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L’actualité des 6 premiers mois a été
marquée par des progrès médicaux de
premier plan. A Lyon un jeune homme, né
sans oreille, a bénéficié de l’implantation
d’une prothèse auditive électromagnétique,
à Orléans, une équipe a mis au point un
disque artificiel pour traiter les patients
souffrant de hernie discale, à Rouen, un
astucieux couplage insuline miniaturisée
et capteur de glycémie change la vie des
jeunes diabétiques. Et Strasbourg a fait
la Une avec une avancée mondialement
saluée, la première intervention
chirurgicale sans cicatrice !

Côté instances, l’événement 2007 fut la
tenue des Assises Nationales Hospitalo-
Universitaires en janvier à Marseille. A cette
occasion, 9 propositions visant à optimiser
les performances des CHU en matière de
soins, d’enseignement et de recherche ont
été présentées au ministre. Pour atteindre
ces objectifs d’efficience, les hôpitaux
universitaires espèrent un assouplissement
général des statuts et procédures. Les
responsables ont également insisté sur la
nécessité de coordonner leurs missions à
une échelle interrégionale.

Enfin, au cours du premier trimestre, les
Directeurs Généraux ont renouvelé le
mandat de Paul Castel à la Présidence de
leur Conférence. Un nouveau bureau a été
constitué voir encadré ci-contre. En mai, ce
fut au tour du Pr Alain Destée, Président de
la CME du CHU de Lille d’être élu à la tête
de la Conférence des Présidents de CME.
Les deux présidents partagent la même
volonté de promouvoir les spécificités des
CHU et de conforter leur position au sein du
paysage hospitalier français et européen.

Ces informations sont développées sur
www.reseau-chu.org et dans la news
letter hebdomadaire.

Marie-Georges Fayn
Directrice de la publication
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des Directeurs Généraux de CHU

Président
• Paul Castel, Directeur Général des Hospices Civils de Lyon,

Président de l’Association Européenne des Directeurs
d’Hôpitaux 

Vice-Présidents
• Benoît Leclercq, Directeur Général de l’Assistance Publique -

Hôpitaux de Paris
• Jean-Pierre Dewitte, Directeur Général du CHU de Poitiers 
• Didier Delmotte, Directeur Général du CHU de Lille 
• Jean-Jacques Romatet, Directeur Général du CHU de Toulouse 

Secrétaire Générale
• Christiane Coudrier, Directrice Générale du CHRU de Reims

Secrétaire Général Adjoint
• Philippe Vigouroux, Directeur Général du CHU de Limoges 

Trésorier
• Hubert Garrigue Guyonnaud,

Directeur Général du CHU de Tours 

Trésorier Adjoint
• Jean Debeaupuis,

Directeur Général du CHU de Grenoble



�
Réseau CHU - Juin 07

2

��  Société
Prévention p. 4
L’antenne médicale de prévention
contre le dopage Fort-de-France

Humanitaire p. 4-5
Histoire de cœur entre médecins caennais
et enfants cambodgiens Caen

Culture p. 5-7
La culture, complément du soin Angers
Nouveaux espaces hospitaliers signés Nishikawa Lille
De la mesure à la robotique Grenoble
Des étoiles à l’hôpital pour les malades Nice

Ethique p. 7
Espace de réflexion éthique : SANTE & SECRET Rouen
Interrogations autour de la mission de soins Tours

Mécénat p. 8
300 Ferrari contre le cancer Poitiers

�  Médecine et progrès
Innovation p. 9-11
ORL Première en France :
pose d’une prothèse auditive élétromagnétique Lyon
Chir. Hernie discale, disque douloureux :
un nouveau traitement Orléans
Opht. Rétine artificielle : traitement de la dernière chance ? Rennes
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�
Conférence des 

Directeurs Généraux�

Une force : l’expertise des commissions
Pour approfondir et préciser les propositions de modernisa-
tion du management des CHU, la conférence se dote de 13
commissions et groupes de travail permanents pilotés par des
Directeurs Généraux de CHU et composés d’experts du
terrain. Les responsables politiques disposeront ainsi d’outils

performants de mise en œuvre des réformes, notamment
celles issues des Assises nationales hospitalo-universitaires. 

Enfin, pour faire vivre la nouvelle gouvernance au plus haut niveau,
le Président veillera à poursuivre les partenariats déjà bien
instaurés et excellents avec les Conférences des Présidents de
Commissions Médicales d’Etablissement des CHU et des Doyens.

Prochains rendez-vous

Octobre 2007 - Paris : Rencontre annuelle avec la presse. Les 3
Conférences des Directeurs Généraux de CHU, des Présidents
des Commissions Médicales d’Etablissement des CHU, des
Doyens des facultés de médecine présenteront aux journalistes
les enjeux et défis auxquels sont confrontés leurs établisse-
ments et répondront à leurs questions.*

29 et 30 novembre 2007 : Festival « TV - santé » - Marseille,
Palais des Congrès, Parc Chanot
Rendez-vous incontournable des professionnels de Santé et de
l’Audiovisuel, le premier festival « TV - santé » répond au
besoin croissant de programmes santé destinés au grand
public. Marseille ayant vu naître la première chaîne de TV de
santé publique, AP-HM TV, c’est tout naturellement au cœur
de la cité phocéenne qu’a germé l’idée de créer un festival de
télévision de santé où se retrouveront professionnels de santé,
producteurs, diffuseurs, spécialistes de la communication,
associations de santé, journalistes. 
Pour plus d’information, contacter : Denis Burgarella
Responsable de la Communication - AP-HM - 80 rue Brochier
13354 Marseille cedex 5 - Tél : 04 91 38 20 20
Denis.Burgarella@mail.ap-hm.fr

* les annonces seront lancées sur www.reseau-chu.org

13 décembre 2007 : 6ème cérémonie des Victoires de la médecine
au Casino de Paris. 
Temps fort pour la médecine hospitalo-universitaire, les Victoires
offrent, à travers une trentaine de reportages diffusés au cours
de cette soirée, un panorama exceptionnel des innovations médi-
cales et chirurgicales développées dans les CHU. Six catégories
sont à l’honneur : cancérologie, cardiologie-métabolisme, spéciali-
tés chirurgicales, prévention-santé publique, technologie, spécia-
lités médicales. Deux prix récompenseront la qualité des
soins infirmiers. La cérémonie des Victoires de la médecine,
ouverte par le ministre de la Santé, est organisée par la
société de production MVS en partenariat avec les CHU.
Pour en savoir plus : MVS - 4, bis rue de la Gare
92594 Levallois Cedex - 01 40 87 70 00

2008 - Jubilé des CHU
Un demi-siècle après la promulgation de l’ordonnance fonda-
trice de 1958, les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) sont
devenus les pôles d’excellence de la médecine française. Pour
célébrer leur jubilé, les CHU organisent une série de manifesta-
tions tout au long de l’année 2008 avec comme point d’orgue la
publication d’un ouvrage de référence, véritable biographie
d’une des plus nobles institutions françaises. Au programme
également des conférences, expositions et partenariats presti-
gieux pour faire découvrir au grand public les nombreuses
contributions des CHU à l’amélioration de la santé de la popu-
lation, à la recherche clinique et à la reconnaissance de notre
système de santé comme le meilleur du monde.*

Commission des affaires financières : Jean Debeaupuis,
Président, Benoît Péricard, vice-Président, Geneviève
Lefèbvre et Bernard Mayol, VPS
Commission des affaires médicales : Jean-Jacques
Romatet, Président, Pierre-Charles Pons, vice-Président,
Marie-Agnès Ulrich et Bernard Belaigues, VPS
Commission architecture - ingénierie : Christiane Coudrier,
Présidente, Louis Rolland, vice-Président, B. Mayol, VPS
Commission achats - logistique : Philippe Domy, Président,
André Fritz, vice-Président, R. Pignard, VPS
Commission ressources humaines : Guy Vallet, Président,
R. Reichert, vice-Président, Jean-Richard Chevalier, VPS 
* Commission communication : Patrick Guillot, Président,
Christiane Coudrier, vice-Présidente 
* Commission relations internationales : Alain Hériaud,
Président, Jean-Pierre Dewitte, vice-Président 
Commission culture et éthique : Christian Paire, Président,
Jean-Jacques Romatet, vice-Président, Bernard Belaigues,
VPS

Commission qualité - usagers - gestion des risques :
Pierre Gustin, Président, Yvonnick Morice, vice-Président,
C. Lachenaye Llanas, VPS
* Commission des affaires juridiques : Benoît Leclercq,
Président, Jean-Paul Segade, vice-Président 
Commission recherche et liens avec les universités : Didier
Delmotte, Président, Christian Paire, vice-Président, Jean
Debeaupuis, vice-Président, Jean-Olivier Arnaud, vice-
Président, Chantal Carroger, VPS 
Commission des systèmes d’information : Hubert Garrigue-
Guyonnaud, Président, Benoît Péricard, vice-Président,
Yvonnick Morice, vice-Président, Jean-Michel Budet, VPS 
Commission stratégie : Philippe Vigouroux, Président,
Patrick Guillot, vice-Président, Jean-Olivier Arnaud, vice-
Président, Jean-Michel Budet, VPS

* un vice-Président suppléant (VPS) sera désigné pour ces
différentes commissions

Deux groupes de travail : Cancérologie et Suivi des assises
hospitalo-universitaires

Le Programme pour les quatre années à venir
« Les années 2007/2010 devront être à nouveau celles de l’expertise, du professionnalisme et
de propositions opérationnelles pour l’évolution de la place et du management des CHU au sein
du système sanitaire français » résume Paul Castel qui souhaite mettre à profit ce second mandat
pour conforter la position très importante prise par les CHU en France comme en Europe. 

Les Commissions de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU
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Fort-de-France
L’antenne médicale de
prévention contre le dopage

L’ouverture au CHU de Fort-de-France
d’une antenne médicale de prévention
contre le dopage, en partenariat étroit
avec la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, constitue une
première étape avant la création d’un
service de médecine du sport. Une
nécessité en Martinique qui figure
parmi les premiers départements de
France en nombre de sportifs de haut
niveau par habitant. 

La pratique des activités physiques de
loisirs et de compétition rassemble
près de 40 000 personnes licenciées
dont 30 à 40 000 adeptes des sports de
loisirs. On retrouve le même engoue-
ment en Guyane et en Guadeloupe,
d’où l’importance de développer une
image saine et de promouvoir l’édu-
cation à la santé par la lutte contre les
pratiques addictives dopantes. 

L’Antenne médicale de prévention
contre le dopage est placée sous la
responsabilité du Professeur Aimé
Charles-Nicolas en collaboration du
Docteur Patrick René-Corail. La
coordination médico technique est
confiée au Docteur Louis-Léonce
Lecurieux Lafferronnay, médecin du
sport, addictologue, consultations et
soins. 

De rayonnement interrégional
(Guadeloupe, Martinique, Guyane),
cette structure accompagne les
sportifs ayant eu recours à des
pratiques dopantes. Elle remplit
également des missions de prévention
et d’éducation à la santé et dispense
aussi des conseils auprès des sportifs,

de leur entraîneur et de leur entourage
familial. Enfin, l’antenne recueille les
données épidémiologiques et remplit
une fonction de veille sanitaire. Elle
fait partie du réseau addictions 972. 

En réponse à la demande des sportifs,
des entraîneurs ou de leur médecin
traitant, des consultations anonymes et
gratuites sont assurées deux jours par
semaine (jeudi et vendredi). Cette
consultation permet de dresser le bilan
clinique et paraclinique du sportif qui
sera complété, si nécessaire, par
l’avis d’endocrinologue, néphrologue,
hématologue, psychiatre, rééducateur,
orthopédiste... 

L’expertise et le conseil auprès des
ligues, clubs et comités relèvent du
directeur de l’antenne et par les
médecins de son équipe. Au pro-
gramme : formations à la prévention
du dopage des professionnels de
santé, des éducateurs et cadres spor-
tifs, des parents, mise en place d’ac-
tions de prévention auprès des
sportifs et de leur entourage sur leur
lieu d’entraînement. 

LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rreecchheerrcchhee  ppoorrtteenntt  ssuurr
lleess  pprraattiiqquueess  ddooppaanntteess  eenn  rrééggiioonn
AAnnttiilllleess  GGuuyyaannee,,  sur les spécificités cul-
turelles, les particularités psycholo-
giques du sport de haut niveau aux
Antilles Guyane et les déviances. Ces
travaux seront enrichis par l’apport de
la thérapie comportementale et cogni-
tive, et par les connaissances en
matière de nutrition et de substituts
énergétiques en région Antilles Guyane. 

La centralisation des données au sein
de la consultation éclairera sur l’utili-
sation de produits à usage de dopage
dans l’interrégion. 

D’après un article du Docteur Patrick
René-Corail

Caen
Une histoire de cœur entre
médecins caennais et enfants
cambodgiens

En 2005, le Docteur Gérard Babatasi,
chirurgien cardiaque et co-fondateur
du Centre de Cardiologie de Phnom
Penh au Cambodge* invitait le
Professeur Gilles Grollier, cardio-
logue au CHU de Caen pour une
mission d’une semaine afin d’opérer
et d’enseigner la technique de dilata-
tion mitrale percutanée aux équipes
cambodgiennes.

Le Cambodge est l’un des pays les plus
pauvres au monde et les besoins huma-
nitaires sont énormes » explique le Dr
Babatasi. Le recrutement des opérés se
fait dans les villages par des cardio-
logues en mission. La plupart des
familles doivent vendre tous leurs biens
pour payer le voyage jusqu’à la capitale.
Au centre cardio-vasculaire, une
seconde sélection est effectuée par les
équipes médicales. C’est un choix dra-
matique, mais seules les meilleures
indications sont traitées.

Ainsi, les suites post-opératoires
restent simples ; les patients sont
extubés le soir même. Le taux d’échec
est de 3% comme en France ; les
malades n’ont pas de pathologies
associées car ils n’ont pas été sensibi-
lisés aux antibiotiques, aucune sternite
n’est à déplorer en poste opératoire ou
infection nosocomiale.

* Le Centre de Cardiologie de Phnom
Penh a été ouvert en 2001 avec la
« Chaîne de l’espoir ». Le Dr Gérard
Babatasi, chirurgien cardiaque, au
CHU de Caen est membre du conseil
d’administration de l’association pré-
sidée par le Pr Alain Deloche. 

�Société � ➔ Prévention
Humanitaire
Culture
Ethique
Mécénat
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Treize patients souffrant de rétrécisse-
ment mitral dit « maladie du pauvre » et
12 jeunes patients présentant diverses
pathologies congénitales : persistance
du canal artériel, communication inter-
auriculaire ou ventriculaire, tétralogie
de Fallot ont ainsi pu reprendre une
vie normale. « Ils ont une faculté de
récupération remarquable ; quand on
sait que sans la « Chaîne », ils seraient
condamnés à une mort certaine » sou-
ligne le Pr Gilles GROLLIER.

Les deux médecins caennais ont aussi
consacré une partie de leur temps à la
formation des médecins cambodgiens.
« Nous avons des nouvelles régulières
grâce à internet, ils nous attendent avec
impatience. Ils ont une prodigieuse soif
d’apprendre. Là-bas tout est basé sur la
bonne volonté et l’ingéniosité ». Depuis
cette première mission, le Dr Gérard
Babatasi et le Pr Gilles Grollier sont
déjà repartis plusieurs fois, notamment
en novembre 2007 accompagnés par
Brigitte Le Brethon, député-maire de
Caen, désirant montrer l’implication de
la ville pour cette cause. 

L’aide humanitaire se poursuit avec une
mission de 15 jours, en Afghanistan à
l’Hôpital de KABOUL où les deux
médecins seront accompagnés de deux
infirmières de chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire du C.H.U.

Angers
La culture,
complément du soin

Encouragé par l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des
Pays de Loire et dans le droit fil du
programme interministériel « Culture
à l’hôpital », le CHU d’Angers embellit
la scène hospitalière d’émotions créa-
trices. Expression de la volonté d’ou-
verture sur la Cité et reconnaissance
de la dignité humaine, la culture figure
parmi les axes essentiels de la poli-
tique de l’établissement. Cet engage-
ment repose sur des partenariats
originaux, sur des projets transver-
saux et collectifs, sur la valorisation
d’un patrimoine exceptionnel et… sur
l’implication du personnel sans qui
aucune manifestation artistique ou
culturelle ne pourrait voir le jour. 

Symbole intemporel de Solidarité, l’hôpi-
tal vit au rythme de la condition
humaine : naissance, maladie, souf-
france, soulagement, accident, guérison,
accompagnement, décès… Les équipes
explorent le souffle de la vie, intensé-
ment ; dans cette quête ontologique, la
création artistique a toute sa place.

Au CHU d’Angers, la relation culturelle
prend les formes les plus variées à
l’image de la diversité des pratiques.
L’opération des « Mots zé des Sons » en
est un des exemples les plus marquants.
Ainsi depuis plus de 2 ans, des musiques
de tous horizons résonnent dans les
couloirs des services de soins, dans les
halls, au restaurant du personnel… Des
conteuses transportent enfants, adultes,
personnes âgées vers les pays imagi-
naires, pour le plaisir. Une façon de
s’évader même quand on ne peut pas
sortir de sa chambre… L’initiative soute-
nue par la Caisse d’Epargne des Pays de
Loire, et l’association culturelle du CHU
« Entr’Art », prend racine dans les
services avec l’apparition de référents
musique ou conte…

Parallèlement, un atelier animé par
l’artiste peintre Lulu pour des per-
sonnes alcoolo dépendantes révèle les
potentialités insoupçonnées de ces
patients. La bibliothèque du CHU a son
catalogue et se fait fort de livrer en 24h
l’ouvrage commandé par le patient… La
culture, c’est aussi la protection du
patrimoine architectural et du mobilier.
La plupart des meubles anciens, rémi-
niscences de vies antérieures, pro-
viennent de l’ancienne communauté
religieuse des Sœurs de Saint-Vincent-
de-Paul.

L’inspiration artistique saisit égale-
ment les professionnels. Un atelier
théâtre a ouvert ses portes à une troupe
d’acteurs hospitaliers. La peinture et la
musique ont leurs émules : Frédéric
Plisson, aide-soignant aquarelliste,
Marie-Odile Raimbault, puéricultrice,
choriste, Michel Poutier, cadre de santé
et clarinettiste. La tapisserie s’expose
dans les salles du CHU et séduit
Dominique Coignard, cadre de santé et
Marie-Christine Hueber, manipulatrice.
Quant à la sculpture, elle est enseignée
à la MJC d’Avrillé…

Il fallait un chef d’orchestre pour
transformer ces différentes interpréta-
tions en une œuvre cohérente. C’est
pourquoi le CHU a recruté Anne Riou,
attachée culturelle, musicienne et
médiatrice. Il lui revient aussi de créer
des liens entre l’établissement et les
instances culturelles municipales et
régionales. 

Témoignages

L’art à l’hôpital interrompt la routine
des soins et interpelle le patient sur un
autre registre que celui de la maladie.
« Mon identité d’infirmière m’amène
à considérer le soin au-delà de la
technique. La relation, l’aide, le soutien,
le support ou la réinsertion sont aussi
des soins qui doivent nous préoccu-
per (…) Dans le contexte de la maladie,
le concept de soi est perturbé, le plus
souvent parce que le rôle social et
l’image corporelle sont mis à mal. C’est
là un des points forts de l’outil
« culture ». Il va aider à resocialiser
les personnes, les remettre en contact
avec la vie « traditionnelle ». Pour moi
cela vient en complémentarité du soin
et de l’accompagnement relationnel. »*

* Extrait des propos recueillis par Anne
Riou auprès de Marie-Christine François,
cadre supérieur de santé - Pôle hémato-
néphrologie-transplantation et réani-
mation médicale.
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➔ Culture
La culture,
complément du soin Angers

Nouveaux espaces hospitaliers
signés Nishikawa Lille

De la mesure à la robotique
Grenoble

Des étoiles à l’hôpital pour les
malades du CHU de Nice Nice
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Lille
Nouveaux espaces hospitaliers
signés Nishikawa : 5 500 m2

artistiquement investis

L’œuvre « Physalis Partitura » conçue
par le plasticien japonais Katsuhito
Nishikawa a été inaugurée le 15
décembre 2006. Cette Commande
Publique du CHRU de Lille, conduite
dans le cadre de la modernisation de
l’hôpital Claude Huriez, a reçu le
soutien du Ministère de la culture et de
la communication et de l’Europe avec
le fonds européen de développement
régional. 

Au CHRU de Lille, l’art accompagne
le visiteur de l’esplanade aux ailes
latérales 

Invité en 1997 à embellir et à humani-
ser la vaste Cour d’Honneur jouxtant la
Faculté de Médecine et l’Hôpital Huriez
ainsi qu’un certain nombre d’espaces
d’accueil, Katsuhito Nishikawa s’est
tout d’abord attaché à repenser
l’échelle de la Cour d’Honneur. Une
esplanade pacifiante a vu le jour,
constituée d’un dallage à l’ample qua-
drillage induisant une nouvelle dyna-
mique tandis que 24 sculptures-
physalis implantées géométriquement
mettent en tension la volumétrie du
patrimoine bâti d’une façon favorable
au visiteur. 70 magnolias sont plantés,
choisis pour les métamorphoses
esthétiques qu’ils présentent au fil des
saisons. 

