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Un jubilé tourné vers l’avenir et
rythmé par des événements nationaux
et régionaux. 

Pour célébrer les cinquante ans des
CHU, la Conférence des Directeurs
Généraux de CHU, la Conférence des
Présidents de CME de CHU et la
Conférence des Doyens des facultés de
médecine proposent au grand public
plus d’une centaine d’événements
labellisés «jubilé des CHU». 

Au cours des expositions, journées
portes ouvertes et conférences, les
visiteurs pourront découvrir les toutes
dernières innovations thérapeutiques et
technologiques et, au-delà de ces
avancées, apprécier l’excellence des
équipes. Ils seront aussi invités à
pousser les portes des campus santé où
le numérique et le virtuel ont
transformé l’art d’enseigner la
médecine. 

Inscrits dans une dynamique de grands
projets, les hôpitaux universitaires
relèvent les défis des réformes
présentes et anticipent celles à venir.
Les rétrospectives expliqueront leur
nécessaire évolution, leur capacité à
s’adapter au progrès médical et aux
nouvelles attentes des patients.
Résolument tournés vers l’avenir, les
responsables dévoileront pour
l’occasion les architectures futuristes et
les nouvelles organisations des hôpitaux
universitaires du 3ème millénaire. 

Les CHU : Plus de 70 premières
mondiales en un demi-siècle et tant
d’espoir pour l’avenir !

Marie-Georges Fayn
Directrice de la publication
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Conférence des 
Directeurs Généraux�

8 janvier : Lancement
du Jubilé des CHU à la
Cité des sciences et de
l’industrie

A cette occasion l’ou-
vrage de référence des
CHU «Le CHU : l’hôpital
de tous les défis» sera
présenté en avant-pre-
mière.
Le Pr Jean Dausset, prix Nobel de
médecine, le Pr Didier Sicard, prési-
dent du Comité national français
d’éthique, le Pr Jean-François
Mattei, président de la Croix-Rouge
française et le Pr Yvon Berland, pré-
sident de l’Observatoire national de
la démographie des professions de
santé et une quarantaine d’experts
ont participé à la rédaction de cet
ouvrage en répondant aux questions
fondamentales : 

Pourquoi les CHU ? Regard du Pr
Jacques Frexinos, historien des
hôpitaux sur les politiques de santé
publique de 1948 à nos jours. 

Quel bilan pour les CHU ? Les
valeurs ajoutées des CHU ont été
recensées pour l’occasion : la capa-

cité à assurer les grands secours et
les urgences les plus pointues, à
traiter toutes les pathologies et à se
maintenir aux avant-postes du
progrès médical. 

Quelle est la place des CHU dans la
société d’aujourd’hui ? A la fois
pôles d'excellence, hôpitaux de
recours et de proximité les 29
centres hospitaliers universitaires
assurent aujourd'hui plus du tiers
de l'activité hospitalière.
Carrefours de savoirs, ils forment
plus de 90 000 étudiants en
médecine et internes et près de
26 000 élèves dans leurs 276 écoles
spécialisées. Pôles d’innovations, ils
réduisent au maximum les circuits
entre recherche fondamentale et
applications cliniques. Animateurs
de réseaux, ils développent des
complémentarités avec les autres
acteurs de santé, notamment avec
les hôpitaux plus petits au travers de
conventions ou de consultations
avancées…
Créateurs de richesses, ils
investissent les secteurs porteurs au
travers de start up et de spin off.
Laboratoires de la médecine de
demain et premiers promoteurs
institutionnels de recherche
biomédicale, ils réalisent plus d’un
millier d’études cliniques par an et
incluent chaque année près de
300 000 patients dans de nouveaux
essais cliniques. Enfin, malgré un
contexte de financement contraint,
ils continuent à incarner les
principes régaliens d’égalité des
soins pour tous et de permanence
du service public.

Quel avenir pour les CHU ? 
Confrontation entre deux visions,
celle du Pr Ambroise Thomas, pré-
sident de l’Académie de Médecine et
celle du Professeur Francis Giraud,
auteur du rapport 2006 sur les
centres hospitaliers et universi-
taires. Deux approches divergentes
qui renvoient aux choix de santé de
la nation.

Editions Privat – 368 pages – 40
photos 21 euros TTC.

Vendredi 11 et samedi
12 janvier 2008 : 

Opération Journées portes
ouvertes des CHU dans
toute la France.

Parmi les opérations phares, les
inaugurations d’établissements

prestigieux : le Nouvel Hôpital Civil
de Strasbourg, l’hôpital Femme,
mère et enfant à Lyon, la Maison
femme, mère, enfant à Fort-de-
France, l’hôpital Sud à Rennes. Les
anniversaires, les cinquante ans
d’histoire et de progrès de l’Hôpital
Huriez, première cité hospitalo-uni-
versitaire à Lille, les rétrospectives
qui retracent l’évolution du mobi-
lier, des instruments médicaux et
des tenues à Dijon, de l’architecture
à Angers, à Caen, à Grenoble. Gros
plan sur l’innovation et la recherche
à Bordeaux.
Les centres de recherche seront
mis à l’honneur à Brest et à Poitiers. 
Des itinéraires scientifiques et hos-
pitaliers seront imaginés à Paris et
à Marseille. Enfin Rouen signe un
court métrage sur l’hôpital de
demain qu’il projettera dans le hall
de l’hôpital Charles Nicolle.

� 2008

Le CHU

l’hôpital

de tous les défis
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Mardi 27 – vendredi 30
mai 2008 : Hôpital Expo

Présence forte des CHU lors de la
22ème édition du salon qui accueillera
24 000 visiteurs. 

14 octobre 2008 : 
Attribution du Prix
Flaubert récompen-
sant les 18 meilleures
nouvelles sur le thème
«l’hôpital du futur».
Parce qu’hospitalier rime avec
créativité et solidarité, le jubilé
comprend une action originale de
mécénat culturel en faveur des
enfants hospitalisés. Le concours
de nouvelles intitulé «Prix
Flaubert» et initié en 2004 au CHU
de Rouen est étendu à 18 établisse-
ments. Ecrivains amateurs et pro-
fessionnels sont invités à envoyer
une nouvelle pour enfants de 4
feuillets soit 6 000 signes dactylo-
graphiés sur le thème «l’hôpital du
futur» à l’un des CHU partenaires :
Angers, Bordeaux, Brest, Caen,
Dijon, Fort de France, Lille,

Limoges, Lyon, Marseille,
Montpellier, Metz-Thionville,
Nîmes, Nice, Rouen, Reims,
Strasbourg, Toulouse. La date limite
est fixée au 15 décembre 2007. Dans
chacun des CHU un jury sélection-
nera le meilleur texte. Ces histoires
illustrées par un artiste reconnu
seront réunies en un recueil. Tiré à
5 000 exemplaires par les éditions
«Petit à Petit» (Groupe La
Martinière). La vente de l’ouvrage
(10 euros) se fera au profit des

enfants hospitalisés dans les CHU
participants. 

Chaque CHU remettra aussi un prix
«Coup de cœur junior» pour
récompenser la meilleure nouvelle
écrite par un auteur en herbe !  

Pour en savoir plus : 
www.chu-rouen.fr/prixflaubert

O c t o b r e
2008 – janvier 2009 : les
CHU s'inscrivent dans le
programme santé de la
Cité des sciences et de
l'industrie ! Invités de
ce prestigieux musée,
les CHU investissent la Cité de la
santé où une exposition leur est
dédiée. Le public sera invité à
découvrir les nombreuses contribu-
tions des CHU à la société. Au som-
maire : Médecine, «les premières
mondiales made in France», à la
pointe du progrès «quand la
recherche rencontre le patient» !
Gros plan sur l’évolution de la rela-
tion de soins à l’hôpital universi-
taire avec la participation des
associations de patients. Des
conférences satellites seront égale-
ment proposées au grand public. Un
rendez-vous historique à ne pas
manquer ! 

Jeudi 11 et vendredi 12
décembre 2008 : Assises
Nationales Hospitalo-
Universitaires à Lille.

L’année des CHU
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Urgences
8 millions d’appels gérés par les Centres 15 

282 282 appels gérés par les Centres anti-poison 

3,2 millions de personnes accueillies dans les services 

d’urgences 

Soins 
4,9 millions de personnes hospitalisées en court séjour

3 millions de séjours de moins de 48h

128 507 séjours d’accouchements

16,5 millions de consultations

1,3 million de séances

18 millions journées d’hospitalisation MCO

77% de l'activité de prélèvement et 97% des greffes d'organes

(rein, foie, cœur, poumon, pancréas, cœur-poumon et intes-

tin) ont été faites en 2006 par les CHU.  

Innovations
En 2002, les CHU se sont portés promoteurs de plus d’un mil-

lier d’études cliniques pour un engagement financier d’environ

60,6 M € (livre blanc de la recherche clinique dans les CHU décembre 2004).

Recherche
704 brevets déposés entre 2003et 2005 soit une moyenne de

235 brevets déposés par an

1 593 Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique

(PHRC) sur 2003, 2004 et 2005 soit 531 PHRC par an en moyenne

95 104 publications entre 2000 et 2005 soit une moyenne de 15

800 publications par an

300 000 patients inclus dans de nouveaux essais chaque année à

travers 22 000 demandes de recherche déposées auprès de

l’Afssaps (Essais cliniques et médicaments, FHF LEEM avril 2005).

9 CHU sont associés à un pôle de compétitivité.

Les CHU regroupent également :

132 centres de référence des maladies rares

60 Instituts Fédératifs de Recherche 

31 centres d’investigation

11 unités de recherche clinique

625 équipes labellisées en 2005 

86 structures d'aide et de conseil aux investigateurs 

8 centres techniques de recherche et de soins

Enseignement
44 facultés de médecine

16 facultés d'odontologie

9 407 médecins enseignants dont de nombreux vacataires
parmi les 3 822 PU-PH, 2 978 CCA, 1 811 MCU-PH, 604 AHU,
192 PHU - (source : JO du 07/12/2006)

46.000 étudiants en année 1

29.000 étudiants en année 2 à 6

16 000 internes 

(source : Association des responsables administratifs des facultés de médecine )

276 écoles spécialisées (sages-femmes, infirmières…)

Effectif
300 000 personnels équivalent temps plein dont 31 000 pra-

ticiens (médecins et internes)

12 456 emplois créés 2003 à 2005 : soit 4 152 par an

Lits et places
56 233 lits d’hospitalisation en MCO 

4 968 places et postes en MCO : soit 8 % de l’ensemble des lits
et places

Budget 2006
21 milliards d’euros - compte de résultat principal -

2 milliards d’euros d’investissement

CHU : les chiffres clés 2006



�  Société
Information – Education p. 6
Opération pilote «Hôpital sans accident de la route» Amiens

Echinococcoses : actualisation des recommandations Besançon 

Les vertus des Playmobil Brest

L'hôpital expliqué aux enfants ! Rouen

Enfants autistes : Un film pour découvrir les soins Saint-Etienne

Enfant diabétique : l’accompagnement global Toulouse

Participation des usagers p. 8
Les citoyens associés à la vie de l'hôpital Lille

Lutte contre l’exclusion p. 9
L'espace Lionnois au service des patients en difficulté Nancy

Développement durable p. 10
Développement durable Nice

Culture p. 10
Psychiatrie, les patients s'évadent dans le monde de l'art Nantes

Accostage en gérousie Paris

L’art et la naissance Strasbourg

Mécénat p. 12
Un livre magique pour les enfants hospitalisés Tours

�  Médecine et progrès
Recherche p. 13
Le CHU catalyseur de start up Angers

7 centres de référence des maladies rares Bordeaux

Centre de recherche clinique original Caen

Infections nosocomiales Lutte contre l'entérocoque

résistant Clermont-Ferrand

Centre de référence maladies rares neurologiques

et neuromusculaires Fort de France

Partenaire du Pôle de compétitivité «Nutrition Santé

Longévité» Lille

Centre de référence : métabolisme calcium et phosphore Limoges

Le Réseau Thématique de Recherche et de Soins Nantes

La valeur ajoutée du CHU Rouen

24 h de course à pied sur tapis roulant Saint-Etienne

Recherche et innovation : la dynamique du CHU Toulouse

Innovation p. 19
Imagerie une radio de l’ensemble du squelette Bordeaux

Cancéro. un nouvel accélérateur de particules Brest 

ORL Un appareil auditif révolutionnaire implanté Dijon

Cardio. Le traitement par le froid Lyon

Cardio. la cryothérapie Marseille

Imagerie 4D 1er site français équipé Nancy 

Gynéco. Fibromes utérins : IRM et ultrasons focalisés Tours

Qualité p. 22
Cancéro. Soins de beauté Metz-Thionville

Infections nosocomiales, miser sur la formation Pointe-à-Pitre

Chronique médicale p. 23
Cardio.Sauvée grâce à la collaboration des équipes Marseille

Cancéro.La curiethérapie prostatique Metz-Thionville

Cancéro.Expertise et coordination Montpellier

Nephro.Le CHU fête sa 1000e greffe de rein Nice

Obésité : la Pitié-Salpêtrière centre de référence Paris

Imagerie Un second scanner au CHU Pointe-à-Pitre

Enseignement p. 25
3ème cycle hospitalo-universitaire d'odontologie Dijon

�  Management
Nouvelle structure p. 26
Pose de la 1ère pierre du pôle régional de cancérologie Poitiers

Un nouveau CHU  Reims

Certification p. 27
Le CHU certifié avec suivi Grenoble

Après l'accréditation, la certification Montpellier

Certifié avec suivi et 2 points forts Orléans

Projet d’établissement p. 28
Le CHU met en oeuvre son projet 2006-2010 Grenoble 

Partenariat p. 29
Un pôle " santé, sécurité au travail

" commun à 4 administrations Clermont-Ferrand

Une convention pour les personnes âgées Limoges

Dématérialisation des duplicata de bulletins de salaire Lyon

Coopération avec le Centre hospitalier de Montmorillon Poitiers

�indexthématique �
2008 : L’année des CHU 2-3
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�
Amiens
Opération pilote «Hôpital sans
accident de la route»

Au CHU d'Amiens-Picardie, la préven-
tion des accidents de la route fait
l'objet d'une initiative originale : une
charte de partenariat «sécurité rou-
tière» a été signée le 14 septembre
2007 avec l'Etat et la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivi-
tés locales, en présence de Madame
Cécile Petit, déléguée interministé-
rielle à la Sécurité Routière.

Première cause d'accidents mortels
liés au travail, les accidents de la route
sont reconnus comme un risque profes-
sionnel majeur qui requiert des actions
de prévention spécifiques. Par sa
qualité d'employeur de plus de 6 000
personnes et ses missions d'urgences
et de soins, le CHU d'Amiens-Picardie
est doublement concerné.

En 2006, 50 accidents de trajet ont été
déclarés par le personnel hospitalier
dont plus de la moitié ont été suivis de 1
448 jours d'arrêt maladie. Quant aux
urgences du CHU une part non négli-
geable des 85 700 passages est attri-
buée aux victimes de la route.

Acteur de premier plan en éducation à
la santé, le CHU a lancé dès 2003 un
plan de prévention du risque routier
encouru par ses personnels à la fois
pour les accidents de mission et pour
les accidents de trajet domicile-travail.

Parmi les actions phares on retiendra :
le contrôle des vitesses moyennes sur
les quatre sites du CHU, effectué par
une entreprise extérieure (2003), des
stages de sensibilisation à la conduite
préventive ou difficile, la création d'un
groupe de travail «risque routier»
chargé de concevoir le plan de préven-
tion du risque routier (2006).

Aujourd'hui la réflexion menée est plus
globale, elle porte sur le management
des déplacements avec une volonté de
les réduire et de privilégier les itiné-
raires les plus sûrs, la gestion du parc
de véhicules avec la possibilité d'utiliser
des limitateurs de vitesse, la restriction
de l'usage des téléphones portables
aux seules urgences, une communica-
tion soutenue auprès des usagers…

La Picardie, région pilote

Le CHU d'Amiens servira de modèle aux
futurs partenariats entre établissements
hospitaliers et acteurs institutionnels de
la prévention du risque routier. La charte
décline le risque routier dans ses
aspects traditionnels : risque «mission»,
risque «trajet domicile/travail» et vise
plus spécifiquement le rôle des établis-
sements de santé dans la politique de
prévention : sensibilisation des usagers,
accueil des victimes des accidents de la
route et de leurs familles.

Les signataires

- l'Etat, représenté par Henri Michel
COMET,préfet de la Région Picardie et
de la Somme,

-la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales repré-
sentée par Daniel Rau, Directeur de la
solidarité et des risques professionnels,

- le CHU d'Amiens-Picardie : Philippe
Domy, Directeur Général.

Les accidents de la route en France : un
drame humain et un coût pour la nation

En 2005, la CNAMTS a enregistré 22 292
accidents de la route liés au travail. Ces
accidents sont à l'origine de 1 497 418
journées de travail perdues. La durée
moyenne d'un arrêt de travail pour inca-
pacité temporaire s'établit à 67 jours
(contre une moyenne de 48 jours pour
l'ensemble des accidents du travail).
Les accidents routiers du travail repré-
sentent environ 3% des accidents du
travail toutes causes confondues, mais
28% des accidents mortels.

Besançon
Echinococcoses : actualisation
des recommandations de l'OMS 

Du 28 au 30 septembre 2007, le CHU de
Besançon accueillait 67 spécialistes
venus de 22 pays pour actualiser les
recommandations officielles de l'OMS
en matière de traitement des échinococ-
coses. Pourquoi ce colloque se déroulait-
t-il en Franche-Comté ? Parce que les
services du CHU de Besançon et les
équipes de recherche de l'Université sont
reconnus pour leur expertise et pour leur
approche pluri-disciplinaire dans la lutte
contre les échinococcoses, maladies à
forte prévalence dans cette région.
Mandatées en 1995 par l'OMS en tant que
«Centre Collaborateur pour la Prévention
et le Traitement des Echinococcoses
Humaines», les équipes sont aujourd’hui
labellisées «Centre référent» par
l'Institut de Veille Sanitaire.

Le traitement des échinococcoses a
évolué et les indications se sont préci-
sées depuis 1996, date des dernières
recommandations officielles de l'OMS.
Pour les mettre à jour les plus éminents
experts mondiaux ont analysé durant
plusieurs mois la littérature médicale
internationale. Les résultats de leurs
travaux ont été présentés fin septembre
2007 lors du colloque consacré aux
deux échinococcoses. L'échinococcose
alvéolaire et l'échinococcose kystique
sont deux maladies rares pouvant
s’avérer très graves et engager le pro-
nostic vital. Leur traitement risque
d’être long, onéreux et complexe.

�Société � ➔ Information – Education
Participation des usagers
Lutte contre l’exclusion
Développement durable
Culture
Mécénat

�
�����

➔ Information
– Education

Opération pilote «Hôpital sans
accident de la route» Amiens

Echinococcoses : actualisation
des recommandations Besançon 

Les vertus des Playmobil Brest

L'hôpital expliqué
aux enfants ! Rouen

Un film pour découvrir le travail
de soins auprès de jeunes enfants
autistes Saint-Etienne

L'enfant diabétique : de l'hôpital
à la vie de tous les jours Toulouse
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Brest
Les vertus des Playmobil

Jamais les Playmobil® n'ont eu de
mission aussi sérieuse dans le service
de chirurgie pédiatrique dirigé par
le Professeur Bertrand Fenoll ! 

