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A mi-parcours des célébrations du Jubilé,
un point d’étape s’impose : l’ouvrage de
référence « Le CHU, l’hôpital de tous les
défis » tiré à 5 000 exemplaires et présenté
en janvier 2008 a inspiré de nombreuses
chroniques sur l’histoire des CHU et leurs
contributions à l’amélioration de la santé
de la population.

En début d’année, plus de 30 000 personnes
ont participé aux journées portes ouvertes
organisées par les hôpitaux universitaires
dans toute la France.

A Paris, le salon Hôpital-Expo/Intermédica
a réservé son plateau TV du 28 mai au
rayonnement mondial des CHU et à la
présentation de leurs nouvelles missions.

Le 10 décembre, les Victoires de la
Médecine célèbreront les grands succès
des équipes hospitalo-universitaires.
Mais l’année 2008 est aussi celle du rapport Larcher et de la future loi « Santé,
Patients, Territoires ». Et les CHU qui ont
su anticiper tant de réformes devront,
une fois de plus, faire la preuve de leur
capacité d’adaptation.

L’actualité particulièrement riche de 2008
consacrera l’avènement du « Nouveau
CHU », thème central des XIèmes Assises
Nationales Hospitalo-Universitaires !

Les prochains événements
nationaux du Jubilé
14 octobre 2008 : Publication du livre
« l’hôpital du futur » réunissant 16 nouvelles
sélectionnées parmi 500 textes écrits
dans le cadre du « Prix Flaubert », opération
littéraire lancée par le CHU de Rouen et
reprise au niveau national.

10 décembre 2008 : Victoires de la médecine
spécial Jubilé des CHU. Les praticiens sont invités
à sélectionner les 15 premières mondiales les
plus emblématiques parmi les 78 signées par les
équipes hospitalo-universitaires françaises.
Le vote se fait en ligne sur
http://www.victoiresdelamedecine2008.com

« Le nouveau CHU ! »
Lille, jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2008

Marie-Georges Fayn
Directrice de la publication
Réseau CHU
Domaine de Bellevue - 36290 Saint-Michel-en-Brenne
Tél : 02 54 38 06 59 - resochu@club-internet.fr - www.reseau-chu.org

Le CHU, l’hôpital de tous les défis - Ouvrage de référence du jubilé des CHU, réalisé sous la direction d’Alexandre Dhordain
Editions Privat, 2007, 368 pages, 40 photos, prix de vente TTC 25 euros.
Pour le commander s’adresser à
Anne-Marie Bagieu, Responsable commerciale
Editions Privat - 10, rue des Arts - BP 38028 - 31080 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05.61.33.77.04
anne.marie.bagieu@editions-privat.com
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Conférence des
Directeurs Généraux


Les CHU dans l’organisation territoriale des soins

Nicolas Brun représentant des usagers
(UNAF), membre de la commission
Larcher et du comité de rédaction de
RESEAU CHU interroge Didier Delmotte,
Vice-Président de la Conférence des
Directeurs Généraux de CHU et
Directeur Général du CHU de Lille, sur
les nouvelles missions des CHU
Nicolas Brun : Pour s’inscrire de façon
dynamique dans les communautés
hospitalières de territoire promues
par le rapport Larcher, le CHU doit
privilégier les complémentarités et
faire évoluer son mode de fonctionnement : Est-t-il prêt à partager ses
compétences avec les hôpitaux plus
petits afin de maintenir une activité de
proximité de qualité ?
Didier Delmotte : Les CHUs partagent
déjà leurs compétences avec d’autres
établissements ou professionnels de
santé au travers de multiples dispositifs :
convention de temps médical partagé
permettant l’accès de praticiens externes
aux plateaux médicaux techniques de
pointe, partage et transfert de savoir-faire
grâce aux réseaux de santé, recours à
des avis de spécialistes grâce à la télésanté, création de postes d’assistants
spécialistes à temps partagé entre le
CHU et le CH permettant de maintenir
une activité de proximité de qualité.
De façon prospective, les CHUs ont
vocation à s’impliquer fortement dans
la communauté hospitalière de leur
territoire, notamment pour favoriser la
permanence des soins et contribuer à
la mutualisation et à l’efficience des

plateaux médico-techniques. Au-delà,
ils ont également un rôle de recours
régional et sont amenés à structurer
des coopérations avec les autres communautés hospitalières de territoire,
afin d’organiser les différents niveaux
de recours dans les filières de prise en
charge.

Ndlr - voir aussi les articles sur les
partenariats entre le CHR de MetzThionville et le CH de Briey et entre le
CHU de Rouen et le CH de Dieppe p 24
Nicolas Brun : Comment le CHU va-t-il
concilier des interventions aiguës et
toujours plus techniques au cours
d’hospitalisations souvent inférieures à
6 jours avec le souci du patient d’éviter
toute rupture dans son parcours de
soins, en amont avec la médecine de
ville et en aval avec les services de
soins de suite ?
Didier Delmotte : Les durées de séjour
en hospitalisation étant de plus en plus
courtes, le lien entre les spécialistes de
l’hôpital et la médecine de ville doit être
amélioré à la fois en amont et en aval du
séjour.
En amont, des initiatives sont expérimentées aujourd’hui dans les CHUs afin
de favoriser un accès direct des patients
aux pôles cliniques sans passer par les
urgences pour des demandes non programmées. Par exemple, l’identification
et l’accès direct par téléphone aux
spécialistes par les généralistes doivent
être facilités (cf. l’expérience du CHRU
de LILLE qui sera lancée à compter

Jeudi 10 avril 2008
Remise du rapport Larcher
Jeudi 17 avril 2008
Discours du Président de la République
sur la réforme de l’hôpital
Octobre 2008
Projet de loi Santé, Patients, Territoires

du 2ème semestre 2008 avec la mise à
disposition d’un numéro vert réservé
aux médecins généralistes).
En aval, les CHUs ont vocation à développer des soins de suite spécialisés afin
de garantir continuité et qualité des soins.
La structuration des communautés
hospitalières de territoire est également
une opportunité pour la structuration et
la fluidification des filières de soins.
Nicolas Brun : Quand la principale
priorité est le retour à l'équilibre budgétaire, les CHU seront-ils en mesure
de conduire ces ambitieuses réformes ?
Didier Delmotte : Le retour à l’équilibre
budgétaire n’est pas contradictoire avec le
dispositif de coopérations entre hôpitaux
ou d’amélioration des liens ville-hôpital.
En effet, la structuration des coopérations
peut favoriser une clarification et une
complémentarité des missions de chacun
des acteurs, favorisant à la fois l’organisation de la permanence des soins et
l’efficience de l’utilisation des plateaux
médico-techniques. Il importe que l’ensemble de ces réformes soit mené au
regard des besoins de santé de la population, autour de projets médicaux
partagés et en tenant compte des
grands équilibres médico-économiques.
La structuration des coopérations peut
contribuer à mieux organiser l’offre de
soins publique et ainsi contribuer au
maintien voire au développement de
l’activité des hôpitaux dans un contexte
de recomposition de l’offre entre
acteurs de santé privés et publics.

La Conférence des Directeurs Généraux de CHU est satisfaite
des propositions du Rapport Larcher. Celles qui concernent
l'organisation territoriale, le management des établissements
publics hospitaliers, l'enseignement, la recherche et l'innovation
correspondent dans une très large part aux propositions
émises par la Conférence des Directeurs Généraux de CHU
lors des réunions de concertation et antérieurement, lors des
travaux menés dans les Assises Hospitalo-Universitaires avec
les Présidents de Commissions Médicales d'Etablissement
(CME) des CHU et les Doyens.

▲
5

Extrait du communiqué de presse du 14 avril 2008
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InformationEducation

La Rhumatologie inaugure sa
plateforme ambulatoire Grenoble
Connectez-vous au centre
de planification du CHU
Apprendre à cuisiner
sainement

Lille
Nantes



« Le relais des familles » : aider
Limoges
les aidants familiaux

Grenoble
La rhumatologie inaugure sa
plateforme ambulatoire
Mieux comprendre sa maladie pour
mieux la gérer et la vivre au quotidien :
la Clinique Universitaire de Rhumatologie du CHU de Grenoble dispose
d’une plateforme ambulatoire, basée à
Echirolles, sur le site sud du CHU.
Dans cette structure innovante, l’éducation thérapeutique tient une large place.
Principe de base : l’amélioration de la
qualité de vie des patients passe par
une meilleure connaissance de leur
maladie. Comment ? Grâce à des outils
originaux conçus en collaboration avec
les laboratoires pharmaceutiques.

plateforme ambulatoire de la Clinique
Universitaire de Rhumatologie a conçu
des programmes d’éducation thérapeutique dès 1992 et conduit près de 250
sessions auprès de patients atteints de
maladies inflammatoires chroniques
telles que la polyarthrite rhumatoïde et
la spondylarthrite ankylosante.
Dans le domaine de la recherche, la
plateforme explorera l’homme en mouvement et le traitement des maladies
de l’appareil locomoteur. Les équipes
des Professeurs Juvin et Saragaglia
sont également impliquées dans la
recherche en rhumatologie.
La Clinique Universitaire de rhumatologie regroupe les lits d’Hôpital de
Jour de la Clinique Universitaire de
rhumatologie et les lits d’Anesthésie Chirurgie ambulatoire d’Orthopédie et
Traumatologie du Sport.
La chambre Jeannie Longo !
Sensibles à la démarche, 12 sportifs de
la région Grenobloise ont accepté de
participer à leur façon à ce programme
et ont donné leur nom à chacune des
12 chambres de la plateforme : Jeannie
Longo, Laure Pequegnot, Isabelle
Lafaye, Carole Montillet, Vincent Clerc,
Philippe Collet, Lionel Comole, Bruno
Saby, Bernard Thévenet, Julien Loy,
René Jacquot et Cyril Moré. Une façon
conviviale et chaleureuse de montrer
l’ouverture de l’hôpital et sa dimension
humaine.
Sur 15 millions de personnes atteintes
de maladies chroniques à ce jour en
France, 600 000 souffrent de rhumatismes inflammatoires.

Information-Education

Lille
Connectez-vous au centre
de planification du CHU
www.chru-lille.fr/centre-planif
Le centre de planification du CHRU de
Lille lance son nouveau site Internet,
véritable plateforme d’informations et
de ressources sur la vie affective et la
santé sexuelle.
Au coeur de cet espace virtuel, les
internautes pourront trouver des
adresses utiles et des informations sur
les réseaux leur permettant d’obtenir
une contraception, de faire un test de
dépistage du VIH, ou d’obtenir un suivi
de grossesse ou une interruption
volontaire de grossesse.
Des documents sont également téléchargeables.
La communication sur les méthodes
contraceptives
En octobre 2007, les nouvelles méthodes
contraceptives et la sexualité étaient au
centre des animations proposées par le
centre de planification du CHRU de Lille
à l’occasion des Fêtes de la science.
Une sensibilisation nationale à ce
thème est également menée par Institut
National de Prévention et d’Education à
la Santé (Inpes), avec pour slogan : « la
meilleure contraception, c’est celle que
l’on choisit ».

L’enjeu que représente la qualité de vie
des patients atteints de maladies chroniques a été identifié très tôt par le Centre
Hospitalier Universitaire de Grenoble. La
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Apprendre à cuisiner sainement quand
on est insuffisant cardiaque
Cuisiner et manger avec plaisir quand
on souffre d’insuffisance cardiaque
n’est pas une sinécure. Non seulement
l’alimentation doit être appauvrie en
sel mais elle doit aussi être équilibrée.
Toute une série d’habitudes culinaires à
revoir… C’est l’objectif des ateliers cuisine
du réseau Respecti-coeur : apprendre
aux patients insuffisants cardiaques et
leur proches à mitonner de bons petits
plats… sans sel.

L’insuffisance cardiaque est une maladie
de plus en plus fréquente et très grave,
qui survient lorsque le muscle cardiaque
devient trop faible pour envoyer suffisamment de sang vers les organes vitaux, les
privant ainsi d’oxygène et de nutriments
essentiels.
La France compte 1 000 000 d’insuffisants cardiaques et 150 000 nouveaux
cas chaque année. L’insuffisance cardiaque est devenue en quelques décennies un problème majeur de santé
publique.
Pour en savoir plus sur le réseau :
www.respecticoeur.com

Illustration avec l’atelier cuisine
Chez l’insuffisant cardiaque, la consommation de sel doit être réduite pour
éviter une rétention d’eau, et parfois
même un oedème pulmonaire.
L’insuffisant cardiaque ne doit pas
dépasser une quantité quotidienne de
6 grammes ; les diététiciennes apprennent donc aux patients à compter le sel
des aliments sur 1 journée.
Les ateliers cuisine du réseau Respecticoeur propose aident les patients à se
débarrasser des idées reçues sur les
habitudes alimentaires, à préserver le
plaisir de manger sans se mettre en
danger et à découvrir des nouvelles
saveurs et des modes de cuisson pour
compenser le manque de sel.

Au « Relais des familles » les aidants
ayant la charge d’un parent âgé trouvent soutien, conseils et lien social
auprès des professionnels du domicile
et des services de gérontologie.
Quant aux personnes âgées dépendantes,
elles partagent une après-midi récréative
en compagnie des résidents qui leur
font découvrir cette institution d’hébergement.
La prochaine session de formation/
information aura lieu entre le 19 juin de
14h à 16h00. L’accès est libre et gratuit,
sous réserve d’une inscription préalable
auprès du service social de l’hôpital
Dr Chastaingt.

L’éducation thérapeutique pour éviter
les hospitalisations répétées
Permettre au patient et à ses proches
de mieux connaître sa maladie et les
traitements associés, développer ses
compétences d’auto-soins et d’autovigilance : tels sont les objectifs de
l’éducation
thérapeutique.
Cette
démarche a fait ses preuves dans le
domaine des maladies chroniques.
Jean-Noël Trochu, professeur du service
cardiologie et maladies vasculaires de
l’institut du thorax du CHU de Nantes
coordonne l’ensemble des actions
concernant les insuffisants cardiaques.

« Avoir un proche dépendant, c’est lui
consacrer son temps, son énergie, ses
ressources financières. C’est porter un
fardeau affectif et psychologique. Nous
devons aider ces aidants familiaux. »
extrait du « Plan solidarité grand âge »
présenté en 2006 par Philippe Bas,
ministre délégué aux personnes âgées.

Thèmes abordés jusqu’à la fin du
1er semestre 2008

Limoges
« Le relais des familles » : aider les
aidants familiaux
Le premier module d’information et de
formation pour les aidants familiaux
des personnes âgées s’est tenu le
20 mars 2008 à l’hôpital Dr Chastaingt.
Consacrée à la prévention des chutes,
cette session a été suivie de trois
autres modules portant sur la nutrition
et la dépendance et la communication
avec une personne atteinte de troubles
psychiques. Libre d’accès, ces formations
s’adressent aux proches des personnes
âgées.
Initiées par la direction de la politique
gérontologique du CHU de Limoges, les
sessions de 2 heures sont animées par
des professionnels hospitaliers et du
domicile. Cette initiative s’est vue
décernée un prix national de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
récompensant les actions d’accompagnement et de formation pour les
accompagnants de personnes âgées
dépendantes ou handicapées.

▲
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- Nutrition et dépendance : Améliorer la
prise alimentaire chez la personne
âgée, Veiller à une bonne hydratation,
stimuler par le plaisir du goût
- Anticiper les problématiques du
vieillissement, connaître les premiers
signes de dépendance ou d’un vieillissement pathologique

Prochaine formation
- Communiquer avec les personnes
atteintes de troubles psychiques, le
jeudi 19 juin

Pour plus d’information
Direction de la politique gérontologique :
Philippe Verger - directeur de la politique
gérontologique - 05 55 05 69 05
Service social auprès des malades :
Christine Chaumont - assistante sociale 05 55 05 69 68

Réseau CHU - Juin 08

S o c i é t é

Nantes

L’insuffisance cardiaque, une diminution
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découverte par des équipes
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potentiellement dangereux comme le VIH,
la grippe aviaire, et les myco-bactéries
(tuberculose et bactéries apparentées).
L’installation du laboratoire L3 a nécessité une conception très spécifique. En
effet, ce laboratoire est en dépression,
impliquant une filtration absolue de l’air,
comportant un double sas de sécurité,
et intègre un autoclave à double entrée
pour la désinfection sécurisée des
déchets. Il se distingue d’un équipement
de classe 2 par le confinement total des
agents infectieux.
En cas d’épidémie d’agents infectieux
émergents (grippe aviaire), il viendra en
appui du centre de l’Institut Pasteur de
Paris, référent dans le domaine.

Besançon Limoges
Un laboratoire L3 au CHU
Les cultures d’agents infectieux sont
indispensables aux activités de diagnostic
et de recherche. Face à l’émergence, à
l’échelle internationale, de germes
hautement pathogènes, elles revêtent
un intérêt particulier. Dans ce contexte
le CHU de Besançon se dote d’un laboratoire L3 garantissant le confinement
total des agents infectieux manipulés.
Le CHU de Besançon dispose désormais
d’un laboratoire de niveau L3 localisé
au niveau du service de virologie intégré
dans le pole GERIS (Gestion des Risques
Infectieux et Sanitaires). Il participe de
fait au secteur infectieux du futur
Plateau de Biologie prévu pour 2012 sur
le campus hospitalo-universitaire et qui
regroupera l’ensemble des laboratoires
du CHU.
Le laboratoire L3 vient ainsi renforcer
les moyens de diagnostic, de recherche
et de sécurité sanitaire du CHU en
matière de virologie et de bactériologie.
Cet équipement de pointe permet de
manipuler les cultures de germes
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Les domaines d’excellence du centre
de recherche clinique sont notamment
la réanimation, l’infectiologie, la pharmacologie, et l’hématologie.
S’appuyant sur une équipe de chercheurs
et soignants spécialisés en recherche
clinique, développant des outils informatiques sur-mesure, le centre de
recherche clinique du CHU de Limoges
est devenu une plateforme professionnelle
de soutien aux investigateurs.
Cette labellisation Inserm (la 4ème obtenue
par une équipe du CHU de Limoges depuis
un an et demi) confirme la dynamique
scientifique actuelle de l’institution et
constitue une véritable chance de développement pour répondre aux exigences
internationales de la recherche. Elle
débaptise aussi le nom du centre de
recherche clinique qu’il convient désormais d’appeler Centre d’Investigation
Clinique (CIC).