Des bancs de pierre achèvent de rendre
les lieux accueillants de jour tandis qu’à
la nuit tombée un éclairage constitué de
multiples points au sol offre métaphori-
quement la vision d’un ciel étoilé depuis
les étages des bâtiments encerclant la
cour. 

Katsuhito Nishikawa est également
intervenu dans le hall d’honneur, par le
choix de matériaux conviviaux : parquet
blond, choix d’un « blanc chaud » pour
habiller les murs, incrustations de
pierres rappelant le tramage extérieur,
pièces de mobilier en bouleau de
Finlande aux finitions mates qui
donnent une impression de netteté,
d’accessibilité et de douceur. 

Maître d’ouvrage CHRU de Lille 
Maître d’œuvre Philippe Faucret,
architecte 
Paysagiste Sylvain Flipo, Agence
Empreinte 

Katsuhito Nishikawa a déjà réalisé
une vingtaine de Commandes
Publiques dans le monde notamment
pour le High Tech Center de Yokohama
(Japon), Pour le Musée en Plein-Air de
Kirishima (Japon), pour la Ville de
Düsseldorf (Allemagne), ou pour le
Parc de Wesserling (Alsace - France).
Toutes se veulent témoins du lien
indéfectible unissant la nature et
l’homme. Katsuhito Nishikawa a un
champ d’intervention large qui touche
aussi bien l’architecture, l’environne-
ment, le mobilier que la sculpture ou
le dessin. 

Grenoble
De la mesure à la robotique

La nouvelle exposition présentée du 9
février au 31 octobre 2007, au Musée
grenoblois des Sciences médicales,
retrace l’histoire des découvertes
techniques et scientifiques greno-
bloises issues de la collaboration entre
médecins, universités et centres de
recherche. 

Au cours de la seconde moitié du
XXe siècle, la médecine a bénéficié de
nombreuses découvertes technoscien-
tifiques, améliorant et souvent transfor-
mant les possibilités diagnostiques et
thérapeutiques offertes aux médecins
et aux malades. Dès cette époque, la
faculté de médecine et le centre hospi-
talier universitaire de Grenoble ont su
opportunément s’associer aux labora-
toires de recherche civils et universi-
taires du bassin grenoblois. 

Dans le cadre de ce qui allait plus tard
s’appeler le « Génie Biologique et
Médical » une collaboration étroite
s’instaure entre le Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) et le Centre d’Étude
Nucléaire (CENG-CEA) de Grenoble, en
particulier avec le Laboratoire d’Élec-
tronique de Technologie de l’Information
(LETI) dans la voie de l’instrumentation.
L’orientation précoce du CHU vers l’in-
formatique avec l’aide des scientifiques
de l’université a conduit également au
développement d’équipes de recherche
mixtes dans ce domaine. 

Dès les années soixante, des médecins
et des étudiants en médecine choisis-
sent de mener de front un second
cursus, scientifique, tandis que des
ingénieurs effectuent leur thèse de
Docteur Ingénieur en équipe avec des
internes ou des étudiants du centre

hospitalier. Les médecins sollicitent
l’aide des chercheurs et constituent
des équipes dans lesquelles chacun
découvre la culture de l’autre et s’initie
à un langage commun. 

L’exposition présentée actuellement
au Musée grenoblois des sciences
médicales retrace l’histoire de cette
collaboration.

Mesure, Imagerie et Informatique :
trois films illustrent les liens étroits
qui unissent désormais médecine et
technologie :

- L’électronique médicale, Des années
1970 à nos jours 

- Médecine et chirurgie assistées par
ordinateur 

- Neurochirurgie assistée par ordina-
teur, 1990 

L’occasion pour le visiteur, scientifique
averti ou simple profane, de découvrir
les inventions qui ont révolutionné le
diagnostic et les soins ces dernières
années. 

Musée grenoblois des sciences médicales

Site Nord - CHU de Grenoble - Du 9 février
au 31 octobre 2007 - Ouvert du mardi au
vendredi de 12h30 à 17h30.
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Nice
Des étoiles à l’hôpital pour les
malades du CHU de Nice

« Le ciel est la seule chose que parta-
gent tous les hommes de cette terre »

Jean-Louis Heudier

Le CHU et l’Observatoire de la Côte
d’Azur s’allient pour qu’une constella-
tion brille à l’hôpital, dans sa dimen-
sion universelle, poétique, esthétique
et scientifique. A sa façon l’astronomie
contribue à restituer aux usagers leur
statut de personnes douées des facul-
tés de ressentir, d’imaginer et de
créer. La Convention de partenariat a
été signée lundi 2 avril 2007.

Un programme audiovisuel a été créé spé-
cifiquement par l’équipe d’Observatorium.
Renouvelé périodiquement, il est acces-
sible sur le canal 33 des téléviseurs
du CHU de Nice. Testé dans les services
du groupe hospitalier l’Archet à partir du
23 avril 2007 et pendant deux mois, il sera
étendu à l’ensemble des sites du CHU
de Nice en septembre 2007. 

Le partenariat CHU / Observatoire

Ce partenariat s’inscrit dans le projet
culturel du CHU qui vise à redonner à
l’humain toute sa place en tant qu’être
sensible, animé de sensations susci-
tées par la qualité de l’environnement
et d’émotions nées des circonstances
l’ayant amené à l’hôpital. A ce titre, le
CHU de Nice invite les étoiles à l’hôpi-
tal, en tant que facteurs de rêve et
d’évasion. 

Au travers la création et l’organisation
d’expositions, de conférences et le déve-
loppement de relations privilégiées avec
les établissements publics et privés de
Nice et sa région, l’Observatoire de la
Côte d’Azur promeut les connaissances
scientifiques développées par la
recherche astronomique.

Spécialiste dans l’imagerie médicale, la
société Agfa soutient ce partenariat. 

Rouen
Espace de réflexion éthique :
SANTE & SECRET,
Que dire et à qui ?

Depuis 2004, l’espace régional de
réflexion éthique enrichit la pratique
soignante et le rapport que chacun
entretient avec la maladie. Pour
débattre de sujets sensibles comme les
vulnérabilités, la fin de vie, dire et
entendre l’annonce d’une maladie
grave… l’espace régional de réflexion
éthique organise chaque année un
colloque ouvert à tous.

Cette manifestation réunit sur une
journée plusieurs centaines de profes-
sionnels de santé, juristes,sociologues,
religieux, grand public… La prochaine
rencontre intitulée « SANTE & SECRET :
Que dire et à qui ? » se tiendra le 13
novembre 2007. 

Parallèlement, l’Espace de réflexion
éthique du CHU a mis en place avec
l’Université de Rouen, des « Conférences
à l’hôpital » autour du thème « la vie est-
elle sacrée ? ».

Un D.U. « éthique, soins et santé » est
également proposé aux professionnels. 

Enfin, plusieurs groupes de réflexion
étudient les enjeux liés à la vie privée
chez les personnes âgées, la fin de vie et
les soins palliatifs, la personne de
confiance, ou encore l’enseignement de
l’éthique en formation initiale, les enjeux
éthiques liés à la présence d’interve-
nants extérieurs, tels que des artistes,
dans les services. Ces travaux sont
conduits par des professionnels concer-
nés par la dimension éthique dans leur
pratique soignante. L’Espace de réflexion
éthique assure la diffusion de leurs
résultats. 

Chacun à l’hôpital peut participer ou
animer un travail. Tous les thèmes
en lien avec la réflexion éthique sur
les pratiques hospitalières sont
envisageables ! 

Retrouvez les informations, les vidéos
et les diverses conférences sur :
www.chu-rouen.fr/ethique.

Tours
Interrogations autour de la
mission de soins

Que signifie « Soigner au mieux » une
patiente qui désire mettre fin à ses
jours ? Quelle décision prendre quand
les soins deviennent si lourds que l’on
ne peut plus parler de qualité de vie ?
Peut-on exiger d’un malade qu’il suive
à la lettre un traitement coûteux ? Les
situations cliniques difficiles ne se
satisfont pas de réponses toutes faites
mais appellent des débats ouverts.
C’est autour de ces sujets cruciaux
que l’espace éthique région Centre
organise deux jours de réflexion les
6 et 7 septembre prochains.

Depuis 1988, un groupe éthique clinique
se réunit tous les mois à Bretonneau.
L’occasion pour le personnel soignant
du prendre du recul par rapport à son
travail. Comment ? En se confrontant
aux avis extérieurs du personnel
médical mais aussi de philosophes,
théologiens, juristes.

Pour préciser son fonctionnement, le
groupe éthique clinique a rédigé un
règlement intérieur précisant ce qu’il
est et ce qu’il n’est pas.

Il se reconnaît comme un espace de
dialogue, un lieu pour analyser
ensemble des situations cliniques,
trouver éventuellement des pistes qui
vont aider le soignant dans son activité
quotidienne.

Groupe pluridisciplinaire, il se vit
comme un lieu d’échanges entre la
société et les soignants ; un espace
ouvert aux sciences humaines et
sociales, à la philosophie ou aux tradi-
tions culturelles, spirituelles…

Confronté aux questions sur le début
et la fin de vie et aux choix thérapeu-
tiques, le comité explique et commente
les avis du Comité consultatif national
d’éthique ou ceux d’autres instances.

Par contre, le groupe éthique clinique
ne sera jamais un groupe de paroles, un
bureau qui délivre des recommanda-
tions, un garant de la démarche
éthique, une instance qui dédouanerait
l’hôpital et chaque soignant de sa
propre responsabilité.

➔ Ethique
Espace de réflexion éthique :
SANTE & SECRET,
Que dire et à qui ? Rouen

Interrogations autour de la
mission de soins Tours
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Poitiers
300 Ferrari contre le cancer

Les 2 et 3 juin, sur le circuit du Val de
Vienne 300 Ferrari et 800 véhicules
de prestige ont fait vrombir leur
moteur. « Sport et collection », évé-
nement spectaculaire et unique en
France est organisé au profit de la
lutte contre le cancer par l’associa-
tion du même nom et le Rotary Club

Civray Sud Vienne. Cette manifestation
conjugue amour du sport automobile
et générosité. 

Depuis sa création en 1995, un million
d’euros ont été recueillis et les dons
ne cessent d’augmenter : ils ont plus
que doublé en cinq ans pour atteindre
180 000 euros en 2006 ! Le CHU de
Poitiers a affecté ces moyens au
financement de programmes de
recherche notamment sur la leucémie
myéloïde chronique, à l’acquisition
d’une plate-forme de détection et
d’identification des tumeurs basée
sur l’analyse de l’ADN et la recherche
sur les cellules souches. 

L’objectif 2007 est de recueillir 200 000
euros afin de dépasser la barre du
second million d’euros dans cinq ans
et de financer une tumorothèque où
des échantillons de tumeurs seront
maintenus à très basse température
(-80 à -196°C). Ce mode de conserva-
tion préserve les principales molécules
du tissu vivant (ADN, ARN et protéines)
sans les altérer. L’étude de leurs com-
posantes permet d’affiner les critères
pronostiques pour un meilleur diagnos-
tic et un choix thérapeutique optimisé. 

Cette manifestation s’adresse à tous.
En 2006, 12 000 spectateurs sont
venus assister à cette rencontre
exceptionnelle. 

➔ Mécénat

Xèmes Assises Nationales Hospitalo-Universitaires
Retrouvez tous les exposés sur :

assises2007.ap-hm.fr
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� ➔Médecine
et progrès

Innovation
Recherche
Chronique médicale
Qualité
Equipements High Tech

Lyon
Première en France :
pose d’une prothèse auditive
élétromagnétique 

Pour la première fois en France un patient
de 22 ans souffrant d’aplasie d’oreille
(naissance sans oreille) a bénéficié de la
pose d’une prothèse auditive totalement
implantable dans le Département d’ORL,
de Chirurgie-Cervico-Maxillo-Faciale
et d’Audiophonologie de l’hôpital Edouard
Herriot. 

Les Hospices Civils de Lyon ont orga-
nisé le 10 avril 2007 une conférence de
presse avec le Professeur Eric Truy et le
patient afin de présenter l’intervention
et la qualité des résultats. 

L’aplasie majeure auriculaire est l’une
des plus importantes malformations
congénitales touchant l’oreille externe
et moyenne. Elle est définie comme
l’association d’une malformation impor-
tante du pavillon de l’oreille et du
conduit auditif externe, et d’une malfor-
mation de l’oreille moyenne et de son
contenu, c’est-à-dire les osselets. 

Cette affection rare touche 1 pour 10 000
à 20 000 naissances, malheureuse-
ment bilatérale dans 20 à 30% des
cas. 

L’audiométrie indique une surdité de
transmission car l’oreille interne est en
général normale. L’atteinte majeure de
l’appareil de transmission (conduit
auditif externe, absence de tympan,
malformation des osselets) entraîne
une surdité de 60 à 70 décibels, dite de
transmission. L’émission vocale
humaine se situe aux alentours de 65
décibels en moyenne, ces patients ont
donc d’importantes difficultés pour per-
cevoir le langage oral.

Le plus souvent ces patients subissent
une opération de chirurgie réparatrice à
l’âge de 8 ans mais leur audition n’est
pas corrigée. 

Seuls 10 patients en Europe ont été
opérés avec cette technique qui exige
un système de chirurgie assistée par
navigation (les chirurgiens ne connais-
sant pas la géographie de l’oreille puis-
qu’elle n’a pas été formée). 

C’est une chirurgie complexe pendant
laquelle des mesures sont effectuées
pour vérifier si le système auditif peut
délivrer des messages. 

A ce jour les résultats sont excellents 

• pas de compromission du résultat de la
reconstruction esthétique du pavillon, 

• gain auditif attendu, 

• satisfaction du patient. 

Cette première française ouvre des
perspectives encourageantes pour les
patients souffrant d’aplasie bilatérale. 

Orléans
Hernie discale, disque
douloureux : un nouveau
traitement à Orléans

Pour remplacer les disques cervicaux
ou lombaires par des prothèses adap-
tées à la morphologie des patients, le
Dr Thierry Dufour, neurochirurgien au
Centre Hospitalier Régional d’Orléans,
aidé de 7 autres neurochirurgiens et
orthopédistes a mis au point une nou-
velle prothèse. Appelée aussi arthro-
plastie du rachis ou disque artificiel,
elle permet de restaurer la mobilité
anatomique du cou ou du dos. 

En novembre 2004, le Dr Thierry Dufour
était le premier au monde à poser cette
nouvelle « petite pastille » entre les
vertèbres d’un malade. Depuis 66
autres patients âgés entre 18 et 65 ans
ont été opérés au CHR soit près du tiers
des opérations françaises de ce type.
Aujourd’hui, les prothèses peuvent être
posées sur trois niveaux de disques
intervertébraux consécutifs si besoin. 

Les prothèses de disques Mobi C se pré-
sentent comme un « mini-sandwich » de
métal. Les deux parties extérieures
sont en alliage de chrome-cobalt avec
un côté lisse et un côté rugueux pour s’in-
tégrer à l’os. Entre ces deux morceaux
métalliques, le chirurgien glisse un noyau
plastique mobile en bio-polymère. 

Avec un indice global de satisfaction de
97.2%, cette technique a prouvé son
efficacité. Avant l’opération 80% des
patients étaient sous analgésiques.
Après l’intervention, la grande majorité
(77%) d’entre eux ne suit plus aucun
traitement car la douleur décroît, pas-
sant de 60 sur 100 sur l’échelle de la
douleur, à 20 en 3 mois et à 19 au bout
d’un an. Mieux encore, la reprise du tra-
vail est effective pour 83% des personnes
opérées alors qu’elles n’étaient que 38%
à exercer une activité auparavant. 

En évitant les soudures, les prothèses
mises par le Dr Thierry Dufour rempla-
cent avantageusement les opérations
traditionnelles qui consistaient à retirer
le disque cervical usé ou à greffer des
petits morceaux d’os pour faire la fusion
entre les vertèbres puis à ajouter des
plaques métalliques et des vis. 

➔ Innovation
Première en France :
pose d’une prothèse auditive
élétromagnétique Lyon

Hernie discale, disque
douloureux : un nouveau
traitement à Orléans Orléans

La rétine artificielle : traitement
de la dernière chance ? Rennes

Diabète chez l’enfant : un
système qui change la vie ! Rouen

Chimiothérapie : système hyper-
thermique intra-péritonéale
« CAVITHERM » Saint-Etienne

Première intervention chirurgicale
sans cicatrice :
Opération Anubis Strasbourg
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En France, seule une vingtaine de
centres pratiquent cette opération qui
n’est pas encore remboursée par la
Sécurité Sociale. Les établissements
publics limitent le nombre de poses,
quant aux privés ils les facturent inté-
gralement et l’addition atteint entre
10 000 et 15 000 euros ! 

Une innovation 100% française 

8 neurochirurgiens et orthopédistes
forment le groupe de concepteurs. La
mise au point de l’innovation a été
orchestrée par la Société troyenne LDR
médical. La prothèse 100% made in
France est en cours d’évaluation par la
Food and Drug administration. 

Un plus pour le CHR 

Ce progrès médical profite aussi au
CHR d’Orléans, désormais labellisé
Centre international de formation en
chirurgie du rachis instrumentée. Le
service de neurochirurgie accueille des
patients de tous horizons, des autres
départements français mais aussi de
l’étranger ! Former des chirurgiens
américains, chinois, anglais… à ces
nouvelles techniques est un challenge
supplémentaire pour toute l’équipe du
bloc opératoire et pour l’établissement.

Rennes
La rétine artificielle :
traitement de la dernière
chance ?

La dégénérescence maculaire liée à
l’âge est devenue la première cause
de cécité et touche un quart des plus
de 65 ans. Plus grave : la rétinite
pigmentaire rend aveugle vers 40 ans.
Cette affection atteint une personne
sur 4000. Malheureusement, les
solutions thérapeutiques demeurent
limitées voire inexistantes. Une piste
de recherche a été explorée aux USA :
la rétine artificielle sur laquelle
travaille aussi le Dr Jean-Laurent
Guyomard. 

Il ne s’agit pas de remplacer la totalité
de la rétine mais d’implanter un disque
comportant des électrodes en platine
qui vont émettre un courant à la place
les photo-récepteurs défaillants. Le
dispositif fabriqué à l’école polytech-
nique de Lausanne est encore un proto-
type. Le patient portera une paire de
lunettes équipée d’une caméra. Les

images seront transmises à un
connecteur implanté sous la peau der-
rière l’oreille qui transformera les don-
nées numériques en flux électrique
véhiculé jusqu’à la rétine par un câble. 

Les travaux de recherche menés par
Jean-Laurent Guyomard, en lien avec
l’équipe INSERM U592 du Centre
Hospitalier National d’Ophtalmologie
des Quinze-Vingts ont été conduits sur
le modèle animal du rat pour mieux
comprendre la place de l’implant et le
risque de fibrose. Les résultats de cette
année de recherche lui ont valu deux
prix prestigieux en France et à l’étranger. 

Deuxième phase de la recherche : l’ex-
périmentation sur le cochon dont la
rétine est proche de celle de l’homme.
Les essais sur l’homme sont attendus
dans les cinq ans à venir. 

Le jeune chercheur espère un jour une
collaboration avec les équipes ren-
naises qui pourront l’aider à mener ces
travaux. 

Rouen
Diabète chez l’enfant :
un système qui change la vie !

Le département de pédiatrie médicale
du Pr Eric Mallet vient d’installer une
pompe à insuline miniaturisée à
laquelle s’ajoute un capteur de glycé-
mie qui en mesure le taux en continu.
Ce couplage tout à fait innovant dans le
traitement du diabète chez l’enfant,
permet une adaptation instantanée du
traitement. 

Pionnière il y a une vingtaine d’années
dans l’utilisation des pompes à insuline
chez l’enfant, le Dr Wieliczko, diabéto-
logue au CHU de Rouen, vient de poser
son deuxième système Guardian chez
Alicia, une petite fille de 4 ans. Ce
système transmet par radiofréquences
le taux de glycémie de l’enfant toutes
les 5 minutes. Cela permet un dosage
constant du débit d’insuline à infuser.
Le diabète de l’enfant étant particu-
lièrement instable, cette mesure fré-
quente évite à l’enfant 8 piqûres au
bout des doigts et 4 injections d’insuli-
ne par jour ! Une réelle amélioration
du confort de vie des enfants et des
parents. 

Alicia dispose d’un petit sac à dos dans
lequel est rangé sa pompe à insuline.
Un cathéter lui infuse 24h/24 de l’insu-
line sans qu’elle y pense ou presque…
La facilité et la totale sécurité d’utilisa-
tion de ce nouveau système ont permis
à la petite Alicia de retourner sans
angoisse à l’école et même, à la cantine ! 

Si les pompes à insuline sont aujour-
d’hui totalement remboursées par la
Sécurité sociale, l’achat du système
Guardian ne l’est pas. Le CHU de Rouen
s’est doté d’un tel système grâce à un
don de l’Association Charles-Nicolle. 

D’un point de vue technique…

Le transmetteur envoie a un moniteur
des informations recueillies par un
capteur de glucose. Ce capteur est
stérile, se conserve au réfrigérateur
et se remplace après trois jours
d’utilisation. 

Le capteur de glucose est inséré en
sous-cutané. Le transmetteur fixé sur
la peau est connecté au capteur. Il reçoit
et traite les signaux émis par le capteur
avant de les envoyer vers le moniteur
par radiofréquence, toutes les 5
minutes environ. Le moniteur enre-
gistre ces informations, les traite pour
fournir des valeurs de glycémie et
déclencher des alertes en cas d’hypo-
ou d’hyperglycémie. 