A l'initiative de Josiane Kerbiriou, infir-
mière, une consultation gratuite, sans
rendez-vous est proposée aux      3-10
ans, dans le but d'informer l'enfant et
ses parents sur le parcours de soins et
notamment sur le dramatique bloc opé-
ratoire ! Pour cela, une seule méthode :
jouer, le mercredi, jour des enfants par
excellence, de 15h à 16h. L'équipe s'est
bien sûr formée et a acquis une exper-
tise en la matière.

L'approche est dite sensorielle : un
Playmobil® devient un Docteur Anne
Steziste, et les équipes du bloc avec
leur tenue pas belle, sont masquées et
couvertes de vert comme des martiens
pourtant très très gentils. Du coup, pour
faire passer la pilule, les poupées et
autres marionnettes deviennent des
cobayes consentants sur lesquels l'en-
fant peut coller des pansements rigolos
et faire des piqûres qui font même pas
mal. L'enfant manipule, tripote, écoute,
pose des questions, son angoisse est
atténuée. A son rythme, il découvre des
lits qui ont des roues, les brassards à
tension sont comme des bracelets qui
gonflent. Un lieu étrange. Eh oui, il faut
quitter le cadre sécurisant du cocon
familial.

L’information : une priorité

Les parents ne sont pas abandonnés, ils
accompagnent l'enfant pendant ce
moment d'information. Une alliance
thérapeutique est scellée avec l'équipe
soignante. Ici les enfants jouent et les
parents apprennent. Une façon ludique
et détendue, concrète et pratique de
découvrir l'univers impitoyable (pour
l'enfant) des blouses blanches, roses,
vertes et aussi bleues des soignants. 

Avec les parents, l’équipe aide l’enfant à
trouver sa place et à appréhender cet
évènement, sans lui mentir. Sa sérénité
retrouvée va influencer la réussite de
son hospitalisation. Cette consultation
contribue à faire du passage dans l'hô-
pital une expérience positive.

D’après un article de Nicolas Le Verge.

Rouen
L'hôpital expliqué aux enfants ! 

Sur son site internet, le CHU de Rouen
a créé un espace junior «tout savoir
sur ta visite à l'hôpital» où les enfants
peuvent découvrir l'organisation des
soins d'urgence, le déroulement d'une
hospitalisation ou d'une consulta-
tion...

En ligne depuis la page d'accueil de
www.chu-rouen.fr, une animation en
Flash invite les enfants et  leurs
parents à découvrir des soins vraiment
hospitaliers.

Cette animation sonore, réalisée par le
service des urgences pédiatriques, la
clinique chirurgicale infantile et le
département de pédiatrie médicale,
sera bientôt accessible directement à
l'accueil de l'hôpital d'enfants, via une
borne interactive.

St Etienne
Un film pour expliquer le travail
de soins auprès de jeunes
enfants autistes

Né de la demande des parents qui
souhaitaient découvrir les soins
précoces prodigués à leurs enfants
autistes âgés de 2 à 6 ans, ce court
métrage présente le travail quoti-
dien de l’équipe du jardin d'enfants
thérapeutique (JET). En effet, le per-
sonnel du JET a constaté que malgré
l'accueil personnalisé, la famille ne
dispose pas d’une connaissance
précise des modalités de la prise en
charge. Ce film explique les soins
séquentiels dispensés en réseau
avec les autres dispositifs d'accom-
pagnement scolaires ou éducatifs
spécialisés. L’accent est mis sur
l'aide apportée aux enfants dans leur
difficulté de socialisation et de com-
munication car ces problèmes entra-
vent leurs relations avec l'entourage,
rendent plus problématiques les
apprentissages précoces et enfer-
ment les enfants dans des conduites
répétitives et stéréotypées délétères.

Les soins précoces sont l'occasion d'une
démarche diagnostique spécialisée en
lien étroit avec les pédiatres et les géné-
ticiens. Une fois le diagnostic confirmé
(entre 2 et 3 ans), l'équipe cerne pro-
gressivement le profil évolutif de l'au-

tisme sur le plan cognitif (autisme défici-
taire ou sans déficit intellectuel), langa-
gier (enfant non verbal ou verbal) et
psychologique (troubles du comporte-
ment surajoutés). Cette première éva-
luation-pronostique aide à préparer
l'avenir médico-éducatif et social de
l'enfant après la sixième année. Ce film
participe aussi à la formation des diffé-
rents étudiants qui séjournent dans le
service. 

Le JET est l'une des 4 unités du Centre
Léo Kanner, dénommé ainsi en l'hon-
neur du premier descripteur de
l'Autisme infantile du service de
Psychopathologie de l'enfant et de l‘ado-
lescent. Il regroupe les structures de
diagnostic et de soins dédiés à l'autisme
au sein du pôle stéphanois du Centre
Ressource Rhône Alpes pour l'Autisme. 

Le Jet accueille entre 20 et 30 très
jeunes enfants autistes de 2 à 6 ans pour
un accompagnement thérapeutique de
troubles sévères.

Le documentaire réalisé par Jean-
François Verdiel et Yves-Claude
Blanchon a pu être tourné grâce à la col-
laboration des parents. Il a été présenté
pour la première fois dans le cadre du
19e colloque en soins infirmiers en 2007.

Toulouse
L'enfant diabétique : de l'hôpital
à la vie de tous les jours

Pour améliorer la qualité de vie des
enfants et adolescents diabétiques, et
celle de leurs familles, l'association
«Enfance /Adolescence et Diabète
Midi-Pyrénées» promeut l'accompa-
gnement global (médical, psycholo-
gique, social et scolaire) des jeunes
diabétique en Midi-Pyrénées.

650 enfants et adolescents diabétiques
de Midi-Pyrénées

Jeanne 13 ans, Pierre 18 mois, Enzo 5
ans, Rose 7 ans, Nathan 17 ans… sont
de jeunes diabétiques. Comme les 650
enfants et adolescents diabétiques de
Midi-Pyrénées, ils doivent quotidienne-
ment et à vie surveiller leur taux de
sucre dans le sang. Suite à cet examen,
ils adaptent leurs doses d'insuline
qu'ils s'administrent par piqûres plu-
sieurs fois par jour. Ils apprennent éga-
lement à gérer leur alimentation, leur
activité physique, et l'appréhension de
leur stress. Il s'agit du diabète de type 1
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encore appelé diabète insulinodépen-
dant.

L'association : objectifs et mission

«Faire accepter le diabète par l'enfant,
ses parents et la fratrie» tel est l’objec-
tif d’Enfance/Adolescence et Diabète
Midi-Pyrénées. L’association oeuvre
pour l'autonomisation de l'enfant par
l'éducation à sa pathologie. Elle veut
aussi faciliter son intégration sociale en
milieu scolaire et parascolaire.

La mission de l'association se concréti-
sera notamment par l'organisation sur
l'année scolaire 2007/2008

- de 60 journées d'éducation thérapeu-
tique,
- de 6 séjours «Nutrition/Sport et
Diabète» à destination des adolescents,
- de 5 ateliers «Nutrition et Diabète»
pour les parents,
- de 150 interventions en milieu scolaire
et para scolaire, pour un meilleur
accueil de l'enfant,
- de 10 1/2 journées «groupe de paroles»
pour les enfants et adolescents, pour
les parents et pour la fratrie.

Créée en 2006 à l'initiative du service de
diabétologie de l'Hôpital des enfants de
Toulouse, «Enfance/Adolescence et
Diabète Midi-Pyrénées», est une asso-
ciation indépendante loi 1901 dont les
membres fondateurs sont : les Hôpitaux
de Toulouse, l'association nationale
«Aides aux Jeunes Diabétiques»
(reconnue d'utilité publique) et le
groupe agro-alimentaire Fleury Michon
(principal mécène).

Pour plus d'information 

Contacts : Docteur Claire Le Tallec,
Déléguée Générale, 05.34.55.85.64 –
letallec.c@chu-toulouse.fr
Patrick Lartiguet, Délégué administra-
tif, 06.16.74.27.49
patrick_lartiguet@yahoo.fr

Enfance/Adolescence et Diabète Midi-
Pyrénées,
Hôpital des Enfants de Toulouse - 330
avenue de Grande Bretagne
TSA 70034 - 31059 Toulouse Cedex 9

Lille
Les citoyens associés à la vie
de l'hôpital

Comment intégrer la parole des
usagers dans un projet d'établisse-
ment ? Le CHRU de Lille dresse un
premier bilan de 4 années de partici-
pation citoyenne et annonce un déve-
loppement prochain autour de la prise
en charge de la personne âgée...

Fort de sa première expérience inédite
en 2003, le CHRU de Lille a reconduit
en 2005 un forum citoyen. Désirant
associer les usagers à l'élaboration
son projet d'établissement 2004-2008,
l’établissement a adopté le principe
d'un jury citoyen composé de 12
citoyens volontaires. Recrutés par voie
de presse, ces «néophytes éclairés»
ont été sélectionnés parmi 100 candi-
datures ; ils constituent un «panel»
représentatif de la population en
termes d'âge, de sexe, de catégorie
socio-professionnelle et d'origine géo-
graphique.

Si la première édition avait pour objec-
tif de confronter les orientations stra-
tégiques de l'hôpital à un jury de
citoyens, le forum de 2005 a rendu
compte à ce même panel des mesures
prises par l'hôpital sur les bases de
recommandations émises par le jury
en 2003.

Lors du jury citoyen, le 23 février 2003
les représentants de la population ont
exprimé leurs attentes :

En premier lieu, placer l'humain au
coeur du système. Priorité donc à l'ac-
cueil, à la prévenance, à l'identifica-
tion des intervenants, à la réduction
des temps d'attente, à la sécurité des
biens et des personnes.

Les citoyens ont insisté sur la néces-
sité pour le CHU de centrer son organi-
sation autour du malade et de sa
famille, sur l'importance d'un meilleur
suivi interne du parcours des patients
et d'une coordination avec les acteurs
de soins externes.

Autre orientation à privilégier : l'inno-
vation fondamentale garante du
caractère dynamique de cet établisse-
ment de référence.

Ce sont les recommandations du jury
citoyen qui ont constitué le fonde-
ment du Projet d'Etablissement du
CHRU de Lille. En effet, les 9 volets
du projet d'Etablissement intègrent
les recommandations du jury citoyen
de 2003.

Fort de cette expérience, le CHRU ne
comptait pas s'arrêter à cette
confrontation inédite, c'est pourquoi
le 23 mars 2005, un forum citoyen
rassemblait les professionnels du
CHRU, les usagers et les membres du
jury de 2003.

L'objectif de cette rencontre était de
montrer comment les recommanda-
tions du jury ont été intégrées au
Projet d'Etablissement 2004-2008.

Ainsi, les futurs aménagements archi-
tecturaux, l'amélioration du confort
hôtelier, la lutte contre les infections
nosocomiales ont été exposés aux
usagers, débattus puis validés. La
communauté médicale et soignante et
les usagers se sont ainsi retrouvés
dans l'expression de valeurs com-
munes : la responsabilité, la préve-
nance, l'empathie, le respect de
l'intimité et de la dignité.

Un premier bilan de la participation
citoyenne a permis de formaliser les
priorités des usagers 

- les usagers souhaitent être intégrés
à la vie de leur hôpital. Innovations thé-
rapeutiques et technologiques sont
plébiscitées mais l'accueil, la respon-
sabilité et la compétence sont des
valeurs essentielles exprimées par les
usagers, valeurs qui ont trouvé écho
auprès de la communauté hospitalière.
- La stratégie et la politique de l'éta-
blissement intéressent les usagers qui
veulent garantir une qualité et une
vision humaine des soins.
- pour le CHRU de Lille, ces échanges
avec les usagers ont encouragé le
recentrage des actions autour du
patient. Parmi elles, les transversali-
tés sont à l’origine de réseaux médi-
caux et soignants internes. Elles
favorisent le partage d’expertises com-
plémentaires et l’harmonisation des
pratiques de prise en charge globale
notamment pour la prise en charge de
la douleur, de la précarité, le handicap,
l'enfant, les soins palliatifs, les
greffes...

➔ Participation
des usagers
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Plus qu'une participation, une inté-
gration des usagers

Les deux éditions du forum citoyen du
CHRU de Lille ont conforté l'idée que
les usagers devaient faire partie inté-
grante de la vie de l'hôpital. C'est
pourquoi, le CHRU de Lille a créé en
octobre 2006, sa Délégation aux
usagers. Aux côtés de la commission
des relations avec les usagers, la
Délégation a pour objectif d'organiser
l'expression et la prise en compte des
avis des usagers et des associations de
bénévoles, de mesurer la satisfaction
des usagers et d'assurer les liens
entre les représentants des usagers et
les directions du CHRU de Lille.

Les représentants des usagers au
Conseil d'Administration ont été
rejoints par les membres du jury
citoyen de 2003.

Le CHRU de Lille prépare une 3ème

édition : un forum citoyen centré sur la
prise en charge de la personne âgée
est programmé en octobre 2007.

D’après un article de Sandrine Delaby

Nancy
L'espace Lionnois au service
des patients en difficulté Nancy

L'unité médico-sociale appelée
«Espace Lionnois» est une perma-
nence d'accès aux soins de santé
dédiée à l'accueil et à la prise en
charge sociale et médicale des per-
sonnes en situation précaire. Créé en
1999 dans la continuité de la loi de lutte
contre l'exclusion, l’espace fonctionne
avec des médecins généralistes, une
assistante sociale et une accompa-
gnante de santé. Des accueillantes de
santé, à titre bénévole, veillent à la
qualité de l'accueil des consultants et
de leur famille. Son emplacement rue
Lionnois, ne doit rien au hasard : c'est
un lien entre la ville et l'hôpital où sont
accueillies beaucoup de personnes
marginalisées pour un temps court ou
long. 

«L'Espace Lionnois est bien connu
des associations et des partenaires
sociaux de la ville et de l'agglomé-
ration, explique Marie-France Ruais
cadre socio éducatif et responsable
de l'espace, mais nous devons amé-
liorer notre reconnaissance par les
différents services de l'hôpital.»
«Il n'est pas rare de voir des
patients qui ont été hospitalisés et
qui pourraient relever de nos com-
pétences, revenir vers nous par des
structures extérieures…» précise le
Dr Michel Maignan, référent
médical.

Les «primo-arrivants» immigrés
et les demandeurs d'asile, repré-
sentent la moitié des personnes
prises en charge par l'unité
médico-sociale, une population qui
voit l'ouverture de ses droits
sociaux soumise à une présence
d'au moins 3 mois sur le territoire
français. «Beaucoup n'ont de la
France que les images des touristes
qui séjournent dans leur pays,
explique Céline Germain, il y a donc
un gros travail à faire pour gérer
leur arrivée dans une réalité beau-
coup moins idyllique. Mais en
même temps, ils viennent parfois
de pays où le quotidien est très dur
voire tragique.» Afrique, Asie,
Amérique du Sud et Europe centrale

: leurs origines sont cosmopolites
et la situation transfrontalière de la
région explique leur halte par la
cité lorraine. Pour pallier le handi-
cap des barrières linguistiques, un
service d'interprétariat par télé-
phone, unique au CHU de Nancy et
financé par la DDASS 54, est à la
disposition de l'équipe.

D'autres patients, aux droits
sociaux ouverts vivent dans la pré-
carité et sont aussi accueillis à
l'Espace Lionnois. Pauvreté,
errance, addiction : ce n’est qu’en
situation d’urgence qu’ils acceptent
de se faire soigner. L’équipe de
l'Espace Lionnois s’investit pour les
réinsérer dans le schéma «tradi-
tionnel» du parcours de soins de
ville.

La prise en charge médicale à
l'Espace Lionnois est générale. La
gynécologie, l'obstétrique, la psy-
chiatrie, la toxicomanie ou les soins
dentaires relèvent de liens privilé-
giés développés avec les parte-
naires correspondants. Toute
personne accueillie bénéficie d'un
entretien avec l'assistante sociale
pour clarifier sa situation : «Il est
important de prendre du temps
pour favoriser l'écoute et le conseil,
commente Céline Germain, assis-
tante sociale. En moyenne, 6
patients sont reçus chaque jour.»
Le médecin de son côté diagnos-
tique souvent de multiples patholo-
gies liées à la précarité des
patients. Au besoin, des rendez-
vous sont fixés avec des spécia-
listes du CHU. Il s'agit alors de
dresser des priorités pour faire
coller au plus près les soins avec
une ouverture ou une régularisation
de droits sociaux des patients.

L'Espace Lionnois incarne une des
missions du CHU de Nancy qui se
doit d'assurer un égal accès aux
soins à tous. Dans un environne-
ment collectif aléatoire où les
déplacements de personnes s’accé-
lèrent, la santé doit rester un bien
commun à préserver.

➔ Lutte contre
l’exclusion
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Nice
Développement durable au
sein du Groupe Hospitalier
Archet 

Protéger l'environnement est un
premier geste de santé. La Direction
du Groupe Hospitalier l'Archet s'est
engagée depuis 2006 dans une
démarche de développement durable,
essentiellement dans sa dimension
éco-citoyenne, avec l'appui de nom-
breux partenaires institutionnels.

Avec ses 800 lits, le groupe hospitalier
Archet est un gros consommateur
d'énergie et d'eau et un important pro-
ducteur de déchets. Il génère des
volumes de déplacements considé-
rables (entre 3 000 et 3 500 personnes
se rendent chaque jour sur le site).

Deux projets sont d'ores et déjà
engagés :

- un Plan de Déplacements d'Entreprise
(PDE) optimisera les modes de trans-
port des salariés comme des usagers
en limitant autant que possible l'usage
de la voiture personnelle;

- un Plan Eco-Energie repose sur la
réalisation en 2006 d'un diagnostic
énergétique et qui se poursuit en 2007
avec un plan d'action sur la Maîtrise De
l'Energie (MDE) afin de limiter le gas-
pillage.

Un projet de réalisation d'un Diagnostic
Environnemental du site est actuelle-
ment à l'étude. Quant au futur hôpital
Pasteur 2, il répondra au label Haute
Qualité Environnementale (HQE).

Cette démarche s’appuiera sur l'en-
semble des personnels sensibilisés et
responsabilisés. Leur engagement doit
se traduire dans les faits, au quotidien.
En juin 2007, quatre journées de sensi-
bilisation ont été organisées sur le
thème «L'Archet fête l'éco citoyen-
neté».

Nantes
En psychiatrie 5, les patients
s'évadent… dans le monde de
l'art 

Les patients hospitalisés dans le
service de psychiatrie dirigé par le
docteur Rachel Bocher ont participé à
des ateliers de création animés par
des étudiants de l'école des Beaux-
arts de Nantes. Pour le plaisir, simple-
ment.

Réalisées sur papier kraft, les grandes
fresques colorées accrochées au mur
dans le pavillon Pierre Janet, à Saint-
Jacques, ne dépareraient pas dans une
galerie. Le docteur Rachel Bocher,
amateur d'art est convaincue de longue
date de l'importance de la pratique
artistique pour les malades mentaux…
comme pour tout un chacun : «Il ne
s'agit pas de thérapie, précise-t-elle.
Pas question pour les soignants d'inter-
préter les oeuvres, ni pour les interve-
nants d'intervenir sur l'aspect
thérapeutique. Il s'agit seulement de
permettre aux malades mentaux d'ex-
primer leur sensibilité exacerbée et
aussi de se présenter sous un nouveau
jour, d'être regardés différemment,
pour la qualité de ce qu'ils font. L'art ne
soigne pas… mais il fait du bien.»