Le Centre de recherche clinique
obtient le label Inserm
Réaliser des études cliniques de qualité
pour des patients aux pathologies
complexes ou aiguës, nécessite de
disposer d’un centre de recherche
clinique dédié.
Un point de vue partagé par le CHU et
l’université de Limoges, l’Agence
Régionale d’Hospitalisation et la région
Limousin, qui ont toujours soutenu la
création d’une structure spécifiquement
dédiée à la recherche clinique. Leur
stratégie se trouve confortée aujourd’hui
par les résultats du centre de recherche
clinique créé au sein de l’hôpital
Dupuytren, et par sa récente labellisation
par l’Inserm.
Passerelle entre la recherche fondamentale et l’applicatif clinique, l’activité scientifique menée au sein des CHU contribue
aux avancées thérapeutiques notamment
par la création de nouvelles molécules.
Elle participe aussi à une meilleure
connaissance de certaines maladies et par
la même, à une amélioration des soins.

▲
8

Montpellier
A Montpellier, la médecine
régénératrice a son institut !
120 chercheurs sont attendus dans le
nouvel Institut de Recherche en
Biothérapie, un laboratoire appelé à
devenir l’un des centres européens
leader dans le domaine de la médecine
régénératrice.
Ce haut lieu de la médecine du futur
est placé sous la responsabilité du
Pr Bernard Klein. Inauguré le
17 décembre 2007, le centre accueillera
les scientifiques spécialisés dans le
développement des cellules médicaments
capables de réparer les tissus ou des
organes défectueux. Une avancée thérapeutique rendue possible grâce aux
recherches sur les cellules souches
embryonnaires. Ces biothérapies vont

Paris
Recherche Clinique : l’AP-HP
conforte son leadership
A l’occasion de la 3ème Journée
Institutionnelle de la Recherche
Clinique qui s’est déroulée fin 2007,
l’AP-HP s’affirme comme un acteur
majeur de la plateforme internationale
de recherche en santé d’Ile-de-France!
L’AP-HP : Principal promoteur d’essais
cliniques
Premier groupe hospitalier européen,
l’AP-HP n’est pas seulement un agent
économique mais un atout pour Paris
et l’Ile-de-France. Quelques chiffres
donnent la mesure de la vitalité de son
secteur recherche et développement :
un portefeuille actif de plus de 200 brevets,
et plus de 674 études cliniques actives
qui déboucheront sur l’enregistrement
des médicaments auprès des agences
en France et à l’étranger.
Ses équipes médicales interviennent
dans plus de 600 essais cliniques promus
par l’industrie pharmaceutique et
déclarés à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
soit 60 % de la totalité des études cliniques menées chaque année en France.
Enfin, l’AP-HP assure la coordination de
plus de 200 nouveaux essais cliniques
industriels initiés chaque année soit la
moitié de ceux réalisés en France !

Elle a notamment mis en place un
« guichet unique — recherches cliniques
à promotion industrielle » pour les
essais de phase I à la phase IV promus
par l’industrie pharmaceutique. Autre
exemple : sa participation à l’incubateur
Paris Biotech Santé permet à de jeunes
entreprises spécialisées notamment
dans le domaine des biotechnologies
d’exploiter et de développer ces innovations par le biais de licences d’exploitation.

Enfin un partenariat entre l ‘AP-HP et
l’Institut de la Vision donnera naissance
à un nouveau bâtiment construit sur le
site du Centre Hospitalier National
d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts
grâce au soutien de la ville de Paris et
de la Région Ile-de-France.

Pour aller plus loin, l’AP-HP a créé
quatre nouvelles structures dédiées
à la recherche avec le soutien des
collectivités territoriales

Toulouse

• un bâtiment recherche principalement
en cardiologie et oncologie à l’HEGP
grâce à un co-financement du Conseil
Régional et à un legs

La chronicité de l’hépatite E
découverte par des équipes du
CHU

• un site dédié à la cancérologie à
l’hôpital Tenon grâce à un financement
de la Ville de Paris et du Conseil
Régional.
• un centre de recherche en nutrition
humaine sur le site de l’hôpital
Avicenne grâce à un investissement
de la Région d’Ile-de-France.
• une Plateforme de Partenariat
Industriel de l’Hôpital Saint louis
orientée sur le thème Onco-HématoGreffe en 2007.
Et demain quatre autres établissements
verront le jour
• L’institut du Cerveau et de la Moelle
de la Pitié Salpetrière pour lequel un
projet ambitieux de regroupement
d’unités Inserm,CNRS en neurosciences et d’équipes hospitalières et
cliniques (CIC)est prévu sur le site.
• Le centre de recherche médicale et
technologique, universitaire et
industriel « Handicap » de l’Hôpital
Raymond Poincaré (Garches) afin de
développer les synergies de recherche
dans le domaine du handicap entre
équipes de recherche,cliniciens et
industriels auquel s‘intéresse fortement
le Conseil Régional.
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Jusqu’à présent la communauté scientifique pensait que l’hépatite E aiguë ne
se transformait pas en hépatite chronique ni en cirrhose. Or, une équipe du
CHU de Toulouse vient de démontrer
l’évolution possible vers la chronicité
de l’hépatite E dans une population de
malades transplantés.
L’hépatite est une maladie inflammatoire
du foie qui peut être provoquée par une
série de virus distincts tels que ceux de
l’hépatite A, B, C, D ou E. Ce virus est
responsable d’épidémies d’hépatites
aiguës dans les pays en voie de développement et de nombreuses infections en
Europe et aux Etats-Unis.
En France, la région Midi-Pyrénées
semble être particulièrement touchée
(la séroprévalence de l’hépatite E chez
les donneurs de sang est de près de
17 % contre uniquement 3 % dans la
région Ile de France). La transmission
de l’infection par le virus de l’hépatite E
se fait comme pour celui de l’hépatite A
essentiellement par voie oro-fécale. Il
était admis jusqu’à ce jour, que l’infection
par ce virus était bénigne et que l’hépatite E aiguë n’évoluait pas vers l’hépatite
chronique et la cirrhose.
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L’ Institut de Recherche en Biothérapie
est l’outil indispensable dont la Région
Languedoc-Roussillon avait besoin. Il est
porté par le CHRU de Montpellier,
l’Inserm, l’Université Montpellier 1 et
soutenu par la Région LanguedocRoussillon, Montpellier-Agglomération
et l’Association Française de Myopathie.

Les plateformes de partenariat industriel
et les pépinières s’appuient sur la proximité et les complémentarités renforcées
entre chercheurs, industriels, collectivités locales et experts hospitalo-universitaires. Grâce à ces nouvelles synergies,
l’AP-HP conforte son leadership dans la
promotion d’essais cliniques concernant
le médicament ou le dispositif médical, le
transfert de technologie et l’aide à la
création d’entreprises innovantes.

• Le centre de recherche sur l’allongement de la vie en liaison avec
l‘Université Paris VI sur le site de
l’hôpital Charles Foix; la recherche
clinique en gériatrie, tributaire
elle-même d’une recherche plus fondamentale sur les facteurs pronostics
et prédictifs du vieillissement (biologie
du vieillissement) nécessitera une
structuration des équipes (bâtiments
recherche) et une politique active
d’accueil de chercheurs venant de
différents horizons

e t

« Avec ce nouvel institut, le CHRU de
Montpellier s’inscrit dans un futur
d’excellence. » se réjouit Alain Manville,
directeur général du CHRU.

Les atouts de l’AP-HP

M é d e c i n e

révolutionner les traitements des
cancers, maladies osseuses et cartilagineuses, insuffisance cardiaque,
diabète, hépatites, maladies musculaires et maladies neurodégénératives…

Une découverte issue d’une collaboration
multidisciplinaire

M é d e c i n e

e t
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Or, l’équipe de Néphrologie, Dialyse, et
Transplantation Multi-Organes du CHU
de Toulouse (Dr N. Kamar, Pr L. Rostaing,
Pr D. Durand) en collaboration avec
l’équipe de Virologie (Pr J. Izopet) du
CHU de Toulouse vient de démontrer la
possibilité d’évolution vers la chronicité
de l’hépatite E dans une population de
malades transplantés.
Entre janvier 2004 et décembre 2006,
14 cas d’infection aiguë par le virus de
l’hépatite E ont été identifiés chez des
transplantés rénaux, hépatiques et
rein-pancréas. Parmi ces 14 patients,
8 ont évolué vers la chronicité, développant ainsi une hépatite chronique E qui
pourra à son tour évoluer vers la cirrhose.
Ce passage vers la chronicité peut être
expliqué par l’immunodépression induite
chez ces transplantés pour éviter les
phénomènes de rejet.
Du fait de son importance, ce travail a
été sélectionné pour communication
orale en session plénière au congrès
américain de Transplantation à San
Francisco au mois de mai 2007 et a été
publié le 21 Février 2008 dans la plus
prestigieuse des revues de médecine, le
« New England Journal of Medicine ».
Les équipes de Néphrologie et
Transplantation d’Organes d’une part,
et de Virologie d’autre part, qui ont
déjà effectué de nombreux travaux dans
le domaine des infections virales après
transplantation d’organes, mènent
actuellement des travaux complémentaires au CHU de Toulouse en association
avec les unités INSERM pour identifier
l’incidence de cette pathologie et son
évolution à long terme.
Contact :
Docteur N. Kamar : 05 61 32 26 84

Comment ça marche ?

➔

Innovation

Intervention à coeur fermé :
Bordeaux
première en France
Implantation d’un coeur artificiel
pour un retour
Toulouse
à une vie normale

Bordeaux
Intervention à coeur fermé :
première en France
Le centre de cardiologie de l’hôpital
Haut-Lévêque du CHU de Bordeaux
abrite le premier système robotique
d’exploration et de traitement des
troubles du rythme cardiaque installé
en France.
Dans ce centre d’excellence, de soins et
de recherche, l’équipe du Pr Michel
Haïssaguerre étudie depuis 1994 les
troubles du rythme cardiaque et notamment la fibrillation auriculaire. Pendant
4 ans, l’équipe a effectué des cartographies du coeur. Grâce à cette expertise,
elle est en mesure de déterminer l’origine
principale des troubles du rythme dans
les veines thoraciques.
« Les troubles du rythme cardiaque
étaient des pathologies souvent mal
contrôlées par médication il y a encore
quelques années. La fibrillation auriculaire résulte de multiples sources/activités anormales dispersées dans les
oreillettes, ce qui complique beaucoup
la thérapie. Nous sommes parvenus à
démontrer que ce sont des cellules
électriques anormales provenant des
sites privilégiés qui envoient les micro
décharges à l’origine de l’arythmie. Le
traitement consiste donc à détruire ou
isoler ces cellules perturbatrices à l’aide
de la radiofréquence. Cet équipement de
haute technologie améliore nettement
la sécurité et le confort pour le médecin
et pour le patient » explique le Pr Michel
Haissaguerre, PUPH du service de
Cardiologie du CHU de Bordeaux.
Les caractéristiques du système
Les ondes magnétiques permettent de
contrôler à distance les cathéters
d’exploration ou d’ablation et d’accéder
également plus rapidement aux zones
cardiaques excitables et de les neutraliser.
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En pratique, le patient est placé sur
une table à rayons X qui permet aussi
d’envelopper le thorax dans un champ
magnétique faible. Après administration
d’un sédatif et sous anesthésie locale,
un cathéter portant plusieurs électrodes
est introduit dans la veine fémorale et
monté jusque dans l’oreillette droite,
sous surveillance ECG. Ensuite, un
cathéterisme transeptal est réalisé
pour parvenir dans l’oreillette gauche, à
destination des veines pulmonaires.
Une cartographie est alors réalisée,
permettant de localiser précisément les
sites anormaux. L’ablation en elle-même
consiste à isoler électriquement les
veines pulmonaires en cautérisant le
tissu et en rendant les cellules inexcitables. La durée de l’intervention varie
entre 2 et 4 heures. Dans la majorité
des cas, le patient est valide dès le
lendemain. Un traitement antalgique lui
est prescrit.
Les troubles du rythme cardiaque traités
- Fibrillation auriculaire, extrasystoles,
tachycardies liées à des voies anormales
- Tachycardie et fibrillation ventriculaire
Bénéfices pour le patient
Le patient se trouve libéré des désagréments liés aux arythmies (palpitations,
douleurs) et des risques associés
(embolie, insuffisance cardiaque voire
mort subite).
De plus, la neutralisation des arythmies,
en utilisant le nouveau système robotique,
permet d’éviter la prise au long cours
des traitements anti-arythmique et
anticoagulant.
La cardiologie en chiffres
- 800 à 1000 patients par an
- Durée moyenne de séjour : 5 jours
d’hospitalisation
- 0,5 à 1 % de la population avant 60 ans
atteint de fibrillation auriculaire
- 3,5 % au-delà de 60 ans
Le Système de Navigation Magnétique
Niobe(r) de Stereotaxis se trouve dans
la nouvelle salle du service de cardiologieélectrophysiologie-troubles du rythme,
pôle cardio-thoracique du CHU de
Bordeaux.

L’intervention a été réalisée par le
Professeur Camille Dambrin, de l’équipe
de Chirurgie Cardio-Vasculaire du
Professeur Alain Cérène au CHU de
Toulouse-Rangueil.
Les recherches effectuées dans le
domaine du coeur artificiel et les progrès
techniques ont permis le développement
de ces nouvelles pompes électromagnétiques totalement implantables. Elles ont
pour avantage une taille réduite, permettant leur implantation dans la cage
thoracique au contact du coeur.
L’intervention s’est déroulée sans problème particulier, et les suites postopératoires ont été simples. Le patient
est rentré à son domicile après une
période de rééducation en centre spécialisé de 2 mois. Il peut à nouveau
mener une vie normale.
Cette avancée technique importante
apporte un nouvel espoir aux patients
souffrant d’insuffisance cardiaque
sévère.

TEP hautes performances
pour l’exploration fonctionnelle
Besançon
cérébrale
Les nouvelles technologies
d’imagerie au service de
la neurochirurgie

Caen

Inauguration de 3 équipements de
Grenoble
dernière génération
Cancer du sein : le CHU
en pointe dans la détection
Montpellier
par IRM
Dernier cri pour le cœur

Lille

Robot et ergonomie du chirurgien :
Nancy
une première

Besançon
TEP hautes performances
pour l’exploration fonctionnelle
cérébrale
Le projet MicroTep vise à créer un
tomographe par émission de positons
haute résolution, destiné à l’exploration
fonctionnelle du cerveau et à une
meilleure connaissance des maladies
dégénératives (Parkinson, Alzheimer…).
Attendu par la communauté médicale,
le matériel très innovant est développé
par l’équipe hospitalo-universitaire
« Intervention Ingénierie Imagerie et
Innovation en Santé » de l’Université de
Franche Comté et du CHU de Besançon.
MicroTep réalise le saut technologique
majeur qui consiste à remplacer les tubes
photomultiplicateurs habituellement
utilisés dans ces appareils par des
photo-détecteurs caractérisés par une
extrême miniaturisation autorisant une
géométrie optimale du détecteur. Cette
architecture permet d’obtenir une
résolution spatiale millimétrique
constante sur l’ensemble du volume
étudié, à la différence des appareils TEP
actuellement commercialisés.
Une autre caractéristique particulièrement intéressante des photodiodes
utilisées est leur insensibilité au champ
magnétique, ce qui permet de réaliser
un appareil double modalité TEP-IRM.
La fusion de ces deux modalités essentielles de l’imagerie médicale cérébrale
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Ce projet est issu des travaux de
recherche menés par une équipe
hospitalo-universitaire du CHU de
Besançon et de l’Université de
Franche-Comté. A sa tête, Michel
Parmentier, Ingénieur et HDR qui a dirigé
les thèses de physique de deux jeunes
étudiants, Najia Tamda et Aboubakr
Bakkali. Ces trois chercheurs sont à
l’origine de la création de la Jeune
Entreprise Innovante IMACISIO incubée depuis deux ans en FrancheComté. Ils ont été lauréats de la 9e édition du concours national d’aide à la
création d’entreprises de technologies
innovantes organisé par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche qui a attribué une aide financière de 350 k€ à la jeune entreprise.
La création du prototype nécessitera deux
années de recherche et développement
qui seront effectuées en grande partie
au laboratoire Intervention Ingénierie
Imagerie et Innovation en Santé (Li4s)
du CHU de Besançon et de l’Université
de Franche-Comté. Le Li4s est membre
de l’IFR 133 de Besançon et collaborera
avec le nouveau Centre d’Investigations
Cliniques et Innovations Technologiques
(CIC IT) du CHU de Besançon.

Caen
Les nouvelles technologies
d’imagerie au service de la
neurochirurgie
A Caen, le numérique remplace l’argentique : les images radiologiques
circulent désormais dans le réseau
informatique du service de neurochirurgie et sont accessibles à tout
moment par l’équipe médicale. Une
innovation qui conforte la place de
centre de référence européen du service
de neurochirurgie du CHU.
Le service dispose d’un système de
neuronavigation de dernière génération
à haute capacité de calcul et d’équipements d’acquisition et d’enregistrement
d’images opératoires (caméras, moniteurs
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Un coeur artificiel gauche par pompe
électromagnétique a été implanté avec
succès le 14 janvier 2008 sur un patient
de 56 ans, qui souffrait d’insuffisance
cardiaque terminale suite à un infarctus
du myocarde très sévère.