Les informations enregistrées dans le
moniteur peuvent également être télé-
chargées, à des fins d’analyse, sur un
ordinateur. 

Le GUARDIAN nécessite un étalonnage
au moins 2 fois par jour en saisissant
dans le moniteur des valeurs de glycé-
mie capillaires (prises avec un stylo à
insuline). Les alertes de glycémie
(hautes et basses) sont définies par le
médecin.

L’Association Charles-Nicolle, reconnue
d’utilité publique, a reçu une somme
provenant de l’opération « Les jardins
du cœur ». Chaque année, des particu-
liers ouvrent leurs magnifiques jardins
au grand public et le fruit des visites est
entièrement reversé pour soutenir des
projets identifiés par le comité scienti-
fique de l’Association Charles-Nicolle.
En 2006, la somme récoltée a servi à
l’achat de 3 systèmes Guardian, pour le
CHU de Rouen mais aussi pour les
centres hospitaliers d’Evreux et
d’Elbeuf», explique le Pr Mallet, Chef
du département de pédiatrie médicale
au CHU de Rouen et Président de
l’Association Charles-Nicolle. 
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St Etienne
Chimiothérapie :
système hyperthermique intra-
péritonéale « CAVITHERM »

La chimio-hyperthermie intra-périto-
néale (CHIP) est un traitement propo-
sé pour traiter les lésions tumorales
disséminées dans la cavité abdomi-
nale, sur le péritoine, formant ce que
l’on appelle la « carcinose péritonéa-
le ». Elle s’adresse principalement
aux carcinoses d’origine colique et
ovarienne. 

Ce traitement nécessite dans un pre-
mier temps, l’ablation des lésions
tumorales par exérèse chirurgicale.
Lorsque toutes les lésions tumorales
visibles à l’œil nu ont été enlevées,
l’abdomen du malade est rempli d’un
liquide qui est chauffé à 42°C. Le liquide
contenant la chimiothérapie, circule
dans l’abdomen du malade pendant
1 h 30. Cette chimiothérapie va être au
contact des cellules microscopiques
restantes et sera plus efficace. C’est
l’action combinée de la chaleur et de la
chimiothérapie qui détruira ces cellules
microscopiques. 

L’appareil ajuste en continu la tempéra-
ture souhaitée quelles que soient la
variation du débit et les caractéristiques
de l’environnement. Le fluide est mis en
circulation par une pompe centrifuge
qui fournit un débit régulier, réglable
par l’utilisateur et empêche toute sur-
pression. Le volume du fluide injecté au
patient est contrôlé. Les différentes
phases du traitement sont gérées inté-
gralement par l’appareil sous contrôle
de l’opérateur. 

La Société EFS en partenariat avec le
Laboratoire d’Hyperthermie d’Oncologie
du Centre Hospitalier Lyon Sud a mis au
point un appareil, le Cavitherm, qui per-
met d’améliorer considérablement
l’efficacité de ce traitement en régulant
précisément le chauffage et la mise en
circulation des fluides actifs. 

L’Ecole des Mines de Saint-Etienne s’est
associée depuis 1997 au programme de
Recherche de la Chimio-Hyperthermie
intra-péritonale des CHU de Saint-
Etienne et de Lyon Sud. 

Offert par le Comité de la Ligue contre
le Cancer de la Loire, le Cavitherm a été
inauguré mercredi 22 novembre 2006.

Strasbourg
Première intervention
chirurgicale sans cicatrice :
Opération Anubis

Le 2 avril 2007, le Professeur Jacques
Marescaux et son équipe ont réalisé
avec succès la 1ère opération sans
cicatrice en pratiquant, à l’aide d’un
endoscope flexible, l’ablation de la
vésicule biliaire (cholécystectomie)
par voie transvaginale chez une
patiente âgée de 30 ans. 

Cette première chirurgicale nommée
« Opération Anubis » a été présentée le
week-end dernier à Las Vegas au
Congrès de la Société Américaine de
Chirurgie Endoscopique (SAGES) et a
été accueillie avec enthousiasme. 

En référence à la mythologie égyptien-
ne, dans laquelle Anubis par le biais
d’instruments longs et flexibles réalisa
la première momification redonnant vie
à Osiris, le projet Anubis vise à dévelop-
per la chirurgie réalisée au travers des
orifices naturels. 

Le changement fait partie de l’histoire
de la chirurgie

A son début, l’excellence était synony-
me de grandes incisions (« grand chi-
rurgien, grande incision »). En 1987,
Philippe Mouret réussissait la première
cholécystectomie par voie laparosco-
pique et les pays anglo-saxons applau-
dissaient en parlant de « deuxième
révolution française » : la chirurgie
mini-invasive était née constituant cer-
tainement une des plus grandes muta-
tions que le monde de la chirurgie ait
connu au 20ème siècle. 

Initié en 2004 le concept de chirurgie
endoscopique transluminale par les
voies naturelles est resté jusqu’à ce
jour expérimental. 

Une étape importante a été franchie le
20 mars 2007 par l’équipe de la
Columbia University de New York rap-
portant une première opération réalisée
par voie mixte, transvaginale et trans-
abdominale aidée de 3 trocarts laparo-
scopiques (New York Times, 20 avril
2007 - San Francisco Chronicle, 20 avril
2007). 

L’Opération Anubis, réalisée sans
aucune incision cutanée, constitue
certainement une étape déterminante
vers l’aboutissement ultime du concept

non-invasif de la chirurgie. L’étape
suivante résidera dans la validation
d’autres voies d’abords, notamment
la voie transgastrique sans doute la
plus séduisante. 

Les justifications de cette chirurgie
sont la diminution voire l’absence de
douleur postopératoire, la facilité
d’accès à certains organes, l’absence
de traumatisme de la paroi abdominale,
l’avantage cosmétique et son corollaire,
« l’oubli » de l’agression physique. C’est
enfin, la preuve qu’il n’y a pas de limite
à l’ingéniosité humaine et au dévelop-
pement technologique pour réduire les
traumatismes physiques et émotion-
nels liés à la chirurgie classique. 

Le succès de l’opération réalisé aux
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
est l’aboutissement de trois ans de
recherche dans le cadre du projet Anubis
labellisé par le Pôle de Compétitivité
« Innovations Thérapeutiques ». 

L’Opération Anubis, l’exemple de la
synergie de plusieurs compétences 

- les politiques ayant initié un biocluster
et créé une dynamique

- un Institut de Recherche et de
Formation de notoriété internationale
(IRCAD-EITS Université Louis Pasteur
Strasbourg) 

- un géant de l’industrie dans le domaine
de la chirurgie mini-invasive (Karl
Storz Endoskope) 

- les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, élément clé ayant permis
le transfert rapide et efficace d’une
recherche appliquée au service du
patient. 
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Clermont-Ferrand
NeuroCap :
Le Handicap Neurologique,
domaine d’excellence des
neurosciences régionales

Le handicap sensoriel, moteur, cognitif
et psychique représente un défi
majeur de santé publique reconnu
à l’échelle nationale. Les CHU de la
région Rhône-Alpes- Auvergne, les
Universités de Lyon, Grenoble,
Clermont-Ferrand et Saint-Étienne,
l’Inserm, le CNRS, et le CEA mobilisent
les structures de soins et de recherche
en neurosciences en faveur d’une
recherche biomédicale centrée sur le
patient atteint d’une maladie neurolo-
gique au sein d’un projet fédérateur
NEUROCAP. 

Objectif : promouvoir des actions inno-
vantes à visée diagnostique et théra-
peutique ayant un impact direct ou
indirect sur la prévention ou la remé-
diation fonctionnelle du handicap par
l’identification de biomarqueurs,
l’utilisation de cellules souches
embryonnaires, la neurostimulation et
les nanotechnologies. 

Cette nouvelle organisation s’appuie sur
un réseau de recrutement hospitalier
exceptionnel : l’hôpital Neurologique de
Lyon étant l’un des rares hôpitaux de
cette spécialité à l’échelle européenne.

A son actif également plusieurs outils
coordonnés à l’échelle interrégionale :
les Centres de Ressources Épidémio-
logiques et Biologiques labellisés et
parfaitement opérationnels et pla-
teaux techniques d’exploration céré-
brale multimodale, métabolique et
fonctionnelle, chez l’homme et l’ani-
mal (TEP, IRM, MEG, rayonnement
synchrotron, plateaux protéomiques,
transcriptome, neurochimie). Au total,
une communauté de 400 chercheurs,
enseignants-chercheurs, praticiens
hospitaliers et hospitalo-universitaires,
sans équivalence en Europe, en dehors
de Paris et Londres, développent des
projets de recherche transversaux et
multidisciplinaires.

Neurocap cible plus particulièrement 

- Les Syndromes Parkinsoniens et les
mouvements anormaux pour lesquels
les techniques de stimulation céré-
brale profonde furent développées à
Grenoble.

- L’épilepsie, en particulier l’explora-
tion intracérébrale et l’imagerie des
épilepsies pharmaco-résistantes
chirurgicales.

- La douleur en particulier les douleurs
neuropathiques périphériques ou
centrales chroniques 

- La pathologie de la myéline centrale
et périphérique en particulier la
sclérose en plaques, la génétique des
leucodystrophies et les biomarqueurs
des neuropathies paranéoplasiques.

Cette stratégie collaborative ancrée
entre cliniciens et chercheurs a d’ores
et déjà abouti à des innovations dia-
gnostiques et thérapeutiques significa-
tives notamment sur les mécanismes
de la différenciation, de l’apoptose et
de la prolifération dans le but de
développer à la fois des biomarqueurs
des maladies neurologiques et des
thérapies cellulaires réparatrices du
handicap.

La meilleure connaissance de la physio-
logie des réseaux neuronaux impliqués
dans la cognition ouvre des perspec-
tives de remédiation du Handicap
Neurologique fondées sur la plasticité
cérébrale et utilisant, en particulier, la
neurostimulation.

Quant aux recherches sur les modèles
animaux, elles visent à corriger les han-
dicaps induits en développant de nou-
veaux traitements pharmacologiques
ou fonctionnels fondés sur une approche
physiopathologique.

Lille
Sport et cerveau

Chaque année en France, 125 000 per-
sonnes sont victimes d’un accident
vasculaire cérébral (AVC). 3 000 décè-
dent, et 6 000 restent handicapées.
Dans la seule région du Nord - Pas-de-
Calais, l’AVC frappe 12 000 personnes
par an. Pour la première fois, une
étude clinique, publiée dans la revue
Neurology, démontre le lien entre une
moindre sévérité de l’accident vascu-
laire cérébral et la pratique modérée
d’un sport. Explications. 

362 patients victimes d’un AVC, origi-
naires pour la plupart de la Métropole
Lilloise ont participé à la première
phase de l’étude nommée Fibstatis.
Soutenue par le Programme Hospitalier
de Recherche Clinique, l’enquête
menée par les équipes des Professeurs
Régis Bordet et Didier Leys au sein de
l’Institut de Médecine Prédictive et de
Recherche Thérapeutique (IMPRT-
CHRU et Université de Lille 2) a duré
deux ans. 

Une première mondiale…

Le travail prospectif consistait à interro-
ger des patients de tous âges (de 16 à
97 ans avec une moyenne de 70 ans),
souvent lourdement atteints par un
AVC. Leurs réponses ont permis de
déterminer trois facteurs liés à un
meilleur pronostic : 

- La pratique sportive modérée, qui cor-
respond à 2 à 5 heures de marche par
semaine à 6 km/h environ, réparties
sur plusieurs séances de courte durée.
Dans l’étude 36% des patients avaient
une activité physique mais seulement
8% avaient une activité modérée entre
2 et 5 heures par semaine. 

- La prise préalable à l’AVC d’un traite-
ment hypolipémiant* 

- Un antécédent d’AVC transitoire de
quelques minutes, ce qui avait traduit
un signe d’alerte chez 10% des
patients de l’étude. 

Au final, les résultats démontrent que la
pratique d’une activité sportive
modérée, mais aussi la prise de médi-
caments hypolipémiants réduisent la
gravité des AVC. Reste à vérifier que la
conjonction de ces mesures présente
un bénéfice supplémentaire. 

* un traitement hypolipémiant fait
baisser le taux de lipides (corps gras)
dans le sang
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« Ces travaux apportent la confirmation
clinique de résultats expérimentaux
démontrant la possibilité d’induire chez
l’animal une neuroprotection préven-
tive » précise le Pr Bordet. 

Fibstatis assure le continuum entre la
recherche pré-clinique et clinique et
satisfait pleinement à l’objectif de
l’Institut de Médecine Prédictive et de
Recherche Thérapeutique. 

Les perspectives

La recherche se poursuit avec une nou-
velle étude (Biostroke) soutenue par le
programme hospitalier de recherche
clinique pour une durée de 3 ans (2005-
2008). Déjà 180 patients ont pris part au
protocole sur les 500 prévus. Objectif :
mieux comprendre les mécanismes mis
en jeu dans cette protection préventive. 

Accident Vasculaire Cérébral :
les 5 signes d’alerte 

1/ une paralysie ou l’engourdissement
brutal de la moitié du corps. 

2/ une baisse brutale de la vision. 

3/ un mal de tête brutal inhabituel. 

4/ un trouble brutal du langage 

5/ un trouble brutal et inexpliqué de
l’équilibre 

D’après un article d’Arnaud Deconynck,
du Centre Anti Poison du CHRU de Lille

Montpellier
Pr Bernard Klein, Directeur de
l’institut de recherche en
Biothérapie

Agé de 55 ans, le Professeur Bernard
Klein a été nommé Directeur de l’insti-
tut de recherche en Biothérapie (IRB).
Auteur de 206 publications scienti-
fiques le Professeur Bernard Klein
exerce au CHRU de Montpellier depuis
1994 où il dirige notamment l’Unité de
Thérapie cellulaire créée sur le site de
l’hôpital Saint-Eloi. Il est également à
la tête d’une Unité Inserm travaillant
sur « la biothérapie des cellules
souches normales et cancéreuses. 

La candidature du Professeur Bernard
Klein a été retenue parmi celles de
scientifiques européens de très haut
niveau. La sélection a été menée par un
Conseil scientifique international et
indépendant composé de membres
nommés par l’Inserm et le CHRU,
directeurs d’unités de recherche en
France mais aussi en Grande Bretagne
et en Belgique et dont l’expertise est
reconnue dans les thématiques de l’IRB.
A l’issue de cette procédure, la décision
finale est revenue à Alain Manville,
Directeur Général du CHRU qui a retenu
la candidature du Professeur Bernard
Klein. Ce choix délicat s’est appuyé sur
l’avis du conseil scientifique et sur la
concertation avec les partenaires du
projet : l’Inserm, l’UFR de médecine,
l’Université Montpellier 1, la Région
Languedoc Roussillon, l’Agglomération
de Montpellier, ainsi que de l’Association
Française contre les Myopathies (AFM). 

« Le candidat choisi dispose d’une légiti-
mité scientifique incontestée dans le
domaine. Il sera à même de promouvoir et
de développer l’IRB et de le porter au
meilleur niveau international » précise
Alain Manville… qui ajoute : « les autres
candidats, non retenus, seront sollicités
afin de participer au rayonnement et à
l’épanouissement collectif de cet institut »

L’Institut de recherche en Biothérapie
(IRB de Montpellier)

L’IRB développe la médecine régénéra-
trice qui tend à réparer des tissus ou
des organes à l’aide de cellules ou de
procédés innovants. Cette discipline
s’applique à de nombreux domaines
médicaux tels que le cancer, les patho-
logies du cartilage et de l’os, les insuffi-
sances cardiaques, le diabète, les
hépatites, les pathologies cardiaques,
musculaires ou encore les maladies
neuro dégénératives. Le CHRU de
Montpellier s’est engagé dans ces
domaines depuis 10 ans et s’implique
tout particulièrement dans les avancées
cliniques concernées par ces diffé-
rentes pathologies. 

L’institut ouvrira ses portes sur l’Hôpital
Saint-Eloi (un des 7 sites du CHRU de
Montpellier) en septembre 2007. Il s’in-
sère dans un très riche tissu de
recherche fondamentale et appliquée
Montpelliéraine, et s’adosse aux com-
pétences médicales du CHRU. 

L’institut de recherche en Biothérapie
est un projet porté par le CHRU de
Montpellier, avec pour partenaires
l’Inserm, l’UFR de médecine et
l’Université Montpellier 1. Pour Alain
Manville, Directeur Général du CHRU de
Montpellier précise que : « la priorité
de cet institut est de créer une chaîne
complète d’expertise allant de la
recherche fondamentale aux applica-
tions thérapeutiques… il s’agit là d’un
enjeu majeur de la médecine du futur ». 

L’IRB se positionne, grâce à la collabora-
tion avec les partenaires Institutionnels
l’Inserm et l’université, comme un
leader dans la compétition scientifique
nationale mais aussi internationale. Il
doit pouvoir attirer les chercheurs les
plus brillants, les entreprises les plus
dynamiques et leur donner l’opportu-
nité de s’engager dans le domaine des
biothérapies. 
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Nantes
Une équipe de pointe contre le
myélome multiple

Forte de plus de vingt ans d’expérience,
l’équipe spécialisée dans le traitement
intensif du myélome multiple fait du
CHU de Nantes un centre de référence
interrégional. Elle bénéficie d’une
reconnaissance nationale et interna-
tionale pour son expertise. 

En 1984 Nantes effectue les premiers
traitements intensifs contre le myélome
multiple, pathologie maligne de la
moelle osseuse qui représente 10 à 12%
des cancers du sang et 1% de l’en-
semble des cancers. Vingt ans plus
tard, le CHU abrite l’un des plus gros
centres français et européens dans le
traitement intensif du myélome mul-
tiple. Les travaux de l’équipe ont notam-
ment valu au professeur Jean-Luc
Harousseau, chef du service d’hémato-
logie et directeur du pôle cancérologie,
de remporter le Waldenström Award,
récompense majeure de la spécialité,
lors du dernier congrès mondial en
2005. Le professeur Avet-Loiseau,
expert international spécialiste de la
technique de Fish (hybridation in situ)
qui détermine le pronostic de myélome
et permet d’en déduire le traitement, a
fait partie en octobre dernier des méde-
cins membres de la Bank on a cure*
(BOAC) honorés à Los Angeles par l’in-
ternational myeloma foundation. 

150 centres francophones unis dans la
recherche 

Pour faire face à cette maladie, les spé-
cialistes se sont réunis dans l’inter-
groupe francophone du myélome (IFM),
qui réunit 150 centres français, suisses
et belges : « Ce groupement nous per-
met de conduire à large échelle des
protocoles impossibles à mener par une
seule équipe, puisque le myélome fait
partie des maladies orphelines : il
touche 3 600 personnes chaque année
en France, dont 50 à 100 dans la région,
explique le professeur Philippe Moreau,
actuel président de l’IFM. En ce moment,
par exemple, nous gérons une étude
visant à tester la prescription en pre-
mière ligne du Velcade, un médica-
ment commercialisé mais qui n’est uti-
lisé qu’en cas de rechute. La participa-
tion de tous les centres devrait nous
permettre d’obtenir des résultats dès
l’an prochain. » 

Le groupe IFM a aussi pu présenter en
2006 au congrès américain de cancéro-
logie les conclusions d’une étude
menée sur le thalidomide, « un nouveau
médicament utilisé en plus de la chi-
miothérapie, dont la mise sur le mar-
ché interviendra en 2007 ». L’un de
ses dérivés, le Revlimid, qui bénéficie
d’une autorisation temporaire d’utili-
sation, fait l’objet d’un test.

Une espérance de vie doublée 

Les recherches menées ces dernières
années ont permis des avancées
importantes dans le traitement d’une
des plus graves formes de cancer. Ainsi,
grâce aux techniques de greffe de
moelle et aux nouveaux médicaments,
l’espérance de vie des patients à comp-
ter du diagnostic a doublé en une quin-
zaine d’années. 

Le centre nantais de recherche sur le
myélome multiple est labellisé par la
ligue contre le cancer, sur des cri-
tères d’originalité, de haute qualité
scientifique et de reconnaissance
internationale. 

Qu’est-ce que le myélome multiple ? 

Des cellules générant normalement
des anticorps, devenues malignes, sont
produites en trop grande quantité dans
la moelle osseuse. Leur développement
entraîne une diminution de la produc-
tion des globules rouges et blancs nor-
maux, et entraîne de nombreuses ano-
malies osseuses observables à la radio-
graphie. Douleurs osseuses, fractures,
fatigue, anémie, infections sévères à
répétition, insuffisance rénale sont les
principaux symptômes de cette maladie
non contagieuse et non génétique qui
survient en moyenne à l’âge de 65 ans,
mais peut atteindre des personnes plus
jeunes. Si son évolution est variable
d’un patient à l’autre, son issue reste
fatale dans un délai moyen de cinq à six
ans après le diagnostic. 

* Bank on a cure collecte et analyse les
échantillons ADN de patients atteints
de myélome pour rechercher les pré-
dispositions génétiques au myélome
et établir des comparaisons. Cette
thèse de données fournit aussi des
informations cliniques et épidémiolo-
giques concernant les réactions et
réponses aux traitements classiques,
intensifs et de pointe.