Depuis vingt ans, avec l'aide d'un
réseau personnel tissé dans le milieu
de l'art, Rachel Bocher fait entrer en
psychiatrie la pratique artistique sous
plusieurs formes : théâtre avec la com-
pagnie Royal de Luxe, bande dessinée
avec l'école des Mines, arts plastiques
en partenariat avec le musée et l'école
régionale des Beaux-arts de Nantes
(Erban)... Cette année encore, des étu-
diants en 3e ou 4e année à l'Erban sont
venus animer des séances auxquelles
participaient librement des personnes
hospitalisées ou dans le cadre d'une
post-hospitalisation, à raison d'une
dizaine de participants par atelier. Les
soignants sont partie prenante :
«Chacun est à sa place, une dynamique
peut s'instaurer, à partir de consignes.

La pratique artistique amène une struc-
turation de l'image et de la pensée. Elle
installe aussi une certaine égalité face à
l'art, représente une ouverture, une
revalorisation narcissique. Les ateliers
constituent de plus des espaces de
liberté en dehors du cadre institution-
nel, dans lesquels les patients peuvent
laisser libre court à leur créativité, avec
pour seules contraintes des consignes
thérapeutiques et artistiques».

Les séances, qui bénéficient d'un finan-
cement de la direction régionale des
affaires culturelles (Drac), ont lieu en
dehors des unités de soin et contribuent
aussi à des effets de stabilisation. À
travers les relations qui se nouent via
cette pratique, entre patients comme
entre soignants et patients, ces der-
niers réapprennent à être ensemble :
«L'art permet de dépasser la problé-
matique de leur pathologie. Ils peuvent
parler d'autre chose.»

Du côté des étudiants volontaires, l'ex-
périence est également très positive.
Ces stages, intégrés dans leur cursus,
comportent aussi des séminaires théo-
riques sur l'inconscient, la névrose, la
psychose… «Ces jeunes gens font
entrer ici un vent d'air du temps, d'ac-
tualité. Ils apportent avec eux les
concepts du moment, parlent un
langage auquel les patients sont très
sensibles, qu'ils s'approprient.»

Moins d'une dizaine de services de psy-
chiatrie en France proposent à leurs
patients cette fenêtre sur la pratique
artistique chère à Rachel Bocher : «La
maladie, c'est mortifère. L'art, c'est
aussi la vie. Je fais mienne cette citation
d'André Malraux. Il faut introduire les
moyens de l'art dans la vie, non pour en
faire davantage de l'art, mais pour en
faire davantage la vie».

➔ Développement
durable

➔ Culture
En psychiatrie 5, les patients s'évadent…
dans le monde de l'art Nantes

Accostage en gérousie :
métaphore d'entrée en long séjour
gériatrique Paris

Art en gynéco Strasbourg
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Paris
Accostage en gérousie : méta-
phore d'entrée en long séjour
gériatrique 

Alors que s’élabore le plan
Alzheimer, l'Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris aborde le sujet du
vieillissement dans une exposition
intitulée «Voyage au pays de
Gérousie» : invitation à parcourir 200
ans d'histoire du placement des per-
sonnes âgées en établissements spé-
cialisés.

Au musée de l'AP-HP la gérousie se
métamorphose en voyage initiatique
vers «un pays lointain, étranger,
inconnu dans lequel on ne se hasarde
pas sans être accompagné ni guidé sur
un itinéraire parfaitement balisé». Un
retour éclairant sur les relations «parti-
culières et contrastées» que la société
moderne entretient avec la vieillesse et
le grand âge. Pour les organisateurs
«les mutations actuelles, l'élévation de
l‘espérance de vie, l'augmentation
significative des troisième et quatrième
âges réclament un regard large et
objectif, une lisibilité nouvelle qui nour-
rissent et accompagnent les débats
d'aujourd'hui.».

Des questions cruciales mèneront le
visiteur à s'interroger sur l'évolution
des prises en charge et sur sa propre
perception de la sénescence : D'où vient
le recours à l'instutionnalisation ?
Comment une médecine spécifique
s'est-elle construite ? Comment
vivaient les populations hébergées ?
Archives photographiques et visuelles,
tableaux, livres, témoignages,
réflexions des professionnels rythment
la visite.

L'entrée se fait par la confrontation des
représentations de la vieillesse : entre
quête de l'éternelle jeunesse et retrait
progressif du monde. Puis arrive le
choix de l'établissement, la diversité
des offres et des critères de sélection,
les préparatifs avant l'admission, la
découverte d'une nouvelle vie en insti-
tution et enfin l'appropriation du lieu
par les résidants qui viennent de poser
le pied sur cette terre inconnue. Au
terme de cet itinéraire vient le temps de
la narration, de la trans-mission des
expériences et des émotions, celles
d'un collectif de personnes âgées de
l'hôpital de Chales-Foix. «Leur récit
n'est pas seulement celui du voyage
mais aussi celui de la vie car le voyage

était toute la vie» conclut le communi-
qué.

Gérousie(en grec ancien �������	 /
gerousía, de ���
� / gérôn, «le
vieillard»), équivalent spartiate du
Sénat. Cette assemblée composée de
28 hommes âgés de plus de 60 ans, les
gérontes (�������) et élus à vie, sans
reddition de comptes a été instaurée
par Lycurgue, législateur du IXe siècle
ou VIII siècle av. J.-C. Par extension lieu
de retraite ou de repos réservé aux
anciens élargi pour les besoins de l'ex-
position à toutes les institutions desti-
nées aux personnes âgées

Nombre de personnes âgées en France  

En 2007, la France compte 13 millions
de personnes de plus de 60 ans dont
près de 8 millions ont entre 60 et 74
ans, plus de 5 millions ont 75 ans et
davantage parmi lesquelles 1 314 000
ont plus de 85 ans.
Source : Insee

En 2020, la France compterait 17 mil-
lions de personnes de 60 ans et plus et
près de 4 millions de personnes de 80
ans et plus. À l'horizon 2040, il y aurait
près de 7 millions de personnes de 80
ans et plus.

Source : direction de la recherche, des
études et de l'évaluation des statis-
tiques

Renseignements pratiques

Musée de l'AP-HP
Hôtel de Miramion
47 quai de la Tournelle
75005 Paris
19 octobre 2007 – 15 juin 2008
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à
18 h

Pour plus d'information contacter
Marie-Christine Valla, responsable de
la communication
Tél : 01.40.27.55.89
marie-christine.valla@sap.aphp.fr

Strasbourg
L'art et la naissance

Avec la création de l'Espace naissance
au sein du pôle de Gynécologie-
Obstrétrique du CHU de Hautepierre,
le personnel hospitalier a voulu
donner une dimension nouvelle à la
qualité de l'accueil. Le Professeur
Nisand et son équipe ont retenu un
projet artistique et culturel comme
moyen d'accompagner et de valoriser
leur réflexion sur l'engagement qu'im-
plique une naissance et sur sa traduc-
tion institutionnelle dans la prise en
charge de la mère et du couple.

Un premier partenariat avec le Fonds
Régional d'Art Contemporain (FRAC)
Alsace a donné lieu à la présentation
d'oeuvres contemporaines dans le
couloir des salles d'accouchements. A
l'origine de ces expositions, un travail
en prise directe avec la vie de l'établis-
sement hospitalier : Le choix des
oeuvres est le fruit de rencontres entre
des personnels du service de gynécolo-
gie obstétrique et des professionnels du
FRAC. Parallèlement, des actions d'in-
formations et de sensibilisations sont
réalisées en direction des usagers -tout
à la fois les personnels, les patients et
les visiteurs - qui vivent au quotidien la
présence de l'art.

Ce premier pas vers la création
contemporaine a incité l'équipe soi-
gnante et médicale à s'engager davan-
tage en faveur d'une présence
artistique pérenne notamment dans un
espace regroupant une salle à manger
pour les patientes et deux pièces
dédiées l'une au bain, l'autre à l'allaite-
ment (anciennement trois anciennes
chambres ou pouponnières). L'artiste
plasticienne Ilana Isehayek en collabo-
ration avec l'atelier d'architecture
strasbourgeois «fou du roi», a été
retenue par le comité d'experts et le
groupe de travail de la commande
publique de la Délégation aux Arts
Plastiques du Ministère de la Culture et
de la Communication.

Leur intervention n'a rien d'anodin. Elle
est déterminée par la volonté de créer
une partition commune entre un bâti-
ment et une oeuvre d'art commanditée :
un lieu qui remplit les fonctions de
vivre, soigner, transmettre, partager,
doit faciliter la relation entre la partu-
riente, sa famille et les professionnels
hospitaliers. L'artiste a choisi de partir
des thématiques qu'elle développe
depuis plusieurs années et qui sont en
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résonance avec le service de gynécolo-
gie obstétrique : l'eau et l'arbre comme
«source de vie». L'un pousse, l'autre
coule mais tous deux portent la
mémoire. Ces mots trouvent leurs tra-
ductions dans les grandes oeuvres séri-
graphiques sur verre qui prennent place
dans l'espace de transmission ainsi que
dans la salle à manger. Un anneau,
symbole de l'engagement, de l'alliance
et de la rencontre des communautés se
déploie dans le couloir.

En dialogue avec le design de l'espace
et du mobilier, l'intervention artistique
exprime une démarche professionnelle
globale.

Aux côtés des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, de nombreux parte-
naires : le ministère de la culture et de
la communication, la DRAC Alsace, la
Communauté Urbaine de Strasbourg, le
Département du Bas-Rhin, la Région
Alsace, et des mécènes : les labora-
toires Blédina, Exelgyn, Ferring, Guigoz,
Organon, et l'entreprise GE Health -
Technologies Ultrasound.

Tours
Un livre magique pour faire
rêver les enfants hospitalisés

Depuis 2003, l'hôpital pédiatrique de
Clocheville du CHU de Tours est la
scène de prédilection d'un magicien
de talent Eric Frot. Aujourd'hui son
art s'étend à l'édition avec «Magie à
l'hôpital». Cet ouvrage tiré à 4 500
exemplaires est offert gracieuse-
ment aux enfants hospitalisés par
les magiciens ; une façon poétique
de prolonger l'enchantement du
spectacle.

Par leurs tours, les magiciens appor-
tent bien plus que de la distraction
aux enfants, ils les aident à oublier la
maladie, ils sèment des rêves, des
rires et du bonheur. «La vraie magie
n'est-elle pas celle qui redonne le
sourire aux enfants malades ?» s'in-
terroge Dani Lary, parrain de l'asso-
ciation. Une potion magique aux
vertus bénéfiques puisqu'il est
reconnu qu'un enfant heureux accepte
plus facilement les soins.

Parents et hospitaliers apprécient ce
moment de détente : «Vous êtes inter-
venus lors de la journée nationale
d'information sur la douleur au mois
de septembre 2006. (…) Les tours de
l'un de vos magiciens ont ravi les
enfants comme les adultes. Je ne
peux que vous encourager à pour-
suivre cette action et à continuer à
donner du rêve aux enfants» Pr.
Colette Mercier, Chef de service anes-
thésie-réanimation chirurgicale. «La
qualité des interventions des magi-
ciens est connue bien au-delà de
Clocheville et l'enthousiasme dont
toute l'équipe fait preuve est primor-
diale pour la qualité de séjour des
jeunes patients. Bravo pour leur
immense travail et longue vie à ce
livre» Patrick Faugérolas, Directeur
adjoint, chargé de la communication.

«Magie à l'hôpital, du rêve pour les
enfants» Fondée en 2006, l'associa-
tion est présidée par Eric Frot. En
plus des tours de magie, l'associa-
tion réalise le rêve de certains

enfants, rencontrer des artistes ou
des sportifs, participer à une émis-
sion de télévision, voler… Ces
cadeaux motivants poussent les
jeunes à aller de l'avant, à se battre
contre la maladie.

Adresse : 7 rue Guynemer - 37390 La
Membrolle sur Choisille - Tél :
02.47.54.30.64 ou 06.69.45.25.30.
www.magie-hopital.com

➔ Mécénat



�
�

Réseau CHU - Octobre 07
13

� ➔Médecine
et progrès

Recherche
Innovation
Qualité
Chronique médicale
Enseignement

Angers
Le CHU catalyseur de start up
Angers

La Sté BioLiveScale spécialisée dans les
FibroMètres a été fondée en 2004 à l'ini-
tiative du Pr Paul Calès, hépato-gastro-
entérologue au CHU d'Angers. Ce
praticien hospitalier - professeur des uni-
versités a décidé de valoriser ses travaux
de recherche en lançant la start up
BioLiveScale. Une initiative plusieurs fois
récompensée...

Avec son équipe du service d'hépato-
gastro-entérologie du CHU d'Angers et
du laboratoire HIFIH, UPRES EA 3859,
Institut Fédératif de Recherche 132,

université d'Angers, le Pr Paul Calès a
mis au point le premier test de fibrose
hépatique en 1997 puis commercialisé
des tests de 2e génération en 2006, les
FibroMètres, pour le diagnostic et la
mesure de la fibrose, maladies du foie
ayant des causes virales, alcooliques,
métaboliques.

De nombreuses publications de haut
niveau valident la performance des
FibroMètres qui sont actuellement les
tests les plus performants pour le dia-
gnostic de fibrose et le seul test mesu-
rant la fibrose.

La création de BioLiveScale est interve-
nue fin 2004. Incubé à la Technopôle
d'Angers, ce projet a remporté les
concours de création d'entreprises
innovantes du ministère de la recherche
- OSEO ANVAR, émergence en 2003 et
création en 2004. BioLiveScale est
impliqué dans le pôle de compétitivité
Atlantic Biothérapies.

Un accord de propriété industrielle a été
signé avec le CHU et l'université
d'Angers pour l'exploitation des
brevets.

BioLiveScale (www.biols.fr) travaille
avec des grands noms nationaux et
internationaux des sociétés biotechs.

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 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 défini-
tions, il existe, entre 6 000 et 7 000
maladies rares répertoriées. Elles
pèsent donc lourdement sur la santé
publique, touchant 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
représentent le seul recours pour les
médecins, les malades et leurs
familles. Leurs équipes sont chargées
de définir et de diffuser des référentiels
afin d'assurer l'équité de la prise en
charge sur le territoire national.
Disposant d'une forte assise recherche,
les centres de référence organisent la
prise en charge en lien avec les asso-
ciations de malades.

4 centres de référence des maladies
rares coordonnés par le CHU

1- Anomalie du développement
embryonnaire d'origine génétique
Labellisé en 2004 - Coordonnateur : Pr
Didier LACOMBE
2- Le kératocône 
Labellisé en 2005 - Coordonnateur : Pr
Joseph COLIN
3- Les maladies de la peau 
Labellisé en 2005 - Coordonnateur : Pr
Alain TAÏEB
4- Les pathologies plaquettaires
Labellisé en 2005 - Coordonnateur : Dr
Paquita NURDEN

3 centres de référence associés au
CHU de Bordeaux

1- Les hypersomnies rares Labellisé
en 2005 - Associé : Pr Pierre PHILIP
2- Les maladies mitochondriales de
l'enfant et de l'adulte Labellisé en 2005
- Associé : Pr Didier LACOMBE
3- L'atrophie multisystématisée
Labellisé en 2006 - Associé : Pr
François TISON
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➔ Recherche
Le CHU catalyseur de
start up Angers

7 centres de référence des
maladies rares Bordeaux

Centre de recherche clinique Caen 

Le CHU en pointe dans la lutte
contre l'entérocoque
résistant Clermont-Ferrand

Centre de référence maladies
rares neurologiques et
neuromusculaires Fort de France

Partenaire du Pôle de compétitivité
"Nutrition Santé Longévité" Lille

Métabolisme du calcium et
du phosphore : nouveau centre
de référence Limoges

Le Réseau Thématique
de Recherche et de Soins Nantes

Création d'entreprise innovante :
la valeur ajoutée du CHU Rouen

24h de course à pied sur tapis
roulant Saint-Etienne

Recherche et innovation :
la dynamique du CHU Toulouse



�
Réseau CHU - Octobre 07

14

Caen
Un Centre de Recherche
Clinique original 

Partenariat inédit entre le public, le
CHU de Caen et le privé, Therapharm,
le Centre de Recherche Clinique est
basé sur la complémentarité.

Inauguré le 26 novembre 2007, le
Centre de Recherche Clinique de
Basse-Normandie repose sur un parte-
nariat inédit entre un établissement
hospitalier public, le CHU de Caen, et
une société de recherche clinique privé,
Therapharm Recherches. Forts de leur
proximité géographique et de leurs
ambitions communes le CHU de Caen et
Therapharm ont ainsi choisi de mutua-
liser leurs moyens et leur savoir-faire
par la création d'une structure de
recherche partagée capable d'accom-
pagner les industriels et institutions
dans le développement des produits de
santé et dans la recherche clinique fon-
damentale.

La dimension universitaire et l'attractivi-
té régionale du CHU de Caen (bassin de
population de 2,4 millions d'habitants),
l'expertise de Therapharm en terme de
développement, constituent autant
d'atouts et de compétences que les deux
partenaires entendent faire valoir en
complémentarité. Les synergies entre
les institutions publiques, l'industrie
pharmaceutique, le corps médical et les
sociétés prestataires de cette recherche
créent un terrain particulièrement
attractif pour les promoteurs.

L'activité du Centre de Recherche
Clinique
Le Centre de Recherche Clinique de
Basse-Normandie a pour mission de
réaliser tous travaux de recherche, éla-
boration de projets et d'études cliniques
pour le développement de produits de
santé dont les applications peuvent être
médicales, pharmaceutiques, cosméto-
logiques. Ces travaux peuvent être
d'origine académique, universitaire ou
industrielle. Le Centre peut aussi se
charger de la rédaction et éventuelle-
ment de l'édition de publications et
d'ouvrages scientifiques.
Les études cliniques peuvent porter sur
le développement de produits de santé,
la recherche fondamentale, les études
cliniques de phase 1, 2, 3 ou 4 sur des
volontaires sains et des patients, des
études pharmaco-épidémiologiques.

Les moyens du Centre de Recherche
Clinique
Situé au niveau 18 de la tour Côte de
Nacre, le Centre de Recherche Clinique

de Basse-Normandie constitue une
unité de soins à part entière de l'éta-
blissement hospitalier. Le professeur
Gérard Zalcman, chef de service de
pneumologie, coordonnateur de la
Fédération de cancérologie, est le coor-
donnateur du Centre de Recherche, qui
rassemble une équipe mixte de prati-
ciens hospitalo-universitaires et de pro-
fessionnels de la recherche clinique de
Therapharm.

Au sein du Centre de Recherche
Clinique de Basse-Normandie, le CHU
et Therapharm mutualisent leurs
moyens 
Le CHU assure la mise à disposition des
locaux et du matériel, le détachement
de personnel médical et paramédical, la
mise à disposition de moyens dédiés à
l'urgence médicale, la collaboration
avec les différents services médicaux et
le plateau technique de l'hôpital,
Therapharm assure également le déta-
chement de personnel médical spéci-
fique, la mise à disposition de procé-
dures opératoires, de matériels et
outils informatiques.

D'une superficie totale de 270m2, le
Centre de Recherche Clinique se com-
pose 
- de cinq chambres d'hospitalisation de
deux lits chacune avec cabinet de toilet-
te,
- d'un salle d'eau,
- d'un box de consultation médicale,
- d'un poste de soins,
- de locaux administratifs pour l'accueil
et le secrétariat,
- d'un bureau pour le monitoring des
essais,
- d'une salle de réserve de matériel.

Définition 
Prolongement clinique de la recherche
fondamentale, la recherche clinique a
pour but de faire progresser les tech-
niques de soins et de diagnostic à tra-
vers l'élaboration et la réalisation de
projets de recherche.