High Tech
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Implantation d’un coeur artificiel pour un retour à une vie
normale

➔

M é d e c i n e

Toulouse

permettra d’obtenir à la fois l’information fonctionnelle et l’information morphologique nécessaires à un diagnostic
précoce et fiable.

vidéo, un système de vidéo 3D implantable
sur des microscopes opératoires).

M é d e c i n e
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Ce réseau informatique interne permet
l’analyse, le traitement, le transfert et le
stockage des images produites par
l’IRM, le scanner, l’angiographie et la
médecine nucléaire.
Centre de référence européen, le service
de neurochirurgie du CHU de Caen, dirigé
par le Pr Jean-Michel Derlon, bénéficie
avec le projet NAIM (Neurochirurgie
Assistée par l’Imagerie Multimodale) du
premier PACS (Picture Archiving &
Communication System) du CHU de
Caen destiné à un service de soins.
Des patients lui sont régulièrement
adressés de tout l’hexagone pour des
diagnostics, des conseils thérapeutiques
ou parfois pour des actes chirurgicaux.
Prochainement, le système offrira la
possibilité de consulter ces images
radiologiques depuis une quinzaine de
stations informatiques installées dans
le service, et de les archiver pour une
consultation ultérieure. Les échanges
de radios ou d’analyses seront quasi
instantanés entre spécialistes, permettant
alors une prise de décision diagnostique et thérapeutique collégiale. Ce
procédé constitue un avantage certain
sur les dossiers argentiques qui « alourdissent » des kilomètres d’archives : seuls
les fichiers circuleront, consultables
rapidement, à toute heure du jour ou de
la nuit par un PC connecté au réseau.
Les radios seront lisibles directement
sur l’écran d’ordinateur et ne devront
plus être affichées sur un négatoscope.
Des développements pédagogiques
internationaux
Grâce à la station de visioconférence,
les images réalisées au bloc seront
retransmises dans la salle de cours du
service de neurochirurgie, à destination :
des étudiants, dans un but de formation,
du chef de service et de confrères
d’autres centres hospitaliers ou même
de l’étranger (de l’Institut Burdenko de
Moscou par exemple).
Le projet NAIM s’inscrit dans la continuité
de l’implantation sur Caen d’un double
pôle d’excellence en recherche biomédicale (neurosciences et imagerie).
Depuis 1997, le service de neurochirurgie
du CHU de Caen bénéficie, en effet,
d’un système de neuronavigation en trois
dimensions au sein de son bloc opératoire.
Cet équipement, acquis à l’origine par le
GIP Cycéron*, a permis d’initier une
recherche sur l’utilisation de l’imagerie
tridimensionnelle et des techniques de
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fusion d’images multimodales dans le
cadre de la prise en charge neurochirurgicale.

- une rapidité d’acquisition des examens
inégalée (quelques secondes pour un
examen du corps entier),

Financement près d’un million d’euros
financé par les fonds FEDER européens :
40 %, l’Etat FNADT : 10 %, le Conseil
Régional de Basse-Normandie : 25 %,
le CHU : 25 %. L’Université de Caen a
pris en charge les outils pédagogiques

- une couverture anatomique allongée,

* Cyceron est une plate-forme d’imagerie
au sein de laquelle sont menées depuis
1989 des recherches biomédicales
dans le domaine des neurosciences,
principalement. Groupement d’Intérêt
Public (GIP) placé sous la tutelle des
grands organismes nationaux de
recherche (CEA, CNRS, INSERM),
Cyceron a également pour partenaires
l’Université de Caen Basse-Normandie,
le Centre Hospitalier et Universitaire de
Caen, le Centre de lutte Contre le
Cancer François Baclesse, le Grand
Accélérateur National d’Ions Lourds
(GANIL) ainsi que la Région BasseNormandie. Dans le cadre d’une
convention avec l’Agence Régionale
d’Hospitalisation de Basse-Normandie,
Cyceron met ses installations d’imagerie
au service de la recherche clinique
notamment en cancérologie. Cyceron a
été dirigé par le Pr Derlon de 1989 à
2002. Il est actuellement dirigié par le
Pr Mazoyer.

Une 2ème salle d’angiographie cardiaque
numérisée

Grenoble
Inauguration de 3 équipements
de dernière génération
Le Centre Hospitalier Universitaire de
Grenoble a inauguré trois nouveaux
équipements de dernière génération
qui complètent son plateau technique
d’imagerie, de cardiologie et de radiothérapie et améliorent les prises en
charge offertes aux patients du sillon
alpin.

- une finesse de coupe accrue, l’épaisseur
de coupe étant de 0,625 mm,
- une meilleure gestion de l’irradiation.

Le secteur cardiologie interventionnelle
du pôle Imagerie est désormais doté de
deux salles d’angiographie numérisée.
Outre la qualité de l’imagerie, cet équipement améliore la qualité des soins et
le travail des soignants. Ainsi, les infarctus
du myocarde peuvent maintenant être
réellement pris en charge 24h/24h sans
aucun délai d’attente grâce à cette
seconde salle de soins. Autres actes
assurés : l’échographie endo-coronaire,
le doppler coronaire, et très bientôt
l’implantation de valves aortiques par
voie per-cutanée, voire chirurgicale.
Un 3ème accélérateur linéaire
Cet accélérateur linéaire de dernière
génération permet de soigner des
tumeurs profondes et superficielles par
voie externe, en optimisant la sécurité du
traitement et la précision de l’irradiation
grâce à des photons d’énergie 6 ou 18 MV
ou à des électrons d’énergies comprises
entre 6 et 18 MeV. Cette machine possède
un collimateur intégré de 120 lames
pour épargner au mieux les tissus sains
adjacents aux tumeurs et conformer au
plus près les distributions de dose aux
volumes à irradier. Cet équipement
achève la modernisation du plateau
technique de radiothérapie qui comprend
trois accélérateurs linéaires, l’imagerie
de repérage, et le système d’information
qui permet de coupler données et
images. L’installation de ce nouvel
accélérateur s’est accompagnée du
changement de l’ensemble de l’environnement informatique en radiothérapie.

Un scanner à acquisition rapide
La Clinique Universitaire de radiologie
et Imagerie Médicale a été équipée d’un
scanner 64 barrettes, le premier de ce
type à Grenoble, doté de la technologie
la plus récente. Cette technologie offre
quatre avantages principaux par rapport
aux scanners de génération antérieure :
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Il y a une dizaine d’années, l’IRM
mammaire était pratiquée dans
quelques centres experts. Aujourd’hui,
son usage s’est généralisé et le nombre
d’IRM du sein a été multiplié par 2 ces
trois dernières années.
Avancée décisive en imagerie du sein,
l’IRM mammaire, plus sensible et plus
précise que le mammographe, dépiste
10 % de tumeurs, homolatérales, centrimétriques non vues en mammographie
et repère 3 % de cancers controlatéraux,
synchrones, insoupçonnés en mammographie.
Cet examen d’imagerie est préconisé
chez les patientes à risque familial élevé,
ou qui présentent une image subtile, ou
un bilan d’extension d’un cancer du sein
diagnostiqué. L’IRM est aussi recommandée pour le suivi d’une chimiothérapie
néo-adjuvante ou après un traitement
par chirurgie et radiothérapie et également
pour le suivi des chirurgies d’extension et
de reconstruction mammaire.

En contribuant à un meilleur diagnostic
des pathologies cardiovasculaires, ce
scanner aidera les équipes à mieux
répondre aux urgences : embolies
pulmonaires, dissections aortiques… et
contribuera à un meilleur suivi des
pathologies de l’aorte. « Ce nouveau
scanner, précise le Pr Jean-Paul Bérégi,
responsable du pôle Imagerie et
Radiologie CardioVasculaire, permet un
examen plus facile, plus rapide et plus
précis. En plus de la grande qualité des
images en 3D, cette nouvelle technologie
réduit les radiations pour des examens
plus sécurisants pour les patients. »

L’utilisation d’un robot chirurgical change
la donne : assis derrière une console, le
chirurgien manipule les bras du robot à
distance grâce à une manette directionnelle. Une position plus confortable,
des gestes plus précis, une fatigabilité
minimale, des atouts avérés « sur le
terrain » par les utilisateurs avertis du
CHU.

Ce scanner apporte un nouveau souffle
à l’activité des pôles de l’hôpital cardiologique.
Repères
Prix du scanner : 1,1 million d’euros
dont 47,5 % ont été pris en charge par le
Conseil Régional. L’activité prévisionnelle
est de 5 600 patients (60 % externes et
40 % internes)

Nancy
Lille
Dernier cri pour le coeur
Doter le CHU des équipements les plus
performants est une des priorités du
Projet d’Etablissement 2004-2008.
Le 23 novembre 2007, le pôle imagerie
cardio-vasculaire a inauguré son
nouveau scanner, permettant ainsi à la
région Nord - Pas-de-Calais d’accéder
à un plateau technique cardio-vasculaire ultra-performant.
S’il était un besoin à satisfaire dans la
région, c’est bien celui du diagnostic des

Robot et ergonomie du chirurgien : 1ère à Nancy
Pour renforcer la présence de la robotique à l’hôpital et l’étendre à d’autres
spécialités chirurgicales, l’argument
scientifique d’une ergonomie du chirurgien améliorée grâce aux robots doit
être démontré.
Pionnières, les équipes du CHU poursuivent leurs efforts dans le développement de la robotique chirurgicale en se
lançant dans une expérimentation
unique au monde. Objectif : prouver
scientifiquement l’amélioration de
l’ergonomie du chirurgien grâce à
l’utilisation de ces robots.
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Contorsions, gestes douloureux, efforts
de concentration à maintenir pendant
plusieurs heures d’affilée, les chirurgiens
sont en revanche soumis à des contraintes
opératoires susceptibles d’amoindrir la
qualité de leurs interventions.

C’est pourquoi 12 chirurgiens de Nancy et
de Strasbourg de spécialités différentes,
se sont prêtés à une expérience en
janvier 2008 au laboratoire de chirurgie
expérimentale de Nancy durant
2 semaines.
Equipés d’un système de repères réfléchissant la lumière, les chirurgiens ont
été filmés par des caméras infrarouges
durant une intervention avec robot. Les
mouvements et postures des praticiens
sont alors transcrits sur ordinateur
dans une représentation virtuelle de
l’espace opératoire, puis analysés. En
parallèle, la fatigue musculaire est
enregistrée par électromyographie. Ces
données sont en outre complétées par
les commentaires émis en direct par les
« chirurgiens-cobayes ».
Forte d’une collaboration entre le CHU
de Nancy, la Faculté de Médecine et des
ingénieurs de l’INRS (Institut National
de Recherche et de Sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles) spécialistes
de l’ergonomie au travail, cette étude
s’inscrit dans le cadre du Programme
Hospitalier de Recherche Clinique
(financé par le Ministère de la Santé).
En prouvant de cette manière l’intérêt
de la robotique, c’est l’extension de la
chirurgie robotique qui est visée avec
pour développement la création d’un
centre de robotique chirurgicale au
CHU de Nancy.
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L’IRM mammaire de dernière génération
utilisée dans le Service de Radiologie du
Pr Patrice Taourel allie résolution
spatiale et temporale. La pratique de la
biopsie sous IRM est effectuée dans le
service depuis une dizaine d’années,
une expertise qui place le CHRU de
Montpellier parmi les leaders français
de l’IRM mammaire.

e t

Cancer du sein : le CHU en pointe
dans la détection par IRM

La robotique chirurgicale a fait son
entrée au CHU de Nancy en 2000. Cette
méthode opératoire moins invasive
présente de nombreux atouts pour le
patient comme une convalescence
raccourcie.

M é d e c i n e

Montpellier

patients qui présentent des difficultés
respiratoires. Pour faire face à la surmortalité régionale liée aux pathologies
cardio-vasculaires, l’hôpital cardiologique
s’était doté, en 2005, du 1er IRM thoracocardio-vasculaire de France. Aujourd’hui,
le CHRU renforce cet équipement avec
l’installation d’un scanner haute définition
(scanner Philips dernière génération
multi-barettes de 64 coupes), donnant
ainsi au plateau d’imagerie de l’hôpital
cardiologique une dimension exceptionnelle inégalée au Nord de Paris.

➔
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Saint-Etienne
Centre référent

Amiens
Inauguration du Centre de
Ressources Autisme
Inauguré le 1er février 2008, le Centre
de Ressources Autisme (CRA) est une
structure médico-sociale d'accueil et
d'accompagnement des enfants, adolescents et adultes souffrant d'un
trouble envahissant du développement,
dont l'autisme, et de leur famille.
Espace d'information, de conseil et de
documentation, le CRA anime un réseau
de professionnels et d'associations
concernés par l'autisme, désirant
échanger des savoirs et des pratiques.
Membre du réseau national des CRA, le
centre assure des missions de conseil et
d'expertise. C'est également un lieu de
recherche afin d'élargir et d'approfondir
les nouvelles connaissances biologiques et cliniques et de formation par
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Le CRA réalise principalement des
bilans et des évaluations approfondies
des patients au-delà de l'appréciation
clinique et para-clinique
- un bilan neuropédiatrique déterminant
les troubles neurologiques ou organiques associés
- un bilan psychologique ajusté à l'enfant
qui pourra être filmé
- un bilan social permettant de prendre
en compte les problèmes par rapport à
la prise en charge dans l'environnement
- un bilan psychomoteur, sensoriel,
orthophonique et éducatif
Ces différents bilans souvent longs
nécessitent beaucoup d'attention et de
concertation entre les professionnels
concernés.
L'objectif premier du CRA étant d'organiser une prise en charge optimale
de l'enfant grâce à la précocité du
diagnostic, le CHU s'est révélé particulièrement adapté pour gérer un CRA,
compte tenu de sa compétence régionale,
de son plateau technique permettant
des évaluations approfondies et de ses
activités de recherche.
De plus, l'établissement possède déjà
un Centre d'Action Médico-Sociale
Précoce bénéficiant d'une étroite et
ancienne collaboration entre praticiens
hospitaliers des unités de neuropédiatrie
et de pédopsychiatrie.
Autant d'atouts qui ont plaidé en faveur
de l'implantation du Centre de
Ressources Autisme au sein du CHU
d'Amiens selon les recommandations
du plan autisme 2005-2007.
Centre de Ressources Autisme Picardie
4 rue Grenier et Bernard (quartier
Saint-Leu) - 80054 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 66 75 40
Mail : cra-picardie@chu-amiens.fr
D'après un
Verschuere

article

de

Virginie

L’autisme touche sévèrement au
développement de l’individualité et au
rapport aux autres. Troubles du contact
et des relations sociales, troubles de
la communication, comportement
répétitifs, intérêts restreints sont autant
de facteurs qui mettront la personne en
situation de handicap toute sa vie.
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Angers
Le CRERA, une dynamique
régionale pour la personne
avec autisme
Une personne sur 200 présente un
autisme ou un trouble apparenté. Le
Centre Régional d’Études et de
Ressources de l’Autisme des Pays de la
Loire (CRERA), qui vient d’être inauguré
au CHU d’Angers, a pour ambition
d’améliorer les conditions de diagnostic
dans la région, d’informer sur les
prises en charge et de participer à la
recherche.
En Pays de la Loire, et pour le seul
handicap de l’autisme, ce sont plus de
6 800 personnes qui sont atteintes.
La diversité des manifestations de
l’autisme et des TED est telle qu’il
convient d’évoquer l’autisme au pluriel.
De même, sa prise en charge doit être
envisagée dans un très large spectre
allant de l’accompagnement léger à
l’appel aux structures spécialisées,
impliquant à la fois les secteurs sanitaire,
médico-social et pédagogique.
C’est précisément ce qu’a voulu impulser
le « plan autisme 2004-2007 » en
prévoyant la création d’un Centre
Ressource Autisme par région. Celui
des Pays de la Loire, promu par le CHU
d’Angers en co-gestion avec l’association
Sésame Autisme 44, a récemment
ouvert ses portes. Coordonné par le
Docteur Guy Dupuis, il dispose d’une
antenne sanitaire au CHU d’Angers (49)
et d’une antenne médico-sociale à
St-Herblain (44).
Le Centre Régional d’Études et de
Ressources de l’Autisme des Pays de la
Loire (CRERA) s’adresse à la fois aux
personnes présentant un autisme ou un
TED, à leur famille et aux professionnels.
Ce centre a pour ambition d’améliorer
les conditions de diagnostic dans la
région, d’informer sur les prises en
charge et de participer à la recherche.
C’est cette dynamique régionale en
faveur de la personne avec autisme qui
a été saluée vendredi 11 avril 2008 à
l’occasion de l’inauguration du CRERA.



Une patiente de 61 ans a été hospitalisée
samedi 9 février à l’hôpital Conception
à l’AP-HM dans un tableau d’hépatite
fulminante. Les analyses virologiques ont
retrouvé que l’hépatite B était la cause
de ce tableau clinique gravissime qui a
justifié une greffe de foie en urgence.
L’investigation des facteurs de risque
est en cours mais il existe une notion de
contacts avec une personne elle-même
ictérique dans le mois précédent.
Ce cas souligne le risque non négligeable de transmission du virus de
l’hépatite B en France compte tenu
d’une prévalence élevée des porteurs
chroniques du virus dans un contexte
de faible couverture vaccinale.
L’hépatite B est une maladie infectieuse
extrêmement contagieuse (le virus de
l’hépatite B (VHB) est environ 100 fois
plus infectieux que celui du SIDA) qui se
transmet par voies sanguine et sexuelle.
Elle peut être prévenue par la vaccination.
Dans 0,1 à 1 % des cas, l’hépatite B
aiguë se présente sous la forme d’une
hépatite fulminante. Chez <5 % des personnes contaminées par le VHB à l’âge
adulte, une infection chronique se développe qui va conduire dans 15 à 25 %
des cas au décès de la personne infectée,
suite à la survenue d’une cirrhose ou
d’un cancer du foie. Le vaccin anti-VHB
est d’ailleurs le 1er vaccin ayant démontré
une efficacité dans la réduction de l’incidence d’un cancer.
En cas de « guérison » sans passage à
la chronicité, le génome du virus peut
rester présent dans le foie plusieurs
années, ce qui peut conduire à des
« réactivations » de l’hépatite B, parfois
sévères, en cas d’immunodépression.
L’hépatite B est fréquente en France
Il existe en France un réservoir non
négligeable pour la transmission du
VHB. En effet, il a été estimé en 2004
que 280 000 personnes (âgées de 18-80
ans) étaient chroniquement infectées.