Paris
FONDA-MENTALE, Fondation
de Recherche et de Soins en
« Santé Mentale »

Fonda-mentale, premier réseau inter-
CHU national dédié à la recherche
et aux soins en santé mentale, au
statut de Fondation de coopération
scientifique, rassemble dans une
même démarche innovante, équipes
de soins et acteurs de la recherche.
Son objectif : combler le retard de dia-
gnostic, améliorer la prise en charge
et développer la recherche psychia-
trique française. Labellisé réseau
national thématique de recherche et
de soins (RTRS) Fonda-mentale est
coordonné par le Pr Marion Leboyer,
responsable du pôle santé mentale
du groupe hospitalier AP-HP Albert
Chenevier - Henri Mondor à Créteil.

Le réseau regroupe des Centres Experts
pour trois pathologies : les troubles
bipolaires, (anciennement dénommés
Maladie Maniaco-Depressive), la schizo-
phrénie et l’autisme de haut niveau
(syndrome d’Asperger). 

L’AP-HP disposera d’un centre expert
pour chacune de ces pathologies au
sein du groupe hospitalier Albert
Chenevier Henri Mondor de Créteil. Au
total, dans un premier temps, cinq
centres experts bipolaires seront mis
en place en région Ile de France (les
quatre autres sont : AP-HP Lariboisière
à Paris, Hôpital Charles Perrens à
Bordeaux, CHU de Marseille et CHU de
Nancy). Pour la schizophrénie, les
autres centres experts seront localisés
au CHU de Versailles, de Strasbourg,
de Marseille et de Clermont-Ferrand.
Pour l’autisme de haut niveau
(Syndrome d’Asperger) à Paris (AP-HP
Robert Debré), Bordeaux et Lyon en
liaison avec les centres ressources. 

Les centres experts des structures
régionales, multidisciplinaires, spéci-
fiques à l’évaluation diagnostique (psy-
chiatrique, somatique, psychologique,
sociale et professionnelle) accueilleront
des patients présentant une de ces trois
pathologies psychiatriques et peuvent
être adressés par des associations de
patients, des généralistes, des psy-
chiatres du privé ou du public, des
centres ressources. En parallèle à des
missions sanitaires et médico-sociales,
ces centres assurent la mise en place
de recherches cliniques, de recherches
sur les mécanismes étiologiques sous-
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tendant ces pathologies et sur le
développement de nouvelles stratégies
thérapeutiques. Au-delà des objectifs
de soins et de recherche, les centres
experts développeront l’information et
la sensibilisation du grand public ainsi
que la formation continue des acteurs
médicaux et para-médicaux. 

L’AP-HP assure 40% de l’accueil en
urgence en Ile-de-France. Parmi les
patients reçus, on estime qu’une per-
sonne sur 10 en moyenne relève de
pathologies psychiatriques. La prise en
charge à l’AP-HP se développe de
façon transversale et pluridisciplinaire,
comme en témoigne la création d’unités
spécialisées dans la prévention du
suicide ou la mise en place de centres
experts. Le niveau d’expertise reconnu
au plan international de ses équipes de
recherche, notamment sur l’autisme,
lui permet de s’inscrire pleinement
dans ce projet. 

Fonda-mentale répond à un besoin
grandissant : plus d’un quart de la
population (27%) présente, a présenté
ou présentera une maladie mentale.
Le coût de la santé mentale en Europe
est considérable, il représente 62%
(240 Milliards d’euros) du coût total des
maladies du cerveau (387 Milliards
d’euros). La prise en charge des
maladies mentales en France, grande-
ment insuffisante, entraîne retard de
diagnostic et de traitement des
pathologies psychiatriques et de leurs
comorbidités somatiques, désinsertion
sociale et professionnelle et risque
suicidaire. 

Ce réseau illustre la vocation des CHU
de développer la recherche et l’ensei-
gnement au bénéfice de l’amélioration
des soins.

Poitiers
Le modèle de porc dans la
transplantation d’organes

En 1991, le CHU de Poitiers,
l’Université de Poitiers, l’INRA et la
région Poitou-Charentes se sont asso-
ciés pour la création d’un laboratoire
de chirurgie expérimentale sous l’au-
torité du Pr Michel Carretier. Seul site
spécialisé, le laboratoire utilise le
porc comme modèle de recherche et
conduit des programmes originaux à
un stade préclinique. Il est notamment
référent pour les tests précliniques
d’évaluation et l’adaptation de moyens
de conservation des organes, principa-
lement reins et foie. 

Utiliser les organes des donneurs mar-
ginaux ou des donneurs à cœur arrêté
comme l’autorise la loi depuis 2005,
augmenterait de 40% au minimum le
nombre de greffons disponibles. Des
chiffres qu’attestent des études euro-
péennes. Au niveau national, onze CHU
sont impliqués dans ce programme de
recherche. 

Le laboratoire développe ainsi de nou-
veaux protocoles pour les machines à
perfusion utilisées dans la conservation
de ce type de donneur. L’emploi d’un
prototype de solution de conservation
-le polyéthylène glycol- est actuelle-
ment en évaluation chez l’homme.

Dans le cadre du prochain contrat Etat-
Région, le laboratoire a obtenu une sub-
vention de 800 000 euros pour agrandir
ses locaux. A l’heure actuelle, ils com-
prennent quatre postes chirurgicaux,
trois salles de réanimation et 20 stalles
de suivi des animaux au long cours. 

Le rayonnement scientifique de cette
unité la conduit désormais à travailler
dans une approche fondamentale pour
l’étude de mécanismes impliqués dans
la néphropathie du greffon ou les méca-
nismes de dysfonctions précoces des
organes. 

En interne, les médecins de cette plate-
forme collaborent tous avec l’unité
d’Ischémie-reperfusion en transplanta-
tion rénale (ERM 324 INSERM) dirigée
par le Pr Gérard Mauco. Le laboratoire a
d’ailleurs largement contribué à sa
labellisation Inserm obtenue en 2003. 

En réunissant autour de lui les équipes
d’anesthésie réanimation, de biochimie,
de chirurgie viscérale et vasculaire du
CHU, le laboratoire affirme sa vocation
pluridisciplinaire. 

Toulouse
Priorité à la recherche et à la
prévention pour le premier
Gérontopôle

Après la création d’une Fédération des
Centres de mémoire de recherche et
de ressource du Sud de la France,
Toulouse mutualise à nouveau les
énergies autour des maladies du
vieillissement en créant le premier
gérontopôle. Ce grand projet a été
entériné par les ministres Xavier
Bertrand et Philippe Bas. 

Le Pr Bruno Vellas, coordonnateur du
pôle gériatrie-gérontologie du CHU de
Toulouse, a été nommé responsable de
ce projet.

Priorité à la recherche et à la préven-
tion : 3 objectifs ont été précisés dans
la lettre de mission 

- la recherche clinique et les essais sur
les molécules innovantes, en particu-
lier dans le domaine de la maladie
d’Alzheimer, 

- le développement d’une politique de
prévention de la dépendance autour
de l’institut du vieillissement et sur la
base de recherches épidémiologiques
et de grands essais de prévention, 

- le développement de la recherche
relative à la prise en charge au sein des
filières gériatriques en relation avec
les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes. 
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Bordeaux
7 centres de référence des
maladies rares
Depuis 2004, 132 centres de référence
des maladies rares ont été labellisés
sur tout le territoire. 7 d’entre eux sont
en lien direct avec le CHU de Bordeaux :
4 sont directement coordonnés par le
CHU, 3 sont des centres associés. 

Une maladie est dite rare quand elle
atteint au plus une personne sur 2 000,
soit en France un maximum de 30 000
personnes et, pour l’Europe, moins
de 230 000 personnes. Ces maladies
graves, chroniques et invalidantes
nécessitent des soins spécialisés, lourds
et prolongés. Selon les définitions, il
existe, entre 6 000 et 7 000 maladies
rares répertoriées. Elles pèsent donc
lourdement sur la santé publique, tou-
chant au total 3 à 4% des naissances et
6% de la population en Europe, soit
environ 30 millions d’Européens ! En
France, chaque année 12 000 à 24 000
nouveau-nés sont concernés. 

Les Centres de Références, ensembles
de compétences pluridisciplinaires hos-
pitalières et hautement spécialisées
remplissent une fonction d’expertise des

maladies rares. Bien souvent ils repré-
sentent le seul recours pour les méde-
cins, les malades et leurs familles. Leurs
équipes définissent et diffusent des réfé-
rentiels afin d’assurer l’équité de la prise
en charge sur le territoire national.
Disposant d’une forte dimension
recherche, les centres de référence
organisent la prise en charge en lien
avec les associations de malades. 

4 centres de référence des maladies
rares coordonnés par le CHU 
1 - Anomalie du développement embryon-
naire d’origine génétique (Retard psycho-
moteur et déficit mental, retard de crois-
sance staturo-pondérale, risque de mal-
formations associées, dysmorphie cranio-
faciale et/ou des extrémités) 
Service de génétique médicale - Pôle
pédiatrie 
Labellisé en 2004 - Coordonnateur :
Pr Didier LACOMBE 
2 - Le kératocône 
Service d’ophtalmologie - Pôle ouest 
Labellisé en 2005 - Coordonnateur :
Pr Joseph COLIN 
3 - Les maladies de la peau (Anomalies
du système pigmentaire et de la photo-
protection, malformations vasculaires
et hémangiomes graves, ichtysoses et
troubles héréditaires de la kératinisation,
épidermolyses bulleuses héréditaires) 
Service de dermatologie - Pôle médecine
spécialisée 
Labellisé en 2005 - Coordonnateur :
Pr Alain TAÏEB 
4 - Les pathologies plaquettaires (CRPP)
(ex : Thrombasthénie de Glanzmann) 
Laboratoire d’hématologie - Pôle biolo-
gie et anatomie pathologique Labellisé
en 2005 - Coordonnateur : Dr Paquita
NURDEN 

3 centres de référence associés au
CHU de Bordeaux 
1 - Les hypersomnies rares (ex : narco-
lepsie cataplexie (Maladie de Gélineau)) 
Clinique du sommeil - Pôle neuros-
ciences cliniques 
Labellisé en 2005 - Associé : Pr Pierre
PHILIP 
2 - Les maladies mitochondriales de
l’enfant et de l’adulte (déficits hérédi-
taires de la phosphorylation oxydative
responsables d’un défaut de consom-
mation d’oxygène et de production
d’énergie) 
Service de génétique médicale - Pôle
pédiatrie 
Labellisé en 2005 - Associé : Pr Didier
LACOMBE 
3 - L’atrophie multisystématisée
(Combinaison variable d’un syndrome
parkinsonien, d’une ataxie et des pro-
blèmes de régulation sanguine ou du
système urinaire et génital). 
Service de neurologie - Pôle neuros-
ciences cliniques 
Labellisé en 2006 - Associé : Pr François
TISON

Clermont-Ferrand
Maladies rares : Un centre de
référence pour les pathologies
du système nerveux périphé-
rique en Limousin-Auvergne 
Les services de neurologie du CHU
Dupuytren de Limoges (Pr Jean-
Michel VALLAT) et du CHU Montpied
pour Clermont-Ferrand (Pr Pierre
CLAVELOU), ainsi que le service de
Génétique médicale de l’Hôtel Dieu
(Pr Odile BOESPFLUG-TANGUY) ont
regroupé leurs compétences en un
centre de référence pour les patholo-
gies du système nerveux périphérique.
Doté de temps médical et paramédical
au titre de sa reconnaissance ministé-
rielle, le centre mobilise les experts
pour améliorer et standardiser des pro-
cédures de diagnostic et d’évaluation
clinique et génétique. Par ailleurs,
les équipes du Limousin-Auvergne
mènent en réseau des recherches avec
six autres centres français afin de
développer l’épidémiologie et l’aide à
la décision thérapeutique.

Les pathologies du système nerveux
périphérique touchent l’enfant comme
l’adulte. Elles affectent primitivement
les nerfs périphériques de façon globa-
le (neuropathies) ou les neurones
moteurs (amyotrophies spinales, sclé-
rose latérale amyotrophique).

Hétérogènes et invalidantes, ces altéra-
tions sont à la fois sensitives et
motrices. Leur présentation clinique est
variable selon la prédominance de
l’atteinte, et leur caractère symétrique
ou asymétrique. Relevant de causes
diverses, elles sont classiquement
séparées en 2 grands groupes :

- Les formes débutant dans l’enfance,
essentiellement d’origine génétique,
héréditaire : Il s’agit le plus souvent
d’une maladie de Charcot-Marie Tooth
se caractérisant par un déficit sensitif
et moteur progressif avec fonte mus-
culaire associé à des déformations
osseuses (pied creux et cyphoscolio-
se). La gravité de la maladie est
variable d’un patient à l’autre, même
au sein d’une famille. Cette hétérogé-
néité clinique et la dimension familia-
le de la pathologie nécessitent des
actions coordonnées du centre de
référence, chez l’adulte comme chez
l’enfant, dans le domaine du diagnos-
tic, de la prise en charge et du conseil
génétique.

Le diagnostic repose habituellement
sur la confrontation de l’histoire fami-
liale (arbre généalogique, examen des
différents membres de la famille), des�
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➔ Chronique 

Médicale
7 centres de référence
des maladies rares Bordeaux

Pathologies du système nerveux
périphérique : 1 centre de
référence Clermont-Ferrand

Sauvetages en haute mer ou
sur la côte bretonne :
le SAMU 29 veille Brest

Traitement de la maladie
de Parkinson,
une 3ème implantation Dijon

1er cœur artificiel totalement
implantable posé avec succès Dijon

Cardiologie et rythmologie
interventionnelles,
2 secteurs d’excellence Grenoble

Syncopes : le premier centre 
français spécialisé est lyonnais Lyon

Diabète : 2 patientes conviées
aux 10 ans du réseau
franco-suisse Montpellier

L’Itert urologie-néphrologie,
dernier-né des instituts Nantes

Centre de référence des
maladies neuromusculaires
rares Saint-Etienne
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données cliniques (type et topographie
des déficits, signes associés), de l’exa-
men électrophysiologique (permettant
d’appréhender l’atteinte différentielle
des structures des nerfs, myéline ou
axone) et la recherche des gènes en
cause. Parfois, la biopsie nerveuse aide
à orienter cette recherche causale.

- Les formes acquises sont aussi très
hétérogènes dans leur expression cli-
nique. D’où la nécessité d’un haut
niveau d’expertise afin d’améliorer le
diagnostic et la prise en charge. 

Le bilan électrophysiologique, essen-
tiellement électromyographique contri-
bue au diagnostic positif, mais égale-
ment à l’appréciation de l’étendue des
lésions, de la cible lésionnelle (myéline
ou axone) et du pronostic à long terme.
Les explorations biologiques menées
sur le sang et le liquide céphalo-rachi-
dien ont un intérêt incontestable. La
place de la biopsie nerveuse est tout
aussi prépondérante dans l’arsenal dia-
gnostique de ces maladies, pour les-
quelles une preuve histologique est
nécessaire avant la mise en place de
traitements parfois lourds (immunomo-
dulation ou immunosuppression).

Les axes de recherche

A coté de ces évaluations pluridiscipli-
naires, les acteurs des sites Limousin et
Auvergne du Centre de Référence ont
développé, depuis de nombreuses
années, une activité de recherche cli-
nique dans le domaine des neuropathies
périphériques et du motoneurone. Elle
intéresse à la fois l’épidémiologie de ces
maladies, l’histoire naturelle de cer-
taines formes, mais aussi les essais thé-
rapeutiques. Cette activité de recherche
clinique est étroitement liée à une activi-
té de recherche plus fondamentale déve-
loppée sur les deux sites (équipes label-
lisées EA 3839, EA 3174 et laboratoire de
neuropathologie dans le service de
Neurologie du site de Limoges et les
équipes labellisées UMR 384, U766,
EMI 0216, le Centre de Pharmacologie
Clinique et le Centre de Recherche en
Nutrition Humaine sur le site de
Clermont-Ferrand). Cette activité de
recherche concerne l’identification de
nouveaux gènes impliqués, la physiopa-
thologie de ces maladies (modèles cellu-
laires et modèles animaux), l’identifica-
tion de gènes modificateurs du phénoty-
pe clinique et le développement de nou-
velles approches thérapeutiques avec
des étapes de validation chez l’animal.

On peut ainsi espérer le développement
de nouvelles stratégies thérapeutiques
dans les prochaines années par des
approches pharmacologiques, par des
thérapeutiques neuroprotectrices de
l’axone et des thérapies cellulaires.

Brest
Sauvetages en haute mer
ou sur la côte bretonne :
le SAMU 29 veille
Brest possède l’un des 4 SAMU de coor-
dination médicale maritime (SCMM)
spécialisés dans les interventions en
mer. Les 3 autres sont situés au Havre,
à Bayonne et à Toulon. L’équipe brestoi-
se représente un maillon clé d’une
chaîne nationale d’opérateurs de l’ur-
gence maritime. Depuis 2005, sa zone
de responsabilité s’est étendue du
Finistère à tous les départements bre-
tons ayant une façade maritime : le
Morbihan, les Côtes d’Armor et l’Ille et
Vilaine. 

Lorsqu’une urgence médicale survient
à bord d’un bateau français ou étran-
ger situé dans le rail d’Ouessant, le
capitaine du navire contacte le Centre
Régional Opérationnel de Surveillance
et Sauvetage de la Manche situé à
Plouarzel. Celui-ci va évaluer la situa-
tion et localiser exactement le navire. Il
passe ensuite la communication au
Centre de Consultation Médicale
Maritime de Toulouse, seul à décider de
l’opportunité d’une évacuation médica-
lisée. Se tient alors une conférence à
trois avec le Centre de Plouarzel et le
SAMU de Brest. A charge pour eux de
planifier l’évacuation en fonction de la
situation du navire, de l’état de la mer,
de la météo et de l’urgence médicale.
L’intervention se fera soit avec le super
frelon de la Marine Nationale médicali-
sé par des militaires ou bien avec le
Dragon 29 de la sécurité civile médica-
lisé par une équipe SMUR du Finistère. 

Une responsabilité de premier plan
pour des urgences maritimes multiples
et variées 

La région Bretagne offre la plus grande
façade maritime de France. De la baie du
Mont Saint-Michel à la Loire, les côtes
bretonnes s’étendent sur près de 2 500
kilomètres soit près du tiers des côtes
françaises. Brest se situant sur la route
maritime la plus fréquentée du monde,
le rail d’Ouessant voit transiter une
moyenne quotidienne de 170 navires,
90 000 tonnes de produits dangereux,
700 000 tonnes de pétrole ! Une position
stratégique qui explique l’importance de
l’activité du SAMU 29.

Sur le pont 24h/24 pour des accidents ou
détresses survenant sur la zone mariti-
me côtière comme en haute mer, sur les
plages, dans les îles et dans les ports.
Au total 8 000 alertes par an pour aller
au secours d’équipages voyageant sur
des navires de pêche ou de commerce,
de touristes sur des bateaux de plaisan-
ce ou d’amateurs de loisirs nautiques. 

Les secours très sollicités en été 

La période estivale apporte une nette
recrudescence d’interventions pour
noyades, accidents de plongée, trauma-
tismes liés à la pratique des sports nau-
tiques, chutes de falaises… Chaque zone
présente des risques et des dangers dif-
férents nécessitant des moyens d’inter-
ventions, des formations et des entraîne-
ments particuliers : hélitreuillage, inter-
ventions en falaises… Le matériel d’in-
tervention doit absolument comprendre
du matériel médical adapté à ces milieux
périlleux et du matériel de sécurité pour
protéger les équipes SMUR. Cette évolu-
tion du SAMU 29 a été possible grâce aux
initiatives du Dr Daniel L’Azou, chef de
service du SAMU 29 et du Dr Jean-Marie
Letort. Le Caisson hyperbare du CHU de
Brest, est un complément indispensable
à l’essor des urgences maritimes du
SAMU 29. En effet, seul caisson de la
région Bretagne, il permet de prendre
en charge les accidents de plongée de
l’ensemble de cette région. 

Affaires traitées par le SAMU 29 

En Mer : 228 alertes dont 72 conférences à
trois avec le Centre de Consultation
Médicale Maritime et un Centre Régional
Opérationnel de Surveillance et Sauvetage
ont abouti à 79 évacuations médicali-
sées, 54 évacuations sanitaires et 95
déroutements de navires ; 
Dans la zone portuaire : 127 alertes ont
abouti à 26 évacuations médicalisées ; 
Sur les plages et zone côtière : 408 appels
ont abouti à 76 évacuations médicalisées ; 
Dans les îles : 214. 
L’année 2006 connaît une explosion de
l’activité : du 1er janvier au 31 août, 660
affaires en mer (mer, plage, zone côtière)
dont 179 affaires en mer au-delà des
300 mètres. 

Secourir une victime d’une chute de
falaise de 10 mètres !

Le Dr Laurence Jouineau raconte l’in-
tervention des urgentistes : Août 2006,
le médecin régulateur du SAMU 29 est
informé que l’hélicoptère de la sécurité
civile « Dragon 29 » et le groupement
d’intervention en milieux périlleux
(Grimp) sont engagés sur une chute de
falaise de 10 mètres. 

« L’équipe SMUR part de Brest avec son
équipement : 2 baudriers pour un éven-
tuel treuillage avec l’hélicoptère de la
sécurité civile. Sur place, les pompiers
viennent d’arriver. Nous avons environ
500 mètres à faire à pied avant d’arriver
sur les lieux de la chute. Les pompiers
sont en bas de la falaise où se trouve la
victime à moitié dans l’eau. Nous des-
cendons en rappel avec le Grimp puis les
sacs sont descendus par ce dernier. En
bas, le zodiac arrive avec 3 plongeurs qui
nous rejoignent à la nage et nous enten-
dons « Dragon » en approche. 
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Nous devons conditionner la victime sur
une planche car elle se plaint du dos.
Les choses sont difficiles car nous
avons les pieds dans l’eau, les rochers
glissent et la victime a mal ; la perfu-
sion saute lors du brancardage. 