Clermont-Ferrand
Le CHU en pointe dans la lutte
contre l'entérocoque résistant 

De 2004 à 2007, un taux inhabituel de
patients porteurs d'entérocoques
résistants à l’antibiotique vancomycine
(ERV) a été relevé dans certains ser-
vices du CHU de Clermont-Ferrand.
Plusieurs grands centres hospitaliers
français ont constaté la même pous-
sée. Pour améliorer les connaissances
sur ce germe, le CHU a lancé une étude
de grande ampleur sur environ 1600
patients hospitalisés dans l'établisse-
ment. Cette étude a été conduite en
collaboration avec le C-CLIN et l'InVS
du 24 au 26 septembre 2007.

En accord avec les structures régio-
nales (C-CLIN : Centre de Coordination
de Lutte contre lesInfections
Nosocomiales) et nationales (InVS -
Institut de Veille Sanitaire) de nom-
breuses mesures de prévention ont été
prises depuis 3 ans avec succès.

L'enquête de septembre 2007 s'inscrit
dans le prolongement de ces actions.

Rappel

Le plus souvent, l'ERV ne cause pas
d'infections sauf chez des patients très
affaiblis qui vont bénéficier d'un traite-
ment anti infectieux adapté.

Les entérocoques sont des bactéries
présentes dans l'estomac et les intes-
tins chez environ 19 personnes sur 20
qui sont en en bonne santé. On les trou-
ve également dans le vagin, la bouche
et la gorge et sur la peau autour de la
région anale. Ces bactéries ont les
niveaux les plus élevés dans les selles
humaines. Celles-ci peuvent être pré-
sentes dans et sur le corps et ne pas
provoquer de maladies. Les entéro-
coques peuvent s'infiltrer dans les
plaies ouvertes et les ulcères cutanés et
provoquer une infection. Dans de rares
cas, ils sont à l’origine d’infections plus
sérieuses dans le sang ou dans d'autres
tissus du corps. (extrait du
Bbchealthguide)
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Fort de France
Centre de référence maladies
rares neurologiques et neuro-
musculaires

Labellisée Centre de référence cari-
béen des maladies rares neurolo-
giques et neuromusculaires (CeRCa),
le 12 Juillet 2006, l'Unité du Dr Rémi
Bellance a reçu avec fierté cette accré-
ditation, véritable reconnaissance
nationale du travail accompli depuis 13
ans et de l'excellence des équipes.

Expertise, soins en filière, épidémiolo-
gie, avancées thérapeutiques... le
CeRCa remplit de nombreuses mis-
sions au service du patient : 

. Expertise médicale. Plusieurs spécia-
listes, experts dans leur domaine, assu-
rent les consultations spécialisées de
neurologie et de myologie, de neuropé-
diatrie, de neuro-orthopédie, de méde-
cine physique et réadaptation appa-
reillage, de psychologie médicale et de
neuro-cutanée.

. Soins organisés en filière avec un
ensemble de compétences pluridiscipli-
naires hospitalières. Le CeRCa propose
des consultations multidisciplinaires en
alternance enfant/adulte tous les ven-
dredis. Le patient est accueilli dès 8 h
par les secrétaires médicales, effectue
ses bilans puis est vu par tous les spé-
cialistes dont il a besoin. A l'occasion
des consultations multidisciplinaires,
l'équipe médicale est renforcée par des
cardiologues, un pneumologue et des
chirurgiens orthopédique.

. Prise en charge globale du patient
avec une partie médico-sociale assurée
par une ergothérapeute , une assistante
sociale, une neuropsychologue et deux
orthoprothésistes.

.Recours au-delà du territoire de santé.
Plusieurs actions de coopération médi-
cale sont menées avec Sainte-Lucie, la
caraïbe anglophone, la Dominique, la
Guyane, la Guadeloupe et la France.

. Analyses. Son laboratoire innovant
établit des diagnostics histologiques,
histochimiques et immunohistologiques
et réalisera bientôt des diagnostics de
biologie moléculaire.

. Observatoire épidémiologique. Dans
sa base de données, il centralise les
informations. 3 352 patients dont 2 322

pour les maladies rares avec près de 1
000 dossiers pour les maladies neuro-
musculaires, 414 pour les maladies
neurologiques du système nerveux cen-
tral et 321 pour les maladies neurogé-
nétiques.

En 2006, 689 patients étaient recensés
en file active dont 113 ont été vus pour
la première fois. Durant le premier
semestre 2007, le centre a accueilli 664
patients dont 156 nouveaux cas. Des
chiffres certes en augmentation, mais il
reste encore beaucoup à faire quant au
recensement notamment par la mise en
place d'un réseau hôpital - ville.

La prévention des affections incurables
que sont ces maladies génétiques rares
et l'amélioration d'une qualité de vie
pour ces patients lourdement handica-
pés restent la constante préoccupation
de l'équipe. A terme, le CeRCa se mobi-
lise pour proposer des soins issus de la
recherche clinique et des essais théra-
peutiques innovants afin de donner plus
qu'un espoir aux familles qui lui font
confiance.

L'Unité de Neuromyologie a été créée
en 1993 au CHU de Fort de France avec
le soutien de l'Association Française
contre les Myopathies (A.F.M) et la
contribution du Conseil Général.

D'après un article de B. PELAGE-VALE-
RE, CeRCa

Lille
partenaire du Pôle de compétiti-
vité «Nutrition Santé Longévité» 

Dans les domaines de la nutrition et
des biotechnologies, la ville de Lille
et sa région représentent l'un des
plus importants viviers français de
savoir-faire industriels, de compé-
tences scientifiques et d'innovations.
Un terreau fertile qui explique la
labellisation en 2005 du pôle de com-
pétitivité «Nutrition Santé Longévité».
A l'origine de ce pôle le bio-incubateur
«Eurosanté», initié en 1999 par le
CHRU de Lille et destiné à intervenir
sur le marché en plein essor de l'ali-
mentation santé.

La labellisation du pôle de compétitivi-
té «Nutrition Santé Longévité» : la

reconnaissance d'une mobilisation
exemplaire d'entreprises, de centres
de recherche et d'organismes de for-
mation. Une véritable évolution de la
philosophie de la recherche en France !
Le Dr Pierre Desreumaux, Chef de la
clinique des maladies de l'appareil
digestif, et chercheur dans le domaine
des maladies inflammatoires intesti-
nales se réjouit de ce partenariat entre
industries privées et laboratoires de
recherches publics, qualifié d'indispen-
sable à l'évolution, et même à la survie
de la recherche. «On peut ainsi imagi-
ner générer des aliments ayant un inté-
rêt dans la régulation de l'inflammation
intestinale. C'est le cas de la recherche
sur les bactéries pro biotiques, qui per-
mettent de renforcer les barrières
intestinales».
L'industrie des biotechnologies tire
aussi un bénéfice de cette démarche, en
confortant son développement par le
biais de partenariats renforcés avec
l'industrie pharmaceutique et agro-ali-
mentaire.
Un pas en avant pour la santé publique,
mais aussi pour la création de nouveaux
emplois, d'activité et de développement
des richesses dans la région.

Un marché en pleine expansion
D'ici à 2011, 6 à 10 % du marché ali-
mentaire sera composé d'aliments
santé. Les experts tablent même sur
une croissance de 20 % par an dans les
10 prochaines années.

Le bio-incubateur Eurasanté
La structure accueille et accompagne
des projets de création d'entreprises,
pour des porteurs de projets émanant
de laboratoires de recherche publics ou
privés, d'établissements d'enseigne-
ment supérieur, d'universités …
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Limoges
Métabolisme du calcium et du
phosphore : nouveau centre de
référence 

Le 3 mai 2007, le ministère de la santé
et des solidarités publiait un arrêté
officialisant la création d'un centre de
référence pour les maladies rares du
métabolisme du calcium et du phos-
phore de l'enfant au CHU de Limoges.
Une reconnaissance et un aboutisse-
ment de 10 ans de travail.

En 1998, Anne Lienhardt-Roussie
prépare son agrégation de Pédiatrie à
la faculté de médecine et pharmacie
de Limoges quand elle prend en char-
ge une famille atteinte d'hypocalcé-
mie de transmission dominante ; son
intérêt pour ces anomalies du cal-
cium l'amène à développer en France
et en Europe l'étude de certains
gènes impliqués afin d’en permettre
plus facilement le diagnostic molécu-
laire.

Maladies rares, pour la plupart géné-
tiques, les maladies du métabolisme
phosphocalcique de l'enfant sont peu ou
mal connues. 
Calcium et phosphore sont 2 ions
indispensables à la vie quotidienne.
Leur déficience ou leur excès sont à
l’origine de pathologies extrêmement
variées :
Le manque de calcium ou hypocalcémie
peut se traduire par des convulsions,
des états de fatigue, des crampes mus-
culaires…
L'excès de calcium ou hypercalcémie,
gravissime chez le nouveau-né,
déclenche vomissements et anorexie
chez l'enfant plus grand voire un retard
du développement intellectuel. Le
manque de phosphore ou hypo-phos-
phatémie entraîne des troubles de la
croissance, déformations osseuses,
principalement chez l'enfant, une pseu-
do myopathie … Un excès de phosphore
ou hyperphosphatasie est responsable
de troubles du rythme cardiaque, d'in-
suffisance rénale…. Enfin, l'excrétion
urinaire excessive de calcium ou hyper
calciurie provoque des calculs voire une
insuffisance rénale.
Il existe bien des traitements médica-
menteux symptomatiques pour
enrayer ces symptômes, mais ceux-ci
ne guérissent pas la maladie, et peu-
vent parfois avoir des conséquences
graves s'ils sont mal adaptés ou mal
contrôlés.

Des centres coordonnés 
Du fait de leur rareté et de leur grande
variabilité clinique, ces pathologies
requièrent une expertise particulière et
une coordination des médecins compé-
tents. Paris et Limoges remplissent
cette mission avec les deux autres
centres référents Rouen et Toulouse. Ce
réseau d’expertises simplifie l'accès au
diagnostic et aux soins, l’élaboration de
référentiels diagnostics et thérapeu-
tiques nationaux et facilite l’ouverture
d’unités de consultation.

Le site Limousin possède un domaine
d'excellence dans les dysfonctionne-
ments du récepteur calcium de l'enfant
et s'appuie sur le savoir-faire en biolo-
gie moléculaire de l'équipe du Pr
Michel Rigaud du CHU de Limoges.

La labellisation ministérielle du centre
de référence de Limoges est à la fois
une reconnaissance forte du travail de
cette équipe et un espoir d’obtenir des
moyens supplémentaires pour financer
ses travaux.

* Membre du CAP : groupe d'étude du
métabolisme du CAlcium en Pédiatrie,
affilié à la Société Française de
Pédiatrie.

Contacts
Coordinateurs nationaux : Pr Lienhardt-
Roussie, hôpital de la mère et de l'en-
fant, CHU Limoges
- Tél : 05 55 05 63 58
- Pr Linglart, hôpital Saint Vincent de
Paul, Paris -Tél : 01 58 41 41 41 

Nantes
CENTAURE entre dans sa phase
opérationnelle 

«CENTAURE», le Réseau Thématique
de Recherche et de Soins est dédié aux
sciences de la transplantation. Le 27
août 2007, ses 7 fondateurs élisaient à
l'unanimité le Professeur Jean-Michel
Dubernard à la présidence du conseil
d'administration. Le réseau est porté
par la Fondation de Coopération
Scientifique CENTAURE dont le siège
est à l'académie de Nantes.

La fondation CENTAURE a pour ambition
d’aider le progrès médical dans le
domaine de la transplantation. De son
côté le RTRS CENTAURE associe des
équipes scientifiques et médicales du
meilleur niveau.

Le programme scientifique et la straté-
gie s'articulent autour de 6 axes priori-
taires 
• Etudier des mécanismes de la tolé-
rance aux allogreffes dans des modèles
expérimentaux et chez l'homme,
• Comprendre les causes de perte
tardive du greffon,
• Structurer un pôle européen de réfé-
rence dans le domaine de la greffe chez
le sujet diabétique, incluant les double
greffes rein/pancréas, la greffe de pan-
créas isolé et la greffe d'îlot de
Langerhans,
• Dynamiser les collaborations avec la
biotechnologie et l'industrie pharmaceu-
tique au service des sciences de la trans-
plantation,
• Développer la 1ère banque de données
dédiée à la transplantation en Europe,
• lancer des programmes innovants,
l'ambition étant de devenir le leader
mondial dans le domaine de la greffe de
tissu composite et de permettre ainsi à
la France d'être parmi les premiers dans
la mise en place clinique des xéno-
greffes, le développement des molécules
immunosuppressives nouvelles et dans
les programmes de médecines person-
nalisées.

Pour atteindre ces objectifs, la fondation
va notamment déployer des pro-
grammes de recherche innovants d'en-
vergure internationale, accueillir des
chercheurs, participer à des pro-
grammes de formation spécifiques, ren-
forcer les infrastructures technologiques
et des services communs, et organiser
ou participer à des évènements scienti-
fiques internationaux. Enfin, elle fera
évoluer l'organisation afin de raccourcir
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les délais d'application des avancées
thérapeutiques.

Le capital initial de la fondation est
composé d'une dotation de 5M€ de l'Etat
et d'une dotation des fondateurs de
2,45M€.

Les 7 fondateurs de Centaure : l'univer-
sité de Nantes, le Centre Hospitalier
Universitaire de Nantes, l'Université
Claude Bernard de Lyon, les Hospices
Civils de Lyon, l'Université René
Descartes de Paris V, l'Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris et
l'INSERM)
Directeur de la fondation : Jean-Paul
Soulillou

Contact 
M. François GRIMONPREZ –
06.72.37.02.46
f.grimonprez@orange.fr

Rouen
Création d'entreprise innovan-
te : la valeur ajoutée du CHU 

Parmi les entreprises bientôt
accueillies par Rouen Innovation
Santé*, figure IN-CYCLO, start-up -ou
plutôt spin-off, puisqu'elle émane d'un
groupe de recherche de l'université et
du CHU de Rouen. S'appuyant sur l'ex-
pertise de l'équipe fondatrice dans le
domaine des cyclodextrines, IN-CYCLO
se spécialise dans la recherche et le
développement en biotechnologie en
vue de créer de nouveaux médica-
ments ou produits nutritionnels. Cette
jeune société portée par Mohamed
SKIBA, Maître de Conférences en
Pharmacie galénique à la Faculté de
Médecine-Pharmacie de Rouen vient de
remporter le concours en créations
d'entreprises de technologies inno-
vantes lancé par le Ministère de la
recherche.

IN-CYCLO assure le développement
scientifique, galénique et clinique de
ses découvertes jusqu'au stade des
premiers essais cliniques. L'entreprise
concèdera ses brevets auprès des labo-
ratoires pharmaceutiques qui assure-
ront les phases ultérieures de dévelop-
pement du médicament. Les phases
précliniques et cliniques du développe-
ment interne d'IN-CYCLO s'appuieront

sur un partenariat étroit avec
l'Université et le CHU de Rouen

Les perspectives en nutrition et l'amé-
lioration du procédé d'encapsulation
L'amélioration de la stabilité et de la
biodisponibilité des principes actifs, les
maladies du tube digestif et la nutrition
clinique seront les grands thèmes ini-
tiaux de recherche. La société dévelop-
pe aussi de nouvelles entités pharma-
ceutiques à partir de principes actifs
connus dont les propriétés sont amélio-
rées par une encapsulation moléculaire
dans les cyclodextrines (petits frag-
ments d'amidon cyclisés). Ce procédé
offre des opportunités dans les pre-
mières étapes de développement de
nouvelles entités propriétaires. IN-
CYCLO élabore également son propre
portefeuille de cyclodextrines pour
assurer son développement interne ou
répondre aux sollicitations de parte-
naires pour la conception de nouvelles
entités «à la carte».

L'équipe IN-CYCLO 
Caractérisée par la complémentarité
entre des enseignants-chercheurs
médecins, pharmaciens et scienti-
fiques, issus du CHU et de l'Université
de Rouen (groupe Appareil Digestif
Environnement Nutrition, ADEN EA
3234), l'équipe d'IN-CYCLO bénéficie de
l'expérience de ses partenaires dans la
finance et le management industriel de
projets.

Membres de l'équipe
Mohamed Skiba, Conseiller scientifique
Pierre Dechelotte, Conseiller médical
Malika Skiba, Pharmacien
Frédéric Bounoure, Pharmacien
Jean Philippe Hecketsweiler, Conseiller
financier
Sébastien Goater, Directeur

Contacts
Laboratoire de Galénique 02 35 14 84 88
- contact@in-cyclo.fr
Faculté de Médecine-Pharmacie, 22 Bd
Gambetta 76000 Rouen

*Rouen Innovation Santé, situé au
coeur du campus hospitalo-universitai-
re entre le CHU de Rouen et la faculté
de médecine et de pharmacie, est un
pôle tertiaire et technologique dédié aux
activités du secteur de la santé et desti-
né à accueillir des entreprises inno-
vantes à haute valeur ajoutée :
recherche-développement biomédical,
biotechnologies, pharmaceutique, ser-
vices, informatique appliquée... «Ce
projet d'envergure, porté avec la Ville et
l'Agglomération de Rouen, permettra
de développer les liens entre recherche
fondamentale, recherche clinique et

recherche industrielle, précise
Christian Paire, directeur général du
CHU-Hôpitaux de Rouen». Une pépiniè-
re provisoire de 500 m2 accueillera les
premières start-up dès fin 2007.

St-Etienne
24 h de course à pied sur tapis
roulant 

A cinq reprises entre février et avril
2007, l'Unité PPEH – EA 3062 de
l'Université Jean Monnet à Saint-
Étienne a conduit une expérience
extraordinaire dans les unités de
Médecine du Sport et de Myologie du
service de Physiologie clinique et de
l'exercice dirigé par le Pr André
Geyssant à l'Hôpital Bellevue. Des cou-
reurs d'ultra-endurance ont parcouru
jusqu'à 173 km sur un tapis roulant
pendant 24 heures !

Peu d'études chez l'animal et encore
moins chez l'homme se sont intéres-
sées à la fatigue induite par des exer-
cices de durée extrême. Et aucune n'a
été conduite de façon standardisée en
laboratoire, ni pendant la durée des
épreuves. Cette expérimentation est
donc une première mondiale. Elle vise à
mettre en évidence l'existence d'une
fatigue centrale (incapacité à mobiliser,
malgré un effort volontaire maximal, un
muscle donné) et à caractériser la
fatigue musculaire à la suite d'un exer-
cice de 24 heures. Les conséquences
sur l'aptitude cognitive (capacités de
réflexion, de mémorisation et d'atten-
tion) et la performance du coureur ont
également été explorées.

Les premiers résultats confirment que
la fatigue est majoritairement centrale.
Sur le muscle quadriceps par exemple,
les sujets perdent en moyenne plus de
30% sur ce paramètre, certains sujets
plus de 50% de leur capacité à activer
leur muscle. En revanche, même si le
muscle perd en capacité intrinsèque de
production de force, ces pertes sont
assez modérées (10% maximum), et les
conséquences sur le coût énergétique
(rendement du geste) et mécanique
(technique de course) de la course sont
elles aussi assez faibles. Contrairement
à ce que l'on pourrait craindre, les
effets délétères sur le muscle d'un
effort aussi extrême restent vraisem-
blablement assez limités (ce qui ne veut
pas dire qu'il en va de même pour les
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articulations par exemple). Si cela
devait être confirmé par les analyses
biologiques, on comprendrait mieux les
enchaînements de courses extrêmes
dont sont capables certains athlètes.
Toutes ces données en cours d'analyse
permettront de faire avancer les
connaissances sur la fatigue et évoluer
les techniques de courses et la dépense
énergétique.