La déclaration obligatoire des hépatites
B aiguës en France a identifié 469 cas
depuis 2003 (147 en 2005), mais le
nombre annuel d’hépatites B aiguës
symptomatiques a été estimé à 628 cas
en 2005. 13 hépatites fulminantes, ayant
conduit à 5 décès et 6 transplantations
hépatiques, ont été notifiées. Chez
l’adulte, un risque sexuel a été retrouvé
dans 1/3 des cas.
A l’AP-HM, environ 140 infections chroniques par le VHB sont nouvellement
diagnostiquées chaque année, et près
de 2 % des 20 000 personnes testées
annuellement sont chroniquement
infectées. Plusieurs réactivations d’une
hépatite B ancienne « guérie » sont
diagnostiquées chaque année suite à
l’introduction d’un traitement immunosuppresseur. En 2004-2005, 3 de ces
réactivations ont conduit au décès du
patient.
La couverture vaccinale contre le VHB
est faible en France
Malgré les recommandations de l’OMS de
vaccination universelle contre l’hépatite
B incluant les pays de faible endémie, la
couverture vaccinale reste faible en
France : elle a été récemment estimée
à 41 %. A titre de comparaison, elle était
comprise en 1999 entre 77 et 99 % dans
les autres pays européens ayant des
programmes de vaccination universelle ;
par exemple, elle était >95 % en Italie.
L’efficacité de cette stratégie sur la
réduction des cas d’hépatite aiguë a
ainsi été démontrée aux USA.

Néanmoins, la médiatisation forte et
récurrente de la polémique par les médias
ainsi que certaines mesures comme
l’interruption en 1998 de la vaccination
dans le cadre scolaire (condamnée par
l’OMS) ou l’indemnisation de certains
patients entretiennent la méfiance visà-vis du vaccin anti-VHB en France,
pays où a pourtant été mis au point le
vaccin.
En France, le principe de précaution l’a
emporté sur le principe de prévention
vis-à-vis de cette maladie grave et très
contagieuse.
Le cas de cette patiente souligne que
s’il n’existe aucune preuve d’un lien entre
la vaccination anti-VHB et la survenue
de pathologies démyélinisantes, le risque
d’hépatite B mortelle est lui bien réel.

Contact Pr Raoult
04 91 38 46 10 - 04 91 32 43 75

Cette faible couverture vaccinale peut
s’expliquer en partie au moins par la
polémique qui lie en France le vaccin
VHB à la survenue de cas de sclérose en
plaque (SEP) ou pathologies démyélinisantes. Certains auteurs ont alors formulé l’hypothèse, en l’absence de toute
preuve statistique ou scientifique, que
ces affections neurologiques pourraient
être liées au vaccin. En fait, l’incidence
spontanée de la SEP en France est
d’environ 2000 cas par an. La vaccination contre le VHB de près de 30 millions
de personnes au cours des années 1990
(notamment de plusieurs millions de
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Suite à la transplantation hépatique
d’une patiente souffrant d’hépatite B
fulminante, l’AP-HM alerte sur le
risque de transmission du virus de
l’hépatite B dans un contexte de faible
couverture vaccinale en France.

En revanche, il n’a pu être démontré dans
des études nationales ou internationales
que la vaccination anti-VHB augmentait
de façon statistiquement significative
l’incidence des SEP. De même, il n’existe
aucune preuve scientifique concernant
un lien de causalité entre la vaccination
contre l’hépatite B et la survenue de
pathologies démyélinisantes, notamment
la SEP.

e t

Transplantation hépatique après
hépatite B fulminante : l’APHM
alerte

personnes âgées de 20 à 40 ans) ne
pouvait donc que conduire à des
associations temporelles entre SEP et
vaccination.

M é d e c i n e

Marseille

Seulement 45 % d’entre elles se savent
infectées. Il faut souligner que cette
prévalence (0,65 %) est environ 2 fois
plus élevée que celle estimée au début
des années 1990 (0,2-0,4 %). Une autre
étude récente a estimé la mortalité liée
au VHB en France à 1 500 décès par an.
De plus, il a été estimé en 2004 que
3,1 millions de Français (7,3 %) ont été
infectés par le VHB.

Caen
Une nouvelle unité neurovasculaire (UNV)

M é d e c i n e
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Les habitants de la région caennaise
bénéficient d’une toute nouvelle
structure spécialisée dans la prise en
charge des accidents vasculaires
cérébraux (AVC).

neuropsychologues, d’orthophonistes,
d’un kinésithérapeute et d’un ergothérapeute, ainsi que d’une d’assistante
sociale et d’une secrétaire.
Une filière de soins en amont et en
aval, par le bais de conventions de
fonctionnement
- en amont, avec le SAMU et le département d’accueil et de traitement des
urgences,

Intégrée au département de neurologie
du CHU de Caen, l’unité neuro-vasculaire
(UNV) rassemble, autour des Professeurs
Gilles Defer et Fausto Viader, une équipe
multiprofessionnelle spécialisée en
pathologie neuro-vasculaire. Son point
fort : la prise en charge globale des
patients du diagnostic à la prévention
en passant par les soins de la phase
aiguë, le traitement des complications,
la réadaptation jusqu’au suivi après la
sortie de l’hôpital.

- au sein de l’établissement hospitalier,
avec les médecins en charge de l’imagerie cérébrale (Imagerie non invasive :
scanner SI, IRM, scanner de perfusion,
angio-scanner/neuroradiologie interventionnelle dans des cas spécifiques),
avec les partenaires médicaux, notamment la cardiologie ou le service de
médecine physique et de réadaptation
(niveau 18 - voir ci-dessous « en aval »),

Troisième cause de mortalité, après
les cancers et les cardiopathies, et première cause de handicap physique non
traumatique de l’adulte, l’AVC touche
150 000 personnes chaque année en
France. 30 % à 40 % d’entre elles vont
décéder au cours des 6 mois suivants.
En 2006, 874 patients souffrant d’un
AVC ont été admis au CHU de Caen.

- en aval, avec les structures de soins de
suite et de rééducation, dans lesquelles
elle a accès par convention à 30 lits
dédiés à la pathologie vasculaire cérébrale sur 4 sites (niveau 18 du CHU,
Bétharram, Centre de Rééducation
Fonctionnelle de Caen - Brocéliande,
Aunay sur Odon), dont les médecins
rééducateurs visitent les patients de
l’UNV, en alternance, 3 fois par semaine.

L’AVC est une urgence diagnostique
et thérapeutique. Sa prise en charge
précoce permet une diminution de la
mortalité et une amélioration du pronostic. Pour la Haute Autorité de Santé
(HAS), le transfert du patient à l’hôpital
a lieu idéalement directement dans une
unité neuro-vasculaire, comme celle du
CHU. En effet, par rapport aux services
conventionnels, le regroupement des
malades dans une unité géographiquement déterminée, telle que l’UNV, disposant de personnels médicaux et
para-médicaux compétents, et d’un
équipement de surveillance, permet de
faire baisser la mortalité et le handicap
de 20 %. Les professionnels de santé
confrontés à un AVC disposent d’un
numéro de téléphone direct pour
contacter l’UNV dans les meilleurs
délais.
Située au niveau 13 du CHU Côte de
Nacre, au sein du département de
neurologie, l’UNV comprend 16 lits
(4 lits aigus et 12 lits post-aigus).
L’équipe est composée de deux neurologues spécialisés en pathologie neurovasculaire, d’infirmiers, d’aides-soignants
spécialement formés, du concours de
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Montpellier
Soins palliatifs : le devoir de
non-abandon
« Nous avons tous le devoir de nonabandon » rappelle Alain Manville,
Directeur Général du CHU de
Montpellier qui vient d’inaugurer une
unité d’accompagnement et de soins
palliatifs (UASP).
Le Professeur Bernard Guillot, représentant des médecins du CHRU reconnaît
les limites du pouvoir médical « bien
fragile face à la mort ». Jusqu’à l’arrivée
des maladies comme le cancer, le sida
ou l’alzheimer, les médecins vivaient en
évacuant de leurs pratiques le concept
de la mort. Aujourd’hui l’évaluation des
pratiques médicales a permis de faire
un pas de géant dans l’accompagnement
du patient.
Consciente du travail qui reste à accomplir, le Docteur Josyane ChevallierMichaud, responsable de l’unité d’accompagnement et de soins palliatifs, rappelle
les trois missions de ce nouveau service :
le soin et l’accompagnement, l’enseignement et la recherche.
Le Soin et l’Accompagnement
Les personnes accueillies sont atteintes
d’une maladie grave évolutive, potentiellement mortelle. Elles viennent du
domicile, d’une autre institution ou d’un
autre service. Leurs situations complexes
peuvent difficilement être prises en
charge dans les services conventionnels.
Elles sont hospitalisées, après une
évaluation d’un professionnel référent
de soins palliatifs, soit pour une période
de répit avec un projet de retour au
domicile ou à proximité soit pour la fin
de vie.
Les soins sont centrés sur la douleur, la
souffrance et les autres symptômes. Le
souci est de préserver le confort et la
qualité de vie du malade et de soutenir
l’entourage.

▲
16

Les professionnels des autres services
et du domicile sont invités à prendre
part aux réunions cliniques pluridisciplinaires hebdomadaires pour favoriser
la coordination de tous autour du projet
des malades et de leurs proches. Une
consultation externe peut être proposée
pour le suivi des patients après l’hospitalisation.



Elle vise à améliorer la qualité des soins
et de l’accompagnement à toutes les
phases de la maladie. Elle est pluriprofessionnelle et englobe tous les champs
d’action des soins palliatifs.
Ouverte le 12 novembre 2007, l’unité est
située provisoirement à l’hôpital Saint
Eloi, dans le bâtiment Paul Lamarque et
peut accueillir six patients et leur
famille. Son équipe, pluridisciplinaire,
est composée de soignants médicaux
et paramédicaux volontaires et de
bénévoles d’accompagnement des
associations CRERSI et INTERVALLE.
Tout a été pensé pour entourer la personne en fin de vie le plus humainement
possible. Les chambres individuelles, la
couleur des murs, le mobilier, la salle de
bain thérapeutique, le salon d’accueil
des familles doivent permettre au
patient de « souffler » et de retrouver
une quiétude souvent perdue. Dotée de
6 lits d’hospitalisation complète, l’UASP
est un lieu de vie où une attention particulière est portée aux projets du malade
et de son entourage. Le projet définitif
pourrait accueillir 12 patients en hospitalisation complète et 3 patients en
hospitalisation de jour.

Nantes

Examens biologiques : Ière
plate-forme de tests rapides
en France

Malformations ano-rectales ou
pelviennes : Nantes, centre de
référence

Le laboratoire de bactériologie de la
Timone, dirigé par le Pr Didier Raoult,
a mis en place une plate-forme de
tests rapides (« point of care » ou
diagnostic de proximité) unique en
France pour réaliser en moins de deux
heures des examens biologiques
simples. Une méthode efficace et inédite
qui permet d’améliorer, notamment en
urgence, le diagnostic médical.

Les malformations ano-rectales ou
pelviennes (MAREP) touchent environ
1 enfant sur 5 000. En France, chaque
année, près de 200 nouveau-nés naissent
atteints de ces malformations.

Les examens réalisés pneumopathie
(grippe),méningite, infections gynécologiques, infections de l’appareil digestif
(gastro-entérite), angine, fièvre tropicale
(paludisme), accidents exposant au
sang, infections urinaires.
Ce dispositif original accélère le diagnostic
des infections virales et bactériennes,
l’orientation du traitement et le choix de
la prise en charge. Par exemple dans le
cas de suspicion de méningite, les
médecins peuvent disposer d’un résultat
en moins de deux heures et ainsi adapter
rapidement le traitement.
Les avantages de cette méthode :
amélioration du diagnostic, diminution
d’hospitalisations coûteuses, amélioration de la gestion des urgences,
meilleure prise en charge des maladies
contagieuses ont convaincu l’ensemble
des médecins. Les urgences pédiatriques de la Timone l’ont adoptée pour
effectuer prés de 550 examens durant
le mois de décembre (période de très
forte épidémie de gastro-entérite et de
pneumopathie).
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Conséquences d’anomalies du développement de la partie terminale du tube
digestif, ces maladies comportent des
atteintes très diverses et s’accompagnent
d’une altération de la qualité de vie des
malades et de leurs familles. Depuis
plus de dix ans, le CHU de Nantes a
développé une véritable expertise dans
la prise en charge des MAREP.
Des progrès majeurs ont été réalisés
en chirurgie réparatrice. Toutefois,
dans la majorité des cas, celle-ci n’est
pas suffisante et doit s’intégrer dans
une prise en charge globale du malade
faisant appel à des compétences complémentaires transversales, tout au
long de la vie du malade.
Actuellement, 200 enfants - venus de
Loire-Atlantique, Vendée, Maine-etLoire, Morbihan - sont suivis dans le
service de chirurgie pédiatrique du
professeur Yves Héloury. Les adultes
viennent, quant à eux, de la France
métropolitaine et des Dom-Tom pour se
faire soigner au sein de l’IMAD.
En mai 2007, le pôle clinique de l’IMAD
dirigé par le professeur Paul-Antoine
Lehur et le service de chirurgie viscérale
pédiatrique du professeur Sabine Sarnaki
(Hôpital Necker - Enfants malades Paris)
ont été labellisés « Centre de référence
pour les malformations anorectales ou
pelviennes rares ». Cette création correspond à une réelle attente des malades et
de leurs familles. « Aujourd’hui, les
enfants sont bien pris en charge, mais il
manquait un relais lors de leur passage à
l’âge adulte, explique le Professeur Lehur
les associations de malades considéraient
que le système n’était pas lisible.
En tant que centre de référence, nos
missions sont nombreuses. Il nous faut
constituer un maillage national. Il s’agit
d’identifier les spécialistes vers lesquels
peuvent se tourner les familles. Nous
avons donc commencé à contacter nos
collègues en chirurgie infantile et adulte
pour mettre en place, au sein des
régions, des centres de compétences
coordonnés par le centre de référence. »
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La recherche

Marseille
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Organisée pour une prise en charge
idéale des malades, l’UASP est un
centre de formation pour l’ensemble
des étudiants et des professionnels du
secteur sanitaire et social. C’est un lieu
de stages pour les diplômes universitaires
de soins palliatifs et de traitement de la
douleur. Tous les membres de l’équipe
participent à cette mission de formation
dans la structure et à l’extérieur.

M é d e c i n e

La formation

Pour pallier l’hétérogénéité des
pratiques sur le territoire national, le
centre définira un parcours de soins
coordonnés. Objectif : permettre aux
différentes équipes spécialisées
d’assurer une prise en charge optimale
des patients, en prenant en compte les
avancées scientifiques et l’analyse des
résultats à long terme.

M é d e c i n e
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A Nantes, lorsque les patients n’ont
plus l’âge d’être suivis par le service de
chirurgie pédiatrique, Ils sont dirigés
vers le pôle clinique de l’IMAD.
« L’un de nos objectifs est de formaliser ce
passage de l’adolescence à l’âge adulte
en établissant une vraie transition avec
des consultations spécialisées » commente le professeur Héloury. Le centre
aura aussi pour mission de coordonner
l’intervention des divers spécialistes
concernés : diététiciens, rééducateurs,
stomathérapeutes… « Nous voulons
réunir toutes les compétences pour les
mettre au service des nouveaux
entrants dans la maladie et les aider à
s’insérer socialement et familialement ».
A cette fin, un groupe d’infirmières
spécialisées dans la prise en charge
des troubles sphinctériens de l’enfant
été constitué : elles sont trois à partager
un temps plein financé par le centre,
mettant au service des familles leurs
compétences et leurs expériences.
Un attaché de recherche clinique sera
recruté pour initier un registre, répondre
aux familles, créer une hot-line, un site
internet, un thésaurus médical adaptant
l’existant aux pathologies concernées.