Avec l’aide de tous les pompiers pré-
sents, nous réussissons à mettre la vic-
time dans la barquette, et nous
sommes treuillés chacun notre tour
dans « Dragon » (médecin, IADE, victi-
me). Trois minutes de vol plus tard,
« Dragon » se pose à la l’hôpital de la
Cavale blanche. La victime est transfé-
rée en salle de déchoquage SAMU et
nous allons tous mettre des vêtements
secs pour une prochaine intervention ». 

En France, il existe 5 Centres Régionaux
Opérationnels de Surveillance et
Sauvetage en France répartis le long
du littoral. Chacun possède sa zone de
responsabilité maritime : 
- pour la Manche : CROSS CORSEN (situé

à Plouarzel), JOBOURG, GRIS-NEZ ; 
- pour l’Atlantique : ETEL 
- pour la Méditerranée : le CROSS MED. 

D’après un article du Dr Jean-Marie
Letort - SAMU 29

Dijon
Traitement de la maladie
de Parkinson :
une 3ème implantation

Fruit d’un partenariat exemplaire
entre les CHU de Dijon et Besançon,
cette 3ème implantation s’est déroulée
le 30 mars 2007 en présence de l’équi-
pe de Neuro-Chirurgie du CHU de
Besançon. Les deux premières
implantations s’étaient déroulées en
présence du Docteur Esposito, neuro-
chirurgien, spécialiste de Strasbourg.
Pour intégrer cette activité innovante,
le CHU de Dijon a fait preuve d’antici-
pation, déployant ses capacités à for-
mer et à recruter l’excellence. 

Ainsi, le CHU de Dijon a recruté en 2003
le Professeur Frédéric Ricolfi, neuro-
radiologue, précurseur du repérage de
la cible cérébrale dont la stimulation
améliore les symptômes de la maladie,
et en 2004 le Professeur Dominic
Perennou, spécialisé en rééducation
neurologique. 

Parallèlement, l’équipe de Neuro-
Chirurgie des Professeurs Sautreaux et
Mourier a acquis une expérience dans
l’implantation des électrodes en initiant
le Docteur Jacques Beaurain, neuro-
chirurgien adjoint, tandis qu’une neuro-
logue, le Docteur Isabelle Benatru,
s’est formée à Lyon pendant 2 ans pour
maîtriser les indications, le repérage de
la cible et le suivi des malades parkin-
soniens traités médicalement ou par
stimulation (au sein d’une consultation
pluridisciplinaire). 

Enfin, le CHU s’est équipé d’un appareil
d’électro-physiologie enregistrant les
potentiels électriques de la cible. 

Désireux d’apporter aux patients des
innovations thérapeutiques, issues de
la recherche et d’une formation de
pointe, le CHU de Dijon s’est donc
investi dans la mise en place d’un
Centre d’Implantation d’Electrodes
pour la stimulation cérébrale profonde
dans le traitement chirurgical de la
maladie de Parkinson. Conséquence
d’une longue concertation menée dans
le cadre du Schéma Inter-Régional
d’Organisation de Soins qui a proposé en
2004, d’installer un tel centre à Dijon,
pour la Bourgogne et la Franche Comté
réunies. 

La maladie de Parkinson apparaît autour
de 50 ans. Redoutable, elle entraîne un
enraidissement des muscles, une len-
teur des gestes et un tremblement. Le
traitement neuro-chirurgical consiste à
implanter des électrodes dans deux
noyaux cérébraux spécifiques qui parti-
cipent aux symptômes moteurs. Cette
double cible est située en profondeur du
cerveau, à droite comme à gauche. La
stimulation électrique de ces 2 noyaux
améliore les 3 symptômes et le malade
peut parfois arrêter ses médicaments
anti-parkinsoniens classiques, appor-
tant un confort apprécié, la reprise
d’une vie quotidienne et professionnelle
presque normale. 

Contact Presse Professeur GIROUD,
Service de neurologie cl in ique,
Tél : 03 80 29 52 53

Dijon
1er cœur artificiel totalement
implantable posé avec succès !
20 ans après la 1ère transplantation
cardiaque réalisée au CHU de Dijon, le
25 novembre 1987, l’équipe de Chirurgie
Cardio-Vasculaire des Professeurs David
et Brenot et l’équipe d’anesthésie-
Réanimation du Professeur GIRARD ont
posé une assistance mono-ventriculaire
implantable (Heart-mate II) sur un
patient, le 19 avril 2007. 

Cette pompe axiale de 400 mg, interposée
entre le ventricule gauche et l’aorte, débite
jusqu’à 10 l/mn (débit cardiaque normal =
5 l/mn). Elle est alimentée par une source
électrique (batterie portable d’une autono-
mie de 5 h ou un générateur pendant les
heures de sommeil). Grâce à ce dispositif,
le patient dispose de plus de liberté
pour mener une vie normale y compris
certaines activités professionnelles. 

Les chirurgiens cardio-vasculaires (Dr E.
Tatou, Dr S. Jazayeri, Dr O. Bouchot) et
l’équipe d’anesthésie-réanimation (Dr Y.
ouardhiri, Dr S. Benkhadra, Pr C. Girard,
Dr M.C. Gomez-Bielefeld) ont pratiqué
l’intervention et assuré la surveillance du
patient. L’équipe, spécialement formée, a
acquis la maîtrise de cette nouvelle tech-
nique. Au cours des deux années précé-
dentes, elle a pu expérimenter plusieurs
assistances circulatoires temporaires
(Thoratec) sur des patients en attente de
transplantations cardiaques. 

Dernier produit de la technique d’assis-
tance ventriculaire, le Heart-mate béné-
ficie d’un surcroit d’intérêt du fait de la
pénurie de greffons disponibles et du
vieillissement de la population. Il peut être
implanté provisoirement en attente d’une
récupération du myocarde ou d’une trans-
plantation cardiaque, ou définitivement en
l’absence de ces deux éventualités. 

Cette technique s’inscrit dans le program-
me de prise en charge de l’insuffisance
cardiaque développé actuellement au CHU. 

Les problèmes techniques sont aujourd’hui
parfaitement maitrisés, notamment grâce
à l’aide du Plateau Technique de Biologie
et des services d’Imagerie du CHU. 
La 1ère difficulté réside au niveau de l’indi-
cation opératoire visant à déterminer le
moment optimum pour la mise en place de
cet appareil. La seconde difficulté est finan-
cière, car l’appareil coûte 80 000 €. 

L’équipe médico-chirurgicale multidisci-
plinaire réunit des cardiologues, réani-
mateurs et chirurgiens. Elle accueille
les patients souffrant d’insuffisance
cardiaque dite terminale, résistant au
traitement habituel. La responsabilité de
malades aussi lourds l’oblige à définir
en toute clarté les paramètres objectifs
cliniques et échographiques sur lesquels
va reposer sa décision thérapeutique.
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Grenoble
Cardiologie et rythmologie
interventionnelles, 2 secteurs
d’excellence

La cardiologie interventionnelle est en
plein essor, tant par le nombre de
patients à soigner, la gravité potentielle
des malades pris en charge, et la tech-
nicité de certaines des interventions.
Médecine de recours, mobilisant d’im-
portants moyens humains et logis-
tiques, la cardiologie interventionnelle
représente un axe majeur de dévelop-
pement du CHU. A Grenoble, elle se
divise en deux pôles principaux et com-
plémentaires : la prise en charge des
maladies coronariennes, et le traite-
ment de certains troubles du rythme. 

Première cause de décès dans tous les
pays développés, les maladies corona-
riennes voient néanmoins leur mortali-
té diminuer depuis 20 ans, en grande
partie grâce aux progrès de la cardiolo-
gie interventionnelle. C’est essentielle-
ment le traitement par angioplastie
coronaire (ou dilatation de rétrécisse-
ment coronarien par ballonnet) complé-
tée le plus souvent de la pose dans le
vaisseau coronaire d’un « stent » (c’est-
à-dire d’un petit treillis métallique). 

Cette angioplastie coronaire peut être
réalisée dans des conditions réglées,
c’est-à-dire chez des patients confiés
par d’autres équipes ou d’autres prati-
ciens de l’arc alpin ; elle peut aussi être
réalisée en extrême urgence à la phase
aiguë d’un infarctus du myocarde en
cours de constitution. Toutes les minutes
comptent alors et cette activité d’urgen-
ce impose une logistique et une chaîne
de soins opérationnelle 24h/24h, dans le
cadre du réseau de prise en charge des
urgences coronaires (RESURCOR). 

En 2005, plus de 1 000 patients ont béné-
ficié soit en urgence, soit en recours
réglé, de cette activité d’angioplastie
coronaire, et ce chiffre ira croissant les
années à venir, du fait des progrès tech-
niques (les nouvelles endoprothèses
coronaires dites « actives »), et du
vieillissement de la population. Ainsi en
2006, la patiente la plus âgée traitée à la
phase aiguë de l’infarctus du myocarde
avait plus de 100 ans. Six mois plus tard,
elle mène une vie parfaitement autono-
me que pourraient lui envier bien des
personnes moins âgées !

Dans un futur immédiat, on peut même
espérer « régénérer » le muscle car-
diaque détruit par l’infarctus en injectant
des cellules souches lors de l’acte d’an-
gioplastie coronaire (thérapie cellulaire).
Les zones à injecter sont délimitées

préalablement par des méthodes
électromagnétiques sophistiquées dont
le principe de repérage est proche de la
guerre des étoiles ! 

Grâce à la richesse de son environne-
ment scientifique multidisciplinaire, le
CHU de Grenoble est l’un des cinq en
France à participer à l’évaluation de
cette méthode prometteuse. La cardio-
logie interventionnelle est appelée à
se développer encore dans d’autres
domaines que les maladies des coro-
naires : traitement per cutané de cer-
taines cardiopathies congénitales, ou
implantation, dans un avenir très
proche, de valves cardiaques artifi-
cielles par voie per cutanée. Pour
répondre à ces missions de soins et de
recherche, le CHU se dotera en 2007
d’une deuxième salle intervention-
nelle cardiaque. 

La rythmologie interventionnelle,
autre pôle d’excellence, vit une époque
de croissance formidable depuis une
dizaine d’années. Certes le traditionnel
pace-maker reste toujours utile pour
traiter les « pannes » de conduction
intracardiaque responsables de syn-
copes et d’invalidité du patient. A cette
technique s’ajoute de nombreuses
méthodes innovantes comme :

- Les défibrillateurs automatiques,
implantés chez des patients ayant déjà
présenté un trouble du rythme grave
(« mort subite récupérée ») ou à haut
risque de survenue d’une mort subite
par fibrillation ventriculaire. Plus de
150 patients ont bénéficié d’un tel appa-
reillage cette année. 

- Le traitement de différents types de
« tachycardie » grâce à des méthodes
d’ablation par radiofréquence de circuits
électriques anormaux intra-cardiaques.
Limitées à certains troubles du rythme,
ces techniques s’étendent désormais
au traitement de certaines formes de
fibrillation auriculaire. Il s’agit alors de
procédures ablatives d’une grande
complexité technique et nécessitant en
salle une équipe nombreuse, aguerrie
et disponible. Le CHU de Grenoble
vient d’acquérir un appareil permet-
tant de réaliser des fusions d’image
entre le scanner et la cartographie élec-
tromagnétique des cavités cardiaques.
Cela permet de réaliser des lignes de
radiofréquence anatomique dans
l’oreillette gauche pour exclure les
foyers responsables de la fibrillation
auriculaire. 

Les pacemakers destinés à « resynchro-
niser » un muscle cardiaque défaillant
source d’insuffisance cardiaque sévère.
Là encore, une équipe de « rythmologes »
experte est indispensable pour implan-
ter ces pacemakers, car les défis tech-
niques sont nombreux. Elle intervient

avec une équipe cardiologique multidis-
ciplinaire, pour à la fois sélectionner les
indications et évaluer les résultats. 

A noter que la gestion des complica-
tions inhérentes à la stimulation car-
diaque et aux défibrillateurs (infection,
endocardite, problèmes mécaniques)
nécessitent parfois l’explantation des
sondes très anciennes, on utilise des
gaines télescopiques laser, pour
laquelle le CHU a une expertise inter-
régionale. 

Toutes ces techniques -défibrillateurs,
méthodes ablatives, traitements
mécaniques de l’insuffisance car-
diaque…- requièrent une évaluation
médicale permanente. 

Pr Jacques Machecourt, Pôle cardio-
vasculaire et thoracique 

Lyon
Syncopes : le premier centre
français spécialisé est lyonnais

Parce que 40% des syncopes restent
inexpliquées, les Hospices Civils de
Lyon ont ouvert en août 2006 le premier
centre français spécialisé à l’hôpital
de la Croix Rousse.
Que propose cette unité ? 

Adressé au centre de prise en charge
des syncopes par son médecin traitant
ou par des spécialistes, le patient
bénéficiera d’un bilan très spécifique :
une consultation de deux heures, avec
interrogatoire approfondi et différents
examens. Pour comprendre l’origine de
la syncope, il est en effet nécessaire
d’en déclencher une. Allongé durant 45
minutes sur une des deux tables d’incli-
naison (à 60%) équipées d’appareils
informatisés qui enregistrent en conti-
nu divers paramètres hémodyna-
miques, le patient subira le « tilt-test »
destiné à reproduire les conditions pro-
pices au développement d’une syncope.
Au terme de ce bilan, le pourcentage de
syncopes restées inexpliquées n’est
plus que de 10 ou 15%.

D’autres examens cardiologiques plus
« classiques » sont parfois prescrits
avant la consultation, lors de la prise de
rendez-vous (un Holter et un électro-
cardiogramme, par exemple). 

Le centre fonctionne comme un hôpital
de jour, du lundi au vendredi de 9h à
17h. 
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Depuis son ouverture en août 2006, le
service accueille 3 à 4 patients par
semaine*, d’âge variable et dont la syn-
cope est jusque là restée inexpliquée.
Dans chaque cas, une proposition thé-
rapeutique est faite et surveillée au
cours des semaines suivantes par un
examen de contrôle. 

En 2007, le centre recevra 100 patients.
La montée en charge se poursuivra
avec une prévision de 400 patients en
2008…

40% des syncopes restent inexpliquées 

Bon nombre de syncopes sont dues à
une dérégulation du système nerveux
autonome (système qui gère nos activi-
tés non volontaires), et notamment à un
excès d’activité du système nerveux
parasympathique (ou vague) sur le
cœur et les vaisseaux. Ce système
vague est, dans certaines circons-
tances, responsable d’un ralentisse-
ment brutal du rythme cardiaque et
d’une chute de la tension artérielle,
provoquant une diminution de l’oxygé-
nation cérébrale. C’est la syncope, qui
se définit comme une perte de connais-
sance brève et soudaine, avec chute le
plus souvent. 

Ce phénomène peut survenir à tout âge.
Chez la personne âgée, le risque est
augmenté par la moins bonne qualité
de son système vasculaire : plus fré-
quemment sujette aux syncopes, elle
peut faire une mauvaise chute, dont les
conséquences aggraveront le tableau
clinique. Chez nos aînés, la syncope
serait responsable de 3 à 6% des hospi-
talisations, le plus souvent répétées.
Dès lors, elle coûte cher et représente
un vrai problème de santé publique. 

Si les causes sont multiples, et bien
souvent d’origine cardiaque ou vascu-
laire, 40% des syncopes restent néan-
moins inexpliquées. C’est pour cette
raison que des centres spécialisés ont
vu le jour en Europe, notamment à
Newcastle depuis 1991. Il était urgent
qu’une ville comme Lyon puisse bénéfi-
cier d’une telle unité. Le centre lyonnais
est le premier centre français unique-
ment dédié à la syncope. 

Pour les rendez-vous : 04 72 07 16 80 

Pour plus d’informations : Dr Daniel
Flammang 04 72 07 16 67 

Montpellier
Diabète : 2 patientes conviées aux
10 ans du réseau franco-suisse 
Pour fêter les 10 ans de collaboration
entre 9 hôpitaux universitaires au sein
du réseau franco-suisse GRAGIL (Groupe
Rhin-Rhône-Alpes-Genève pour la
transplantation d’Îlots de Langerhans),
le CHRU de Montpellier a organisé une
conférence de presse en duplex avec les
Hôpitaux Universitaires de Genève, le 8
mars 2007. Deux patientes ont témoigné. 

Suivie au CHRU de Montpellier, l’une
d’entre elles a bénéficié, le 1er février 2006
d’une transplantation d’îlots pancréa-
tiques isolés à Genève. Affectée d’un dia-
bète incontrôlable malgré un traitement
par pompe à insuline, elle peut, grâce à la
greffe contrôlee parfaitement sa glycémie
avec des doses minimes d’insuline en une
seule injection par jour. Dans le même
temps, une autre patiente ayant reçu à
Genève une transplantation d’îlots de
Langerhans fête ses dix ans sans insuline. 

Une collaboration franco-suisse : le
réseau GRAGIL 
Fondé en 1997, le réseau GRAGIL
(Groupe Rhin-Rhône-Alpes-Genève pour
la transplantation d’Îlots de Langerhans)
regroupe actuellement les Hôpitaux
Universitaires de Genève et 8 Centres
Hospitaliers Universitaires de l’est et du
sud de la France. 

Première coopération de ce type au
monde, ce réseau-modèle réunit l’exper-
tise de la difficile procédure d’isolement
au sein d’une organisation permettant la
distribution des îlots dans plusieurs
centres de transplantation. GRAGIL offre
ainsi la possibilité d’une greffe à un plus
grand nombre de patients diabétiques. 

Le CHRU de Montpellier participe au
réseau GRAGIL depuis 2003, avec ses
équipes des Maladies Endocriniennes
(Professeur Eric RENARD et Professeur
Jacques BRINGER), de Néphrologie-
Transplantation (Professeur Georges
MOURAD), d’Imagerie Médicale et
Radiologie Interventionnelle (Professeur
Patrice TAOUREL et Professeur Benoît
GALLIX) et de Chirurgie Viscérale
(Professeur Frédéric BORIE et Professeur
Bertrand MILLAT). 

La transplantation d’îlots de Langerhans 
Les îlots de Langerhans sont les cellules
du pancréas qui produisent l’hormone
insuline. La transplantation d’îlots de
Langerhans est une forme de thérapie
cellulaire s’adressant à des patients
souffrant de formes graves de diabète de
type 1 (insulinodépendant). 

L’équipe du « Laboratoire d’Isolement et
de Transplantation Cellulaire », dirigée
par le Dr Thierry BERNEY, au sein des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
pratique l’isolement et la transplantation
des îlots pancréatiques depuis 1990. 

Nantes
L’Itert urologie-néphrologie,
dernier-né des instituts
La création d’instituts traduit la
volonté du CHU de Nantes de dévelop-
per l’activité de recherche, en y asso-
ciant étroitement ses deux autres
missions : soins et enseignement.
Dernier en date, l’institut de trans-
plantation et de recherche en trans-
plantation (Itert) urologie-néphrolo-
gie ambitionne de rayonner au plan
international. 

Créé en 1991, l’institut de transplanta-
tion et de recherche en transplantation
(Itert) est le premier centre français de
greffes de rein et de pancréas.
L’alliance en un même lieu d’unités de
recherche Inserm, d’activités cliniques,
industrielles et d’enseignement ayant
largement prouvé son efficacité, l’insti-
tut du thorax et celui des maladies
digestives se sont constitués sur le
même modèle. 

Quinze ans plus tard, pour prendre un
nouvel élan et affirmer son positionne-
ment international, l’Itert franchit une
nouvelle étape en s’unissant au pôle
néphrologie-urologie-transplantation
(NUT) pour former un nouvel institut de
dimension internationale, l’Itert urolo-
gie-néphrologie (IUN). « Le passage en
institut donne une impulsion nouvelle.
Le dialogue avec le malade est renfor-
cé : il sait qu’il est pris en charge par
une équipe de pointe et peut bénéficier
de traitements qui ne seront mis sur le
marché que cinq ans plus tard. De plus,
l’ensemble du personnel bénéficie
d’une meilleure formation », explique
Jacques Dantal, directeur adjoint de
l’institut. Jean-Paul Soulillou, directeur,
renchérit : « La constitution de l’IUN
nous donne accès à des structures
internationales. La transplantation est
un moteur qui permettra de hisser les
autres spécialités du pôle à un niveau
de référence et d’excellence ». 

Un panel étendu de possibilités de
traitement 

Comme le précise Jacques Dantal :
« L’Itert est reconnu pour son activité
de transplantation rénale et pancréa-
tique. L’institut traitera aussi toutes les
maladies du rein et de l’appareil urinai-
re. Mais, si la loi réserve aux hôpitaux
publics l’exclusivité des activités de
transplantation, nous sommes en
situation de concurrence avec le privé
pour les autres activités chirurgicales.
L’IUN s’attachera donc à améliorer les
techniques ou à en développer de nou-
velles, afin d’offrir un panel étendu de
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possibilités de traitements. Ainsi, pour
le cancer de la prostate, nous sommes
en mesure de proposer toutes les pos-
sibilités thérapeutiques connues, de la
chirurgie classique à la curie-thérapie
(radiothérapie locale) en collaboration
avec le centre régional de lutte contre
le cancer. 