Déroulement des épreuves
1ère phase : après une visite médicale
d'inclusion pour s'assurer de l'aptitude
des sujets, une première séance a
consisté à déterminer la consommation
maximale d'oxygène. Elle a également
servi de séance d'accoutumance aux
appareils de mesure et méthodologies
utilisés, essentiellement la course sur
tapis instrumenté et les tests cognitifs.
2e phase : l’épreuve de course de 24 h
sur tapis roulant pour tester 3 athlètes
simultanément. Un fragment de muscle
a été prélevé sur les sujets avant et
après les 24h. Sept prises de sang et
sept mesures de force induite par la sti-
mulation électrique des nerfs moteurs
ont été effectuées. Toutes les deux
heures, la technique de course des cou-
reurs et la dépense énergétique ont
également été explorées.

L'étude a porté sur deux groupes de 14
sujets de sexe masculin : un groupe
expérimental (coureurs) et un groupe
contrôle (sujets ne courant pas mais ne
dormant pas). Les sujets du groupe
expérimental ont été recrutés auprès
de coureurs d'ultra-endurance. Sur 24
heures, il y a eu 20 heures de course
effective, les quatre heures restantes
étant consacrées aux tests et aux prélè-
vements (muscle, sang, urine).

Les coureurs ont parcouru entre 130 et
173 km.

Toulouse
Recherche et innovation : la
dynamique toulousaine

«La recherche est notre chance, nous
devons en être fiers !» annonce le Pr
Hélène Hanaire*.

Quelques chiffres traduisent la dyna-
mique induite par ce super outil de
valorisation des travaux hospitalo-uni-
versitaires : près de trois mille patients
inclus chaque année dans des essais
cliniques, plus de 520 projets de
recherche clinique en cours, six nou-
veaux projets financés au titre du PHRC
national pour un montant total de 1,65
million d'euros en 2007 et trois au titre
du PHRC interrégional. Autre source de
contentement : l'augmentation de 27,3
% entre 2002 et 2006 de la production
scientifique du CHU. Quant à son taux
de publication dans les revues scienti-
fiques de haut niveau, il est supérieur
de trois points à la moyenne nationale.

Ce bilan très honorable est l'occasion de
rappeler la vocation de la DRCI et son
mode de fonctionnement. Cette direction
conseille et soutient les équipes dans le
choix, l'élaboration et la rédaction de
leur projet de recherche, mais aussi de
son financement, sa conduite et sa valo-
risation. Une circulaire de décembre
2006 élargit désormais son champ de
délégation à l'innovation. En mai 2007, la
commission médicale d'établissement a
fait évoluer la configuration de la DRCI
en associant à la composante recherche
clinique une composante innovation. Le
copilotage de la DRCI est assuré par le
Pr Hanaire et Mme Isabelle Dandin,
directeur délégué. Le Pr Michel Soulié
(urologie, cancérologie – Rangueil) et le
Dr Virginie Woisard (ORL – pôle des voies
respiratoires) sont plus particulièrement
chargés de la composante innovation

La DRCI et ses partenaires
Quatre unités fonctionnelles sont mises
à la disposition des investigateurs :
analyse méthodologique et statistique,
investigation clinique, monitorage (pré-
paration et dépôt des dossiers), exper-
tise réglementaire, juridique et éthique.
Les contrats d'interface entre le CHU
décloisonnent recherche fondamentale
et recherche clinique. Le Centre d'inves-
tigation clinique (CIC), créé en 1994 entre
le CHU et l'Inserm offre aux investiga-
teurs du CHU une structure adaptée sur
le plan pratique (locaux, personnels) et
réglementaire (bonnes pratiques cli-
niques, loi Huriet) pour concevoir et réa-
liser des études de recherche clinique.
Pour aller plus loin, la DRCI implique les
pôles cliniques en invitant un représen-
tant de chacun d'eux à siéger au sein de

ses instances. Elle développe les inter-
faces avec la clinique universitaire du
cancer et rend plus active la place du
CHU dans l'interrégion. Aujourd'hui, elle
travaille à mieux faire connaître son offre
de services à la communauté médicale.

L'innovation au bénéfice de l'activité cli-
nique
Avec l'appui des Merri (Missions d'en-

seignement, de recherche, de références
et d'innovation), c'est un budget de 1,9
million d'euros sur trois ans que le CHU
affectera à l'innovation. Par ailleurs,
depuis 2000, le programme ministériel
de soutien aux techniques innovantes et
coûteuses (Stic) permet chaque année
de financer des projets d'ampleur natio-
nale présentant un impact potentiel
important sur le système des soins.

La contribution du secteur privé
Le ministère de la Santé a favorisé, en
mars 2007, la création d'un groupement
d'intérêt public, le Cengeps (Centre
national de gestion des essais des pro-
duits de santé, une association de parte-
naires publics et privés – hôpitaux,
Inserm, Leem, entreprises du médica-
ment). Sa mission : faciliter la coordina-
tion, la gestion des essais cliniques et
leur promotion industrielle. De telles
recherches sont très coûteuses en
temps pour les cliniciens investigateurs.
Ils ont besoin de s'appuyer sur des tech-
niciens de recherche clinique. Les fonds
collectés par le Cengeps, sous forme
d'une taxe payée par les industriels du
médicament, contribuent au finance-
ment des travaux.

*présidente de la délégation à la
recherche clinique et à l'innovation et
chef du service de diabétologie – mala-
dies métaboliques – nutrition. 
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Angers
Un nouvel espoir dans le prélè-
vement d'organes 

Le CHU d'Angers a réalisé son premier
prélèvement à coeur arrêté le 1er juin
2007, en partie grâce aux dons de l'as-
sociation «Greffe de vie» et le «Lions
Club». Cette intervention s'inscrit dans
la phase «pilote» du prélèvement d'or-
gane «à coeur arrêté» qui se déroule
dans une dizaine de centres de trans-
plantation sur tout le territoire.

Pour réaliser ce premier prélèvement,
le CHU d'Angers a acquis 2 planches à
masser, une pompe accélératrice de
perfusion et un système de perfusion
pulsatile des reins ; investissement de
61 000 € que le CHU d'Angers vient de
financer avec l'aide de l'association
«greffe de vie» et du «Lions Club» David
d'Angers. Le 5 septembre 2007, leur
don de 5 000 € était remis à Yvonnick
Morice, Directeur général du CHU et au
Docteur Jean-Paul Jacob, médecin
coordonnateur des prélèvements.

Autorisation de prélèvement «à coeur
arrêté»
En France, en 2006, 12 450 personnes
étaient en attente d'une greffe d'or-
ganes. Pour donner toujours plus de
chance au don de la vie, le législateur,
attentif à l'évolution de la société et des
techniques, autorise depuis peu les
prélèvements à coeur arrêté.

Auparavant, les prélèvements n'étaient
autorisés que sur des personnes en
mort encéphalique, état de mort céré-
brale parfois difficile à appréhender par
la famille du défunt.

Bordeaux
Imagerie : une radio de l’en-
semble du squelette avec 10
fois moins d’irradiation

Dédié à l'imagerie ostéoarticulaire et à
l'orthopédie, le nouveau système
d'imagerie radiologique EOS ultra low
dose 2D|3D permet d'étudier en posi-
tion debout l'ensemble du squelette en
délivrant une faible irradiation (10 fois
moins). Le CHU de Bordeaux est le
premier établissement de santé en
France à s’être doté d’un tel équipe-
ment. Conçu par la société biospace
med, il est installé depuis le 15 juin
2007 au pôle d'imagerie, sur le site du
groupe hospitalier Pellegrin. 

Le principe innovant en matière de détec-
tion est issu des travaux du Prix Nobel de
Physique Georges Charpak ; il a été déve-
loppé de façon expérimentale à l'hôpital
Saint-Vincent de Paul (Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris), puis en
collaboration avec l'ENSAM pour la
reconstruction tridimensionnelle.
Le CHU de Bordeaux a décidé de doter
les pôles imagerie médicale, pédiatrie et
orthopédie-traumatologie du système
EOS, solution numérique performante.

«Avec un tel équipement, nos équipes
médicales peuvent étudier de manière
précise les déformations de la colonne
vertébrale (scolioses, déséquilibres anté-
rieurs), les articulations des hanches,
des genoux et des chevilles en charge….
Cet appareil permet d'évaluer et de choi-
sir le traitement le plus approprié (traite-
ment chirurgical des déformations rachi-
diennes, vertébroplastie…). Il apporte
également une véritable valeur ajoutée
en matière de recherche dans la mesure
où la position debout est essentielle pour
apprécier l'état de l'appareil locomoteur»
commente le Pr Jean-Marc VITAL, chef
de service de Chirurgie orthopédique et
traumatologique B.

Autre avantage, ce nouveau système
limite les doses d'irradiation et répond
ainsi à l’inquiétude croissante des
patients et de leurs familles. De plus, il
est en accord avec les recommandations

européennes visant à maîtriser et rédui-
re les doses délivrées.

Caractéristiques du système 
EOS reconstruit l'enveloppe tridimen-
sionnelle du système osseux sans irra-
diation additionnelle et permet sur ce
modèle la mesure d'indices cliniques
nécessaires à l'orthopédie. Il réalise à
basse dose d'irradiation (environ 10 fois
inférieure à du film standard) deux
images radiologiques planes digitales
face/profil, simultanées, d'un patient en
position debout ou assise.

Activité estimée au CHU de Bordeaux –
Service d'imagerie médicale
. 1850 patients par an
. Proportion : 2/3 d'adultes et 1/3 d'enfants
. Prépondérance des explorations rachi-
diennes

Les domaines d'exploration sont essen-
tiellement : leur rachis (scoliose, étude
du disque intervertébral…), les membres
inférieurs (pangonogrammes, articula-
tions de hanche, genou et cheville en
charge et l’analyse posturale globale.

Les images obtenues sont utilisées à des
fins de diagnostic, de traitement chirurgi-
cal (arthrodèses, prothèses) ou de suivi
de traitement (corset).

Comment ça marche ?
Le patient est exploré par balayage de
deux ensembles tubes à rayons X / détec-
teurs. Ce système permet d'obtenir
simultanément des images de face et de
profil, de la tête aux pieds.
La durée d'un cliché rachis est de 5 à 10
secondes, d'un corps entier de moins de
25 secondes.
Les images sont affichées sur le poste
manipulateur avec un réglage automa-
tique de niveaux pour une bonne visuali-
sation.
Un post-traitement secondaire permet
une visualisation volumique en 3D des
structures osseuses assurant ainsi une
meilleure évaluation des déformations
rachidiennes dans les 3 plans de l'espace.
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Fibromes utérins :
IRM et ultrasons focalisés
remplacent la chirurgie Tours
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Brest
Cancer : un nouvel accélérateur
de particules sûr et évolutif

Sécurité renforcée des traitements,
innovation et évolutivité sont les quali-
tés exigées par le CHU pour son nouvel
accélérateur de particules. Le choix
s'est porté sur un équipement Oncor
Siemens Médical Solutions, premier
accélérateur de ce type installé en
France. Cette technique module l’in-
tensité de radiation (IMRT). Elle peut
également être couplée à un asservis-
sement respiratoire ou encore à la
radiothérapie guidée par l´image
(IGRT).

Depuis 3 ans, le CHU a adopté le systè-
me de dosimétrie in vivo. Ce dispositif
identifie instantanément les erreurs et
limite ainsi les risques de surdosage. Le
rayonnement est plus précis et mieux
contrôlé : collimateurs multilames,
contrôle par imagerie portale, systèmes
de planification de traitement, systèmes
de vérification et d'enregistrement des
données.

Au cours de chaque séance, une dose
précise de rayonnement est délivrée,
comme pour un médicament. On ne
délivre à chaque fois qu'une partie de la
dose totale prévue, de façon à atténuer
le plus possible les effets secondaires.
Les séances seront répétées à un ryth-
me rigoureusement établi, qu'il est
important de respecter, et pour un
nombre précis de séances.

L´irradiation en modulation d´intensi-
té (IMRT)
Habituellement, toute tumeur, quels
que soient sa forme et son volume,
reçoit par chaque angle de tir une
«pluie» homogène. Ramenée à notre
champ, la quantité de pluie reçue ne
tient pas compte des besoins spéci-
fiques des différentes cultures dans le
même champ. L'IMRT tente de corriger
cette anomalie. Partant du principe que
toute tumeur est, à l'échelle humaine,
un champ avec des cultures aux
besoins en eau de pluie différents, la
dose nécessaire pour «arroser» une
«planche de culture» dépend des
besoins de cette planche. Le faisceau
primaire (sortant de l'accélérateur) doit
donc être inhomogène. La radiothérapie
en modulation d´intensité permet ainsi
d´intensifier les doses de radiothérapie
tout en protégeant le tissu sain de façon
plus efficace qu´avec une radiothérapie

conventionnelle. Ses principaux
domaines d´application seront essen-
tiellement les tumeurs de la prostate,
ORL, et du médiastin. Pour mettre en
place cette technique, le CHU de Brest a
acquis un collimateur de 160 lames (le
standard étant de 80 voir 120 maxi-
mum), premier à être installé en
France.
Technique de pointe qui n'existe pas en
routine au niveau mondial l’irradiation
en modulation d’intensité n’est déve-
loppée que dans quelques centres
bénéficiant d'une aide logistique infor-
matique conséquente.

L´asservissement respiratoire 
Progrès notable dans le traitement des
tumeurs mobiles avec la respiration,
comme les cancers pulmonaires, mam-
maires et hépatiques, les techniques
d'asservissement respiratoire
(Respiration-gated radiotherapy) adap-
tent les champs d'irradiation à la
tumeur. Elles protègent les organes cri-
tiques (le poumon, le coeur...), tout en
augmentant le contrôle tumoral. Le
déclenchement des différents appareils
s'effectue automatiquement à un
niveau respiratoire donné. Différents
capteurs suivent les mouvements respi-
ratoires en temps réel et déclenchent le
scanneur ou l´accélérateur linéaire à
un niveau, toujours identique, du cycle
respiratoire. Les premiers résultats
chez des patients traités pour un cancer
du poumon ou un cancer du foie sont
très prometteurs.

La radiothérapie guidée par l´image
(IGRT)
Pour la première fois dans l´histoire de
la radiothérapie technique on pourra
visualiser de façon directe l´organe
irradié afin d’en déterminer le volume
cible. En réduisant des marges de sécu-
rité utilisées pour traiter une tumeur on
diminue les effets secondaires du trai-
tement. Le CHU de Brest va ainsi être
un des rares centres en France à possé-
der une telle innovation.

L’acquisition de l´irradiation en modu-
lation d´intensité s'inscrit dans le
cadre de la rénovation du service de
radiothérapie situé au sein de l'Institut
de Cancérologie et d'Hématologie. 

Dijon
Un appareil auditif révolution-
naire implanté au CHU 

En juin dernier, le professeur Philippe
Romanet, Chef de Service ORL du CHU
de Dijon, a réalisé une première bour-
guignonne : l'implantation réussie du
premier appareil auditif complet sur
un patient sourd, âgé de 60 ans.

Tout droit arrivée des Etats-Unis, cette
prothèse totalement implantable dont
le récepteur, très plat, est posé sous la
peau, est invisible : «on réalise une
logette dans l'os, et cela ne se voit pas»
précise le professeur Romanet.

Cette intervention extrêmement délicate
a nécessité 2 heures de travail, et classe
le CHU de Dijon parmi les premiers CHU
à réaliser cette implantation. Une véri-
table réponse pour les patients atteints
de surdité totale. Un nouvel espoir qui
pourrait changer leur vie !

Lyon
Progrès en arythmie cardiaque :
le traitement par le froid 

L'hôpital Louis Pradel est actuellement
le seul établissement en région Rhône-
Alpes à utiliser la cryoablation. Cette
nouvelle option thérapeutique consiste
à traiter des problèmes d'arythmie car-
diaque par un courant de radiofréquen-
ce froid et non plus chaud, comme réa-
lisé précédemment.

Dans les deux cas, un cathéter est
introduit par voie veineuse ou artérielle,
puis acheminé jusqu'aux cavités car-
diaques. Une seule petite incision, dis-
simulée dans le sillon sous-mammaire,
est alors suffisante, ce qui évite de scier
le sternum. Grâce à l'image reconstrui-
te en 3D, la zone d'ablation est facile-
ment focalisée.

Des avantages supplémentaires sont
apportés par cette technique : le froid
préserve davantage les tissus que le
chaud. De plus, le froid inhibe les termi-
naisons nerveuses. Dès lors, la percep-
tion de douleur est généralement nulle.
Enfin, les résultats observés à court et
moyen termes seraient sensiblement
équivalents à ceux obtenus par la tech-
nique standard.
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Marseille
Vers un nouvel âge de glace en
rythmologie : la cryothérapie 

Précurseur, l'hôpital de la Timone a
été le premier établissement à adop-
ter dès juin 2007 l 'ablation par le
froid (-70 degrés) des tissus car-
diaques impliqués dans les aryth-
mies. Cette innovation permet d'évi-
ter une intervention lourde avec anes-
thésie générale.

Le 4 juin, l'équipe du service de rythmo-
logie cardiaque du CHU de la Timone,
dirigée par le Pr Jean-Claude Deharo,
s'est mobilisée autour d'un événement :
la visite du Pr Marc Dubuc, de Montréal,
l'un des plus grands spécialistes mon-
diaux de la Cryoablation.
Cette nouvelle méthode de destruction
sélective des tissus cardiaques impli-
qués dans des arythmies (emballe-
ments pathologiques du rythme car-
diaque) permet de traiter, sous simple
anesthésie locale, des patients très
invalidés.

La visite du Professeur Dubuc a été
l'occasion d'échanges très productifs
entre les différents médecins présents,
autour d'interventions sur des patients.
Etaient invités pour l'événement des
spécialistes de tout premier plan venant
des Bouches-du-Rhône, du Var, du
Vaucluse et de l'Hérault. La méthode a
convaincu l'ensemble des médecins
présents par son efficacité et son inno-
cuité : la cryothérapie est très confor-
table pour le patient car totalement
indolore, évitant une intervention lourde
sous anesthésie générale.

Contact
jean-claude.deharo@ap-hm.fr

Nancy
Imagerie 4D : 1er site français
équipé 

La représentation en 3D franchit une
nouvelle étape avec l'intégration d'une
4ème dimension : le temps. 256 coupes
par rotation au lieu des 64 actuelles,
c'est un volume d'exploration supérieur
et donc une couverture plus large et de
meilleure qualité des organes scannés
en un gain de temps.

Une seule rotation est suffisante pour
visionner un organe ou une articulation.

Mais la grande innovation vient de l'in-
tégration de la notion du temps dans
cette approche du diagnostic : l'image
scannée n'est plus figée mais permet
d'examiner par exemple, les batte-
ments d'un coeur en temps réel. Une
avancée considérable permettant de
repérer des anomalies non décelables
jusqu'à présent avec un scanner.

Après le Japon et les Etats-Unis, la
France à travers le CHU de Nancy se
dotera de cette nouvelle technologie en
2008. Dans le cadre d'une collaboration
avec le fabricant Toshiba, le nouvel
appareil sera utilisé dans sa version
pré-commerciale par le service d'ima-
gerie du Pr Alain Blum.

La nouveauté a été présentée durant le
4ème Symposium Scanner volumique
multicoupe des 17 et 18 septembre
2007 au Palais des Congrès de Nancy.
Experts allemands, canadiens et japo-
nais (le Pr Kazuhiro Katada) ont partagé
les dernières innovations en matière de
scanographie.