Retour sur les premières greffes
cardiaques et sur l’avénement d’une
discipline désormais bien maîtrisée…
Un peu d’histoire
La chirurgie à coeur ouvert sous circulation extracorporelle débuta à Rennes
en décembre 1970. Pour la développer,
il a fallu structurer des organisations,
créer une équipe médicale solide, se doter
de moyens humains suffisants, d’équipements modernes, d’une circulation
extracorporelle bien établie et d’un environnement adapté. A cette époque, il
s’agissait essentiellement du traitement
des maladies valvulaires. La chirurgie
de la revascularisation coronaire n’était
pas bien établie en France. L’enthousiasme touchant la greffe cardiaque fut
d’ailleurs vite refroidi devant la déception
des résultats initiaux, les problèmes
posés par le rejet échappaient à une
connaissance sérieuse. Un grand pas a
été effectué en 1981 avec l’introduction
de la ciclosporine, relançant dans le
monde entier les programmes de
transplantation cardiaque.
En 1985, le CHU de Rennes disposait de
la culture indispensable à la réalisation
de la transplantation. Durant l’année
1986, plusieurs mois furent nécessaires
pour mettre au point des protocoles
indispensables pour aborder dans de
bonnes conditions cette discipline nouvelle. Des rencontres de coordination
ont eu lieu avec l’ensemble des équipes
et des laboratoires du CHU dont les
concours étaient indispensables. Il en est
ressorti un document d’une quarantaire
de pages définissant les indications, le
bilan pré opératoire, les techniques de
chirurgie, d’anesthésie, de réanimation,
les complications et en particulier le
rejet.
1986 : 1ère greffe de coeur

Rennes
Les 20 ans de la greffe cardiaque
« Parmi les expériences que l’on peut
tenter sur l’homme, celles qui ne peuvent
que nuire sont défendues, celles qui
sont innocentes sont permises et
celles qui peuvent faire du bien sont
commandées ». C’est en reprenant
cette maxime de Claude Bernard que le
Pr Le Guerrier a célébré les 20 ans de la
transplantation cardiaque au CHU de
Rennes.
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Le 29 septembre 1986 un homme de
42 ans consulta pour une grande insuffisance cardiaque rebelle aux thérapeutiques conventionnelles. L’équipe lui
proposa d’être trasnplanté, sans lui
cacher qu’il serait le premier cas à
Rennes. L’intervention eut lieu le
23 octobre 1986 et le patient, 21 ans
après, se souvient encore d’avoir
demandé un schweppes à son réveil et
d’avoir téléphoné à son épouse pour la
rassurer.
Le développement de la transplantation
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Au 31 octobre 2007, 329 greffes ont été
réalisées au CHU de Rennes, soit sur

21 ans, une moyenne de 15.6 greffes
par an.
Les progrès du traitement médical ont
permis l’allégement des moyens de
surveillance et des traitements médicamenteux, la diminution du nombre
de biopsies, le raccourcissement des
hospitalisations, le recours à des
moyens d’assistance mécanique plus
perfectionnés permettant en cas de
grande urgence l’attente d’un greffon et
l’amélioration de la condition générale
des patients ou, au besoin, l’assistance
post opératoire d’un greffon défaillant.
Parallèlement à l’augmentation de la
durée de survie, il faut souligner le
caractère remarquable de l’amélioration
fonctionnelle autorisant pour la plupart
des transplantés la reprise d’une existence active.
Témoignages de transplantés
A l’occasion de cet anniversaire, les
transplantés ont souhaité témoigner leur
reconnaissance aux équipes chirurgicales
qui les ont pris en charge, qui les ont
faire revivre et leur ont donné la chance
de pouvoir renouer avec une activité
professionnelle, une activité sportive,
avec la vie tout simplement. Ils ont
aussi souhaité remercier les familles
des donneurs que certains auraient
aimé connaître. Ils pensent à elles
notamment lors de moments festifs
qu’ils ont la chance de vivre alors que
d’autres en sont privés.
L’histoire de la transplantation est sans
précédent : elle suppose la mise en
parallèle de l’évolution de connaissances
pluridisciplinaires (médicales, biologiques
et fondamentales) et l’intégration à tout
moment de la dimension humaine au
sens noble du terme.
Son développement à Rennes n’a pu se
faire que grâce à la détermination des
pionniers, à l’obstination des chercheurs,
et la compréhension des décideurs.
L’aventure n’est bien sûr pas terminée
et de multiples progrès, notamment
dans le domaine de l’immunologie et de
l’assistance mécanique du coeur, autoriseront la poursuite d’un développement
qui s’effectue par paliers, nécessitant les
évaluations itératives dont l’objectivité
est fondamentale.

Dans la majorité des cas, la Sclérose
Latérale Amyotrophique débute entre
50 et 70 ans, mais elle peut aussi survenir
avant 40 ans. La cause de la maladie
demeure inconnue. Dans 10 % des cas,
il existe un terrain familial.
Les symptômes s’installent progressivement avec une fatigue musculaire,
un manque de force, des crampes, une
atrophie musculaire et des fasciculations.
Dans la forme bulbaire, les muscles de
la parole et de la déglutition sont touchés
en premier. Dans la forme spinale, ce
sont les muscles des bras, des jambes
et/ou les muscles respiratoires. Si
l’évolution de la maladie est difficilement
prévisible pour un patient donné, le
pronostic reste très sévère : en moyenne,
un patient sur deux décède trois ans
après les premiers symptômes.

Tous les mardis matin a lieu une
consultation pluridisciplinaire dédiée à
la SLA. L’équipe travaille en lien étroit
avec le Dr Isabelle Court-Fortune pour
les troubles respiratoires et avec le
service de Gastro-entérologie du Pr
Jean-Christian Audigier pour la mise en
place endoscopique de sondes de gastrotomies. Les multiples problèmes
rencontrés par le patient SLA seront
abordés à l’occasion de cette consultation unique. La prise en charge sera
coordonnée en réseau avec le médecin
généraliste, les soignants de proximité,
les structures en charge de l’adaptation
du handicap au domicile, la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, les services de Soins palliatifs…

Metz-Thionville
Infections nosocomiales : le
service d’endoscopie digestive
certifié
Le service d’endoscopie digestive de
l’hôpital Bon Secours à Metz a été
certifié ISO 9001 / 2000 pour « le traitement, le contrôle et la mise à disposition des endoscopes, la gestion et la
mise à disposition des accessoires ».
Label décerné par l’Association
Française pour l’Amélioration et le
Management de la qualité (AFAQ), le
21 janvier 2008.
L’endoscopie consiste en l’exploration
de l’ensemble du tube digestif grâce à
l’introduction d’un tube souple retransmettant l’image obtenue par une micro
caméra placée à son extrémité : l’endoscope. Cet appareil doit être stérilisé
après chaque examen, du fait de son
architecture complexe et des matériaux
utilisés, la décontamination de l’appareil
est complexe et longue (plus d’une
heure avant chaque examen).
Le risque de transmission nosocomiale
a toujours été au centre des préoccupations du service d’endoscopie digestive
de l’hôpital Bon Secours à Metz, qui a
élaboré depuis une vingtaine d’année
ses propres protocoles, régulièrement
réactualisés. La démarche de certification
ISO 9001/2000 a débuté en 2005.

Il n’existe pas pour l’instant de traitement
curatif de la SLA. Seul le riluzole permet
de ralentir l’évolution. Le reste de la
prise en charge va consister à traiter les
symptômes gênants et à adapter le
patient en fonction de ses déficiences
avec pour but de ralentir l’évolution de
la maladie et d’améliorer sa qualité de
vie.

Cette norme internationale s’appuie sur
un référentiel exigent et reconnu. Elle
est fréquemment utilisée dans le secteur
de l’industrie et des services. En
revanche, elle reste rare dans le domaine
de la santé et exceptionnelle dans les
services de soins aux patients.

La rapidité d’évolution de la SLA, la
multiplicité des handicaps qu’elle génère
(paralysie des bras, des jambes, des
muscles pour parler et pour avaler, des
muscles respiratoires) et le désastre
psychologique qu’elle engendre oblige à
une prise en charge la plus anticipée et
la plus coordonnée possible.

La certification : un « plus » pour le
patient
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Garantie d’engagement de l’équipe
dans la lutte contre les infections
nosocomiales, la certification est une
« assurance-qualité » contre le risque
de transmission infectieuse. Ce label
rassure. Il est synonyme de remise en
cause permanente et dynamique
d’amélioration continue des pratiques
du service, d’écoute du patient et d’évaluation de sa satisfaction.
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La SLA n’est pas rare. Elle touche environ
8 000 personnes en France. En moyenne,
deux patients nouveaux sont diagnostiqués dans le service de Neurologie
du CHU chaque mois avec au final, une
file active d’environ 80 patients.

Qualité

e t

Sclérose Latérale Amyotrophique, le CHU Centre référent

➔

M é d e c i n e

Saint-Etienne

En 2002-2003, à l’initiative de l’association de patients ARS, le ministère de la
santé a mis à disposition des crédits
pour la création de centres référents pour
la prise en charge de la SLA. Déjà très
impliqué dans l’évaluation et le traitement
des maladies neuromusulaires sous
l’impulsion du Pr Jean-Christophe
Antoine, le CHU de Saint-Etienne a fait
partie des premiers centres créés.

et pour l’équipe

En interne, cette exigence motive les
collaborateurs, elle oblige à former les
nouveaux agents et conforte de fait la
pérennité des acquis. Quant aux relations
avec les services partenaires, elles s’en
trouvent améliorées, qu’il s’agisse de la
direction de la logistique, des achats et
de l’hôtellerie, de la pharmacie, du biomédical, du laboratoire de bactériologie
ou de la stérilisation
Au niveau de l’établissement, la certification atteste de la dynamique de la
lutte contre les infections hospitalières

M é d e c i n e
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Cette reconnaissance valorise les compétences de l’équipe. Les pratiques
sont harmonisées et leurs évaluations
reposent sur une approche factuelle. La
détection des dysfonctionnements permet
une analyse rapide des problèmes avec
mise en place d’actions préventives et
correctrices, témoignant d’une dynamique d’amélioration continue. Enfin, la
maîtrise des risques est renforcée
(hygiène, sécurité sanitaire, risques
pour le personnel) et cette sécurisation
des pratiques contribue à prévenir le
risque juridique.

➔

Réseau

7 établissements fondent le
Réseau Alcool-Toxiques
Brest
du Ponant
Un réseau lorrain pour la prise en
charge du diabète et de l’obésité
Nancy

Brest
7 établissements fondent le
Réseau Alcool-Toxiques du
Ponant
Fondé au cours de l’été 2007, le Réseau
Alcool-Toxiques du Ponant réunit
7 établissements et services hospitaliers du Nord-Finistère désireux de
mutualiser leurs efforts dans les
domaines de l’Alcoologie et de
l’Addictologie.
La création de ce réseau est le fruit de
6 ans de travaux de groupes autour des
conduites addictives, de remise en
question, de volonté de mieux collaborer
pour améliorer le service rendu aux
patients. Cette dynamique répond aussi
aux souhaits de l’Agence Régionale
d’Hospitalisation et des tutelles qui
encouragent le développement des
complémentarités.
Le réseau poursuit plusieurs objectifs
au premier rang desquels figurent
l’optimisation de l’organisation des
services et la complémentarité de
l’offre, la volonté d’encourager les
échanges et les collaborations (formation des professionnels, analyse des
pratiques…).

A leur actif, les partenaires affichent
deux colloques d’addictologie et une
fiche de liaison de pré admission en
service d’alcoologie.
Le réseau est ouvert à l’adhésion des
professionnels de santé, à titre individuel
ou au titre de leurs associations professionnelles, des associations d’usagers
ou à objet sanitaire et des acteurs de la
prévention en alcoologie et/ou addictologie. et des collectivités locales, etc…
Les partenaires à l’origine du réseau
- Le Centre Hospitalier Universitaire de
Brest - Service d’addictologie Lasègue-Hôpital de Bohars.
- Le Centre Hospitalier des Pays de
Morlaix - Service d’Alcoologie - Buhez
Nevez.
- L’Hôpital d’Instruction des Armées
Clermont Tonnerre de Brest - Service
de Psychiatrie.
- Le Centre Hospitalier Ferdinand Grall
de Landerneau - Unité d’AlcoologieAddictologie de liaison - Yan’Dargent.
- L’Hôpital local LeJeune - CSA l’Estran
de Saint-Renan.
- L’Association Ty Yann de Brest - Pôle
d’Alcoologie-Addictologie - Services
Ker Digor et Ar Styvel.
- La Clinique Pen an Dalar de Guipavas.
Association type loi de 1901, le réseau a
installé son siège au Centre Hospitalier
Ferdinand Grall, BP 719,
29207 LANDERNEAU Cedex.

Le réseau s’engage également à mettre
en oeuvre une politique de prévention et
d’information auprès des différents
publics, à participer à des missions de
recherche et d’enseignement.
Afin de remplir ces missions le réseau
développera des actions d’information
en direction du grand public et des colloques à l’attention des professionnels
de santé et des médecins généralistes
en particulier. Les membres du réseau
pourront aussi prendre part à des ateliers d’analyses et d’échanges autour
des pratiques professionnelles et à des
sessions communes de formation
continue.
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Ses missions s’adressent à tous les
publics : informer, éduquer, former et
aider dans la lutte contre les maladies
métaboliques chroniques en particulier
l’obésité et le diabète. Fondée par le
Pr Olivier Ziegler, responsable du service
de diabétologie et nutrition au CHU de
Nancy, son efficacité repose sur les
compétences d’une équipe pluridisciplinaire. La MDN Nancy- 54 affiliée à
l’Association Nationale de Coordination
des REseaux Diabète (ANCRED) permet
aux médecins de ville d’accéder à de
nouveaux moyens d’éducation thérapeutique jusque-là concentrés à l’hôpital.
A la demande des médecins traitants,
la MDN Nancy-54 met en place des
ateliers d’information et d’éducation
thérapeutique animés par des infirmiers,
des diététiciens, des kinésithérapeutes,
des éducateurs sportifs, des podologues
formés à cette mission. Ils sont également décentralisés dans les quartiers

La MDN Nancy-54 est aussi un réseau
de soins et d’éducation thérapeutique
qui organise la circulation des informations, l’évaluation des actions à
travers des outils de suivi simples (bilan
annuel, carnet de bord) et la formation
des personnels de santé médicaux et
paramédicaux.
Le réseau permet également l’accès à
des soins mal remboursés, en particulier
les soins de podologie pourtant incontournables chez le sujet diabétique.
L’accès au réseau de la Maison du
Diabète et de la Nutrition se fait sur
simple ordonnance du médecin au nom
du patient adressée à la MDN Nancy-54
(courrier, fax ou via le patient). Le
réseau rassemble des médecins, infirmières, pharmaciens, diététiciens, pédicures-podologues, kiné, psychologues,
éducateurs sportifs, l’Association Lorraine
d’Aide aux Diabétiques, collectivités
locales, établissements, institutions,
organisations et une structure d’évaluation : l’Ecole de Santé publique.
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Plus d’informations
Docteur Philip Böhme
Coordonnateur médical
Maison du Diabète et de la Nutrition de
Nancy et Meurthe et Moselle (MDN
Nancy-54)
14, bd du 21ème Régiment d’Aviation
54000 NANCY
Tél. : 03 83 39 00 26
Fax : 03 83 22 75 89
contact@mdnnancy.fr
ou
p.bohme@chu-nancy.fr
www.mdnnancy.fr

p r o g r è s

La Maison du Diabète et de la Nutrition
de Nancy et Meurthe et Moselle (MDN
Nancy-54) allie la qualité d’accueil
d’une « maison » à l’efficacité d’un
réseau.
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Un réseau lorrain pour la prise
en charge du diabète et de
l’obésité

En partenariat avec d’autres réseaux
lorrains, la MDN-Nancy 54 dispose
d’outils de promotion de santé et
d’éducation utilisables par l’ensemble
des soignants concernés par ces pathologies. En Lorraine, une fédération de
structures mutualise les supports ou
actions pédagogique : LORDIAMN
(Lorraine Diabète Maladies Métaboliques et Nutrition). Un réseau transfrontalier du diabète a également vu le
jour (avec le Luxembourg, la Belgique et
bientôt l’Allemagne).

M é d e c i n e

Nancy

de l’agglomération nancéienne et sur
d’autres bassins de vie comme Pont-àMousson ou Saint-Nicolas-de-Port à
quelques kilomètres de Nancy. Les
thèmes portent sur l’alimentation,
l’activité physique, les maladies concernées et leurs complications, les principes
des différents traitements et sur des
sujets plus techniques comme l’autosurveillance glycémique ou la mise en
place d’une insulinothérapie.
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➔ Nouveau CHU
Le CHU construit son avenir Dijon
Le Nouvel Hôpital

Orléans

Portes ouvertes au Nouvel
Hôpital Civil : 10 000 visiteurs
Strasbourg
en 2 jours



M a n a g e m e n t

Dijon

➔

juxtaposition des unités facilitera
l’adaptation de leur géométrie et de leur
capacité. Les services d’hébergement
seront établis dans les ailes neuves
Nord et Sud, le bâtiment central lui-même
comprenant plate forme d’échanges et
lieux d’accueil, de consultations et
explorations. L’actuel Hôpital du Bocage
et Bocage Sud abritera la majorité des
services de consultations, et hôpitaux
de jour et de semaine. Enfin, les 4 pôles
comportant les hébergements seront
installés dans les 4 premiers étages :
pôle Neurosciences, pôle Spécialités
Médicales, pôle Coeur-PoumonsVaisseaux
et
pôle
Pathologies
Digestives.