Les dysfonctionnements des voies uri-
naires et la neuro-urologie constituent
un pan important de l’activité, de même
que les troubles sphinctériens pour les-
quels nous sommes depuis longtemps
un centre de référence. Nous dévelop-
pons aussi le traitement de la lithiase
avec une consultation spécifique et des
soins innovants, notamment par litho-
tritie à l’aide d’une machine à ultrasons
qui fragmente les calculs rénaux. » 

Booster la recherche 

L’institut se donne aussi pour missions
de développer la recherche et les nou-
veaux traitements autour des biothéra-
pies, de la robotique, des glomérulopa-
thies, de la tolérance immune aux allo
et auto antigènes, de l’immuno-inter-
vention, de la xénotransplantation, de la
biologie des cellules endothéliales, de
l’épidémiologie en s’appuyant sur les
banques de données. 

Ces perspectives sont indissociables de
locaux parfaitement adaptés. Encore
quelques années de transition et la
nouvelle structure s’installera, en 2013,
sur l’Île de Nantes. Elle sera géographi-
quement réunie à l’institut du thorax où
seront alors réalisées toutes les
greffes. Sur le plan de la recherche,
savoirs, technologies et moyens logis-
tiques seront partagés, dans l’objectif
d’assurer la translation entre recherche
expérimentale et recherche clinique.
Sur ces 70 000 m2 seront concentrés :
animalerie, plates-formes de biologie,
de chirurgie expérimentale préclinique
et des équipements hors du commun…
Un site sans équivalent en France !

Des équipes de pointe décidées à colla-
borer étroitement : « Chacun bénéficie-
ra de l’expérience des autres ». Une
expérience qui sera transmise, puisque
l’enseignement dispensé dans les insti-
tuts revêt une place prépondérante.

St Etienne
Centre de référence des
maladies neuromusculaires
rares

La labellisation du centre de référence
des maladies neuromusculaires rares
est une reconnaissance de l’excellence
de la Fédération Rhône-Alpes des
pathologies neuromusculaires, coor-
donnée par le Pr Jean-Christophe
Antoine. Attribuée au niveau régional,
cette labellisation distingue l’organi-
sation originale des équipes hospitalo-
universitaires des CHU de Lyon, de
Grenoble et de Saint-Etienne…

Riches de ces expertises la Fédération
coordonne les actions, harmonise les
prises en charge et développe les axes
de recherche. 

La fédération neuromusculaire, regroupe
de nombreuses spécialités (médecine
physique et de réadaptation, physiolo-
gie clinique et de l’exercice, pédiatrie,
neurologie, génétique, cardiologie,
pneumologie, anatomie et cytologie
pathologiques,…).

Pour assurer aux patients atteints de
maladies rares la meilleure prise en
charge, le ministère de la Santé a lancé
un appel d’offres il y a trois ans visant à
labelliser des centres spécialisés à un
niveau national, voire international.
Aujourd’hui la France compte huit
centres de référence consacrés aux
maladies neuromusculaires. Les asso-
ciations de malades telles que
l’Association Française contre les
Myopathies ont joué un rôle important
dans la création des centres. 

Le diagnostic, mission première du
centre de référence des maladies neu-
romusculaires rares 

Les maladies neuromusculaires rares
sont extrêmement complexes et de ce
fait difficiles à diagnostiquer. Elles
nécessitent les compétences de plu-
sieurs spécialistes car elles peuvent
avoir de multiples origines et des mani-
festations très larges. Il faut parfois
plus d’une année pour identifier la

pathologie. Et seuls les centres labelli-
sés peuvent délivrer des thérapies par-
ticulièrement coûteuses. Enfin, le
centre organise la prise en charge du
handicap et le soutien aux familles qui
est tout aussi essentiel. 

Définitions 

Les maladies neuromusculaires rares
recouvrent trois types de pathologies :
les myopathies qui touchent le muscle,
les poly-neuropathies qui touchent les
nerfs périphériques et les maladies du
motoneurone qui touchent la moelle
épinière comme la sclérose latérale
amyotrophique. Ces maladies concer-
nent un nombre relativement important
de personnes. Ainsi 400 patients sont
pris en charge par le CHU de Saint-
Etienne dont 200 nouveaux cas par an.

En 2003, le CHU de Saint-Etienne a été
labellisé centre de référence pour la
sclérose latérale amyotrophique.

D’après un article d’Isabelle Zedda -
chargée de communication 
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Marseille
4 laboratoires accrédités par le
COFRAC : Une performance !

Les laboratoires d’hématologie (Hôpital
Timone), de pharmacocinétique-
pharmacologie (Hôpital Timone), de
biochimie (Hôpital Sainte Marguerite),
de transfert d’oncologie biologique
(Hôpital Nord) de l’AP-HM viennent
d’être accrédités par le COFRAC
(COmité FRançais d’Accréditation) selon
la norme en ISO 15189, équivalent de la
norme ISO 9000 pour les laboratoires
de biologie médicale. Une première pour
un établissement de santé Français ! 

Cette démarche a été coordonnée
méthodologiquement par la Cellule
d’Evaluation Médicale (Santé Publique)
de l’AP-HM. 

L’accréditation COFRAC repose sur une
démarche volontaire des laboratoires.
Elle est complémentaire à la fois du
Guide de Bonne Exécution des Analyses
de biologie médicale et du référentiel de
la Haute Autorité de Santé (HAS). 

La norme 15189 est la plus complète
et la plus difficile à satisfaire.
Reconnaissance internationale des
compétences techniques et organisa-
tionnelles du laboratoire, cette accrédi-
tation est fréquemment exigée par l’in-
dustrie pharmaceutique pour recourir
aux prestations des laboratoires hospi-
taliers dans le cadre de protocoles de
recherche clinique. 

Les exigences portent en particulier sur
les aspects techniques, la traçabilité des
mesures et du matériel, et la qualité des
résultats des analyses biologiques.
Satisfaire leurs « clients » (patient,
prescripteur…) tout en étant performant
est l’objectif principal des laboratoires
accrédités. Cette reconnaissance offi-
cielle conforte le travail mené depuis
plusieurs années par les équipes de ces
4 laboratoires de l’AP-HM. 

Le COFRAC 

Le COmité FRançais d’ACcréditation est
un organisme indépendant reconnu
par l’Etat comme instance nationale
d’accréditation. Il évalue les compétences
techniques et organisationnelles. Il est
également chargé de promouvoir la
reconnaissance internationale des
analyses accréditées.

Bordeaux
Un caisson hyperbare de nouvelle
génération sur le site Pellegrin

Un caisson hyperbare de nouvelle géné-
ration au CHU de Bordeaux de 35 tonnes,
de 10 m de long et de 2,7 m de diamètre
a été livré le 5 février 2007, à l’unité de
médecine hyperbare du Pr Georges
Gbikpi-Benissan, pôle médecine sur le
site du groupe hospitalier Pellegrin du
CHU de Bordeaux. Plus spacieux que le
précédent, cet équipement, entièrement
piloté par informatique, garantit une
sécurité optimale au patient.

Qu’est ce qu’un caisson hyperbare ? 
Le caisson hyperbare reproduit artifi-
ciellement l’environnement subaqua-
tique, à savoir une pression intérieure
supérieure à la pression atmosphé-
rique. L’inhalation de l’oxygène sous
forte pression dans un caisson hyper-
bare est préconisée dans les cas de
surdités soudaines, les accidents de
plongées, les troubles de cicatrisation,
les intoxications au monoxyde de
carbone et les gangrènes gazeuses...
Ces séances d’oxygénothérapie hyper-
bare (OHB) sont totalement indolores. 

Pourquoi un nouveau caisson hyper-
bare au CHU ? 
Contrairement au précédent caisson de
l’unité de médecine hyperbare, ce caisson
sera constitué d’un seul bloc avec deux
chambres thérapeutiques beaucoup plus
spacieuses. Un sas commun permettra le
passage des médecins et infirmier(e)s
vers l’une ou l’autre chambre pendant les
séances pour un meilleur accompagne-
ment des patients. 

Pour une sécurité optimale 
Cette nouvelle génération de caisson est
entièrement pilotée par informatique :
une surveillance de l’oxygène inhalée
pour chaque patient, un système de
vidéo surveillance, un système de com-
munication entre l’opérateur hyperbare
et l’équipe médicale. 

Marseille
Révolution technologique en
radiothérapie

Avec ses 3 accélérateurs avec collimation
multilames dont un « grand champ »,
son scanner d’acquisition d’image et son
système de calcul et de planification des
traitements, le service de radiothérapie
de l’hôpital de la Timone, dirigé par le
Professeur Didier Cowen, est l’un des
plus grands et des plus modernes de
France.

L’AP-HM a investi 5,35 millions d’euros
dans l’achat d’équipements de toute
dernière génération. 

Les nouveaux appareils ont nécessité la
construction de bunkers dotés de murs
de béton d’un mètre d’épaisseur.
Désormais, le service dispose d’un
ensemble de 4 bunkers pour 3 appareils
ce qui facilite le système de rotation. Les
deux nouveaux accélérateurs de parti-
cules « jumeaux » ont été construits à
l’identique. Ainsi, en cas de panne, il est
possible de basculer de l’un à l’autre
sans arrêter le traitement. 

La souplesse de la technologie 

Les deux appareils sont dotés d’un
système d’imagerie portale fournissant
des images en temps réel. De plus, les
collimateurs multilames s’adaptent très
facilement aux champs d’irradiation de
forme complexe. L’accélérateur avec
collimation multilames grand champ
agrandit le faisceau d’irradiation. Quant
au scanner de repérage, il fournit des
images du contour entier des patients. 

Grâce à ces nouvelles installations, le
service de radiothérapie de l’hôpital de
la Timone va accueillir plus de patients
(1 100 patients traités en 2006) dans un
environnement plus adapté. Les condi-
tions de travail des manipulateurs en
électroradiologie médicale s’en trou-
vent aussi améliorées : fini le port des
caches très lourds, jusqu’à une tonne et
demie par jour. 

Enfin, ces équipements vont stimuler
les recherches cliniques sur les nouvelles
techniques d’irradiation. 

Contact : Pr Didier Cowen 
didier.cowen@ap-hm.fr 
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➔ Qualité ➔ Equipement

High Tech
Un caisson hyperbare de
nouvelle génération sur
le site Pellegrin Bordeaux

Révolution technologique
en radiothérapie Marseille

Un 2ème Petscan en Lorraine
Metz-Thionville

Le laser femtoseconde révolutionne
la chirurgie ophtalmique Paris

Ablation par radiofréquence
des tumeurs pulmonaires Rennes
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Metz-Thionville
Un 2ème Petscan en Lorraine

En 2006, le Service de Médecine
Nucléaire du CHR de Metz-Thionville a
fait l’acquisition d’un Petscan. D’un
coût total de 3,05 millions d’euros,
l’équipement a été financé à hauteur
de 66% par le Conseil Régional et le
Conseil Général, de 24% par le CHR et
de 10% par la ligue contre le cancer. Le
CHR a aussi entièrement financé les
travaux d’installation pour un montant
de 840 000 euros.
1 500 actes par an devront être réalisés
pour rentabiliser cet investissement.

La Tomographie par Emission de
Positons couplée au Scanner constitue
une avancée considérable dans la prise
en charge et le traitement des cancers.
Diagnostiqués mieux et plus tôt, ils
seront soignés plus efficacement tout
en préservant le confort du malade.

Déroulement de l’examen

Le radioélément est injecté au patient,
à jeun et au repos complet. L’examen
commence environ une heure après.
Le patient est allongé sur un plan
coulissant centré dans un anneau cylin-
drique constituant le Petscan (gamma-
caméra+scanner). L’enregistrement des
rayonnements radioactifs permet de
restituer des images qui subissent
ensuite un traitement informatique. On
obtient des visuels en couleurs et en
trois dimensions qui donneront une
idée de la consommation en glucose
des organes étudiés. On sait que les
cellules cancéreuses sont de plus
grandes consommatrices de glucose
que les cellules bénignes. La réalisa-
tion de l’examen PET nécessite
habituellement au moins 3 heures.
Cependant le patient n’est positionné
sous la machine qu’entre 30 et 40
minutes.. 

Le petscan, un plus pour le diagnostic
et l’évaluation du traitement contre le
cancer. Grâce à ce nouvel équipement,
les équipes pourront mesurer l’étendue
de la pathologie, délimiter précisément
les cibles à irradier, évaluer l’efficacité
d’un traitement, identifier l’existence
d’un éventuel foyer résiduel après trai-
tement, détecter précocement les réci-
dives, mieux différencier les tumeurs
malignes des tumeurs bénignes et
affiner la chimiothérapie.

Paris
Le laser femtoseconde révolu-
tionne la chirurgie ophtalmique

L’Hôtel-Dieu de Paris (AP-HP), vient
d’acquérir un laser femtoseconde,
avec un module greffe de cornée.
D’apparition très récente, ce laser
permet de découper la cornée sans
action mécanique en le pilotant par un
ordinateur. L’Hôtel-Dieu de Paris (AP-HP)
est le seul établissement public de
santé d’Ile de France à posséder cet
appareil. Il se trouve dans le service
d’ophtalmologie du Pr Gilles Renard,
rattaché au pôle Ophtalmologie -
Maxillo-Facial. 

Ce laser femtoseconde va transformer la
chirurgie de la greffe de cornée et amé-
liorer les résultats visuels des patients
opérés de la myopie, de l’hypermétropie
et de l’astigmatisme, grâce à une
découpe beaucoup plus précise. Sorte de
« bistouri micrométrique », beaucoup
plus précis qu’une main, il découpe le
tissu cornéen, en profondeur et dans les
trois dimensions. La découpe est réali-
sée à partir d’un paramétrage informa-
tique micrométrique et reproductible, ce
qui permet de faire exactement la même
découpe chez le donneur et chez le rece-
veur, aboutissant à un emboîtement
parfait limitant les défauts optiques et
accélérant la vitesse de récupération
visuelle. 

Il remplace les découpes mécaniques
classiques utilisées en chirurgie réfrac-
tive et pour certaines greffes de cornée.
Le laser femtoseconde permet aussi de
réaliser des tunnels dans la cornée et
placer des anneaux rigides pour traiter
les kératocônes, maladie évolutive
déformante de la cornée touchant des
patients jeunes devenus difficilement
adaptables par lentilles. L’équipe cli-
nique de l’Hôtel-Dieu travaille étroite-
ment avec le Laboratoire Biotechnologie
et Œil du Pr J-M Legeais de l’université
Paris V, situé sur le même site, pour
développer un nouveau laser femtose-
conde utilisable pour toutes les greffes
de cornée et la chirurgie du glaucome. 

L’hôtel Dieu de Paris (AP-HP) est l’un des
premiers centres de greffe de cornée
Français et de chirurgie réfractive
publique. L’équipe du service d’ophtal-
mologie de l’Hôtel-Dieu réalise toutes
les chirurgies réfractives et la pose d’an-
neaux intracornéens avec ce nouveau
laser depuis janvier 2007 et débutera le
programme greffe au laser dès avril 2007. 

L’équipe prévoit de réaliser plusieurs
centaines d’actes chirurgicaux par an
avec ce nouvel équipement dont le coût
s’élève entre 700.000 et 800.000 euros.

Rennes
Ablation par radiofréquence
des tumeurs pulmonaires
Une nouvelle arme contre le cancer !
Avec le soutien de la Ligue départemen-
tale contre le cancer, le CHU s’est doté
d’un générateur et d’électrodes de
radiofréquence pour traiter certaines
tumeurs pulmonaires. 

Les tumeurs pulmonaires malignes sont
soit primitives (les cancers broncho-pul-
monaires), soit secondaires à la dissémi-
nation d’autres cancers (celui du colon
par exemple). Les thérapeutes disposent
de trois voies de traitement : la chirurgie,
la chimiothérapie, la radiothérapie.
Depuis cinq ans, se développe progressi-
vement en France, une quatrième tech-
nique : l’ablation par radiofréquence. 

Le principe est de détruire la tumeur par
la chaleur. Sous contrôle scanner, le
radiologue introduit au sein de la tumeur
pulmonaire une aiguille spéciale compo-
sée de deux parties : un introducteur qui
permet la progression maîtrisée vers la
cible tumorale, et une électrode particu-
lière en forme de plumeau, à déployer
sous la pression du doigt une fois en place
dans la tumeur. Le système ressemble à
un parapluie englobant le tissu anormal. Il
est alors relié au générateur de courant
électromagnétique (proche de celui
généré par nos fours à micro-ondes).
Grâce à une faible puissance, la montée
en température crée une agitation des
ions contenus sous le parapluie, dessèche
les cellules, coagule le tissu malade et le
poumon normal à son contact. 

Cette nouvelle pratique oblige cinq dis-
ciplines à collaborer : pneumologie,
anesthésiologie, département de chirur-
gie thoracique et cardiovasculaire, le
département d’imagerie médicale, le
centre régional de lutte contre le cancer. 

Pour les patients de Bretagne, cette
technique représente une avancée
dans leur traitement et une améliora-
tion de leur qualité de vie. 

Contrairement à l’exérèse chirurgicale,
cette technique est très peu invasive :
une simple ponction, pas de perte de
tissu pulmonaire. La durée d’hospitali-
sation se limite à trois jours. Cette tech-
nique peut s’appliquer aux patients souf-
frant d’insuffisance respiratoire qui ne
supporteraient pas une chirurgie lourde.
La seule limite actuelle est la taille
tumorale car le traitement est efficace
seulement pour des tumeurs de moins
de trois centimètres. 

Cette technique s’est d’abord développée
en cardiologie et en neurochirurgie, puis
pour des tumeurs du foie. Son applica-
tion en pneumologie est plus récente
et il s’agit d’une activité de recours pour
le CHU qui permet d’élargir l’éventail
thérapeutique. 

L’ablation par radiofréquence ne se substi-
tue pas aux autres pratiques, elle les com-
plète avec un confort accru pour le malade. 
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Amiens
Pose de la première pierre
d’un CHU d’avant-garde

Le 17 février 2007, deux ministres,
Gilles De Robien et Xavier Bertrand,
posaient la première pierre du plus
grand chantier hospitalier de France :
le nouveau CHU Amiens-Picardie. Cet
événement marque la fin de l’élabora-
tion des documents techniques (avant-
projet sommaire, avant-projet détaillé,
permis de construire…) et le début d’un
quinquennat de travaux. Le futur éta-
blissement regroupera 4 sites en un
seul sur 172 000 m2 de surface répartis
en 3 plots architecturaux de 400 lits et
places chacun (1 238 au total). Côté
logistique, il est prévu 30 salles d’opé-
ration et un plateau médico-technique
fédérateur, véritable colonne verté-
brale de l’hôpital. Le coût global de
l’opération est évalué à 520 millions
d’euros. 5 870 personnels sont concer-
nés par le déménagement…

Pourquoi le nouveau CHU Amiens-
Picardie ? 

La structure actuelle du CHU d’Amiens
rend complexe le déploiement optimum
des nouvelles organisations : 4 sites
dispersés sur l’ensemble de l’agglomé-
ration, dont un site pavillonnaire, dou-
blonnement des éléments de plateaux
techniques (2 plateaux techniques de
laboratoires, 4 sites opératoires et de
radiologie…), conception architecturale
ancienne, dispersion des énergies, lisi-
bilité difficile pour les patients, organi-
sation logistique complexe…

L’heure est donc au regroupement de
l’l’hôpital Nord (540 lits, 39 places), du
Centre de Gynécologie Obstétrique (96
lits, 5 places), du Centre Saint Victor (387
lits, 4 places), du Groupe Hospitalier Sud
(561 lits, 32 places, 28 postes de dialyse). 

Seules les unités de long séjour pour
personnes âgées demeureront au
Centre Saint-Victor, en centre ville. 

Caractéristiques du futur CHU

Aspects extérieurs 

Implanté dans le secteur Sud de l’ag-
glomération amiénoise en plein déve-
loppement et desservi par les liaisons
routières régionales, le nouveau CHU
Amiens-Picardie bénéficiera d’un accès
facilité par un rond-point et une jonction
directe aux autoroutes A16 et A29. Les
automobilistes auront à leur disposition
près de 3 100 places de parking dont
800 places en souterrain et 600 en silo
aérien. Accroché au relief, le futur CHU
en épousera le dénivelé. La plus grande
longueur de bâtiment sera intégrée
dans la pente pour ne dévoiler que des
perspectives modérées. Ce choix archi-
tectural garantit une lumière naturelle
omniprésente. 

A l’intérieur

Les trois plots majeurs d’hébergement
seront rassemblés autour d’un hall
d’accueil général. Au rez-de-chaussée,
un plateau médico-technique ambulatoire
circonscrit par le pôle des urgences
fonctionnera comme une des portes
essentielles de la cité hospitalière. Le
premier étage, doté des blocs opéra-
toires, développera en son pourtour les
soins critiques et libèrera l’accès
détresse vitale (« axe rouge ») reliant
l’hélistation des urgences, les blocs
opératoires et les réanimations. Le
secteur imagerie se trouvera en liaison
verticale. 

Quand performance technologique
rime avec sécurité technique : circula-
tions des fluides, architecture inté-
rieure qui renforce la fonctionnalité,
systèmes d’information modernes, tout
a été pensé pour optimiser l’efficience
et la sécurité. Aux urgences et dans le
secteur d’imagerie médicale, des flux
distincts selon les niveaux de gravité et
les types de prise en charge vont amé-
liorer la fluidité et éviter les phéno-
mènes d’engorgement.

