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Pr Olivier 
SOUBRANE, 
chef du service 
de chirurgie 
hépato-biliaire

Je me réjouis de 
la création de cet 
espace participatif 

innovant à Beaujon, dédié 
à la transplantation hépatique. 
Les recherches qui y seront menées 
vont nous offrir un éclairage 
inédit sur les conceptions du don 
(post-mortem ou entre vivants) qui 
enrichira notre pratique soignante 
et médicale. L’échange entre Valérie 
Gateau, philosophe, les patients 
ou leurs proches, les transplanteurs 
mais aussi les infirmières 
coordinatrices, psychologues, 
addictologues… sont un signe fort 
de démocratie sanitaire. »

Valérie GATEAU,
philosophe, 
animatrice 
de l’ERI

L’enjeu de 
la recherche 
participative 
menée dans 

le service d’hépatologie – avec 
les équipes, personnes en attente 
de greffes ou greffés, proches etc. – 
est d’établir un véritable échange de 
connaissances entre la recherche et 
la pratique soignante. Je considère 
le patient comme un partenaire 
de la réflexion. Par son témoignage, 
il contribue à l’amélioration de la 
prise en charge. Élaborée par une 
équipe de sciences humaines et 
des services cliniques, la recherche 
se veut une expérience innovante de 
travail en transversalité qui intègre 
l’éthique et les sciences humaines 
dans le soin le plus quotidien ».

Pr François 
DURAND, 
chef du service 
d’hépatologie

L’ouverture 
d’un espace 
de dialogue et 
d’information 

au sein du service d’hépatologie 
est un atout pour la prise en charge 
des patients. L’ERI vient compléter 
le dispositif d’éducation thérapeutique 
des patients et permettra aussi, sur 
la base des recherches par entretiens 
menés avec les équipes, les patients 
et leurs proches, de constituer 
des livrets d’information pour 
mieux accompagner les malades 
et les donneurs vivants. »

Céline LEFÈVE, 
directrice du 
Centre Georges 
Canguilhem 
(Institut des 
Humanités) –  
Université 
Paris Diderot

Cet Espace, financé à la fois par 
le programme interdisciplinaire 
« La personne en médecine » 
de l’Université Sorbonne Paris Cité 
et par la Ville de Paris, est une 
démarche véritablement innovante. 
Il permet d’amorcer des recherches 
collaboratives entre sciences 
humaines et sciences médicales, 
mais aussi d’offrir un enseignement 
philosophique au cœur même 
de l’hôpital. Nous avons déjà mis 
en place des Cafés éthiques ouverts 
à tous les professionnels de Beaujon. 
Nous allons développer la formation 
éthique sur le terrain, au plus près 
des pratiques et des préoccupations 
des soignants. »

L’hôpital Beaujon est l’un des 
trois premiers centres de 
transplantation hépatique 

en France et l’un des premiers en 
Europe. De son côté, le Centre 
Georges Canguilhem de l’Université 
Paris Diderot est connu pour ses re-
cherches sur les questions philoso-
phiques et éthiques posées par les 
pratiques biomédicales. Ensemble, 
ils ont élaboré un dispositif original, 
combinaison d’un lieu d’échange 

et d’information avec un projet de 
recherche sur la greffe hépatique. 

Les objectifs de cet ERI sont à la fois 
de répondre aux besoins d’infor-
mation et d’accompagnement des 
patients et de leur entourage pour 
promouvoir la qualité des soins. 
Il s’agit également d’appréhender 
leurs  besoins et attentes, ceux des 
équipes, ainsi que les conceptions  
du don et les valeurs éthiques  

portées par chacun afin d’améliorer 
les pratiques médicales et l’encadre-
ment éthique autour de la greffe. 