Le CHU construit son avenir
Créer la cité hospitalière de demain
d’une capacité de 1 664 lits sur le site
de Bocage Central, à moins de 3km du
centre-ville, tel est l’enjeu du regroupement de l’ensemble des activités du
CHU sur un parc de 160 000 m2.
L’objectif est de relier 3 bâtiments indépendants : l’actuel hôpital du Bocage, le
futur Bocage Central et le complexe
Mère-Enfants et de créer un plateau
technique centralisé commun.
Ce nouvel hôpital accueillera l’ensemble
des activités de court séjour du CHU,
c’est-à-dire les services installés au
sein de l’Hôpital Général et de l’actuel
Hôpital du Bocage hormis la médecine
gériatrique qui restera sur le site de
Champmaillot. Parallèlement à cette
nouvelle construction, les ailes de l’actuel
Hôpital du Bocage seront restructurées
pour permettre la mise en place des
pôles médicaux.
Les 3 bâtiments indépendants seront
reliés par des galeries vitrées. Cette
organisation offrira au CHU des facilités
de fonctionnement optimales, par rapport
à sa configuration multi-sites actuelle.
Une organisation spatiale optimisée
Les pôles seront organisés en nappes
horizontales, pour une plus grande
évolutivité et de meilleures liaisons ; la
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L’éclairage naturel privilégié
L’ensemble du projet est traversé d’Est
en Ouest d’espaces ouverts de grande
dimension, apportant lumière naturelle
et vues pour l’ensemble des locaux.
Un maximum de chambres seront distribuées au Sud, vers les espaces verts
du parc central (aile Sud), et en Est-Ouest
et Nord, vers les espaces verts situés de
l’autre côté du boulevard Maréchal de
Lattre de Tassigny (aile Nord). Enfin, la
composition en « doigt de gant » et
« patios », aux niveaux rez-de-jardin
haut et bas, diffusera la lumière naturelle
sur l’ensemble du plateau technique.
Simplicité, modularité et flexibilité : le
regroupement par pôles facilité par
l’architecture
Le CHU de Dijon a été parmi les premiers
à se structurer de manière polaire,
regroupant ses services en 16 pôles
médicaux et transversaux :
Activités médicales : coeur-poumonsvaisseaux,
neurosciences-chirurgie
réparatrice et psychiatrie adulte, spécialités médicales, pathologies lourdes,
pathologies digestives, métaboliques et
endocriniennes,- anesthésie - réanimation chirurgicale - urgences, gynécologie-obstétrique, personnes âgées,
pédiatrie, rééducation-réadaptation
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Nouveaux CHU
Nouvelles maternités nouvelles structures
Partenariat
Développement durable
Culture
Mécénat

Pôles transversaux : pharmacie, imagerie,
biologie, biostatistique et information
médicale, vigilances, recherche clinique
et innovation
Les patients, placés au coeur de l’organisation médicale, bénéficieront de
chambres individuelles dotées de cabinets
de toilette avec douche.
Un enthousiasme général
Pour Claude Girard, Président de la
Commission Médicale d’Etablissement
« Cette nouvelle construction bénéficie
tout d’abord aux patients qui souffraient
d’une structure multi-sites, et des
délais d’attente et de transports qui
rallongeaient leur durée moyenne de
séjour. Le nouveau CHU bénéficiera
d’une structure regroupée avec une
hôtellerie entièrement réétudiée et des
chambres individuelles. Leur prise en
charge se déroulera au sein d’un lieu
unique et d’un même étage. De plus le
personnel, libéré des désagréments
occasionnés par les transferts, pourra
consacrer davantage de temps à chaque
malade. Il appréciera également les
locaux neufs, avec des équipements
techniques et de soins en partie renouvelés. La vocation de notre CHU étant
d’offrir aux patients les thérapeutiques
les plus modernes, nous avons opté
pour une montée en puissance de
toutes les techniques innovantes au
service de nos patients. »
La Cité Hospitalière de demain apporte
à la population de Dijon et à celle de la
région Bourgogne l’assurance de
conserver un haut niveau d’offre de
soins.

Futur bocage central : repères
Données repères
80 000 m2 de construction neuve qui
viendront s’implanter entre le complexe
Mère-Enfants et l’actuel Hôpital du
Bocage



Futur bocage central : repères (suite)

services de gynécologie et de pédiatrie
dans les étages supérieurs.

et le brancardage la nouvelle organisation
génèrera des économies.

Le hall d’accueil général : au coeur des
pôles

L’environnement au coeur du projet

8 niveaux et une hélistation en terrasse

Architecte : Groupe 6
un coût prévisionnel de 250 millions €
TTC (hors équipements)
Fin de la 1ère tranche de travaux 2009,
achèvement de l’ensemble du programme
prévu pour 2011
Ce projet a reçu le soutien du Ministère
de la santé et de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Bourgogne.
Pour en savoir plus
www.dijonpremiere.com

Orléans
Le Nouvel Hôpital
Un hôpital entièrement neuf de
1 184 lits et places sur 161 000 m2
s’élèvera sur le site de la Source, à 10
km du centre-ville. Il regroupera
l’ensemble des équipes hospitalières
autour d’un plateau technique ultramoderne.
Objectifs : améliorer la qualité de prise
en charge et le confort des patients
(80 % des chambres seront à un lit) et
s’adapter à la modernisation permanente de la médecine.
L’établissement ouvrira ses portes en
2014. Il remplacera les deux principaux
hôpitaux du CHR d’Orléans, celui de la
Porte Madeleine d’une capacité de
336 lits et places et celui de La Source
comprenant 583 lits et places.
Implantée sur un territoire jeune où
s’étendent les premières terrasses de la
Sologne, l’impressionnante construction
marquera la porte d’entrée Sud de
l’agglomération orléanaise. Ouvert sur
la ville proche à laquelle il est relié par
le boulevard de l’hôpital et le tramway,
le nouvel édifice satisfait un double
impératif : la lisibilité de l’espace pour
les malades, leurs visiteurs, le personnel
soignant et l’intégration harmonieuse
dans un environnement naturel et
urbain.
La « rotule » ou « l’oeuf », bâtiment circulaire à l’Ouest, constitue la charnière
du bâtiment. Elle héberge l’accueil
général public du bâtiment, au rez-dechaussée, ainsi que la maternité et les

Centre de gravité de la composition, le
hall sera le point convergence des
différents moyens de transports. Il sera
accessible depuis la gare terminus du
tramway actuel et probablement depuis
la nouvelle station de tramway envisagée
au Sud du site. Le personnel pourra
également le rejoindre depuis les parkings
réservés, en longeant le jardin intérieur
traité comme un grand verger. L’entrée
principale sera aussi reliée au grand
parking visiteurs (800 places) construit
sur deux niveaux le long de l’avenue de
l’hôpital, sous les pôles médecine et
chirurgie.
Proximité, centralité et compacité, les
activités médicales seront structurées
en 8 pôles
Chirurgie et anesthésie-réanimation
adulte, Métiers de l’urgence, Biopathologies, Femme et enfant, Médecines
interventionnelles, Médecines à fortes
consultations, Pôle d’Appui à la Qualité
des Soins (Pharmacie-Hygiène hospitalière - Sécurité transfusionnelle - Hémovigilance-DIM-qualité) et imagerie.
Chaque pôle s’ordonne en hauteur
hébergement aux niveaux 2/3/4, hôpitaux
de jour au niveau 1 et consultations
externes - accueil - admissions au rez
haut. Des liaisons horizontales font
communiquer chacun des niveaux entre
eux. Cette organisation recentrera les
infirmières et aides-soignantes sur leur
coeur de métier : le soin. A la clé : une
optimisation de leur temps de présence
auprès du patient avec un ratio d’une
infirmière et une aide soignante pour
12 lits.
Le projet logistique au service de la
qualité
Le projet logistique s’appuie sur
4 piliers fondamentaux : la création
d’une plate-forme logistique centralisée,
la gestion en flux tendus des approvisionnements vers les pôles médicaux afin
de supprimer les stocks décentralisés,
les transports automatisés pour les
charges lourdes et de pneumatique
pour les charges légères et la création
d’un système d’information logistique.
Autant de mesures qui vont simplifier
les conditions de travail des soignants
en leur évitant nombre de déplacements
ou de manutentions pénibles. De plus,
en mutualisant des prestations telles que
le biomédical, l’hôtellerie, le bio-nettoyage
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Le CHR d’Orléans a souhaité inscrire le
projet Nouvel Hôpital dans la démarche
Haute Qualité Environnementale (HQE)*.
Avec pour priorités la relation harmonieuse avec l’environnement immédiat,
la gestion de l’énergie (objectif de
réduction de 25 % supérieur aux obligations réglementaires) et l’entretien et la
maintenance, le CHR d’Orléans s’engage
donc à aller bien au-delà des obligations
réglementaires.
Le nouvel hôpital d’Orléans : repères
Architectes : Cabinet Groupe 6
Coût total de l’opération, toutes dépenses
confondues : 487 millions d’euros en
valeur finale estimée 2014, y compris
l’opération Parking silo 2. Cette estimation
comporte une enveloppe déconstruction
de l’Hôpital actuel à hauteur de 12 millions d’euros.
Prix au mètre carré : près de
1 900 euros, toutes dépenses confondues.
Superficie : 161 000 m2 dont 143 000 m2 en
bâtiment neuf et 11 000 m2 en bâtiment
restructuré sur un terrain de 33 ha.
80 % de chambres à 1 lit
Calendrier
Février 2008 : évaluation des prestations
et lots techniques par les personnes
compétentes de l’établissement, circulation de 760 copies de plans parmi
les divers services pour recueillir
remarques et corrections éventuelles
Fin février 2008 : établissement du
rapport de validation de l’Avant-projet
définitif
Juin 2008 : livraison de l’hélistation
provisoire
Mai 2009 : mise en service du parking
silo 2 et des bâtiments dédiés au
SAMU/SMUR/CESU/EFS
Mai 2009 - fin 2013 : construction du
Nouvel Hôpital d’Orléans
2014 : Ouverture du Nouvel Hôpital
d’Orléans

* Haute Qualité environnementale :
La qualité environnementale d’un
bâtiment lui confère une aptitude à
satisfaire les besoins de maîtrise
des impacts sur l’environnement
extérieur et la création d’un environnement sain et confortable.
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777 lits dans Bocage Central

Strasbourg
Portes ouvertes au Nouvel
Hôpital Civil : 10 000 visiteurs
en 2 jours
A l’occasion du jubilé des CHU, le CHU
de Strasbourg a ouvert les portes de
son Nouvel Hôpital aux professionnels
de santé le samedi 12 janvier, et au
public, le dimanche 13 janvier 2008.

M a n a g e m e n t

Plus de 200 professionnels de santé du
CHU de Strasbourg ont été mobilisés
pour accueillir 10 000 visiteurs durant
les 2 jours de 10h à 17h. Soit plus d’un
millier de personnes par heure !
Un parcours - en 12 étapes - représentatif
de toutes les activités du Nouvel Hôpital
Civil était proposé aux visiteurs qui ont
pu découvrir en avant-première les unités de soin, les aspects techniques,
logistiques et architecturaux de ce nouvel
ensemble. A chaque étape, la présence
de professionnels de l’hôpital et une série
de posters aidaient à mieux comprendre
le fonctionnement du futur hôpital civil.

Un hôpital universitaire édifié en plein
centre ville : repères
Surface : 85 000m2 sur 5 étages
712 lits et places dont 53 places d’hospitalisation de jour et 34 de dialyse
359 lits d’hospitalisation conventionnelle
supprimés
Des services miroirs regroupés (cardiologie, pneumologie, hépato-gastroentérologie)
Matériaux : structures métalliques,
pierre et verre
Début du chantier : septembre 2002

- Des services d’hospitalisation classique
de médecine et de chirurgie pédiatrique ;

➔ Nouvelles

maternités nouvelles
structures

Ouverture de la Maison
de la Femme, de la Mère
Fort-de-France
et de l’Enfant
Nouvel hôpital
Femme-mère-enfant
Nouveau pôle
logistique

- Des consultations de médecine et de
chirurgie pédiatrique.
Pour les femmes et futures mamans
- Un service d’urgences gynéco-obstétrique,
- Un service de chirurgie gynécologique
et mammaire,
- Un service de chirurgie ambulatoire,

Lyon

- Un service de suivi des grossesses
pathologiques,

Pointe-à-Pitre
- Un service de suites de couches,
- Des consultations de gynécologie,

Fort-de-France

- Des consultations
grossesses,

de

suivi

des

- Un centre de Protection Maternelle
Infantile,

Ouverture de la Maison de la
Femme, de la Mère et de
l’Enfant
Nouveau pôle Femme/Mère/Enfant du
CHU de Fort de France, la MFME a
ouvert ses portes le 6 mars 2008.
L’établissement flambant neuf d’une
capacité de 171 lits et places remplace
l’Hôpital-Maternité Victor Fouche mis
en service le 1er janvier 1959.
Avec sa maternité de niveau III, ce
nouveau centre de référence pour les
autres établissements de la Martinique
dispose d’une surface deux fois plus
importante que l’ancienne maternité et
offre une prise en charge spécialisée
par des professionnels performants
autour d’un plateau technique renforcé.
Du fait de sa proximité avec l’hôpital
Pierre Zobda-Quitman, la MFME utilisera
plus aisément certains équipements
comme le scanner, l’IRM, les laboratoires d’analyses médicales….

- Un hôpital de jour pluridisciplinaire.
La Maison de la Femme de la Mère et de
l’Enfant dispose également d’un plateau
technique spécifique : 6 blocs opératoires
dont le bloc obstétrical, 2 salles de surveillance post-interventionnelle (SSPI),
5 salles d’accouchement, un plateau
d’imagerie médicale, la biberonnerie, la
stérilisation centrale…
La Maison de la Femme de la Mère et de
l’Enfant est, comme l’a été l’HôpitalMaternité Victor Fouche, le siège de
l’école de sages-femmes.

La MFME : repères
171 lits et places
Capacité d’accueil : 2 500 accouchements
par an
20 000 urgences pédiatriques/an
Près de 420 personnels

La nouvelle maternité regroupe les
services suivants

Superficie : 16 000 m2

Pour les enfants :

Coût total de l’opération : 55 millions
d’euros

- Un service d’urgences médico-chirurgicales ;

Architecte :
Mme Maryse Crochemar-Pelage

- Un service de néonatalogie ;
- Un service de réanimation néonatale
et pédiatrique ainsi de que des lits de
soins intensifs ;
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- Un service de chirurgie ambulatoire ;
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Le déménagement de l’hôpital Victor
vers la Maison de la Femme de la Mère
et de l’Enfant s’est s’effectué du 03 au
06 mars 2008. Désormais, l’Hôpital
Victor Fouche sera fermé au public.



Nouvel hôpital Femme-mèreenfant
Le nouvel hôpital Femme-Mère Enfant
(HFME) des HCL a reçu ses premiers
patients le 12 février dernier.
Implanté au sein du vaste groupement
hospitalier Est à proximité des hôpitaux
Pierre Wertheimer (neurologie et neurochirurgie) et Louis Pradel (hôpital
cardio-vasculaire et pneumologique),
il regroupel’ensemble des activités
pédiatriques auparavant réparties sur
3 sites (Debrousse, Edouard Herriot et
Centre Hospitalier Lyon-Sud), ainsi que
les services de gynécologie et d’obstétrique, jusqu’ici à HEH. 3 800 naissances
sont attendues chaque année.
D’une capacité de 452 lits et places, il
offre plus que des soins et un hébergement, un véritable cadre de vie dans un
environnement choisi : un seul patient
par chambre et la possibilité de recevoir
un accompagnant, une salle de classe à
chaque niveau de pédiatrie, des espaces
de rencontre dans chaque unité de
soins, une lumière naturelle dans tous
les locaux de vie et un horizon par
fenêtre.
L’architecte, Adrien Fainsilber a donné
au projet une rigueur fonctionnelle à
travers la maîtrise des flux tout en
laissant suffisamment de flexibilité
pour permettre au site d’évoluer
Privilégiant l’éclairage, les jeux de transparences et les larges perspectives, il a
construit l’établissement autour d’un
square thérapeutique et les unités
d’hospitalisation autour des patios.
Pôle de référence régional le nouvel
établissement réunit toutes les activités
de proximité et de recours en obstétrique
et pédiatrie : urgences, maternité de
niveau III, réanimation néonatale,
médecine, chirurgie, explorations et
rééducations fonctionnelles, consultations… L’offre de soins comprend
également le Département de Médecine
et de Biologie de la Reproduction - l’un
des premiers centres français pour la
prise en charge des couples stériles. Il
compte un laboratoire de biologie de la
reproduction et un CECOS, et développe
des techniques de pointe inédites.
L’accueil, le respect et l’écoute
L’ensemble des personnels a proposé
une charte de fonctionnement où il
s’engage à toujours mieux accueillir, à

Un petit monde au sein de la planète
HFME
Tout près de l’hôpital, l’association « Le
Petit Monde » qui oeuvre pour l’amélioration de la vie de l’enfant hospitalisé a
construit 42 studios destinés à
accueillir les familles des jeunes
malades.
HFME : repères
Surface 100 000m2 hors oeuvre
lits et places 452
Plateau technique
Principaux équipements du service
d’imagerie
- 1 scanner, 1 IRM
- 3 salles de radiologie, 3 salles d’échographie pédiatrique, 2 salles d’échographie adulte, 2 salles de mammographie, 1 salle d’imagerie interventionnelle, 1 panoramique dentaire,
8 salles de naissances et 1 salle de
césariennes
Blocs opératoires
- 4 salles de gynécologie et obstétrique,
9 salles de pédiatrie, qui assurent l’intégralité de l’activité opératoire de
chirurgie pédiatrique, y compris l’urgence chirurgicale
Activité
3 800 naissances/an
60 000 urgences pédiatriques/an
25 000 entrées/an
Plus de 1 900 personnels dont près de
300 médecins et chirurgiens
Coût

Pointe-à-Pitre
Nouveau pôle logistique et
modernisation des services
prestataires
Réunir sur un même site la blanchisserie, la cuisine, le magasin, la pharmacie, les archives relevaient du défi.
9 années furent nécessaires pour
mettre au point le projet et pas moins
de 2 ans pour édifier cette plateforme
ultra-moderne.
Aujourd’hui le CHU de Pointe-à-Pitre
énumère avec satisfaction les multiples
avantages du pôle logistique :
- une blanchisserie qui intègre les technologies de pointe et dont la capacité
de production va passer de 2 à
7 tonnes/jour.
- une cuisine de haute technicité d’où
sortiront 3 000 repas par jour et pouvant
en réaliser jusqu’à 10 000 !
Une capacité de stockage du magasin
multipliée par 4 avec plus de
1 350 mètres cubes. Ce volume sera
mutualisé avec la pharmacie.
Le pôle logistique apporte aussi une
réponse aux problèmes de stockage des
archives avec la possibilité de recevoir
400 000 dossiers médicaux.
Deux directions sont également installées dans les nouveaux locaux : la
direction des services économiques et
logistiques et la direction des marchés
publics. Au total, plus d’une centaine de
personnes sont concernées par le
transfert.
A terme, une structure relais est prévue
pour la distribution des repas, du linge
et des produits du magasin.
Coût : 30 millions d’euros financés à
35 % par des fonds européens et à 65 %
par un plan pluriannuel de 7 ans.

Investissement (ensemble des 3 bâtiments) : 178 millions d’euros +
30,9 millions d’euros d’équipements
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Lyon

privilégier le mieux-être et l’écoute de
la personne malade. Sont également mis
en avant l’accès aisé du patient à l’information et le maintien de ses relations
avec l’extérieur.