Tours
Fibromes utérins : IRM et
ultrasons focalisés remplacent
la chirurgie Tours!

Le 12 juillet, une patiente souffrant
d'un fibrome utérin a pu bénéficier du
tout nouveau traitement non invasif
proposé par le CHU de Tours. Le pre-
mier hôpital de France à se doter de
l'ExAblate® 2000. Le CHU a pu utili-
ser ce dispositif thérapeutique non
invasif alliant l'imagerie par résonan-
ce magnétique à des ultrasons focali-
sés. Ce système révolutionne le traite-
ment des tumeurs utérines en rédui-
sant le recours à l'hystérectomie (abla-
tion chirurgicale de l'utérus), la myo-
mectomie (ablation d'un fibrome sous-
muqueux), l'embolisation (injection
d'un embole synthétique pour obstruer
l'artère correspondante) et/ou traite-
ment médicamenteux. Autre avantage,
le temps de récupération est considé-
rablement raccourci passant de 6 à 8
semaines à 36 heures voire même 24.

«Le 12 juillet 2007 est un jour symbolique
avec notre première patiente traitée. Nous
sommes très fiers d'être le premier hôpi-
tal en France à disposer d'une technique
de pointe aussi révolutionnaire et perfor-
mante pour la gynécologie. L'ExAblate
2000 nous permet de localiser le fibrome,

de planifier le traitement puis de réaliser
une ablation sans incision grâce à l'éner-
gie des ondes ultrasonores focalisées. Se
réjouit le Professeur François Tranquart,
médecin responsable de l'Unité médicale
Ultrasons du CHRU de Tours.

L'IRM apporte une mesure en temps réel
de l'élévation de la température atteinte
dans les tissus à détruire ce qui assure
l'efficacité de l'opération et la sécurité de
la patiente. Les avantages de cette
méthode non invasive : pas d'anesthésie
et un temps de récupération très court. A
titre comparatif, l'ExAblate 2000 permet
un retour à une activité normale en un
jour et demi, alors qu'une hystérectomie
ou une myomectomie nécessite 18 jours
d'immobilisation ainsi que six à huit
semaines de retour à une activité norma-
le».

Une séance avec l'ExAblate 2000
Pendant le traitement avec l'ExAblate
2000, la patiente est allongée dans l'appa-
reil IRM qui fournit des images tridimen-
sionnelles du fibrome et des tissus envi-
ronnants, permettant un guidage précis
des ondes ultrasonores vers les tissus
visés. Ces ondes sont dirigées au travers
des tissus et, au point focal, vont provo-
quer une élévation de la température des
tissus ciblés, entraînant leur destruction.
L'IRM Signa de GE Healthcare permet de
contrôler le résultat du traitement en
mesurant en temps réel la dose ther-
mique reçue par le tissu visé.

Les fibromes utérins, tumeurs bénignes
(non cancéreuses) de l'utérus les plus fré-
quentes chez les femmes, engendrent
divers symptômes tels que des saigne-
ments abondants parfois en dehors de la
période des règles, des douleurs ou des
sensations de pesanteurs pelviennes, une
incontinence ou une augmentation de la
fréquence urinaire. Une femme sur
quatre souffre de fibrome utérin, le plus
souvent entre 30 et 50 ans. Chaque année,
environ 150 000 femmes subissent une
hystérectomie (1) en France.

Les ultrasons : l'expertise du CHRU de
Tours
Les travaux portés par l'unité INSERM
619 et le Centre d'Innovation
Technologique de Tours (CIT) concernent
notamment les capteurs ultrasonores et
le traitement de signal. Ces recherches
sont menées en partenariat avec les
industriels du secteur. Les applications
cliniques concernent les nouvelles
méthodes diagnostiques de lésions
variées mais aussi les nouvelles applica-
tions thérapeutiques comme le fibrome
utérin et en oncologie au sein du
Cancéropôle Grand-Ouest. Le CIT de
Tours est coordonnateur d'un réseau
appelé CDTU «Cancer diagnosis and
treatment by ultrasound». Cette spéciali-
sation se renforcera avec une plateforme

M
é

d
e

c
i

n
e

 
e

t
 

p
r

o
g

r
è

s



�
Réseau CHU - Novembre 07

22 �

nationale de traitement par ultrasons gui-
dés par RMN.

Assurer un traitement efficace et sans
risques
Grâce à la collaboration entre les pôles
d'Imagerie, de Gynécologie-Obstétrique
et d'Anesthésie du CHRU de Tours, de
nouvelles méthodes de diagnostic et de
traitement de fibromes utérins par embo-
lisation ont été développées en alternative
à la myomectomie chirurgicale pour des
situations sélectionnées. L’approche mul-
tidisciplinaire devient la règle pour guider
le choix thérapeutique et le suivi des
patientes.

(1) Faits marquants, Assurance Maladie,
Des soins de qualité pour tous, France
2001

Metz-Thionville
Soins de beauté pour oublier le
cancer 

Depuis janvier 2007, le CHR Metz-
Thionville propose gratuitement des
soins esthétiques aux patients atteints
du cancer. Dispensés en cabine ou en
chambre, les séances aident les
patients à retrouver l'intégrité de leur
image et l'estime de soi. Traitée autre-
ment qu'en malade, la personne se
relaxe, oublie sa maladie pendant
quelque temps, ressent du bien-être
durant ce moment privilégié.

Ce projet s'inscrit dans la politique de la
Direction des soins développée au CHR :
une prise en charge globale et continue
où chaque personnel de santé associe et
coordonne ses compétences pour
apporter des réponses adaptées à la
personne : douleur, réhabilitation fonc-
tionnelle, nutrition, accompagnement
psychologique, réinsertion sociale...

A sa façon, l'esthéticienne prend soin de
la patiente en complément des inter-
ventions médicales, paramédicales,
psychologiques. Elle propose un tou-
cher pour favoriser l'écoute et la com-
munication, des séances de maquillage
qui revalorisent, rassurent, améliorent
le moral et contribuent à redonner
confiance en soi. L'esthéticienne dis-
pense également des conseils d'hygiè-
ne de confort et de beauté parce qu'il

est important de s'occuper de soi. Cette
relation rompt le repli sur soi et récon-
forte dans les moments de tristesse, de
doute, de peur. Un plus pour le patient
et pour sa vie sociale !

Déroulement des soins esthétiques
Dans une chambre d'hôpital transfor-
mée en cabine de soins, à proximité de
la cancérologie, Sarah Legrand offre
des soins esthétiques du lundi au ven-
dredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00. Pour les patients qui ne peuvent
se déplacer, les soins seront effectués
en chambre.
Les séances d’une heure, les mêmes
qu'en institut de beauté, comprennent
les soins du visage, du corps, maquilla-
ge, beauté des mains et des pieds, épi-
lation ou encore modelage relaxant.

Sarah Legrand, esthéticienne,...
Sarah Legrand a débuté sa carrière au
CHR Metz-Thionville, à l'hôpital Bon
Secours de Metz en 1990, en tant
qu'Agent de Service Interne au restau-
rant du personnel, puis en tant qu'Agent
de Service Hospitalier au service
Cardiologie. En 1997, aide-soignante,
elle prend conscience de la nécessité
d'apporter autre chose que des soins
médicaux pour les accompagner dans
les moments difficiles. Cette idée est
venue d'un long cheminement. «En
1996, j'ai été hospitalisée durant un
mois. Pendant ce temps d'hospitalisa-
tion, j'aurais souhaité que l'on prenne
soin de moi. C'est à ce moment là que
j'ai pensé qu'une esthéticienne serait
nécessaire à l'hôpital. Au fur et à mesu-
re que j'exerçais le métier d'aide soi-
gnante, je me suis rendue compte que
le patient avait besoin d’attentions qui
ne relevaient pas forcément de l’équipe
soignante». Avec comme projet person-
nel l’offre de soins esthétiques aux
patients hospitalisés en cancérologie,
Sarah Legrand obtient le CAP d'esthéti-
cienne cosméticienne en 2003 puis un
Brevet Professionnel en 2005.

Cette initiative a bénéficié du soutien de
nombreux partenaires : la Mutuelle
d'Assurances du Corps de Santé
Français (MACSF), la Ligue contre le
cancer, l'Association des Médecins,
Pharmaciens et Odontologistes des
Hôpitaux de Metz et de Thionville, la
Société Sothys et Nocibé

Pointe-à-Pitre 
Infections nosocomiales, le
CHU mise sur la formation

Inscrit dans une démarche qualité, le
CHU de Pointe-à-Pitre a activement
relayé la 2ème journée de prévention
des infections nosocomiales du 27 sep-
tembre 2007. Moment fort d'informa-
tion et d'échanges sur la prévention du
risque infectieux nosocomial, cette
journée a été vécue comme le point de
départ d'un ambitieux programme de
formation de l'ensemble des profes-
sionnels sur les précautions complé-
mentaires. L’objectif poursuivi étant
d’offrir une prise en charge optimale
aux patients.

L'événement s’est déroulé simultané-
ment dans plusieurs régions fran-
çaises. En Guadeloupe, le CHU de
Pointe-à-Pitre a été le maître d'oeuvre.
Centrée sur les précautions complémen-
taires, - mesures de prévention déployées
dans certaines pathologies infectieuses-
la session a réuni professionnels de santé
et usagers de 17 établissements de santé
publics et privés et de 3 instituts de for-
mation guadeloupéens.

Le programme établi par l'équipe opé-
rationnelle en Hygiène Hospitalière
avec le concours de Cadres et de
Correspondant d'Hygiène insistait sur
la bonne formation des professionnels
et la nécessaire communication inter
équipes. Il recommandait aussi la parti-
cipation active des patients. En effet, les
usagers et les visiteurs correctement
informés sont mieux à même de com-
prendre les contraintes et enjeux de
l'hygiène à l'hôpital.

La coordination régionale Guadeloupe
Dès 1995, une coordination régionale
Guadeloupe de lutte contre les infections
nosocomiales s'est constituée. Basée au
CHU et bénéficiant du soutien de l'ARH,
cette structure offre une réponse de
proximité aux établissements de santé
de la région. En 2006, un arrêté ministé-
riel instituant les antennes régionales
confortait cette initiative.

Instituée par le Centre de Coordination
de la Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CCLIN du Sud Ouest) qui
regroupe 360 établissements d'Aquitaine,
de Guadeloupe, de Guyane, le Limousin,
la Martinique, Midi Pyrénées et le Poitou-
Charentes, cette session fait suite à la for-
mation de 2005 consacrée aux précau-
tions «standard», mesures de prévention
systématiques à respecter par tout soi-
gnant quelque soit le patient.
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Marseille
Sauvée grâce à la collaboration
des équipes médico-chirurgicales  

Katarina, 13 ans, américaine en
vacances sur la Côte d'Azur a été sau-
vée grâce à la pose d'un coeur artificiel
para-corporel, technique qui n'est pas
encore utilisée aux Etats-Unis !
L'intervention a eu lieu le 4 août. 20
jours plus tard Katarina retrouvait sa
famille et ses amis de Denver.

Katarina vit à Colorado Springs, près de
Denver. Sans antécédents médicaux, elle
allait très bien jusqu'à ce que survienne
un malaise alors qu'elle était en vacances
à Nice (les pieds dans l'eau!). Le 14 juillet,
elle est hospitalisée d'urgence à l'Hôpital
Lenval à Nice pour insuffisance cardiaque
grave. En quelques heures Katarina va
être prise en charge en cardiologie puis en
réanimation à l'Hôpital de l'Archet à Nice.
Elle est placée sous anesthésie et sous
respiration artificielle, mais la situation
continue à se dégrader. Son état est alors
tellement grave qu'il est nécessaire, pour
éviter une issue fatale certaine, de mettre
en place une assistance extra corporelle
d'urgence appelée ECMO. Le Dr. Vlad
Gariboldi, de l'équipe du Professeur
Collard, responsable de l'UMAC de
Marseille («Unité Mobile d'Assistance
Circulatoire»), s'est rendu en extrême
urgence à Nice et réalise l’intervention.
L'enfant est alors transférée en réanima-
tion pédiatrique (Service du Pr
Camboulives ; Dr. Arnaud Charpentier) à
l'Hôpital de la Timone Enfants à Marseille.

Cette assistance permet sa survie, et
même son réveil, puisqu'elle pourra com-
muniquer avec ses parents et qu'il sera
possible de lui expliquer ce qui se passe.
Mais son coeur est tellement atteint qu'on

ne constate pas de récupération suffisan-
te pour se passer d'assistance. Seulement
l'ECMO ne permet pas une assistance de
longue durée et encore moins un voyage
d'Europe aux États Unis.

Les médecins et chirurgiens de la Timone
décident donc, en pleine concertation avec
la famille et leurs collègues de Denver, de
mettre en place un coeur artificiel para
corporel (EXCOR), l'un des seuls disposi-
tifs de ce genre utilisable chez les enfants.
L'équipe marseillaise fait partie des
quelques équipes en France et en Europe
à avoir l'expérience de ce type d'implanta-
tion , qui n'est pas encore utlisé aux USA.

Le coeur artificiel a été implanté par le Dr.
Ghez (Service Pr. Metras et Pr. Kreitmann)
le 4 août. Les soins post opératoires, très
délicats, sont assurés par l'équipe du
Prof. Camboulives (Dr. Arnaud
Charpentier) et les équipes de cardiologie
pédiatrique (Prof. Fraisse) et de chirurgie
cardiaque pédiatrique (Prof. Kreitmann,
Dr. Ghez). Ils se passent remarquable-
ment bien. A partir de ce moment, l'état
de santé de Katarina s'améliore. Elle s'ali-
mente normalement, se lève et fait
quelques pas. Elle se replonge même
dans la lecture du dernier tome des aven-
tures de Harry Potter! Cependant, bien
sûr, sa vie dépend de cette «machine» qui
l'accompagne, et des traitements médi-
caux (notamment anticoagulants) qui sont
nécessaires.

«Le 24 août, ce coeur artificiel lui permet-
tait de rentrer en avion à Denver» explique
le Pr Kreitmann. L'imposant équipement
avait été installé la veille dans l'avion.
C'était la première fois que ce matériel
était utilisé pour un transfert pédiatrique
d'une telle durée (11 heures).

Un appareil portable a permis à la jeune
fille d'être conduite en ambulance du
Samu depuis la Timone jusqu'à l'avion.
Katarina a été prise en charge par l'équi-
pe médico-chirurgicale américaine sur le
tarmac de l'aéroport.

Bel exemple de collaboration entre
équipes médico-chirurgicales, de part et
d'autre de l'Atlantique !
Les parents de Katarina et l'équipe médi-
cale de l'hôpital de Denver ont salué la
compétence, le dévouement et la collabo-
ration exemplaire entre toutes les
équipes, de Nice comme de la Timone, qui
ont permis à la jeune fille de rester en vie.
Les équipes de la Timone restent en
contact étroit avec leurs confrères améri-
cains, qui continueront la prise en charge
et assureront, si nécessaire, une trans-
plantation cardiaque.

Metz-Thionville
La curiethérapie prostatique 
Un patient de 72 ans porteur d'un épi-
thélioma prostatique a été traité par
curiethérapie prostatique, le 16 juillet
2007. L'intervention s'est déroulée au
bloc opératoire central de l'hôpital
Bon-Secours de Metz. Une première
pour la Moselle et pour l'établisse-
ment qui élargit ainsi la palette de
soins proposés aux patients souffrant
d'un cancer de la prostate et entrant
dans les critères sélectifs. Pour dis-
penser ce nouveau traitement le CHR a
fédéré un ensemble de professionnels
hautement qualifiés : urologue, radio-
thérapeute et radiophysicien. Leur
compétence est une garantie de sécu-
rité maximale.

Curiethérapie prostatique : le retard
français
Aux Etats-Unis, il se pratique autant de
curiethérapies prostatiques que de
prostatectomies chirurgicales, la France
par contre affiche un retard dans le
développement de cette thérapie du fait
de contraintes administratives sévères.
Actuellement seule une trentaine de
centres est agréée dans l'hexagone. Le
CHR Metz - Thionville et le Centre Alexis
Vautrin de Nancy sont désormais les
seuls centres autorisés à pratiquer la
curiethérapie prostatique en Lorraine.

Intérêt du traitement 
La curiethérapie prostatique réduit la
gravité des séquelles liées au traite-
ment. Elle consiste à implanter des
grains d'iode 125 radioactifs dans la
prostate pour réaliser une irradiation
sélective de la glande. «Aussi efficace en
terme de guérison que la chirurgie ou la
radiothérapie externe* à condition d'en
respecter les indications (tumeur peu
agressive, petite prostate non opérée,
absence de troubles urinaires), elle per-
met une reprise rapide de l'activité et
n'entraîne pas d'incontinence, peu de
troubles sexuels et limite grandement
l'irradiation des tissus avoisinants - ves-
sie et rectum -. Dans les cas sélection-
nés elle permet d'obtenir la guérison
avec un minimum de séquelles iatro-
gènes» précise le Docteur GIROT, chef
du pôle médico-chirurgical, appareil
digestif, hépatologie et pathologies
néphro-urologiques.

Le cancer de la prostate en France
Premier cancer chez l'homme hors le
cancer cutané, le cancer de la prostate
est deuxième cause de mortalité par
cancer (10 000 par an). 40 000 nouveaux
cas apparaissent chaque année en
France par an. La systématisation du
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dépistage précoce de la maladie par le
dosage annuel des PSA chez l'homme
entre 50 et 75 ans permet désormais
d'envisager un traitement à ambition
curatrice chez environ 6 patients sur 10.

Montpellier
Expertise et coordination en
cancérologie 

Le 3C, centre de coordination en cancé-
rologie du CHRU de Montpellier, est le
complément essentiel du pôle régional
de référence composé des CHU de
Montpellier et de Nîmes et du centre
de lutte contre le cancer Paul
Lamarque. Ce regroupement de com-
pétences et de capacités d'innovation
donne un statut national à cette nou-
velle structure désormais promue au
même rang que Toulouse et Marseille.

La mise en synergie les forces vives de
la cancérologie. 
La qualité de la prise en charge des
patients tant sur le plan médico-tech-
nique que sur le plan humain dépend de
la capacité à regrouper l'ensemble des
expertises autour du malade et à inté-
grer la multidisciplinarité des décisions
comme le prévoit le plan Cancer.

L'accès aux innovations fait également
partie des droits du patient. En pointe
dans un grand nombre de pathologies:
le CHRU de Montpellier dispense des
soins de recours, hautement spéciali-
sés. Il s’avère donc nécessaire d’adop-
ter une logique de coordination avec les
autres professionnels, de faciliter
l'identification des acteurs de la cancé-
rologie, des autres établissements de
santé partenaires et du réseau
Languedoc- Roussillon.

Supports de coordination, les Réunions
de Concertation Pluridisciplinaires
(RCP) sont nées d'une nécessité de
réunir des soignants spécialisés : «Les
RCP c'est la fin du temps des solistes»
explique un expert. Le dossier de
chaque patient fait l'objet d'une analyse
concertée. A l'issue de cet exposé, deux
options possibles : soit le cas du patient
correspond à une situation connue et
parfaitement définie par les référentiels
: la décision de traitement est alors
relativement simple. Soit les malades
posent des problèmes atypiques –
situation la plus fréquente. Les
réunions de concertation prennent

alors toute leur dimension critique .
Elles aident à trouver la meilleure stra-
tégie thérapeutique possible, voire la
participation à un essai thérapeutique.
Les RCP respectent scrupuleusement
les directives de l'Institut National du
Cancer. Hebdomadaires ou bi-men-
suelles, elles réunissent un quorum
minimal composé d'un chirurgien, d'un
oncologue médical, d'un spécialiste
d'organe, d'un anatomopathologiste,
d'un radiothérapeute, d'un spécialiste
de l'imagerie médicale. Elles font aussi
appel à des spécialistes de soins de
soutien et des biologistes.