Accompagnement et 
recherche, une double mission
Au sein du bâtiment Sergent de  
l’hôpital Beaujon, Valérie Gateau,  
philosophe enseignante et cher-
cheuse, est la coordinatrice de cet 
Espace. Elle accueille et informe les 
malades greffés, les candidats à la 

greffe et leur famille sur la trans-
plantation hépatique et perma-
nence d’associations. 
En parallèle, une mission de recherche 
lui est confiée. Elle conduit des 
entretiens destinés à recueillir le 
point de vue des acteurs de la greffe  
(patients, proches, équipes, donneurs  
vivants potentiels…), afin d’amé-
liorer cette prise en charge com-
plexe et de contribuer aux débats 
éthiques et sociaux actuels. •

Fanny Horta, élève infirmière dans le service de neurochirurgie à Beaujon, partage 
avec toute l’équipe sa joie d’être qualifiée pour les Jeux Olympiques d’été 2016 à Rio. 
Capitaine de l’équipe de France féminine de Rugby à VII, elle espère emmener 
son groupe le plus loin possible. Souhaitons-leur bonne chance !
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Certification 
HAS : en route 
vers la V2014 !
Quelques mois à peine se sont 

écoulés depuis les résultats de 

la V2010, troisième cycle de 

Certification HAS : notre Groupe Hospitalier est 

certifié avec 9 recommandations, récompensant 

ainsi l’immense travail mené ces dernières années 

par l’ensemble des professionnels.

À présent, il est temps pour nous de préparer 

la prochaine visite, annoncée en juin 2016. Ce  

quatrième cycle, appelé V2014, présente quelques 

nouveautés par rapport aux précédentes itérations.  

Construite autour d’une vingtaine de thématiques, 

toujours selon le même manuel de référence, la 

nouvelle version de la certification se veut plus 

proche du terrain et des pratiques. Ainsi, pour la 

première fois, les experts-visiteurs vont interroger  

directement le patient. L’expérience vécue par 

ce « patient-traceur » permettra aux experts de 

confronter différentes visions du parcours de soins :  

celle du patient, de l’équipe, et celle tracée dans 

le dossier.

Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé cherche 

à mieux comprendre les interfaces et souhaite 

adapter sa visite à la réalité de nos pratiques. 

Cette visite « sur mesure » permettra aux experts- 

visiteurs de comprendre comment sont organisés  

concrètement les parcours de soins dans le service,  

en demandant aux professionnels quels outils ils 

utilisent, s’il connaissent les procédures, comment 

ils communiquent entre eux…

Bien que l’exercice nous soit déjà familier, il s’agit 

là d’un nouveau défi que doit relever notre Groupe 

Hospitalier. Nous comptons sur votre implication, 

afin de pérenniser la dynamique engagée !

Michaël Besse,
Directeur Qualité – Gestion des risques – Droits des patients
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L’Espace de Recherche et d’Information sur la greffe hépatique (ERI) a ouvert ses portes début 2015 
au cœur du service d’hépatologie de l’hôpital Beaujon. Co-élaboré par l’Université Paris Diderot 
(Centre Georges Canguilhem), le service de Chirurgie hépato-bilio-pancréatique de l’Hôpital Beaujon 
(Pr Olivier Soubrane) et le service d’hépatologie (Pr François Durand), cet espace innovant est un lieu 
d’accompagnement des patients greffés ou en attente de greffe hépatique et de leur entourage.

actualité

Hépatons-nous ! *

Ouverture d’un espace 
   d’information et de recherche sur 
la greffe hépatique à Beaujon

5en Seine

EN COURS

À NOTER ! 
L’ERI vous propose un café 
 éthique tous les 2 mois.
Prochain café éthique sur le thème EN 
ATTENTE le vendredi EN ATTENTE 2015 à 
13 h, salle de réunion du service de chirurgie 
hépatique et pancréatique au 2e étage.

* Hépatons-nous, le journal des patients, 
des familles et des équipes, est conçu 
comme un outil d’information locale sur 
les équipes, les réseaux, les projets menés 
à Beaujon autour de la greffe hépatique et 
portés par les équipes, patients et associa-
tions. Il est à lire dans le service d’hépatologie

Initiatives