➔ Partenariats
L’interhospitalité
Metz-Thionville
avec Briey
Quand temps partagé rime avec
Rouen
augmentation d’activité
Convention entre le CHU et le
Saint-Etienne
Trésor Public

Metz-Thionville

M a n a g e m e n t

L’interhospitalité version MetzThionville et Briey
Pour remettre en ordre de marche le
Centre Hospitalier de Briey* en situation
de crise budgétaire doublée de conflits
médicaux et de dysfonctionnements
administratifs, Antoine Perrin, alors
Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation et Guy Vattier, Maire
de Briey et Président du Conseil
d’Administration, ont soutenu dés le
mois de mai 2007 la mise en place
d’une direction commune avec le CHR
de Metz-Thionville, assurée par
M. Bernard Dupont, Directeur Général
Adjoint du CHR Metz-Thionville.
Effectif le 1er octobre 2007, ce rapprochement permit l’élaboration d’un projet médical de territoire avec comme
premier résultat tangible la création de
Fédérations Médicales Interhospitalières
en chirurgie orthopédique-traumatologique et en chirurgie digestive et
viscérale.

plateaux chirurgicaux par le Pr. Vallancien
et sur la permanence des soins par J.Y.
Grall a retrouvé la maîtrise de son avenir
et des relations sociales sereines.
Les mesures correctrices adoptées
démontrent de façon probante qu’il est
possible de répondre aux besoins de
proximité d’urgence et de chirurgie
programmée tout en maintenant le
niveau de qualité des soins et la
continuité territoriale.
Preuve est ainsi faite que l’amélioration
de la prise en charge des patients peut
aller de pair avec la réduction des coûts,
le gaspillage du temps et des compétences médicales comme l’appelait de
ses voeux Madame Roselyne BachelotNarquin, Ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports, lors des
Rencontres
Convergences
Santé
Hôpital à Poitiers le 20/09/07.
* Briey, ville moyenne située dans le
nord-est de la France, en Lorraine, au
Nord de la Meurthe-et-Moselle et au
nord ouest de Metz, compte plus de
5 000 habitants. L’hôpital Maillot, à
Briey, est le troisième hôpital du bassin
(543 lits, 967 employés). Sa zone d’attraction porte sur un territoire de santé de
96 000 habitants.

Pour plus d’informations
Bernard Dupont - Tél. : 06.08.53.38.26.
b.dupont@chr-metz-thionville.fr

Rouen
Quand temps partagé rime avec
augmentation d’activité
En 2000, les indicateurs d’activité du
service de pneumologie du CH de
Dieppe sont au rouge. 8 ans après la
mise en place d’une saine coopération
avec le CHU de Rouen, les mêmes
paramètres sont quasiment inversés !
Retour d’une expérience amenée à
être étendue à d’autres secteurs…
Dans les années 2000, le département
de pneumologie du CH de Dieppe
connaissait une baisse d’attractivité due
à un taux de fuite importante des dieppois vers le CHU de Rouen distant de
seulement 50 km de la cité maritime.
Des symptômes inquiétants menaçaient
l’avenir du service : augmentation de la
durée d’hospitalisation, départ progressif
des praticiens hospitaliers jusqu’à
l’effectif minima d’un 1,5 pneumologue
temps plein.
De son côté, le CHU de Rouen déplorait
la saturation de ses deux services de
pneumologie avec l’arrivée de patients
du secteur Caux-Maritime qui relèvent
normalement du territoire de santé de
Dieppe. De plus ces malades affichaient
des séjours plus longs que la moyenne,
engorgeant des lits dédiés à des pathologies plus lourdes. Pas question de
laisser la situation se dégrader au risque
de voir disparaître l’unité de pneumologie
de Dieppe alors que les dieppois souffrent
davantage d’affections pulmonaires que
la moyenne.
Comment inverser la tendance ?

Ces créations ont pu pallier le déficit
de chirurgiens et garantir le maintien
de services indispensables à la population.

Au vu de ce constat alarmant, les directions administratives et médicales
décidèrent qu’un médecin du CHU partagerait son temps médical avec le CH
Dieppe. Ainsi, l’équipe de pneumologie
dieppoise vit son effectif augmenter en
même temps que son crédit grâce au
label de qualité du CHU. Rouen misait
sur une meilleure canalisation des
patients. Quant au médecin, il vivait une
expérience enrichissante en amont mais
toujours relié au service universitaire.

L’optimisation des moyens s’est traduite
par le partage du temps médical notamment des gardes et des consultations de
sur-spécialités dans le cadre des fédérations interhospitalières de chirurgie.
En chirurgie orthopédique et traumatologique, des consultations de spécialistes
(orientation hanche et genou, chirurgie
du pied, chirurgie de l’épaule) ont été
planifiées et organisées sur le site de
Briey.
Les solutions adoptées font du CH de
Briey un cas d’école. En effet, l’établissement qui cumulait les handicaps
relevés dans les récents rapports sur la
démographie médicale hospitalière par
le Pr. Berland, sur l’organisation des
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Très vite, le service de pneumologie du
CH de Dieppe enregistra des résultats
encourageants : son activité, après être
passée sous la barre des 1 000 séjours
repartait en 2002 avec plus de
1 500 séjours et plus de 2 000 en 2004 !
En résumé : 50 % de patients en plus,



Durant cette période le nombre moyen
de séjours par patient a diminué de 1,9
en 2002 à 1,5 en 2005. Grâce à cette
coopération, la confiance est revenue et le
département de pneumologie du CH de
Dieppe peut désormais se féliciter d’attirer à nouveau les patients de sa région.
Rouen se réjouit de voir les durées
moyennes des séjours des patients de
Caux-Maritime devenir inférieure à
celle des autres patients.
Autre avantage toujours d’actualité, le
bon usage du CHU : Les actes pratiqués
dans ses unités relèvent vraiment de
disciplines ou d’équipements hospitalouniversitaires. Et si l’occupation de la
pneumologie du CHU de Rouen demeure
maximale, ces services affichent cependant un meilleur taux de rotation
Un plus également pour les patients :
grâce à cette coopération, ils sont sûrs
de bénéficier du meilleur adressage
possible en fonction de la gravité de
leur pathologie et de la proximité de
leur domicile.

Quelles perspectives ?
Pour développer ce lien privilégié, les
équipes souhaitent un partage généralisé de l’information médicale via le
dossier personnalisé du patient, la télémédecine, la téléconférence. D’autres
axes sont à l’étude avec notamment la
participation des praticiens de Dieppe
aux recherches rouennaises.
Enfin, les médecins du CHU prévoient de
poursuivre le transfert de compétence
en réservant un accès direct au matériel
de pointe aux praticiens du CH de
Dieppe.

La logique de coopération et de complémentarité joue à plein avec une
répartition coordonnée des compétences. Ainsi pour déterminer qui
effectuera les actes situés à la frontière
des savoir-faire respectifs, une analyse
intégre le coût d’acquisition du matériel,
son amortissement, le niveau d’expertise
requis et la masse critique de patients
garantissant la continuité de l’expertise.

La signature de la CSCF intervient au
moment crucial où tous les hôpitaux en
France seront financés à 100 % à l’activité (T2A)*.
18 actions prioritaires

D’après un article co-signé par Pr JeanFrançois Muir, Pr Luc Thiberville, chefs
de service, pneumologie et clinique
pneumologique du CHU de Rouen,
Dr Luc Durand, chef de service pneumologie, CH de Dieppe, Pol Nolet,
Directeur du département consulting,
cabinet Mazars, Duparc et associés
publié dans Gestion Hospitalières, déc
2006, p725-729

Des gains financiers
Les experts concluent en précisant que
« l’accord passé entre le CHU de Rouen
et le CH de Dieppe a permis d’améliorer
de près 30 % la situation financière liée
aux séjours de patients de Caux-Maritime
dans les services de pneumologie de
ces deux établissements ». Par ailleurs
moins de 2 % des patients en hospitalisation conventionnelle ont fait l’objet de
transfert entre Dieppe et Rouen.

En signant cette convention, le CHU va
pouvoir s’appuyer sur les équipes du
Trésor Public met à disposition ses
équipes pour améliorer sa gestion et
mettre en place des solutions innovantes.
Ainsi, la convention de service comptable
et financier(CSCF) met en oeuvre une
organisation fondée sur la performance
destinée à améliorer le contrôle des
dépenses, la perception des recettes et
la connaissance des coûts.

Saint-Etienne
Convention entre le CHU et le
Trésor Public
Après Marseille, Tours, Angers et
Nimes, le CHU de Saint-Etienne fait
partie des cinq hôpitaux français
sélectionnés en 2007 pour s’engager
dans une démarche d’amélioration des
services et circuits comptables et
financiers.

La plus spectaculaire est sans conteste la dématérialisation de la feuille de
paie qui permettra d’économiser
96 000 feuilles de papier par an. Des
équipes mixtes auditeront également
les aspects juridiques, comptables et
financiers de la rémunération et de la
chaîne de facturation. Des moyens de
paiement (cartes bleues, paiement en
ligne, prélèvement automatique) vont
être généralisés. Ces actions feront
l’objet d’une évaluation régulière par un
comité de suivi mixte Trésor Public CHU de Saint-Etienne.

* T2A à 100 %. Désormais les hôpitaux
sont financés à 100 % à l’activité. A
chaque type de maladie est associé un
tarif national qui sert de base à la
rémunération des établissements de
santé. C’est ce que l’on appelle la
« tarification à l’activité ». Il s’agit là
d’un changement de très grande
ampleur. Le budget du CHU dépend
donc exclusivement des recettes qu’il
perçoit au titre des prestations qu’il
fournit et facture. Partenaire majeur
de l’encaissement des recettes, le
Trésor Public est de ce fait un acteur
incontournable dans le cadre de cette
réforme.

Cette action s’est concrétisée, le
26 octobre dernier, par la signature
d’une convention de service comptable
et financier (CSCF) avec le Trésor Public
pour une durée de quatre ans.
Un partenariat privilégié
Le Trésor Public assure pour le compte
du CHU le recouvrement des factures
émises et le traitement des virements
bancaires pour les nombreux fournisseurs de l’établissement. Il assure aussi
un contrôle de régularité de certains
actes administratifs et, en particulier, le
respect des règles des marchés
publics.
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M a n a g e m e n t

50 % de séjours en plus et à la clé une
optimisation de la prise en charge : une
durée moyenne des séjours réduite de
près de la moitié -de 10,8 en 2002 à
5,9 jours en 2004- Et, dans la mesure du
possible, les réhospitalisations, évitées.

➔

Développement
durable
Développement durable au sein du
Nice
Groupe Hospitalier Archet
Le CHU adopte
la verte attitude

Rennes

Le CHU adopte la verte attitude

L’invitation au covoiturage

Au CHU de Rennes, la verte attitude
prend deux formes : la création d’une
commission environnement et l’incitation du personnel à se déplacer de
façon écologique en utilisation les
transports en commun ou en pratiquant
le covoiturage.

Une convention a été signée entre le CHU
de rennes et l’association covoiturage +
qui se charge de constituer un équipage
de covoiturants en mettant les agents
hospitaliers en relation avec des personnes qui habitent à proximité ou qui
travaillent dans le même secteur. Le
CHU prend en charge l’adhésion des
agents à cette association.

Nice

Aviver la mobilisation contre le
gaspillage et promouvoir le respect
de l’environnement

Développement durable au sein
du Groupe Hospitalier Archet

Le CHU n’échappe pas au gaspillage :
papiers non triés dans les poubelles,
lumières inutiles la nuit, chauffage
perdu… Et si les 7 000 agents, qui font
attention chez eux, adoptaient ensemble
le même comportement écologique au
niveau de tout l’établissement ! Pour
encourager ce changement d’attitude, la
commission médicale d’établissement a
décidé de créer une commission environnement composée de plusieurs praticiens
et professionnels non médicaux.

Protéger l’environnement est un premier
geste de santé. La Direction du Groupe
Hospitalier l’Archet s’est engagée
depuis 2006 dans une démarche
visant à progresser dans la prise en
compte du développement durable,
essentiellement dans sa dimension
éco-citoyenne, avec l’appui de nombreux
partenaires institutionnels.

M a n a g e m e n t

Rennes

Deux actions prioritaires :
- un Plan de Déplacements d’Entreprise
(PDE) qui vise à optimiser les modes
de déplacements des salariés comme
des usagers en limitant autant que
possible l’usage de la voiture personnelle ;
- un Plan Eco-Energie qui repose sur la
réalisation d’un diagnostic énergétique
et qui se poursuit avec un plan d’action
sur la Maîtrise De l’Energie (MDE) afin
de contrôler le gaspillage énergétique.
Par ailleurs, un projet de réalisation
d’un Diagnostic Environnemental du
site est actuellement à l’étude afin
d’établir un plan d’actions pluri annuel.
Enfin le futur hôpital Pasteur 2 répondra
au label Haute Qualité Environnementale
(HQE).
Avec ces 800 lits, le groupe hospitalier
Archet est un gros consommateur
d’énergie et d’eau et un important
producteur de déchets. Il génère des
volumes de déplacements considérables
(entre 3 000 et 3 500 personnes se rendent
chaque jour sur le site).
Pour se traduire dans les faits, une telle
démarche requiert l’aide de personnels
sensibilisés et responsabilisés dans
leur comportement. En juin 2007,
« L’Archet a fêté l’éco citoyenneté »
durant quatre journées de sensibilisation.
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mesure qu’ils soient personnel médical
ou non médical y compris les agents
contractuels dont le contrat est égal ou
supérieur à un mois.

Cette nouvelle instance est convaincue
que des actions simples peuvent être
menées en se référant à ce qui existe
déjà : la collecte et le tri du papier au
service de reprographie, le recyclage
des bouteilles plastiques dans les
restaurants du personnel. En 20072008, la commission environnement
s’est fixée comme objectifs l’utilisation
des enveloppes réutilisables entre les
différents services permettant 50 envois
successifs, la généralisation du tri du
papier, la réduction des consommations
d’énergie (informatique, téléphonie,
lumières inutiles).
Pour que chacun se sente concerné et
puisse faire des propositions concrètes,
une boite aux lettres mails a été ouverte,
la commission s’est engagée à
répondre à toutes les suggestions et/ou
remarques.
Une mesure phare : la promotion des
transports en commun
Le CHU encouragera les personnels à
utiliser les transports en commun.
Comment ? Dès le 1er janvier 2008, le
CHU prendra en charge 30 % du coût de
leur abonnement mensuel ou annuel
en le remboursant sur la fiche de paye.
Cette décision innovante s’inscrit dans
le plan de déplacement d’entreprise
(PDE)* dans lequel s’est engagé le CHU
avec l’appui de rennes métropole. Tous
les personnels sont concernés par cette

▲
28

* Le plan de déplacement d’entreprise
est une démarche volontaire de
l’employeur ayant pour objectif de
proposer des solutions alternatives à
l’utilisation individuelle de la voiture
pour des déplacements domicile travail des salariés.
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Culture

Le Musée se découvre
à l’hôpital

Angers

50 ans de progrès médical : l’AP-HP
Paris
célèbre le Jubilé des CHU
CHU : des lendemains
qui chantent

Rouen

Itinéraires sensibles d’une
Strasbourg
mémoire collective

Angers
Le Musée se découvre à l’hôpital
Le CHU d’Angers ouvre une exposition
permanente de reproductions d’oeuvres
des musées de la ville… Dans la cité
ligérienne, de solides passerelles
rapprochent le monde de l’art pictural
et celui du soin : depuis un an, les
musées d’Angers et le CHU mènent de
concert un projet culturel : « Le Musée
se découvre à l’hôpital ».
Cette collaboration se concrétise par
l’accrochage de 75 reproductions
d’oeuvres des collections du Musée au
sein du département d’EndocrinologieDiabétologie-Nutrition du CHU. Dans ce
service de soins, plus de 12 000 personnes
par an pourront admirer une large
palette d’œuvres, des natures mortes
du 17ème siècle à l’art contemporain.
L’exposition, qui prend ses quartiers
aussi bien dans les couloirs du service
de soins que dans les chambres des
patients, ou encore dans les offices, a
été inaugurée à l’occasion d’un vernissage qui s’est tenu le 23 octobre 2007.
Parmi les personnalités présentes, on
citera Monique Ramognino, conseillère
déléguée aux bibliothèques, aux musées
et au patrimoine de la ville d’Angers,
Patrick Le Nouëne conservateur en
chef et directeur des musées d’Angers,
Yvonnick Morice, Directeur général du
CHU et le Professeur Vincent Rohmer,
chef du Département d’EndocrinologieDiabétologie-Nutrition.

Paris

Rouen

50 ans de progrès médical :
l’AP-HP célèbre le Jubilé des
CHU

CHU : des lendemains qui
chantent

A l’occasion du Jubilé des CHU, l’AP-HP
expose et commente la contribution
spécifique de chacun de ses hôpitaux
et de leurs équipes au progrès médical
dans une démarche résolument tournée
vers l’avenir.
De mars à octobre 2008, en écho aux
journées nationales ou mondiales de
santé publique, quelques 80 actionsrelais seront organisées à l’attention du
public, tour à tour dans les différents
sites de l’institution.
11 thématiques seront développées au
travers d’expositions, de conférencesdébats, de films ou de découvertes
d’équipements et d’espaces hospitaliers
- Aider l’enfant à naître

Dans le cadre du Jubilé des CHU,
16 hôpitaux universitaires ont invité
500 auteurs originaires de toutes les
régions françaises à proposer leur
vision de « l’hôpital de demain ».
Les nouvelles racontent la sérénité d’un
monde devenu vraiment hospitalier : les
malades sont apaisés, la technique a eu
raison de tous les maux, de toutes les
souffrances.
Venir à l’hôpital, à pied ou en vaisseau
spatial, ressemblera à un voyage initiatique. A l’entrée, les traitements de
haute technicité seront prodigués dans
une « bulle » de douceur. La prise en
charge parfaite de la douleur, le confort,
l’écoute et le maintien du lien familial
figureront parmi les principaux atouts
de l’hôpital du 4ème millénaire, plus
accueillant et plus rassurant.