Preuves d'un réel effort de traçabilité,
les RCP sont intégrées au dossier du
malade. Le CHRU propose des RCP
régionales qui fonctionnent par visio-
conférence. Véritables plateformes de
compétences, ces échanges permettent
à la communauté médicale du Langue-
doc- Roussillon d'uniformiser leurs
prises en charge ; une approche déjà
largement développée en hématologie
et en oncologie-thoracique.
D'ores et déjà, la pratique de la RCP
régionale a renforcé la synergie
Montpellier-Nîmes en cancérologie.
L'environnement du patient joue un rôle
prégnant, c'est pourquoi les prises en
charge doivent intégrer la dimension
psychologique et les soins de soutien,
l'accompagnement des familles, le dis-
positif d'annonce, les soins d'esthétique
et de bien-être ainsi que l'aide des tra-
vailleurs sociaux de l'établissement. Il
ne s'agit pas de traiter le cancer, mais
de traiter des malades atteints de can-
cer en respectant chacun d'entre eux.

Référent en cancérologie, le CHRU de
Montpellier est en tête des établisse-
ments de santé de la région avec plus
de 5 300 patients en 2006 dont 3 000 dis-
posent d’un dossier vu en Réunions de
Concertation Pluridisciplinaires (RCP)
Résolument tourné vers l'innovation,
l'établissement rassemble de très nom-
breuses compétences en oncologie.

L’expertise et le dynamisme des
équipes sont à l’origine de la création
de nouvelles structures : l'unité d'on-
cologie médicale, l'Institut de
Recherche en Biothérapie (IRB),
l'Espace Rencontre-Information : une
passerelle entre l'hôpital et la société

D'après un article de B. Boutin-Mostefa,
M. Dechavanne et J-L. Pujol avec la col-
laboration de M. Bisly, C. Douence, F.
Estric, Dr. Fayolle, Pr. Klein, S. Motsch,
M-A. Rodriguez, L. Vergely, Pr. Ychou.

Nice
Le CHU fête sa 1000e greffe de
rein 

Dans la nuit du 14 mai 2007, la 1000e

greffe de rein a été réalisée au CHU de
Nice dans le Pôle d'Urologie-
Néphrologie.
Cette transplantation a été effectuée par
le Dr Hervé Quintens (Service d'Urologie
du Pr Jean Amiel) avec l'équipe soi-
gnante de l'Unité Médico-Chirurgicale de
la Transplantation dirigée par le Dr
Elisabeth Cassuto-Viguier (Service de
Néphrologie du Pr Vincent Esnault) et la
collaboration du Dr Bruno Malzac
(Service d'Anesthésie-Réanimation du
Pr Marc Raucoules-Aimé), de la
Coordination des greffes (Dr Patrick
Jambou) et du Service d'Immunologie
(Pr Alain Bernard).

Débuté il y a près de 30 ans, le rythme
des transplantations rénales s'est
considérablement accéléré ces der-
nières années pour atteindre le chiffre
de 90 greffes en 2006. Un succès rem-
porté grâce à la mobilisation de tous les
acteurs et de l’Institution qui a fait de la
greffe l'une de ses priorités.

Le 21 mai 2007, le Pôle d'Urologie-
Néphrologie a fêté cette transplantation
«historique» en présence de la patiente
bénéficiaire de la 1re greffe et du patient
ayant reçu la 1000e greffe.
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Paris
Obésité : la Pitié-Salpêtrière
centre de référence, pôle d'excel-
lence 

Le service de nutrition est la seule struc-
ture hospitalo-universitaire française
spécifiquement dédiée à la prise en
charge des obésités et de leurs consé-
quences. Dirigée par le Pr Arnaud
Basdevant, Professeur des Universités -
Praticien Hospitalier, le service est par-
ticulièrement orienté vers le traitement
des situations d'obésités sévères de
l'adolescent et de l'adulte, des obésités
génétiques et des obésités familiales.

La démarche est complexe car l'ap-
proche médicale prend en compte les
dimensions somatiques, psycholo-
giques et sociales de la maladie.
L’éducation thérapeutique se déroule en
ambulatoire ou au cours d'hospitalisa-
tion, dans le cadre d’atelier diététique et
d'activité physique.

Centre de référence de l'AP-HP pour la
prise en charge médico-chirurgicale de
l'obésité en collaboration avec l'unité
de chirurgie viscérale du Pr Jean-Luc
Bouillot de l'Hôtel-Dieu, ce service
figure parmi les leaders mondiaux de la
recherche sur les déterminants biolo-
giques, génétiques et comportemen-
taux de l'obésité (Unité Inserm 872
Nutriomique-Université Paris 6 du
Centre de Recherche des Cordeliers, du
Pr Karine Clément) et sur les nouvelles
méthodes de traitement en particulier
médicamenteuses. La recherche cli-
nique est développée au sein du Centre
de Recherche en Nutrition Humaine
d'Ile de France (CRNH). Les activités
universitaires du service se poursuivent
à la Faculté de Médecine Pierre et
Marie Curie-UP6.

Cette unité vient de rejoindre le nouveau
pôle d'excellence en «Endocrinologie-
Diabétologie-Métabolisme-Nutrition-
Activité physique-Prévention vasculaire»
qui regroupe 4 autres services :
Diabétologie (Pr André Grimaldi),
Endocrinologie-métabolisme (Pr Eric
Bruckert), Endocrinologie et Médecine
de la reproduction (Pr Frédérique
Kutten) et Physiologie du sport (Dr
Gilbert Peres). 

Nouvelles coordonnées du service 
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
Service de Nutrition
47-83 boulevard de l'Hôpital
75013 Paris

Accueil consultation :01 42 17 78 32 ou 78 33
jocelyne.lemaire@psl.aphp.fr

www.obesite-paris.com

Pointe-à-Pitre 
Un second scanner au CHU 

Pour répondre à la demande croissante
d'examens, le Centre Hospitalier
Universitaire de Pointe-à-Pitre vient
d'acquérir un second scanner. Installé en
juillet 2007, cet équipement de pointe
effectue 32 coupes en une rotation com-
plète d'une demi seconde.

Les applications diagnostiques d'un tel
équipement concernent le cerveau, la
cage thoracique, l'abdomen ou encore
les os. A Pointe-à-Pitre, le scanner a
été livré avec les logiciels cardiologie,
d'odontologie, d'endoscopie virtuelle,
de colonoscopie, de quantification des
sténoses et d'analyse des nodules pul-
monaires.
Le temps libéré sur un scanner permet-
tra également de réaliser des examens
plus longs notamment en radiothéra-
pie.

Dijon
Nouveau : un 3ème cycle hospitalo-
universitaire d'odontologie
Un 3ème cycle hospitalo-universitaire,
au sein du Service d'odontologie du
CHU de Dijon a été inauguré le 28 sep-
tembre 2007. Ce projet vise à combler
le déficit de chirurgiens dentistes
auquel la Bourgogne est confrontée. 

Unique sur le territoire, l’initiative est
portée conjointement par le CHU,
l'Université de Bourgogne, la Faculté
d'Odontologie de Lyon, et les ministères
de tutelle (Santé et Education nationale,
ainsi que les partenaires).

Un projet commun pour adapter l'offre
de soins aux besoins de la population
de Bourgogne. 

En 2005, 22 étudiants de 1ère année ont
quitté Dijon pour poursuivre leurs études
d'odontologie dans les UFR des régions
voisines sans l'objectif de revenir exercer
en Bourgogne. Fort de ce constat, le
Professeur Giroud, Chef de Service
Neurologie et Doyen de la Faculté de
Médecine à cette époque, et le Docteur
Daniel Perrin, Chef de Service
Odontologie décident de créer un 3ème

cycle hospitalo-universitaire d'odontolo-
gie afin d'accueillir et de former une ving-
taine d'étudiants de 6ème année au sein

du CHU. L'objectif était simple : attirer de
futurs chirurgiens dentistes en région
Bourgogne et combler ainsi le déficit
constaté (la densité moyenne en France
pour 100 000 habitants est de 65 prati-
ciens, la Bourgogne ne dépasse pas les
49).

Les ministères de la Santé et de
l'Education Nationale, ainsi que des par-
tenaires locaux et régionaux sont mobili-
sés. CHU, Municipalité, Communauté
Urbaine du Grand-Dijon, Conseil
Régional, Conseil Général et ARH finan-
cent l'achat de matériel, les travaux
d'aménagement, deux postes de
Praticiens Hospitaliers, et 3,5 postes de
personnel paramédical et secrétariat,
ainsi que la création d'un poste de Maître
de Conférence des Universités –
Praticien Hospitalier à temps plein, ratta-
ché à l'UFR d'odontologie de Lyon, offrant
une dimension universitaire à ce projet.

Deux unités fonctionnelles au service
des patients
Aujourd'hui, le service d'odontologie
s'organise en deux unités fonctionnelles,
l'Unité de Chirurgie Buccale et implanto-
logie et l'Unité de Parodontologie et
Réhabilitation Orale. La première dispose
de 4 cabinets de consultation, 4 lits
d'hospitalisation (2 en hospitalisation
complète et 2 en chirurgie ambulatoire)
et de vacations de bloc opératoire.
La nouvelle unité comprend 10 cabinets
parfaitement équipés. Service de proxi-
mité pour la population, cette unité a
aussi vocation à développer des tech-
niques innovantes et une recherche cli-
nique afin de répondre aux différentes
missions du CHU.

Un premier bilan encourageant
Les premiers résultats sont d'ores et
déjà tangibles avec l’arrivée de six étu-
diants provenant des UFR d'Odontologie
de Lyon, Clermont-Ferrand et Strasbourg
et un recrutement de patients qui ne
cesse d’augmenter.
Ravis de leur passage au sein du CHU,
les premiers étudiants en ont convaincu
d'autres, ce qui permettra d'accueillir
19 étudiants pour les 2 semestres qui
s'annoncent. Un résultat qui dépasse
largement les prévisions !

Issu d'une initiative locale, et fort du
soutien reçu de l'ensemble des institu-
tions territoriales, ce projet au bénéfice
des étudiants en Odontologie renforce
le caractère pluridisciplinaire de
l'Université de Bourgogne, et répond
dans le même temps à une demande de
soins en plus en plus forte.
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Poitiers
Pose de la 1ère pierre du pôle
régional de cancérologie 

Au cours d'une cérémonie officielle, le
professeur Dominique Maraninchi,
président de l'Institut national du
cancer a posé la première pierre du
futur pôle régional de cancérologie, en
présence de Jacques Santrot, président
du conseil d'administration du Centre
hospitalier universitaire de Poitiers, de
Jean-Pierre Dewitte, directeur général,
et du Professeur Joseph Allal, président
de la commission médicale d'établisse-
ment, le mercredi 12 septembre 2007.
200 personnes ont assisté à cette céré-
monie : professionnels de santé,
tutelles, associations d'usagers et par-
tenaires de l'établissement...

Centre d'expertise et de recours en
Poitou-Charentes pour la chirurgie du
cancer, la radiologie interventionnelle,
l'oncologie médicale, la radiothérapie et
les traitements combinés, le pôle régio-
nal regroupera en un même lieu toutes
les activités de soins, d'enseignement
et de recherche en cancérologie. Le
pôle vise l'excellence et pour l'atteindre
il mise sur la pluridisciplinarité et le
rapprochement des différents méde-
cins et chirurgiens spécialistes. Une
organisation originale qui, selon le Pr
Maraninchi, «pourrait servir de modèle
aux autres structures».

Ainsi, le patient trouvera à sa disposi-
tion une offre de soins complète, des
consultations à la réalisation des traite-
ments, des secteurs d'hospitalisation
traditionnels et de jour. La structure
sera également ouverte aux spécia-
listes d'organes pour des consultations
et avis médicaux pluridisciplinaires.

Le pôle de cancérologie en chiffres
Surface totale des locaux : 13 000 m2

répartis sur quatre niveaux
Capacité : 135 lits et places.
Le plateau technique de radiothérapie
et curiethérapie doté de quatre salles
de traitement et d'un scanographe dosi-
métrique occupera 2 000 m2 au rez-de-
chaussée.

L'activité par niveau
Le hall d'accueil permettra l'accès au
plateau de consultations, à l'hôpital de
jour d'oncologie (45 places) et à des
salles techniques.
Les niveaux supérieurs d'hospitalisa-
tion accueilleront l'oncologie médicale
(30 lits) et l'oncologie radiothérapique
(9 lits), l'hospitalisation de semaine (26
lits) et l'oncologie hématologique (24
lits dont 8 dédiés aux greffes de moelle
osseuse).
Enfin, relié par passerelles à Jean-
Bernard, le pôle régional de cancérolo-
gie sera en liaison avec le plateau
d'imagerie, le bloc opératoire et la
réanimation.

Le CHU de Poitiers : référent en
Poitou-Charentes pour la cancérologie
En 2006, 6 600 patients atteints d'une
pathologie cancéreuse dont 3 700 nou-
veaux patients ont fait confiance au CHU
de Poitiers.
Pour l'établissement, la cancérologie
représente plus de 54 000 séjours en
hospitalisation dont 46 000 en ambula-
toire pour un traitement chimiothéra-
pique ou radiothérapique.

Le CHU de Poitiers prend en charge
tous les cancers, les plus nombreux
étant ceux de l'appareil digestif, du sein,
des organes génitaux masculins (pros-
tate), du sang et du système lympha-
tique, et de l'appareil respiratoire
(poumon).

Reims
Un nouveau CHU
Reconstruire le site principal : une
nécessité !

Les locaux actuels peu évolutifs et trop
exigus ne pouvaient donner corps aux
orientations du projet médical ni per-
mettre le regroupement des unités en
pôles. Impossible également de
restructurer le plateau technique ou de
développer l'ambulatoire. La décision
d'édifier un nouveau CHU s'est donc
imposée dès 2002. Ce diagnostic
partagé par toutes les instances
internes fut ratifié en conseil d'adminis-
tration au cours du mois de juin 2003
puis approuvé par l'agence régionale
d'hospitalisation en février 2004.

Comment définir un nouvel édifice ?
Des groupes de travail composés de
médecins et de cadres élaborèrent le
programme technique détaillé, cahier
des charges traduisant les organisa-
tions futures en locaux et m2. Ce docu-
ment fut remis en 2006 à quatre
cabinets d'architectes pour servir de
base à leur projet architectural. En juin
2006, les équipes remettaient leur
copie. Débutait alors la phase d'analyse
des projets où la pertinence des options
étaient débattues en commissions.
L'étude comparative s'est échelonnée
sur 6 mois, de juillet à novembre 2006.
Fort de ses travaux préparatoires, le
jury désignait le 19 décembre 2006
l'équipe de maîtrise d'oeuvre : la
société de conception d'architecture et
d'urbanisme Zublena et Cabannes –
Thiénot et Ballan architectes – Thales
Engineering et Consulting - Le Five.

�� ➔ManagementManagement Nouvelle structure
Certification
Projet d’établissement
Partenariat 

➔ Nouvelles
structures

Pose de la 1ère pierre du pôle
régional de cancérologie Poitiers

Un nouveau CHU Reims
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Grenoble
Le CHU certifié avec suivi 

Le CHU de Grenoble a reçu le 15 juin
2007 son rapport de certification (V2) :
certification avec suivi sous la forme
d'une visite ciblée à 18 mois (septembre
2008). 

Ce rapport marque une étape importan-
te pour un projet lancé dès le printemps
2005 et qui a mobilisé plusieurs cen-
taines d’hospitaliers, toutes catégories
professionnelles confondues. Le CHU
avait choisi également de constituer un
groupe usagers rassemblant des repré-
sentants d'associations d'usagers, de
bénévoles et des professionnels du CHU
pour évaluer son fonctionnement. Cette
initiative a été jugée très positivement
par l'équipe d'experts-visiteurs de la
HAS.

Le CHU a une majorité de cotations A :
243 sur les 523 critères évalués par la
HAS. Les cotations A et B représentent
91% des cotations reçues par le CHU.
Le CHU n'a eu que 48 cotations C et
aucune cotation D.

La HAS a retenu 3 actions exemplaires,
réussies et pérennes 
- Le carnet de suivi de la maladie
thromboembolique.
- Les unités de coordination en soins de
suite et de réadaptation. Les filières
visent à mieux organiser le parcours du
patient dans le secteur sanitaire et
social ou médicosocial. Leur mise en
place s’accompagne d’une politique
d'information.
- L'évaluation des pratiques profession-
nelles médicales.

Dans son rapport, la HAS apprécie par-
ticulièrement : l’unité de chirurgie
ambulatoire pluridisciplinaire ainsi que
la spécificité grenobloise en médecine
et chirurgie du sport. L’informatisation
en cours de finalisation pour une maî-
trise totale du circuit du médicament de
la prescription à la dispensation. Autres
éléments positifs : l’action transversale
de la commission de prescription et des

anti-infectieux. La très forte activité des
réseaux a également été soulignée.

La dynamique d'amélioration continue
de la prise en charge MCO est une
caractéristique du CHU de Grenoble.
En soins de longue durée, le centre
gérontologique sud offre un confort
d'hébergement optimales et des
moyens matériels facilitant les condi-
tions de manutention pour les person-
nels. La création de l'unité médicale de
gériatrie assure une aide à la gestion de
l'organisation de la filière de personnes
âgées dès l'arrivée aux urgences et
assure le suivi des ré-hospitalisations
précoces, indicateur retenu et analysé
lors des réunions hebdomadaires.

La politique qualité du CHU de Grenoble
est soutenue activement par la direction
générale et la CME. La gestion globale
des risques est effective avec un traite-
ment hebdomadaire des évènements
indésirables. Plusieurs services se
mobilisent pour accéder à des accrédi-
tations Jacie ou Iso. Le CLIN et l'équipe
opérationnelle d'hygiène sont actifs et
présents.

Le suivi en septembre 2008 portera sur
l'amélioration des conditions d'héber-
gement et d'accessibilité des bâtiments
et locaux de soins aux personnes à
mobilité réduite indépendamment des
opérations de restructuration, la sécu-
risation du système d'information et du
circuit du dossier du patient papier, la
confidentialité des données person-
nelles dans le circuit du dossier du
patient papier, et sur la généralisation
des procédures de conservation et d'ac-
cès à l'ensemble des dossiers du
patient papier.
Les efforts porteront également sur le
respect des règles de confidentialité.
Un plan de suivi des améliorations est
présenté régulièrement au Comité de
pilotage en charge de la qualité, des
risques et de la certification.

Montpellier
Après l'accréditation, la certifi-
cation 

Sur l'ensemble des 469 critères pas-
sés au crible par les experts visiteurs,
96 % d'entre eux ont été cotés A ou B et
4% ont été cotés C. 

A l'actif du CHU : la prise en charge de
la douleur et l'accueil adapté des
enfants et adolescents en grande souf-
france, le respect des patients et de leur
volonté, la formation des professionnels
à l'écoute et aux droits du malade.
Autres atouts : le dossier du patient qui
obéit à des règles de gestion communes
à tous les secteurs d'activité et la conti-
nuité des soins après la sortie planifiée
et coordonnée.