Le regroupement des 30 salles de blocs
opératoires sur les 1er et 2nd étages
mutualisera les énergies et des compé-
tences, une concentration de moyens
indispensable dans un contexte de démo-
graphie médicale défavorable. En conti-
nuité directe avec les blocs opératoires,

le secteur d’endoscopies comprendra
une centrale de désinfection des endo-
scopes, garantissant le respect des
normes d’hygiène et la disponibilité per-
manente de matériel pour prendre en
charge les urgences et assurer la traçabi-
lité des équipements. De même les sec-
teurs de réanimation et de soins intensifs
seront pensés pour offrir la meilleure
sécurité aux patients regroupés en
modules de 15 lits. Un Centre de Biologie
Humaine, rassemblant l’ensemble des
laboratoires actuels du CHU de l’Hôpital
Nord, du Centre de Gynécologie et
d’Obstétrique, de l’Hôpital Sud et des
Facultés, constituera une plate-forme
diagnostique et de recherche de haut
niveau. Ce dernier sera doté d’un labora-
toire à isolement renforcé (P3) pour les
manipulations de germes spécifiques
commun à l’ensemble des laboratoires. 

La recherche d’un confort optimal

Au total, 1 238 lits et places. Chaque
unité de soins disposera d’une capacité
d’environ 28 lits et fonctionne par
regroupement de 4 unités, de façon à
former des plateaux d’environ 100 à 120
lits. 75% des chambres dans les bâti-
ments neufs seront des chambres par-
ticulières afin de répondre aux besoins
de confidentialité. Chaque patient dis-
posera d’un lit ergonomique, d’un réfri-
gérateur, d’un cabinet de toilette
individualisé avec douche personnelle.
Un terminal multimédia sera installé au
pied de chaque lit. Véritable outil de dis-
cussion, de communication et d’infor-
mations innovant, ce dispositif sécurisé
offrira au patient une grande variété de
services : télévision, téléphone, radio,
films à la demande, Internet, envoi et
réception de courriels, documents d’in-
formation du CHU, présentation multi-
média du service, vidéoconférence,
jeux… Ces services, accessibles, en plu-
sieurs langues, permettront aux
patients de demeurer en contact avec le
monde extérieur et de bénéficier de
loisirs similaires à ceux qu’ils trouvent à
leur domicile. 

Le must du dossier patient informatisé :
une information complète, exhaustive
et constamment à jour grâce aux
professionnels de santé.

�� ➔ManagementManagement Nouveaux CHU
Nouvelles structures
Certification
Projet d’établissement
Partenariat
Système d’information➔ Nouveau CHU
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Sur la base du travail déjà réalisé au
CHU d’Amiens depuis 2002, le dossier
patient informatisé sera encore amélioré
dans ses différentes composantes :
gestion de l’unité de soins (prescription
nominative, planning, plan de soins,
saisie médico-économique des actes,
bureautique), dossier patient multimé-
dia (mise à disposition tant en interne
qu’à l’externe, sous conditions sécuri-
sées, des résultats produits par le
plateau technique -imagerie, anatomo-
pathologie, biologie…-, et les explora-
tions fonctionnelles -endoscopies,
échographies…-) et externalisation
(partage de données patients, dans le
cadre du Dossier Médical Patient natio-
nal et sous réserve de son accord, à
partir d’une plate forme d’échanges
sécurisée.) 

Ainsi, les informations seront dispo-
nibles en tout point de la prise en
charge du patient, grâce à des équipe-
ments informatiques mobiles dans les
services : les « droïdes », déjà en
service au CHU, et à l’écran tactile
présent dans chaque chambre. Elles
seront actualisées au plus près du
patient, par le professionnel concerné,
dans une logique de sécurisation des
données.

Anticipation : maître-mot du CHU

Le CHU a anticipé la nouvelle gouver-
nance en réorganisant ses services
autour de 12 pôles cliniques et médico-
techniques et de 5 pôles de gestion. Il a
fait de la politique qualité et de gestion
des risques une priorité d’établisse-
ment saluée en 2005 par une accrédita-
tion exemplaire. 

Le CHU d’Amiens se présente égale-
ment comme un leader national dans
le domaine des Technologies de
l’Information et des Communications
(mise en œuvre sur 1 600 lits d’un
dossier patient informatisé unique, site
pilote du DMP), organisation de nou-
velles modalités de prise en charge en
réponse aux besoins des patients
(polyclinique médicale, chirurgie
ambulatoire…)

Limoges
Ouverture du nouvel hôpital de
la mère et de l’enfant

Depuis le 15 janvier 2007, après
presque 3 ans de travaux, le nouvel
hôpital du CHU de Limoges dédié à la
mère et l’enfant, et plus généralement
à la femme et au couple, accueille ses
premiers patients. Innovant, cet éta-
blissement de 192 lits sur 23 000m2

offre une prise en charge globale enco-
re plus sécurisée et une offre de soins
surspécialisés.

Le regroupement géographique des
activités de soins de la mère et de l’en-
fant s’inscrit dans le cadre des orienta-
tions édictées par le décret ministériel
du 10 octobre 1998. 

Un hôpital dédié à la mère et à l’enfant

Le regroupement des activités de péri-
natalité, de gynécologie et de pédiatrie
permet l’aménagement d’un pôle nais-
sance rapprochant les unités d’obsté-
trique, de néonatalogie et de réanima-
tion néonatale ; une garantie supplé-
mentaire de sécurité pour la maternité
du CHU de Limoges déjà site de réfé-
rence régional (maternité de niveau III).

L’ensemble des soins de l’enfant est
réuni dans un ensemble cohérent. Le
patient appréciera également la moder-
nisation et l’humanisation de structures
à forte technicité : assistance médicale
à la procréation, génétique médicale ou
à caractère social : centre d’IVG et de
planning familial. 

Cette structure technique et humaine
de haut niveau, est dotée d’urgences
pédiatriques ouvertes 24h/24, de 6
blocs opératoires et de 2 salles de sur-
veillance post-interventionnelle, d’un
plateau d’imagerie de pointe (radiolo-
gie enfant, sénologie, tomographie,
échographie).

Plus de 600 personnes (médecins, pra-
ticiens hospitaliers, personnels para-
médicaux) dispensent des soins clas-
siques et surspécialisés. 

Un projet ambitieux qui a nécessité un
investissement important 

Le coût de la structure s’est élevé à
47 millions d’euros financés par le CHU
de Limoges, par des subventions d’Etat
à hauteur de 6,1 millions d’euros obte-
nus en crédits de mission d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation
et par un appel à l’emprunt.

A ce montant s’ajoutent 9 millions d’eu-
ros pour les équipements biomédicaux
(matériel d’imagerie, de surveillance
cardiaque, d’anesthésie, blocs opéra-
toires) et pour le mobilier. 

L’hôpital de la mère et de l’enfant de
Limoges : un progrès majeur de
l’offre de soins pour la région et les
départements limitrophes. 

➔ Nouvelles
structures

Ouverture du nouvel hôpital de la
mère et de l’enfant Limoges

Naissance de la Clinique
Universitaire du Cancer :
une synergie unique Toulouse
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Toulouse
Naissance de la Clinique
Universitaire du Cancer :
une synergie unique

Fruit d’une union entre les acteurs
régionaux de soins en cancérologie
publics et privés, la clinique universi-
taire du Cancer est la première née des
structures qui composeront le futur
Cancéropôle toulousain. Transcendant
les clivages traditionnels publics/privés
et cliniciens/chercheurs, cet ensemble
hospitalier innovant est porteur d’es-
poir dans la prise en charge qualitative
de la maladie, pour le plus grand béné-
fice des patients.

Ses fondations reposent sur les prin-
cipes juridiques et éthiques d’une
charte co-signée par les nombreux
partenaires du projet : l’Institut
Claudius Regaud, le CHU de Toulouse,
les établissements de santé privés, le
centre de radiothérapie et profession-
nels libéraux en oncologie de la région
réunis en Groupement de Coopération
sanitaire et par les 20 hôpitaux généraux
de Midi-pyrénées également réunis en
Groupement de coopération sanitaire,
le réseau régional de Cancérologie
ONCOMIP et l’Etablissement Français
du Sang. Cette organisation unique en
France, née à Toulouse, marque une
avancée essentielle en matière de lutte
contre le cancer. 

Implanté sur l’ancien site d’AZF de
Langlade, l’établissement se définit à
la fois comme l’hôpital du Cancéropôle
de Toulouse et comme un centre de
recherche et de soins consacré à la
lutte contre le cancer. 

Pour raccourcir les délais entre la
recherche et les applications cliniques et
réduire l’inégalité d’accès aux nouveaux
traitements, tous les moyens seront mis
en commun. Les compétences des cher-
cheurs et des médecins exerçant dans
les secteurs privé et public seront
regroupées autour des patients. Ainsi,
on retrouvera sur le même site les
unités d’hospitalisation, une unité de
recherche clinique, des plates-formes
innovantes diagnostiques et thérapeu-
tiques et un espace régional du Cancer
de formation et d’information des
patients et de leur famille. 

Dans cet ensemble hospitalier, le
patient bénéficiera des progrès théra-
peutiques et d’une pluridisciplinarit
élargie (radiothérapeutes, oncologues,
chirurgiens,…). 

Le projet médical de la Clinique
Universitaire du Cancer prévoit la délo-
calisation de l’Institut Claudius Regaud
et l’implantation de plusieurs services
du CHU de Toulouse. Au total, 1 200
professionnels de santé viendront tra-
vailler dans ce nouvel établissement à
taille humaine de 60 000 m2 comprenant
312 lits et places. L’opération estimée à
300 millions d’euros bénéficie d’un
financement national. 

Calendrier du projet 

- juillet 2007 : choix de l’équipe de
conception du bâtiment 

- mars 2008 : fin de la dépollution du
terrain d’assiette de la « Clinique
Universitaire du Cancer »

- septembre 2008 : début des travaux
de construction 

- fin 2011 : fin des travaux de construction 

Extraits de la charte d’engagement de
la « Clinique Universitaire du Cancer »

- La « Clinique Universitaire du Cancer »
est conçue et réalisée de manière à
préfigurer les centres intégrés d’ex-
cellence en oncologie à rayonnement
national et international ; 

A cet effet, 

- Une priorité absolue est accordée à
l’innovation et à la recherche ; 

- Un continuum est assuré sur le site
entre la clinique, la recherche fonda-
mentale et de transfert et l’innovation ; 

- La « Clinique Universitaire du
Cancer » doit apporter une valeur
ajoutée à l’existant et n’a pas vocation
à modifier l’architecture de l’offre de
soins régionale et interrégionale ; 

- La prise en charge des patients repo-
sera sur une organisation collabora-
tive par des équipes en synergie sans
référence explicite à un établissement
ou à une discipline ; 

- L’organisation doit respecter les prin-
cipes fondamentaux du service public
hospitalier et en particulier le principe
d’égalité et de neutralité financière à
l’égard des patients et le principe de
libre choix du patient ; 

- Les plates-formes technologiques de
diagnostic et de traitements articulées
avec la plate-forme recherche sont
accessibles à l’ensemble des parte-
naires suivant les projets poursuivis ; 

- La « Clinique Universitaire du Cancer »
a vocation à former aux nouveaux
métiers de la cancérologie.

Brest
Brest au meilleur de sa qualité

Certifié niveau 1, c’est-à-dire au plus
haut degré de qualité du barème de la
Haute Autorité en Santé, le CHU de
Brest se félicite du rapport élogieux des
experts : qualité excellente du service
médical rendu, aucune réserve, deux
actions exemplaires mises en avant et
seulement quatre recommandations. 

Suite à la visite effectuée du 10 au 26
Octobre 2006 par une équipe de 6
experts, mandatés par la HAS, le CHU
de Brest a été certifié niveau 1, niveau
de qualité le plus élevé sur une échelle
de cotation qui en compte quatre. Il
s’agit de la deuxième procédure, la pre-
mière accréditation s’étant déroulée en
octobre 2001. Le CHU de Brest est le
premier établissement de santé breton
de taille importante à avoir été soumis
aux nouvelles exigences de la HAS, et le
deuxième CHU français après Angers
(hors Assistance Publique Hôpitaux de
Paris et Hospices Civils de Lyon) à
obtenir un niveau 1. 

Deux initiatives exemplaires à l’actif du
CHU 

La démarche de réduction de la fré-
quence des syndromes confusionnels
en Gériatrie 

Partant du constat que l’hospitalisation
présente un risque de perte d’autono-
mie parfois irrécupérable pour les per-
sonnes fragiles, l’équipe de médecine
interne gériatrique dirigée par le Pr
Armelle Gentric a élaboré un protocole
de prévention du syndrome confusion-
nel. Inspirée d’un programme améri-
cain appelé HELP (Hospital Elder Life
Program), la démarche repose sur l’at-
tention portée aux choses simples mais
fondamentales pour le maintien de l’au-
tonomie de la personne : date du jour
sur le tableau, discussion avec le
patient, vérification de l’utilisation des
lunettes et appareils auditifs, hydrata-
tion/nutrition, mobilisation. Ces vérifi-
cations sont répertoriées sur une liste
placée au lit du malade. Une fois effec-
tuée, l’action de prévention est cochée. 

La stratégie du service a démontré son
efficacité en réduisant de 70% la fré-
quence du syndrome confusionnel y
compris chez les malades déments. A
partir d’octobre 2007, les autres
équipes recevant des personnes âgées
seront également formées. 
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Le syndrome confusionnel est la com-
plication la plus fréquente de l’hospita-
lisation du sujet âgé (10 à 30%) et un
déterminant majeur de mortalité, de
morbidité, de perte d’autonomie. 

Contact : Pr Armelle Gentric -
02.98.47.71.91 -
armelle.gentric@chu-brest.fr 

Le programme néonatal individualisé
d’évaluation et de soins de développe-
ment (NIDCAP) 

Conçu et développé par Heidelise Als,
PhD et ses collaborateurs, à la Harvard
Medical School (Boston, USA), NIDCAP
est un programme d’intervention préco-
ce destiné à l’enfant né avant terme
basé sur des observations régulières du
comportement. Chaque observation
détaille le comportement du nouveau-
né, ses points forts et ses difficultés
ainsi qu’un résumé de l’histoire médica-
le. A partir de ces données, des recom-
mandations pour les soins et l’environ-
nement en néonatalogie sont effec-
tuées. Une guidance et un soutien sont
apportés aux parents pour les aider à
comprendre le comportement de leur
enfant. Le NIDCAP renforce les rela-
tions entre les parents, les soignants et
l’enfant. 

Ce programme soutient le développe-
ment. Il aide les soignants à adapter les
soins et l’environnement aux capacités
de chaque enfant. Dans le cadre du
NIDCAP, le nouveau-né est considéré
comme l’acteur essentiel de son propre
développement et ses parents comme
les « co-régulateurs » naturels. 

Le NIDCAP est centré sur la famille.
Celle-ci est considérée comme le soutien
principal du nouveau-né et ce rôle essen-
tiel est encouragé par les soignants. 

Précurseur, le CHU de Brest a ouvert un
Centre Francophone de formation NID-
CAP dirigé par le Pr Jacques Sizun res-
ponsable du pôle femme-mère-enfant. 

Pour en savoir plus : http://www.chu-
brest.fr/nidcap.html 

Recommandations

Sur les quatre recommandations, trois
portent sur la gestion des risques avec
une demande de coordination plus gran-
de entre chaque entité chargée de gérer
un risque particulier tel que l’hémovigi-
lance, la pharmacovigilance, la matério-
vigilance, les risques infectieux… Pour
améliorer les échanges, le CHU de
Brest prévoit la création d’un guichet
unique via un portail intranet commun.
Quatrième axe d’amélioration, la sécu-
risation de la prescription médicale
sera assurée par une prochaine infor-
matisation du processus de soins.

Nancy
« Investir pour l’avenir » :
le projet d’établissement du
CHU de Nancy

Le CHU de Nancy vient d’adopter son
second projet d’établissement. Cette
feuille de route répond aux nouvelles
exigences imposées par un contexte de
plus en plus concurrentiel. Parmi les
grandes étapes prévues pour les 5 ans
à venir, on retiendra un investissement
de 460 millions d’euros d’ici à 2011,
montant jamais atteint auparavant, le
recentrage du CHU de Nancy en 2 pôles
Central et Brabois, sa position de
leader sur l’Interrégion du Grand Est
dans les secteurs suivants : centre
anti-poison, allergologie, maladies
rares, robot chirurgical, thérapie
cellulaire, greffes, neurochirurgie
adulte et infantile, neuroradiologie,
grands brûlés enfants et chirurgie
cardiaque adulte et enfant… 

Les principaux investissements 

- Bâtiment cardio-plateau technique
sur le site de Brabois 

- Bâtiment des Spécialités médicales
sur le site de Brabois 

- Plateau Technique Unique sur le site
des hôpitaux urbains 

La recherche et l’innovation demeu-
rent les fers de lance de l’institution.
Le CHU dispose déjà d’un Centre
d’Investigation Clinique et un Centre de
Recherche. Le projet d’établissement
prévoit la constitution d’un Groupement
de Coopération Sanitaire (GCS) avec les
CHU de Dijon, Besançon, Reims,
Strasbourg et le CHR de Metz-Thionville,
la mise en place de la délégation interré-
gionale à la recherche clinique et le
développement du Cancéropôle. 

Qualité, complémentarité, efficience,
innovation sont les maîtres-mots de
cet ambitieux projet collectif. 

Priorité à la qualité 

Le CHU s’engage à répondre à la
demande des usagers qui attendent une
qualité maximale de leur prise en char-
ge et la satisfaction de leurs attentes
fortes : rapidité, fiabilité, simplicité,

adaptation, confort et disponibilité des
services. Le CHU se doit aussi de respec-
ter les normes de sécurité et d’appliquer
les règlements. Enfin, il doit sans cesse
s’adapter à la rapidité des progrès scien-
tifiques et à l’évolution des techniques
médicales. Pour atteindre cet objectif, le
CHU a décliné la qualité en différents
axes impliquant l’ensemble des équipes
avec un souci particulier accordé à la
gestion des risques et à l’évaluation des
pratiques professionnelles. 

Un parcours de soins construit dans la
complémentarité 

Nombreuses sont les structures parte-
naires du CHU inscrites dans le parcours
de soins du patient, qu’il s’agisse de soins
d’amont ou de filière d’aval : la maternité
régionale, le centre anticancéreux, le
centre psychothérapique de Nancy,
l’institut régional de réadaptation et le
syndicat interhospitalier de l’appareil
locomoteur. Sont également concernés
tous les acteurs de santé pour lesquels
l’établissement joue un rôle pivot : méde-
cins et infirmiers libéraux, hôpitaux sans
plateau technique ou centres de soins
spécialisés. 

Complémentarité également avec le
CHR de Metz où filière par filière, les
deux établissements déterminent leurs
rôles respectifs afin d’utiliser au mieux
les ressources médicales et limiter les
fuites extra régionales. 

Nouvelle gouvernance 

Au CHU de Nancy, la nouvelle gouver-
nance est basée sur l’organisation en
14 pôles médicaux et médico-tech-
niques assortie d’une forte décentrali-
sation. Précurseur, le CHU de Nancy
s’était organisé en « cliniques » dès
2002. Ces années d’expérimentation
l’ont préparé à ce profond changement
culturel. Pour harmoniser la démarche
un plan de formation comprenant un
module de « gestion » sera dispensé à
l’attention des responsables de pôle,
cadres infirmiers supérieurs et assis-
tants de gestion. Cet apprentissage
sera soutenu par une stratégie de com-
munication interne et interactive utili-
sant les nouvelles technologies. 

Les NTIC au quotidien 

Résolument engagé dans l’utilisation
des Techniques de l’Information et de la
Communication, le CHU de Nancy pré-
voit la construction d’une « autoroute
de l’information » qui structurera les
échanges de données, pour en assurer
la sécurité et la traçabilité. Dans le
cadre du « décret confidentialité », le
projet de gestion informatisée du
patient s’accompagne d’une démarche
complète de « gestion des accès et des
identités ». Avec le déploiement de cet
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outil global en matière de risques et
vigilances, l’ensemble du personnel
dispose déjà d’un moyen de déclara-
tion sous intranet des évènements
indésirables.

Le projet médical du CHU de Nancy pré-
voit une ouverture de l’établissement
sur une dynamique de réseau. Dans ce
cadre, il va élaborer avec d’autres cor-
respondants, médecins institutionnels
ou libéraux, de nouveaux modes de
prise en charge inter-hospitalière de
type hospitalisation à domicile et
réseaux thématiques : Diabète, Oncolor,
Antibiolor, R.I.R. Lorraine… 

Côté technologies de l’Information et de
la Communication, l’installation d’un
terminal multimédia au lit du patient
dans le Bâtiment Jean Grosdidier de
l’hôpital Central déjà effective sera
complétée dans les prochaines
semaines par la mise en service d’une
nouvelle téléphonie sous IP avec plate-
forme d’accueil et de services et l’ins-
tallation dans les prochains mois d’une
Visioconférence dont la webconférence
accessible à l’ensemble du CHU. 