- Bien vieillir
- Des progrès de l’imagerie à la chirurgie
mini-invasive
- L’hôpital dans la ville : médecine et
société
- La révolution de la génétique et des
maladies rares
- Le lien hospitalo-universitaire demain…
- Prendre en charge et soigner les
maladies chroniques
- Prévenir et surmonter les handicaps
- Remplacer ou réparer les organes
défaillants
- Santé mentale : de la recherche à la
pratique
- Vaincre le cancer
Les visiteurs pourront prendre la mesure
du chemin parcouru en 50 ans d’alliance
entre l’Hôpital et l’Université.
A l’issue de ces programmes, une exposition photographique de Sophie Loubaton,
organisée à l’Hôtel-Dieu, mettra en
scène le progrès médical au travers de
triptyques réunissant patients, équipes
et dispositifs médicaux.
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D’ores et déjà, les jurys de Bordeaux,
Dijon, Lyon, Metz-Thionville ont élu leur
gagnant et trouvé l’illustrateur du texte.
Fin mai le CHU de Rouen porteur de
l’événement et créateur du Prix
Flaubert a réuni les nouvelles lauréates
afin d’éditer un livre riche et original
issu de l’imagination fertile des adeptes
de science fiction et des dessinateurs.
La présentation de l’ouvrage aura lieu
à Paris lors de la fête du livre, le
14 octobre 2008.
La MACSF prendra en charge les
coûts de fabrication des 5 000 livres.
2 000 seront mis en vente via le réseau
de distribution du Groupe La Martinière
en France à un prix d’environ 10 euros.
Sur la vente de ces ouvrages 4,5 €
seront reversés aux CHU pour financer
une action culturelle en faveur des enfants
hospitalisés dans les CHU participants.
Le CHU de Rouen centralisera les profits
des ventes en librairies.
Enfin, 3 000 livres seront directement
vendu par les CHU. Les fonds ainsi
recueillis financeront des moyens pour
réaliser des projets des projets d’amélioration des conditions de séjour des
enfants.
Présentation du prix Flaubert
Lancé en 2004 par le CHU de Rouen,
le prix Flaubert est une opération
littéraire réalisée au profit des enfants
hospitalisés.
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Strasbourg
Itinéraires sensibles
mémoire collective

d’une

A l’heure où Strasbourg se prépare à
inaugurer son nouveau CHU qualifié de
plus grande réalisation hospitalière du
début du XXIème siècle (85 000 m2,
712 lits…), une artiste, Catherine Gier,
accompagne l’établissement dans sa
profonde mutation culturelle.
En 2008, l’institution plusieurs fois
centenaire se métamorphosera en un
vaisseau amiral prêt à combattre toutes
les formes de pathologies. 400 000
consultants et hospitalisés et 9 000
personnels sont concernés par ce
changement.
Devant tant de gigantisme, l’intervention
de l’artiste s’est faite légère, quasi
aérienne. Catherine Gier est partie à la
rencontre de la mémoire collective qui
habite les espaces de vie et de travail.
Une contemplation des us et coutumes
de chaque lieu avec pour repère une
carte sensible de l’hôpital civil, de ses
odeurs, ses bruits, de ses visions insolites
ou irréelles, belles ou choquantes…
Du 6 au 18 octobre 2005, 47 lieux tirés
au hasard ont fait l’objet de 14 heures
et 36 minutes de contemplation par
212 regards.
Les contemplateurs, patients ou personnels, ont découvert ou redécouvert
le territoire hospitalier à travers cette
approche sensible. A l’issue des
séances, ils ont rempli un questionnaire
dont la traduction plastique vient colorer
un livre intitulé « poème statistique ».
Dans cet ouvrage original, les données
statistiques recueillies sont détournées
des logiciels au profit d’une ligne
graphique, de pages de couleurs,
d’arcs-en-ciel, de cercles, comme
autant d’empreintes de la vie et de
l’écoulement du temps en ces lieux.
Pour Patrick Guillot, Directeur Général
des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, ce travail décalé interroge
la mécanique bien huilée du fonctionnement hospitalier : « Parallèlement à notre
exigence d’efficacité et de rentabilité
traduite souvent par des données
mathématiques et objectives, notre
communauté doit continuer à transformer
ses contraintes afin de donner du sens,
de la rencontre, de l’hospitalité ».
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Diplômée de l’Ecole des Arts décoratifs
de Strasbourg, Catherine Gier réalise
des projets impliquant une relation au
public durant le processus de réalisation.
Elle crée des espaces spécifiques
(bureau, dortoir…) qui prennent l’aspect
lisse et contrôlé des services liés au
bien-être ou à l’administration publique.
Elle propose au spectateur d’entrer
dans le dispositif afin de ressentir sa
singularité et de porter un regard différent sur son environnement. Les
données sensibles collectées au cours
de ces performances sont souvent traitées statistiquement et prennent une
forme plus conceptuelle (tableaux
chromatiques, diagrammes…). Membre
fondateur, elle participe au projet
Précaritas lancé par le Syndicat
Potentiel.

➔

Mécénat

Les 130 000 euros restants ont été versés
à des équipes ayant répondu à l’appel à
projets pour la recherche appliquée sur
le cancer lancé par le CHU de Poitiers.
60 000 euros vont permettre l’acquisition
d’une station de numérisation et d’analyse
d’images dans le cadre du projet sur la
quantification des bios marqueurs dans
le cancer de la prostate présenté par le
professeur Gaëlle Fromont-Hankard.
40 000 euros pour l’installation d’un
laboratoire de culture cellulaire répondant au projet sur les cellules souches
de leucémie myéloïde chronique présenté par le professeur Ali Turhan.
30 000 euros pour l’acquisition de facteurs
de croissance au bénéfice du projet sur
les cellules souches cancéreuses de
glioblastome (tumeurs cérébrales)
présenté par le docteur Lucie KarayanTapon.
Une évaluation rigoureuse

Poitiers
Sport et collection, un conseil
scientifique suit les appels à
projets
210 000 euros ont été recueillis lors de
l’édition 2007 de Sport et collection,
célèbre événement sportif qui réunit
chaque année plusieurs centaines de
Ferrari au profit de la lutte contre le
cancer. Mais à quelle recherche affecter ces sommes ? Pour répondre à cette
question un conseil scientifique réunissant les responsables du cancéropôle
Grand Ouest, de l’association mécène et
du CHU de Poitiers a été constitué.
Le conseil scientifique a déterminé le
cadre des appels à projets : les
recherches conduites devront être institutionnelles et indépendantes de tout
intérêt avec l’industrie pharmaceutique.
Des attachés de recherche clinique
conduiront de manière rigoureuse les
études de validation chez l’homme des
hypothèses formulées en laboratoire,
qu’il s’agisse de tester des traitements
ou d’établir des facteurs de diagnostic.
L’instance a décidé d’utiliser 80 000 euros
pour financer deux postes d’attachés de
recherche clinique, 1 temps plein en oncologie hématologique et deux mi-temps
en oncologie médicale et en oncologie
radiothérapique.
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La direction de la recherche du CHU de
Poitiers adressera au conseil scientifique un rapport annuel sur l’utilisation
des sommes versées et l’avancement
des travaux supportés. Présidé par le
Professeur Kaled Meflah, coordonnateur
du Cancéropôle Grand Ouest (Bretagne,
Centre, Pays de la Loire, PoitouCharentes), le conseil scientifique se
réunira en fin d’année pour faire le point
avec les chercheurs. Il est également
envisagé que les chercheurs présentent
brièvement et de manière adaptée au
grand public leurs travaux lors de la
remise du don 2008 par l’association
Sport et Collection et le Rotary Club
Civray Sud Vienne.
En 13 ans d’existence Sports et collection
aura réuni 1 210 000 euros. L’édition
2008 s’est déroulée samedi 31 mai et
dimanche 1er juin.

coordonnées
d e s re s p o n s a b le s d e co m m u n i c a t i o n

Fort-de-France
Yolène PERRONNETTE-DAVILA
CHU Fort-de-France
BP 632
97261 Fort de France Cedex
Tél. : 05 96 55 22 30
Fax : 05 96 75 84 02

elise.ansart@chu-amiens.fr

yolenne.perronnette-davila@

Angers
Anita RENIER
CHU d’Angers
4, rue Larey
49033 Angers Cedex
Tél. : 02 41 35 53 33
Fax : 02 41 35 53 55
anrenier@chu-angers.fr

En gras, les CHU qui adhérent à Réseau CHU.



Amiens
Bergamote DUPAIGNE
CHU d'Amiens
Place Victor Pauchet
80000 Amiens
Tél : 03 22 66 80 22
Fax : 03 22 66 80 19

chu-fortdefrance.fr
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Nancy
Laurence Verger
CHU Nancy
29, av du Mal de Lattre
de Tassigny
54035 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 85 14 78
Fax : 03 83 85 11 88

Grenoble
Brigitte POLIKAR
Chargée de Communication
CHU Grenoble
38700 La Tronche
Tél. : 04 76 76 50 98 / 50 18
Fax : 04 76 76 52 14

Nantes
Manuela de la Pena
CHU Nantes
5, allée de l'Ile Gloriette
44035 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 08 72 27
Fax : 02 40 08 71 61

BPolikar@chu-grenoble.fr

manuella.delapena@chu-nantes.fr

Lille
Sandrine Delaby
CHRU de Lille
2, av Oscar Lambret
59037 Lille Cedex
Tél. : 03 20 44 49 12
Fax : 03 20 44 52 71

smuraccioli@chu-besancon.fr

s-delaby@chru-lille.fr

Nice
Martine Dupont
Directrice de la Communication
CHU de Nice - Hopital de Cimiez
4 Avenue Reine Victoria
BP 1179-06003 Nice cedex1
Tél. : 04 92 03 40 09

Bordeaux
Frédérique ALBERTONI
CHU Bordeaux
12 rue Dubernat
33404 Talence Cedex
Tél. : 05 56 79 53 42
Fax : 05 56 79 48 85

Limoges
Philippe Frugier
CHU de Limoges
2, Av Martin Luther-King
87042 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 05 66 94
Fax : 05 55 05 6667

Nîmes
Catherine LATGER
CHU de Nîmes
Place de Pr. Robert Debré
30029 NIMES Cédex 9
Tel. 04 66 68 30 01
Fax : 04 66 68 34 00

frederique.albertoni@chu-bordeaux.fr

philippe.frugier@chu-limoges.fr

catherine.neyzonnier@chu-nimes.fr

Brest
Isabelle GOURMELEN
CHU Brest
5, av Foch
29609 Brest Cedex
Tél. : 02 98 22 39 35
Fax : 02 98 22 34 98

Lyon
Danielle Gimenez
Hospices Civils de Lyon
3, quai des célestins
69229 Lyon Cedex
Tél. : 04 72 40 70 30
Fax : 04 72 40 72 30

isabelle.gourmelen@chu-brest.fr

danielle.gimenez@chu-lyon.fr

Orléans
Cécile AUDET
CHU d’Orléans
1, rue Porte Madeleine BP 2439 45032 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 61 32 68
Fax : 02 38 74 41 51
cecile.audet@chr-orleans.fr

Caen
Evelyne HAMON-PHILIPPE
CHU Caen
Av, Côte de Nacre
14033 Caen Cedex
Tél. : 02 31 06 52 63
Fax : 02 31 06 49 62

Marseille
Denis Burgarella
Assistance Publique Hôpitaux de Marseille
80. rue Brochier
13354 Marseille Cedex 5
Tél. : 04 91 38 20 20
Fax : 04 91 38 20 02

Clermont-Ferrand
Dominique MARCHESSEAU
CHU Clermont-Ferrand
58 rue Montalembert
63003 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 75 10 87
Fax : 04 73 75 10 92

chantal.rousseau@chu-rennes.fr

l.verger@chu-nancy.fr

Besançon
Sophie MURACCIOLI
CHU Besançon
2, place Saint Jacques
23030 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 21 86 26
Fax : 03 81 21 87 15

hamonphilippe-e@chu-caen.fr

Rennes
Chantal ROUSSEAU
CHU de Rennes
2 rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes Cedex 9
Tél. : 02 99 28 24 72
Fax : 02 99 28 43 36

Paris
Eve AULONG
Assistance Publique
Hôpitaux de Paris
3, av Victoria
75004 Paris
Tél. : 01 40 27 52 06
Fax : 01 40 27 38 54
eve.aulong@sap.ap-hop-paris.fr

Denis.Burgarella@mail.ap-hm.fr

Réunion
Martine Rajzman
CHR de La Réunion
Direction Générale
Communication & Culture
Tél :0262 90 68 32
Mobile : 0692 00 10 07
martine.rajzman@chr-reunion.fr

Rouen
Rémi HEYM
CHU de Rouen
1 rue de Germont
76031 Rouen Cedex
Tél. : 02 32 88 85 20
Fax : 02 32 88 80 65
remi.heym@chu-rouen.fr

Saint-Etienne
Isabelle Zedda
Direction Générale
CHU Saint-Etienne
42055 Saint-Etienne Cedex 2
Tél. : 04 77 12 70 13
Fax : 04 77 42 70 48
direction.generale.ag@chu-st-etienne.fr

Strasbourg
Fatiha AITRAIS
CHU de Strasbourg
1, place de l’hôpital - BP 426
67091 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 11 61 66
Fax : 03 88 11 53 83
communication@chru-strasbourg.fr

Toulouse
Marie-Claude SUDRE
CHU Toulouse
2, rue Viguerie
31052 Toulouse Cedex
Tél. : 05 61 77 83 49
Fax : 05 61 77 85 21
sudre.mc@chu-toulouse.fr

Tours
Anne-Karen NANCEY
CHRU Tours
37044 TOURS Cedex 9
Tél. : 02 47 47 37 57
Fax : 02 47 47 84 31

Metz-Thionville
Véronique de Floraine
CHR de Metz-Thionville
6 rue Charles Abel
B.P. 81065
570 38 Metz Cedex 1
Tél. : 03 87 55 79 04
Fax : 03 87 55 39 60

Pointe-à-Pitre
Marie-Christine BELTAN
CHU de Pointe-à-Pitre
Abymes
97159 Pointe-à-Pitre Cedex
Tél. : 05 90 89 16 50
Fax : 05 90 89 11 19
marie-christine.beltan@chu-guadeloupe.fr

Dijon
Hélène CHAMBLIN
CHU de Dijon
1, Bd Jeanne d'Arc
BP 77908
21079 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 29 51 86
Fax : 03 80 29 34 21

v.defloraine@chr-metz-thionville.fr

Montpellier
Gilles Boulet
CHU Montpellier
80, avenue Augustin Fliche
34295 Montpellier Cedex 5
Tél. : 04 67 33 93 43
Fax : 04 67 33 93 65

Reims
Olivier FOGLIETTA
CHU Reims
23 rue des Moulins
51092 Reims Cedex
Tél. : 03 26 78 34 38
Fax : 03 26 82 65 84

Coordination de la commission
communication :
Poitiers
Stephan Maret
CHU Poitiers
Jean Bernard - 2, rue de la
Milétrie
B.P. 577 - 86021 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 44 47 47
Fax : 05 49 44 47 48

helene.chamblin@chu-dijon.fr

g-boulet@chu-montpellier.fr

ofoglietta@chu-reims.fr

s.maret@chu-poitiers.fr

dmarchesseau@chu-clermontferrand.fr
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ak.nancey@chu-tours.fr
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L’ACTU DES CHU
Le site portail des CHU et de la Conférence
de leurs Directeurs Généraux
Adresses des CHU
Newsletter

Pour en savoir plus :
les services de communication

Chiffres clés
Organisation, statistiques
et projets des 32 CHRU

Chaque mardi
retrouvez l'actualité
des plus grands
établissements
de soins français

Conférence
des Directeurs
Généraux
Présentation,
Intégralité des
communiqués
et dossiers
de presse

7ème édition des Victoires de la Médecine : 10 décembre 2008
Les 15 premières mondiales françaises qui ont changé
l'histoire de la médecine
Pour établir le palmarès, la communauté médicale est
invitée à sélectionner les quinze innovations les plus
emblématiques parmi les 78 premières mondiales françaises.
Le vote se fait en direct sur le site internet
http://www.victoiresdelamedecine2008.com

XIèmes Assises Nationales Hospitalo-Universitaires : le nouveau CHU

Forum
A l’écoute
des usagers

Recherche
avancée

Lille, jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2008
Cap sur l’avenir !
Grand rendez-vous biennal, les Assises sont organisées
par les trois Conférences des Directeurs Généraux de CHU, des Présidents
de Commission Médicale d'Etablissement de CHU et des Doyens de facultés
de médecine. Lors de ces rencontres, la communauté hospitalo-universitaire
émet des recommandations souvent retenues dans les réformes promulguées
par le gouvernement.

est une édition de

Site internet et semestriel, Réseau CHU présente l’actualité des Centres Hospitaliers
Régionaux et Universitaires et de la conférence de leurs Directeurs Généraux - Comité
de rédaction - président : Guy Vallet, Directeur AP-HM, membres : Anne Boiteux,
Directeur des rédactions des revues professionnelles Elsevier-Masson, Nicolas Brun,
Chargé de mission à l'Union Nationale des Associations Familiales, Pr Stefan Darmoni,
Informatique Médicale CHU de Rouen, Patrick Guillot, Directeur Général du CHR de
Metz-Thionville, Alain Hériaud, Directeur Général du CHU de Bordeaux, Marie-Claude
Sudre, Déléguée à la Communication du CHU de Toulouse.
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Près de 2 500
articles et documents
en ligne !
Pour s’y retrouver
4 modes de recherche :
en texte intégral,
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par thème ou
par mot clé