Un bémol 
L'identification et la prise en compte de
l'ensemble des risques infectieux dans
l'enceinte des blocs opératoires et la
généralisation de la sécurité du circuit
du médicament ont reçu une certifica-
tion conditionnelle. Dans les blocs opé-
ratoires, de nombreux protocoles ont
été réalisés et sont évalués régulière-
ment. Ils seront prochainement com-
plétés et l'organisation réajustée si
nécessaire. Enfin, des investissements
sont programmés car le CHRU souhaite
reconstruire à terme les blocs opéra-
toires du site de Lapeyronie.
Quant au circuit du médicament, celui-
ci sera amélioré par un document par-
tagé de prescription, de dispensation et
de suivi. Cette nouvelle organisation
sera accompagnée d'une informatisa-
tion de l'ensemble du circuit du médica-
ment.

L'enquête de satisfaction auprès des
patients 
SAPHORA-CHU 2007, enquête de satis-
faction des patients hospitalisés en
court séjour conduite par un organisme
extérieur auprès de 520 patients dans
23 CHRU, fait apparaître de nombreux
points très positifs : la satisfaction des
soins reçus est de 98 %, la politesse,
l'amabilité du personnel et l'aide au
patient sont appréciées à 96 %, le com-
portement des médecins à 94 %.
Globalement, l'opinion générale sur le
séjour est positive à 94 %. En revanche,
33 % des patients souhaitent une amé-
lioration de la qualité des repas et 40 %
d'entre eux demandent à bénéficier
d'une plus grande information.

La qualité de prise en charge des
patients et la réelle volonté d'améliora-
tion des pratiques dans tous les
domaines ont été reconnues tant par

➔ Certification
Le CHU certifié avec suivi Grenoble

Après l'accréditation, la
certification Montpellier

Certifié avec suivi et 2 points
forts Orléans
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les experts de l'HAS que par les
patients du CHRU. L'implication des
personnels et la multiplicité des dos-
siers présentés chaque année au Prix
Qualité de l'établissement témoignent
de leur engagement dans la démarche
d'amélioration continue des prestations
du CHU.

Dossier suivi par Mme Cavalier 
Directrice de la recherche, qualité, ges-
tion des risques, droits du patient,
affaires juridiques

Orléans
Certifié avec suivi! 2 points forts :
Onco-radiothérapie et ostéoporose

Certification Version 2 : le CHR se féli-
cite des résultats positifs du rapport.
La Haute Autorité en Santé reconnait
l'exemplarité de l'oncoradiothérapie
et de l'ostéoporose ; elle ne relève que
deux recommandations de type II.

L'information interactive sur les trai-
tements d'onco-radiothérapie par le
personnel manipulateur en électrora-
diologie. En onco-radiothérapie, un
groupe de réflexion UPAC (Unité
Pluridisciplinaire d'Accompagnement en
Cancérologie) est porté depuis 2003 par
le personnel paramédical et contribue à
la qualité de l'information, notamment
dans le domaine de l'annonce du dia-
gnostic et du déroulement des séances
de radiothérapie.

Le dépistage précoce et la prise en
charge de l'ostéoporose
Une école de l'ostéoporose a été créée
depuis huit ans, en coopération avec
l'IPROS (association Institut de
Recherche et de Prévention contre
l'Ostéoporose), les groupes EQUILIBRE,
le service de chirurgie orthopédique et le
service de gériatrie. Cette école organise
des ateliers gratuit à l’attention des
patients hospitalisés, du grand public et
des consultants comprenant notamment
examen densitométrique.

Les experts de la HAS ont également
souligné le dynamisme de la démarche
d'Evaluation des Pratiques Profes-
sionnelles et la qualité des 19 projets
présentés à la HAS. 16 d’entre eux ont
bénéficié d'une cotation de niveau A. Une
sous commission de la CME «EPP- FMC»
vise aujourd'hui à pérenniser cette
démarche au sein de l'établissement à

travers l'accompagnement des projets
des équipes et le développement de la
formation.

Le rapport définitif compte donc 77% de
cotations de niveau A, 20% de cotations
B, seulement 2% de cotations C et aucu-
ne cotation D.

Le CHR fait l'objet d'une certification avec
suivi concernant la garantie du respect
des bonnes pratiques de prescriptions
médicales en Médecine Chirurgie
Obstétrique. Des efforts sont également
attendus au niveau de la conformité et la
traçabilité de l'administration tout en
supprimant les retranscriptions en
Médecine Chirurgie Obstétrique et Soins
de Longue Durée (recommandations de
type II). Dès avril 2007, un audit de pra-
tiques a été mené sur ces thématiques
afin de définir avec les équipes des
actions d'amélioration. 

D’ici 2011, le CHR va déployer des actions
correctives : généraliser l'appropriation
et le respect des bonnes pratiques d'en-
tretien des locaux, assurer les respect
des contrats entre services et garantir la
fiabilité des données relatives à la dispo-
nibilité des lits afin d'améliorer les flux
des patients hospitalisés depuis le SAU

Moyens adoptés
Un forum sur les urgences améliore les
flux de patients dans ce service et un plan
d'actions sur les bonnes pratiques d'en-
tretien des locaux a été initié. Le pro-
gramme d'actions qualité du CHR a été
revu en fonction de l'ensemble des
remarques du rapport de la Haute
Autorité de Santé.

La visite de certification version 2 de la
HAS s'est déroulée au CHR d'Orléans en
février 2007 et a mobilisé environ 300
professionnels de l'établissement.

Grenoble
Projet d'établissement 
2006-2010

Le Conseil d'administration du CHU du
28 juin 2007 a adopté le compte finan-
cier 2006 et pris note du bon avance-
ment de son ambitieux projet d'éta-
blissement. 

Couvrant l'ensemble des sites et activi-
tés, il représente un effort de moderni-
sation sans précédent de près de 400
M€ sur 5 ans. Les principales avancées
ont donné lieu pendant tout l'été à une
exposition destinée aux personnels et
visiteurs de l'hôpital Michallon.

L'hôpital Couple-Enfants est la seule
opération Hôpital 2007 du CHU, réalisée
en deux tranches : la première sera
opérationnelle en avril 2008, avec une
maternité de niveau 3, intégrant réani-
mation néonatale et conseil génétique
aux couples ; la seconde sera ouverte
en 2010 avec l'ensemble de la pédiatrie.

La construction de deux bâtiments
satellites de l'hôpital Michallon est
engagée, permettant d'accélérer l'im-
portante modernisation et sécurisation
de cet immeuble de grande hauteur : le
premier chantier est celui de l'institut
de biologie, démarré en septembre
2007 pour une ouverture fin 2009. Il vise
à regrouper l'ensemble des labora-
toires de biologie et pathologie, actuel-
lement dispersés dans Michallon, dans
un institut innovant et largement
mutualisé. La seconde construction, le
nouveau plateau technique de réanima-
tion et blocs opératoires démarrera fin
2008 pour une livraison début 2011. Ces
deux opérations libèrent d'importantes
surfaces dans l'hôpital Michallon.
Parallèlement, Michallon sera mis en
conformité : sécurité et rénovation des
installations techniques (électricité,
eau, air, ascenseurs), sécurité incendie,
confort hôtelier et surfaces d'accueil,
conformité des réanimations et blocs
opératoires, et de l'hélistation.

Prochaines inaugurations
L'institut des neurosciences, centre de
recherche INSERM, CEA, université
Joseph Fourier, inauguré le 23
novembre 2007.

L'extension de l'hôpital Sud qui
accueillera début 2009 les unités de
rééducation du CHU actuellement
situées sur le plateau des Petites
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Roches à 25 km de Grenoble. C'est la
première opération réalisée en concep-
tion réalisation par le CHU de Grenoble.

Les réorganisations internes ont contri-
bué à la recherche de l'efficience et de
la qualité des soins et des prestations,
qu'il s'agisse de la montée en charge de
la chirurgie ambulatoire, dotée de 6
places autorisées en 2006 à Michallon,
et de 2 places en 2007 à l'hôpital Sud,
des 6 chantiers de réorganisation
menés avec l'aide méthodologique de la
Mission d'expertise et d'audit hospita-
lier, de la certification version 2 obtenue
de la Haute autorité de santé en juin
2007 ou encore de l'équilibre financier
obtenu en 2005 et 2006.

Clermont-Ferrand
Santé, sécurité au travail :
un pôle commun à 4 adminis-
trations 

Depuis le 24 septembre 2007, le CHU
de Clermont-Ferrand partage un
pôle de «santé-sécurité au travail»
avec 3 autres institutions clermon-
toises.

Né de la volonté des institutions de
regrouper les mêmes compétences en
un même lieu, un site commun aux ser-
vices de santé au travail de la ville, de la
communauté d'agglomération, du
Centre Communal d'Action Sociale de
l'Université et du CHU a été édifié. Ce
centre novateur améliore la visibilité de
ces services. Il facilite les échanges et
le partage des ressources techniques
entre équipes.

Au-delà, les partenaires vont plancher sur
une stratégie globale de prévention ; un
des projets phares étant la mise en place
d'un «espace info santé» en libre service.

La formation des internes à la santé au
travail se fera également sur le centre.

Cette initiative est en parfaite adéqua-
tion avec la réglementation qui prône la
mise en oeuvre de la pluridisciplinarité
dans les services de santé au travail.

La conception de ce Bâtiment a été
confiée au Cabinet d'Architectes Pranal
associé au Bureau d'études R 3I.
Financée par tous les partenaires au
prorata des effectifs, cette construction,
implantée entre les Unités du C M P et
l'Hélistation, a nécessité un investissement
de 1,8 M€ toutes dépenses confondues.
Accessible depuis l'entrée principale de
l'Hôpital Gabriel Montpied, le bâtiment
de deux niveaux est aisément repé-
rable.

Limoges
Une convention pour améliorer
la prise en charge des personnes
âgées 

Le 29 mai 2007, l'hôpital Dupuytren
accueillait le GIP GIEG (Groupement
Inter Etablissements Gériatriques)
et les EHPAD (Etablissements
d'Hébergement pour Personnes
gées Dépendantes) d'Ambazac,
Couzeix, Nieul, Pierre-Buffière, St
Germain-les-Belles et Panazol,
pour la signature d'une convention
tripartite avec le CHU de Limoges. 

Cet accord optimisera la prise en
charge des patients de ces établisse-
ments au CHU et facilitera leur retour
dans leur établissement d'origine à leur
sortie de l‘hôpital.

Au lendemain de la journée de solida-
rité pour les personnes âgées et handi-
capées, le CHU de Limoges et 6 EHPAD
ont signé une convention de collabora-
tion :
En cas de transfert sur le CHU de
Limoges, éviter aux personnes âgées
des EHPAD signataires de transiter par
le service des urgences. Elles seront
immédiatement accueillies dans l'Unité
de Recours et de Soins Gériatrique. Ce
système va supprimer les hospitalisa-
tions inadaptées en urgence dépassée
au profit d’hospitalisations personnali-
sées, ciblées, de courte durée, avec un
retour prévu au sein de l'établissement
d'origine.
Enfin les personnes âgées hospitalisées
au CHU auront la possibilité d'être
prises en charge dans un établissement
proche de leur domicile d'origine.

Un accès préférentiel en hôpital de jour
ou aux consultations de spécialités du
CHU sera réservé aux résidents des
EHPAD. Avantages : des délais d'at-
tentes écourtés et des examens com-
plémentaires regroupés. Un retour au
sein de l’établissement d'origine sera
proposé à la personne âgée lorsque son
état de santé ne nécessitera plus de
soins techniques et continus.

Si l'état de santé du résident ne permet
pas son retour dans l'EHPAD, ce dernier
s'engage après avis du médecin coor-
donnateur, à accueillir de manière pré-
férentielle un autre patient provenant
d'un service de court ou moyen séjour
du CHU, et originaire du canton de
l'EHPAD ou de sa périphérie proche.
Trois lits sont réservés à cet effet.

Enfin, lorsque l'établissement sollicité
n'est pas en mesure de répondre à une
demande d'admission émanant du
CHU, le GIP-GIEG est saisi et se charge
de rechercher une possibilité auprès de
ses établissements adhérents.

L'Unité de Recours et de Soins
Gériatrique (URSG) du CHU de Limoges

Le service de soins de suite géria-
triques, situé à l'hôpital Dr Chastaingt,
dispose de 5 lits destinés à l'accueil des
patients provenant d'EHPAD et nécessi-
tant une surveillance paramédicale
constante suite à une pathologie aigüe.
Il s'agit d'une hospitalisation de courte
durée avec un engagement de l'EHPAD
demandeur à re-héberger le résident –
patient.

L’unité a pour mission de :
- prendre le relais des équipes de soins
médico-sociales
- limiter les complications des patholo-
gies aigües
- éviter les hospitalisations indues à
l'urgence et en urgence
- favoriser le maintien en institution
(substitut de domicile).

Structure extrêmement novatrice, elle
est construite autour d'une équipe
gériatrique experte, rompue aux inter-
ventions sur le terrain.
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Lyon
Dématérialisation de 300 000
duplicata de bulletins de salaire
par an ! 

Les Hospices Civils de Lyon et 19
autres hôpitaux de la région dématé-
rialisent leurs états de paie. Une éco-
nomie de 25 000 duplicata de bulletins
de salaire mensuels et documents
annexes !

Aux Hospices Civils de Lyon, la déma-
térialisation des états de paie est
désormais opérationnelle

Cette dématérialisation concernera
également plus de 5 000 bulletins de
paie mensuels de 19 autres hôpitaux
ou maisons de retraite de la région,
dont la paie est traitée par la Direction
des Services Infor-matiques des HCL.

Pour les HCL la dématérialisation des
états de paie devrait se traduire par
une économie d'environ 800 kgs de
papier par an.

Les Hôpitaux publics et le Trésor
public ont engagé, depuis plusieurs
années, en concertation avec les
autres administrations concernées de
l'Etat, les Collectivités locales, et avec
la Cour des Comptes, un plan d'actions
pour favoriser la dématérialisation.

En effet, chaque année, au niveau
national, plus d'1 milliard de feuilles
de papier sont produites par les collec-
tivités locales et les établissements
publics locaux, dont les hôpitaux. Une
consommation qui correspond à 5 000
tonnes de papier soit l'équivalent d'une
forêt de 280 hectares pour un coût de
54 millions d'euros par an - auxquels
s'ajoutent les frais de stockage, d'ar-
chivage et l'achat de consommables.

Dématérialisation : mode d'emploi
La dématérialisation cohérente et
concertée s'est portée sur les grands
flux de documents «papier» qui transi-
tent chaque année entre les trois
acteurs de la chaîne comptable et
financière publique : les services de
l'Hôpital, les services du Trésor Public
et le Juge des Comptes. Dans le
secteur public local, la dématérialisa-
tion s'effectue sur la base du volonta-
riat et dans le respect des
compétences de chacun des acteurs et
de la libre administration des collecti-

vités et établissements publics locaux.
Cette évolution donne lieu à une
convention entre les différents parte-
naires.

Au niveau national, un accord-cadre a
été conclu entre le Ministère du Budget
ainsi que les autres ministères concer-
nés, les Représentants des
Collectivités Locales, des Hôpitaux :
Association des Maires de France,
Conférence des Directeurs Généraux
de CHU … et les Juridictions
Financières (Cour des Comptes et
chambres Régionales des Comptes).
Cette convention nationale fixe les
principales normes à respecter telles
que l'indexation des données, le stoc-
kage, le format, les supports ainsi que
la sécurité, etc.).

Techniquement, l'outil d'exploitation
des données au format XML a été mis à
disposition par la Direction Générale
de la Comptabilité Publique au
Ministère du Budget et des Comptes
Publics : cet outil permet d'effectuer
des tris et des recherches multicri-
tères ainsi que de visualiser des
fichiers XML.

A terme, tous les domaines générant
d'importants flux de documents
«papier» sont concernés par les
projets de dématérialisation :
- émission des factures de l'hôpital à
l'encontre de la Sécurité Sociale et des
grandes Mutuelles ;
- marchés publics ;
- actes administratifs ou budgétaires ;
- états mensuels de paie ;
- etc.

Poitiers
Coopération avec le Centre
hospitalier de Montmorillon

Désirant garantir une offre de soins de
qualité à la population de son bassin
d’attraction, le Centre hospitalier de
Montmorillon a signé une convention
avec le CHU de Poitiers. Cette coopéra-
tion pluriannuelle a été motivée par la
volonté du CH de Montmorillon de
garantir une réponse de qualité à la
prise en charge de la population du
territoire. Ce partenariat lui permet
également d'optimiser ses ressources
médicales et de maintenir l'attractivité
de son plateau technique, conformé-
ment aux objectifs du schéma régional
d'organisation sanitaire de 3ème géné-
ration.

Une Fédération médicale interhospita-
lière de chirurgie viscérale a été créée
afin de développer une chirurgie viscé-
rale respectant les critères quantitatifs
et qualitatifs pour une sécurité opti-
male des soins. Dans le cadre de ce
partenariat, le CHU de Poitiers renfor-
cera ses capacités de recours dans le
domaine de la chirurgie dite «lourde»
et de la cancérologie digestive.

La Fédération médicale inter-hospita-
lière facilite le rapprochement d'activi-
tés médicales entre établissements
de santé tout en respectant l'autonomie
de chacun. Cette complémentarité
des équipes médicales permet aux
praticiens membres de la fédération
des disciplines concernées, d'accéder
aux plateaux techniques des deux
établissements. L'accord concourt à
une harmonisation des prises en charge.
Ainsi, les règles de bonnes pratiques
médicales et soignantes seront appli-
quées aux soins et activités faisant
l'objet de protocoles identiques.
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��coordonnées Réseau CHU n° 24  -  Novembre 2007
En gras, les CHU qui adhérent à Réseau CHU.

Amiens 
BBeerrggaammoottee  DDUUPPAAIIGGNNEE
CCHHUU  dd''AAmmiieennss  
PPllaaccee  VViiccttoorr  PPaauucchheett  
8800000000  AAmmiieennss  
TTééll ::  0033  2222  6666  8800  2222
FFaaxx ::  0033  2222  6666  8800  1199  
dduuppaaiiggnnee..bbeerrggaammoottee@@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
CChhaarrlloottttee  GGHHOOUUTTII
CCHHUU  dd’’OOrrllééaannss
11,,  rruuee  PPoorrttee  MMaaddeelleeiinnee    BBPP  22443399  --
4455003322  OOrrllééaannss  CCeeddeexx  11
TTééll..  ::  0022  3388  7744  4466  9988
FFaaxx  ::  0022  3388  7744  4411  5511
cchhaarrlloottttee..gghhoouuttii@@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 
SSoopphhiiee  DDUUPPUUYY
CCHHUU  ddee  PPooiinnttee--àà--PPiittrree
AAbbyymmeess
9977115599  PPooiinnttee--àà--PPiittrree  CCeeddeexx
TTééll..  ::  0055  9900  8899  1166  5500
FFaaxx  ::  0055  9900  8899  1111  1199
ssoopphhiiee..dduuppuuyy@@cchhuu--gguuaaddeelloouuppee..ffrr

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

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

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

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

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

Strasbourg 
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

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 !

6ème édition des Victoires de la Médecine : Participation exceptionnelle
Sur les 99 dossiers présentés émanant de 26 CHU, 19
équipes ont été sélectionnées dans les catégories chirurgie,
cancérologie, technologie médicale, cardiologie-métabolis-
me, spécialités médicales et prévention santé-publique.
Elles seront mises à l'honneur le 13 décembre prochain à
Paris. Pour la première fois France 5 consacrera une émis-
sion spéciale à plusieurs lauréats des précédentes éditions.


