::  0055  4499  4444  4477  4488
ss..mmaarreett@@cchhuu--ppooiittiieerrss..ffrr

Reims
OOlliivviieerr  FFOOGGLLIIEETTTTAA  
CCHHUU  RReeiimmss
2233  rruuee  ddeess  MMoouulliinnss
5511009922  RReeiimmss  cceeddeexx  
TTééll  ::  0033  2266  7788  3344  3388
FFaaxx  ::  0033  2266  8822  6655  8844  
ooffoogglliieettttaa@@cchhuu--rreeiimmss..ffrr  

Rennes
CChhaannttaall  RROOUUSSSSEEAAUU
CCHHUU  ddee  RReennnneess
22  rruuee  HHeennrrii  LLee  GGuuiilllloouuxx
3355003333  RReennnneess  CCeeddeexx  99
TTééll  ::  0022  9999  2288  2244  7722  
FFaaxx  ::  0022  9999  2288  4433  3366
cchhaannttaall..rroouusssseeaauu@@cchhuu--rreennnneess..ffrr  

Rouen
RRéémmii  HHEEYYMM
CCHHUU  ddee  RRoouueenn  
11  rruuee  ddee  GGeerrmmoonntt
7766003311  RROOUUEENN  cceeddeexx
TTééll  ::  0022  3322  8888  8855  2200  
FFaaxx  ::  0022  3322  8888  8800  6655
rreemmii..hheeyymm@@cchhuu--rroouueenn..ffrr

Saint-Etienne
IIssaabbeellllee  ZZEEDDDDAA  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee
CCHHUU  SSaaiinntt--EEttiieennnnee  
4422005555  SSaaiinntt--EEttiieennnnee  cceeddeexx  22
TTééll  ::  0044  7777  1122  7700  1133  
FFaaxx  ::  0044  7777  4422  7700  4488  
ddiirreeccttiioonn..ggeenneerraallee..aagg@@cchhuu--sstt--eettiieennnnee..ffrr

Strasbourg 
BBééaattrriiccee  FFRRAANNCCEESS
CCHHUU  ddee    SSttrraassbboouurrgg
11,,  ppll  ddee  ll’’hhôôppiittaall  --  BBPP  442266
6677009911  SSttrraassbboouurrgg  cceeddeexx  
TTééll  ::  0033  8888  1111  6633  5544  
FFaaxx  ::  0033  8888  1111  5533  8833  
bbeeaattrriiccee..ffrraanncceess@@cchhrruu--ssttrraassbboouurrgg..ffrr  

Toulouse
MMaarriiee--CCllaauuddee  SSUUDDRREE
CCHHUU  TToouulloouussee
22,,  rruuee  VViigguueerriiee
3311005522  TToouulloouussee  cceeddeexx  
TTééll  ::  0055  6611  7777  8833  4499
FFaaxx  ::  0055  6611  7777  8855  2211  
ssuuddrree..mmcc@@cchhuu--ttoouulloouussee..ffrr

Tours
Patrick FAUGEROLAS
CHRU Tours
37044 TOURS cedex 1 
Tél : 02 47 47 37 57
Fax : 02 47 47 84 31 
dir.comm@bretonneau.chu-tours.fr 

Coordination de la commission
communication :
SSaannddrriinnee  DDEELLAAGGEE
CCHHUU  ddee  RReennnneess  
HHôôppiittaall  SSuudd  
1166  bbdd  ddee  BBuullggaarriiee  
BBPP  9900334477  
3355220033  RReennnneess  cceeddeexx  22  
TTééll  ::  0022  9999  2266  7711  0000  
ssaannddrriinnee..ddeellaaggee@@cchhuu--rreennnneess..ffrr  
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des responsables  de  communicat ion