Strasbourg
Feuille de route pour un itinéraire
d’excellence

Fin 2006, le Conseil d’Administration
des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg a adopté, à l’unanimité, le
projet d’établissement. La « nouvelle
feuille de route » du 6ème CHU français
est le résultat de 12 mois de travail
concerté avec le corps médical, l’enca-
drement, l’équipe de direction et les
divers corps de métiers ainsi que les
organisations syndicales. D’ores et
déjà, le CHU va connaître un profond
renouveau avec l’inauguration du
nouvel hôpital civil courant 2007.
D’autres opérations de modernisation,
construction, et restructuration sont
planifiées… 

Le projet médical, piloté par une groupe
de travail de 15 praticiens désignés par la
CME, s’inscrit dans le cadre du Schéma
Régional d’Organisation Sanitaire III.

Il prend en compte la dimension hospitalo-
universitaire du CHU de Strasbourg par
un renforcement des missions d’excellence
dans le domaine des soins à vocation
régionale et extra-régionale. L’innovation
y tient une place particulière (explora-
tions et thérapeutiques mini-invasives,

biologie moléculaire, médecine nucléaire,
neurosciences et robotique chirurgicale).
Dans le domaine de la recherche, il est
prévu de renforcer le partenariat avec le
CNRS et l’INSERM y est envisagé. 

Pour ce qui est de l’enseignement, la
perspective d’augmentation des per-
sonnels médicaux et soignants en for-
mation dans un contexte de démogra-
phie médicale tendue est prise en
compte par la création d’une structure
de coordination de l’enseignement.
Chaque pôle désignera un référent
chargé de la coordination des activités
pédagogiques. 

L’ossature du projet de gestion en liai-
son étroite avec le projet médical repo-
se sur la réforme de la gouvernance de
l’hôpital et avec la mise en place de 22
pôles médicaux et médico-techniques
regroupant environ 90 services. 

Enfin les grosses restructurations se
poursuivront avec :

• L’ouverture du Nouvel Hôpital Civil.

• La mise en service de pôles logis-
tiques regroupant l’ensemble des
activités logistiques du CHU. 

• La création d’un plateau technique de
micro-biologie.

• La construction d’une Faculté de
Chirurgie Dentaire et un Centre de
Soins Dentaires.

• Le lancement de la modernisation de
l’hôpital de Hautepierre après 30 ans
de fonctionnement. (Un financement
a été sollicité sur le plan Hopital 2012,
en conformité avec les engagements
pris par le Ministre de la Santé,
auprès de F. Keller Senateur-Maire de
Strasbourg, en Août 2006, lors de la
visite du CHU de Strasbourg). 

• Le Conseil d’Administration du CHU de
Strasbourg a validé ces orientations.
Une actualisation du programme
pluri-annuel d’investissements sera
réalisée en 2007. Un nouveau contrat
d’objectifs et de moyens devra être
signé avec l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation d’Alsace d’ici la fin
mars 2007. 

Le projet d’établissement a donné
lieu, avant vote des instances, à une
centaine de réunions en 14 mois, il
débouche sur une vingtaine de priorités
institutionnelles et une cinquantaine
de mesures.

Fort-de-France
CHU / Trésor Public :
Un partenariat historique

Deux conventions signées fin 2006 et
mises en œuvre dès le début de 2007
marquent la volonté du CHU de Fort-
de-France et du Trésor public d’amé-
liorer l’efficacité des procédures.
Aboutissement d’un partenariat établi
depuis plusieurs années, la simplifi-
cation de la gestion publique a été
imaginée dans un esprit volontariste
et innovant. 

Convention de dématerialisation de la
paie 

Signée le 12 décembre 2006, elle a pour
vocation de supprimer le support
papier, à l’exception du bulletin de paie
agent avec des économies à la clé : un
bulletin de paie revient à 30 centimes
d’euros…, 3 bulletins économisés pour
4 000 paies mensuelles… Elle entraîne
aussi une diminution significative des
manipulations, du stockage et la sup-
pression du problème d’archivage pour
les trois acteurs (CHU, Recette
Hospitalière et Chambre Régionale des
Comptes). 

Dans cette logique de modernisation de
la gestion publique et dans un contexte
de réforme majeure de la gestion de
l’hôpital une deuxième convention, à
vocation élargie, fruit d’une collabora-
tion étroite entre les services du CHU et
de la Recette Hospitalière a été mise en
place. 

Convention de services comptable et
financier 

Signée le 22 décembre 2006, elle repré-
sente une étape fondamentale d’un tra-
vail commun d’investigation entre les
deux entités pour : 

- Déterminer des pistes de progrès :
dématérialisation des échanges, de la
paye, de la facturation… modernisation
des règlements (carte d’achat…)
des encaissements (TIP, bornes de
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paiement…) avec un effort particulier
sur les encaissements à forte volumé-
trie (Caisse Générale de la Sécurité
Sociale, Mutuelles…)

- Explorer de nouveaux domaines de
coopération : en premier lieu ceux liés à
la réforme budgétaire et comptable : le
reporting financier infra annuel de l’exé-
cution budgétaire (Etat Prévisionnel des
Recettes et des Dépenses), le compte
financier unique…

- Renforcer le partenariat : formations
communes, partage d’accès aux bases
de données… développement de l’offre
de conseil financier, d’expertise et
d’évaluation comptable, informatique
en commun, optimisation de l’efficien-
ce des circuits comptables et financiers
(reconfiguration des chaînes adminis-
tratives de dépenses et de recettes)… 

La convention comporte 37 axes de pro-
gression répertoriés sous forme d’ac-
tions à développer. Tous sont formali-
sés, contractualisés au sein de la
convention… gage de pérennité de la
collaboration. 

D’après un article de Jacques COLOMB,
Trésorier Principal 

Nice
Pédiatrie hospitalière :
Groupement de Coopération
Sanitaire inédit !

Le regroupement des activités pédia-
triques du CHU de Nice et de la
Fondation LENVAL, initié fin 2004 avec
le regroupement de l’activité d’héma-
to-cancérologie pédiatrique, va se
poursuivre dans le cadre de la création
du Groupement de Coopération
Sanitaire (G.C.S.) : « HOPITAUX PEDIA-
TRIQUES DE NICE CHU - LENVAL ».
Avec le soutien des pouvoirs publics, le
CHU de Nice, établissement public de
santé et la Fondation LENVAL, établis-
sement de santé privé participant au
service public, vont faire figure de
pionniers, en unissant leurs activités. 

Quels fondements, quels objectifs ? 

Les établissements regrouperont leurs
activités de pédiatrie en une structure
commune dénommée « Hôpitaux
pédiatriques de Nice CHU - LENVAL »
avec pour objectif d’apporter en pédia-
trie hospitalière une réponse optimale
en termes de continuité, de qualité et de

sécurité des soins aux besoins de la
population du territoire de PACA Est- /
Haute Corse/ Monaco. 

Le 21 décembre 2006, les instances
représentatives des deux établisse-
ments (Commissions médicales d’éta-
blissement et des instances représen-
tatives du personnel, Conseils
d’Administration) ont validé dans des
termes identiques la constitution d’un
groupement de coopération sanitaire à
caractère expérimental. 

Cette cohérence renforcée favorisera le
maintien et le développement des spé-
cialités en cohérence avec le schéma
régional d’organisation sanitaire,
confortera les missions d’enseigne-
ment et de recherche et stimulera les
coopérations et le travail en réseau avec
les autres partenaires de santé, à partir
du pôle de référence constitué par les
deux établissements. 

Concrètement, le regroupement se
matérialisera par le regroupement de
spécialités et leur transfert entre les
deux établissements avec l’organisation
d’un parcours unique du patient com-
prenant la création d’un dossier patient
commun aux deux établissements et
une facturation centralisée. 

Un projet réellement innovant 

Dans le cadre de la révision du schéma
régional d’organisation sanitaire
(SROS), l’ordonnance de 2003 insiste
sur la nécessaire coopération et les
complémentarités entre établisse-
ments de santé et autorise des regrou-
pements entre établissements de sta-
tuts différents. Un arrêté, en cours de
signature au Ministère de la Santé,
autorise donc le GCS « Hôpitaux pédia-
triques de Nice CHU - LENVAL », dans
un cadre expérimental. Il s’agit vrai-
semblablement de la seule expérimen-
tation de ce type en France. 

A noter qu’après l’année 2007 le GCS
fonctionnera à 100% sur la base de la
tarification à l’activité (T2A qui vient
remplacer la dotation globale). 

Périmètre du GCS 

Ce projet conduit à un large regroupe-
ment des activités assurées par les
deux établissements, à une répartition
de ces activités organisées autour
d’unités fonctionnelles dans deux
sites, à une mutualisation des moyens
de fonctionnement et à des organisa-
tions de travail homogène. Sont direc-
tement incluses dans le périmètre du
GCS, les activités de médecine, de chi-
rurgie, d’urgences et le service univer-
sitaire de la psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent. 

Les activités que les établissements ne
délèguent pas expressément au groupe-
ment demeureront conservées par eux. 

La répartition prévue par le protocole
d’accord d’avril 2004 est la suivante : 

Sur le site de LENVAL on retrouvera les
urgences, la pédiatrie médicale, la chi-
rurgie infantile, la psychiatrie Sur le site
l’ARCHET : la néonatologie, l’hématolo-
gie oncologie, la réanimation pédia-
trique, les soins intensifs de néonatolo-
gie. Le transfert des services et compé-
tences devant s’effectuer progressive-
ment, un regroupement provisoire sera
donc mis en œuvre avant le 30 juin 2007. 

Le cadre général du Groupement de
Coopération Sanitaire repose sur
deux textes fondateurs : la Convention
Constitutive et la Charte de
Fonctionnement qui préfigure le futur
règlement intérieur. 

Limoges
Signature de la convention GIP -
Cancéropôle Grand Sud-Ouest
GSO

Le CHU, l’université de Limoges et
le Conseil Régional, acteurs du
Cancéropôle Grand Sud-Ouest dans
la Région Limousin s’engagent soli-
dairement dans la belle aventure de
la recherche au service des malades. 

Le Groupement d’intérêt public « GIP
Cancéropôle GSO » rassemble 28
acteurs publics et privés de la
recherche en Cancérologie des quatre
régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon,
Limousin et Midi-Pyrénées. La pre-
mière assemblée générale et la
constitution du conseil d’administration
et du comité scientifique ont eu lieu le
22 Février 2007. 

Depuis 2004, la lutte contre le cancer
constitue en France l’un des chantiers
majeurs des Pouvoirs Publics. Cette
mobilisation s’est traduite par l’élabo-
ration d’un plan national, ambitieux et
innovant, le PLAN CANCER, conduit par
l’Institut National du Cancer ; il préconi-
se la création de sept Cancéropôles
inter-régionaux centrés sur une mission
et sur une ambition.
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Une mission : renforcer la recherche
française en Cancérologie en s’appuyant
sur l’interdisciplinarité, la mutualisation
des compétences et la fédération des
équipes en réseau. 

Une ambition : accroître et accélérer la
mise à disposition pour les malades de
nouveaux dispositifs diagnostiques,
pronostiques et thérapeutiques. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la
constitution du GIP « Cancéropôle du
Grand Sud-Ouest ». Sa création renforce
la mobilisation de près de 200 équipes
publiques de recherche clinique et de
recherche fondamentale sur tout un
territoire et y associe pleinement les
grands partenaires industriels et
notamment Amgen SAS, Pierre Fabre
SA, Merck Santé, Novartis Pharma
SAS, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis
Recherche & Développement, de nom-
breuses entreprises de biotechnologie
et les Régions Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Limousin et Midi-Pyrénées. 

Cette approche interrégionale et multi-
disciplinaire de partenariat entre
recherche publique et recherche privée,
entre fondamentalistes et cliniciens
soutient une stratégie ambitieuse qui
part du malade pour revenir au malade.
Coordonner, mutualiser et renforcer les
compétences, mettre à la disposition de
tous les plate-formes technologiques
est un moyen de mobiliser le meilleur
de chacun, au service du malade. 

Contact Presse : Evelyne Cremer,
Cancéropôle GSO - 06 73 85 14 01

Angers
Angers déploie son système
d’information médical et de
soins

Le CHU d’Angers a misé sur un
Système d’Information Médical et de
Soins (SIMS) qui répond aux préoccu-
pations de qualité de la prise en charge
des patients. La proposition de la
société McKesson a été retenue au
terme d’une procédure de 9 mois
mobilisant près d’une centaine de pro-
fessionnels. Son installation est plani-
fiée pour 2007-2008. 

La solution choisie intègre toutes les
thématiques au cœur des préoccupa-
tions du CHU.

La production des soins 

Les solutions couvriront le dossier
médical du patient dans ses différentes
composantes, hospitalisations et
consultations, urgences et plateaux
techniques. Ainsi toute la chaîne de
production des soins sera gérée par un
système intégré : gestion des admis-
sions et mouvements dans les services,
production documentaire (compte
rendu, courriers…), saisie des actes et
diagnostics, affichage des examens de
laboratoire, prescription transversale,
dossier de soins (plan de soins, obser-
vations, transmissions ciblées…). Cette
révolution des pratiques, par l’abandon
progressif du papier, amènera une
grande fluidité dans la circulation des
informations et une amélioration signi-
ficative de la coordination entre les
professionnels de santé.

Identification unique des patients et
des professionnels

Le Système d’Information Médicale
des Soins s’assurera avec fiabilité de
l’identification du patient lors de son
parcours administratif et médical. De
même les hospitaliers se connecteront
à toutes leurs applications profession-
nelles par une identification unique
(Single Sign On) et à leur carte de pro-
fessionnel de santé (CPS), en place au
CHU depuis 2003. L’accès à leur espace
sera possible en tout point de l’hôpital,
via le portail Horizon. Celui-ci consti-
tuera aussi l’outil central de consulta-
tion et d’échange d’informations dans le
cadre des réseaux ville/hôpital et des
réseaux de soins en général. 

L’automatisation de la production et de
la diffusion d’informations 

Dans la mesure du possible, toutes les
codifications et saisies d’informations
seront simplifiées et automatisées :
connexion des équipements médicaux,
codification et production du PMSI,
Infocentre Médical, DMP… Du temps
sera ainsi restitué aux soignants pour la
prise en charge des patients.

La sécurisation du circuit du médicament

Pour répondre à l’obligation d’informa-
tisation du circuit du médicament, un
ensemble de solutions sera installé
dans les unités de soins, de même qu’à
la pharmacie (solution PHARMA, de la
Société Computer Engineering). Ainsi,
le CHU respectera ses engagements en
matière de bon usage du médicament et
garantira un fort niveau de maîtrise et
de sécurité. 

6 mois de dialogue compétitif auront été
nécessaires pour sélectionner ce
système d’information. Avec l’aide
d’une société de conseil, les équipes
médicales, soignantes et informatiques
ont suivi une démarche d’urbanisation
du système d’information et de carto-
graphie des processus de soins. Une
première réflexion sur l’informatisa-
tion des processus de prise en charge
des patients avait été menée en 1998.
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��coordonnées Réseau CHU n° 23  -  Juin 2007
En gras, les CHU qui adhérent à Réseau CHU.

Amiens 
EElliissee  AANNSSAARRTT
CCHHUU  dd''AAmmiieennss  
PPllaaccee  VViiccttoorr  PPaauucchheett  
8800000000  AAmmiieennss  
TTééll ::  0033  2222  6666  8800  1122
FFaaxx ::  0033  2222  6666  8800  1199  
eelliissee..aannssaarrtt@@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
HHééllèènnee  CCHHAAMMBBLLIINN
DDiirreeccttrriiccee  cchhaarrggééee  ddeess  aaffffaaiirreess
ggéénnéérraalleess  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
CCHHUU  ddee  DDiijjoonn
11,,  BBdd  JJeeaannnnee  dd''AArrcc
BBPP  7777990088
2211007799  DDiijjoonn  CCeeddeexx
TTééll..  ::  0033  8800  2299  5511  8866
FFaaxx  ::  0033  8800  2299  3344  2211
hheelleennee..cchhaammbblliinn@@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
BBrriiggiittttee  PPOOLLIIKKAARR
CChhaarrggééee  ddee  CCoommmmuunniiccaattiioonn
CCHHUU  GGrreennoobbllee
3388770000  LLaa  TTrroonncchhee  
TTééll..  ::  0044  7766  7766  5500  9988

0044  7766  7766  5500  1188
FFaaxx  ::  0044  7766  7766  5522  1144
BBPPoolliikkaarr@@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
PPhhiilliippppee  FFRRUUGGIIEERR
CCHHUU  ddee  LLiimmooggeess
22,,  AAvv  MMaarrttiinn  LLuutthheerr--KKiinngg
8877004422  LLiimmooggeess  CCeeddeexx
TTééll..  ::  0055  5555  0055  6666  9944
FFaaxx  ::  0055  5555  0055  66666677
pphhiilliippppee..ffrruuggiieerr@@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..ffrr

Montpellier 
GGiilllleess  BBOOUULLEETT
CCHHUU  MMoonnttppeelllliieerr
8800,,  aavveennuuee  AAuugguussttiinn  FFlliicchhee
3344229955  MMoonnttppeelllliieerr  CCeeddeexx  55  
TTééll..  ::  0044  6677  3333  9933  4433
FFaaxx  ::  0044  6677  3333  9933  6655  
gg--bboouulleett@@cchhuu--mmoonnttppeelllliieerr..ffrr

Nancy 
LLaauurreennccee  VVEERRGGEERR
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  
ll..vveerrggeerr@@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
SSttéépphhaannee  JJAARRLLEEGGAANNDD
DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn
CCHHUU  NNiiccee  --  HHôôppiittaall  ddee  CCiimmiieezz
44  aavveennuuee  RReeiinnee  VViiccttoorriiaa  
0066000033  NNiiccee  CCeeddeexx  11
TTééll..  ::  0044  9922  0033  4455  1133

0044  9922  0033  4411  0033
FFaaxx  ::  0044  9922  0033  4411  0066
jjaarrlleeggaanndd..ss@@cchhuu--nniiccee..ffrr

Nîmes
Catherine NEYZONNIER
CHU de Nîmes
Place de Pr. Robert Debré
30029 NIMES Cédex 9
Tel. 04 66 68 30 01
Fax : 04 66 68 34 00
catherine.neyzonnier@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 
Marie-Christine BELTAN
CHU de Pointe-à-Pitre
Abymes
97159 Pointe-à-Pitre Cedex
Tél. : 05 90 89 16 50
Fax : 05 90 89 11 19
marie-christine.beltan@chu-guadeloupe.fr

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 
FFaattiihhaa  AAIITTRRAAIISS
DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn
CCHHUU  ddee    SSttrraassbboouurrgg
11,,  ppllaaccee  ddee  ll’’hhôôppiittaall  --  BBPP  442266
6677009911  SSttrraassbboouurrgg  CCeeddeexx  
TTééll..  ::  0033  8888  1111  6611  6666
FFaaxx  ::  0033  8888  1111  5533  8833  
ccoommmmuunniiccaattiioonn@@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
AAnnnnee--KKaarreenn  NNAANNCCEEYY
CChhaarrggééee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
CCHHRRUU  TToouurrss
3377004444  TTOOUURRSS  CCeeddeexx  99
TTééll..  ::  0022  4477  4477  3377  5577
FFaaxx  ::  0022  4477  4477  8844  3311
aakk..nnaanncceeyy@@cchhuu--ttoouurrss..ffrr  

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  

des responsables  de  communicat ion
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Adresses des CHU
Pour en savoir plus : 

les services de communication 

Chiffres clés
Organisation, statistiques 
et projets des 31 CHRU

Newsletter 
Chaque mardi 

retrouvez l'actualité 
des plus grands 
établissements 

de soins français 

Recherche
avancée
Près de 2 500 
articles et documents
en ligne ! 
Pour s’y retrouver 
4 modes de
recherche :
en texte intégral, 
par CHU, 
par thème ou 
par mot clé 

Maladies rares 
En exclusivité 
les coordonnées 
des centres 
de référence

Conférence 
des Directeurs

Généraux 
Présentation, 

Intégralité des 
communiqués et

dossiers de presse 

Forum
A l’écoute

des usagers 

est une édition de 

COMMUNICATION

SANTÉ/SOCIALE

Domaine de Bellevue
36290 Saint-Michel-en-Brenne

Tél : 02.54.38.06.59
Fax : 02.54.38.19.82

resochu@club-internet.fr

�
Formulaire d’abonnement GRATUIT à la News letter du RESEAU CHU

Nom : ........................................................................................ Prénom : ................................................................
Titre : ........................................................................................................................................................................
Etablissement/Société : ..............................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Souhaite recevoir gracieusement la news letter de RESEAU CHU au mail suivant : ......................................................

Date : ........................................................................................ Signature :

www.reseau-chu.org

L’ACTU DES CHU
Le site portail des CHU et de la Conférence

de leurs Directeurs Généraux

6ème édition des Victoires de la Médecine : l’appel à projets

Vitrines de la recherche et de l’innovation médicale, les Victoires
de la Médecine, grand rendez-vous national du progrès médical,
se tiendront le 13 décembre prochain à Paris. Elles mettront
à l’honneur les équipes médicales, chirurgicales et soignantes

des CHU. En 2007, cette mise en lumière va bénéficier d’une très large
audience : Pour la première fois France 5 consacrera une émission spéciale
à plusieurs lauréats des précédentes éditions.

Festival « TV - santé » - 29 et 30 novembre 2007 à Marseille

Le premier festival « TV-Santé » se déroulera à Marseille les
29 et 30 novembre 2007 au Palais des Congrès, Parc Chanot.
Le rendez-vous incontournable des professionnels de Santé
et de l'Audiovisuel !

1958 - 2008

Les CHU fêtent
leur jubilé !


