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 édito
CERTIFICATION V2014 : 
BRAVO !

Le premier semestre 2016 s’est achevé sur la vi-
site de Certification V2014 de 4 de nos sites par 8 
experts de la HAS. Pendant 9 jours, ils ont exploré 
15 thématiques, à travers 14 patients-traceurs. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des profes-
sionnels pour leur implication et leur profession-
nalisme, qui ont permis au GH de démontrer la 
qualité de la prise en charge du patient, dans un 
contexte souvent difficile. Les experts ont d’ailleurs 
souligné notre « attachement au bien-faire ».

Nous venons de recevoir le pré-rapport de cette 
visite ; les constats des experts sont fidèles à 
ceux qu’ils ont pu partager avec nous pendant 
ces quelques jours, et l’appréciation globale est 
encourageante. Malgré cela, plusieurs sujets 
restent sensibles, qu’ils soient en lien avec des 
questions d’architecture, d’organisations ou de 
bonnes pratiques. Même si nous sommes habitués 
à ces exercices, il nous appartient maintenant de 
faire vivre le plan d’actions issu des écarts relevés 
par les experts visiteurs par rapport au Manuel de 
Certification ; sans perdre de vue notre motivation 
première qui est de prendre en charge nos patients 
dans les meilleures conditions possibles. Nous 
attendons maintenant la décision du collège de la 
HAS, qui devrait intervenir en fin d’année.

Un grand merci à toutes et tous, nous comptons 
sur vous pour faire vivre cette démarche au plus 
près du terrain !

Dr Marie-Paule Chauveheid,  
présidente du CVRIS

Michaël Besse, directeur de la qualité
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Inauguration du dispositif de psychiatrie pour adolescents à Louis-Mourier, 
vendredi 16 septembre 2016. Sur la photo de gauche à droite : Annie BLIVET,  
cadre paramédicale de pôle, Guillaume CARO, directeur de l’hôpital Louis-Mourier,  
Dr Anne PERRET, responsable médical du dispositif, Martin HIRSCH, directeur de 
l’AP-HP, Bernard MENGUY, architecte, Pr Caroline DUBERTRET, chef de service de 
psychiatrie et Luc RIZZO, artiste-peintre.
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Restauration

actualité

Ouverture à Bichat – Claude-Bernard 
d’une Unité Centrale  
de Production Alimentaire  
et diététique pour 3 hôpitaux
dès l’été 2017

La cuisine de Bichat, en raison de sa 
vétusté, nécessitait de nombreux travaux 

qui ont été financés par l’AP-HP.  
L’Unité Centrale de Production 
Alimentaire aura pour vocation 

de fabriquer les repas pour Bichat, 
Bretonneau et Beaujon. Depuis octobre 

2016, Beaujon a également ré-internalisé 
sa production. À Bretonneau, le dispositif 

de restauration a été modifié pour 
partie, permettant de diminuer le jeûne 

nocturne. Dans le cadre de ce projet,  
une très grande majorité des  

chariots-repas a été renouvelée.

Localisée à l’hôpital Bichat, 
au niveau - 2, cette nouvelle 
UCPA fabriquera 4 500 repas 

chaque jour, déclinés en 42 menus 
différents respectant les prescrip-
tions diététiques et les préférences 
des patients. Ces prestations ali-
mentaires une fois produites seront 
alloties et livrées à Bichat, Breton-
neau et Beaujon.

Le principe de production retenu 
est la liaison froide. Cette technique 
consiste à abaisser rapidement la 
température des plats cuisinés et à 
les conserver à une température de 
3°C pendant 3 à 5 jours.

L’ensemble des équipes de la res-
tauration est engagé dans une 
démarche d’amélioration continue 
de la qualité gustative et nutrition-
nelle des préparations, tout en 
assurant un niveau élevé de sécu-
rité sanitaire des aliments, selon 
la méthode HACCP, système qui 
permet d’identifier, d’évaluer et de 
maîtriser les dangers significatifs 
de la sécurité des aliments. Cette 

obligation sera renforcée par la 
mise en œuvre d’un système de 
management de la qualité issu de 
l’ISO 22 000.

La polyvalence et la formation des 
équipes aux métiers de bouche 
permettent d’assurer la production 
et la distribution quotidienne des 
repas à l’intention des patients, des 
personnels, des crèches et de la pé-
dopsychiatrie. L’UCPA est un acteur 
majeur dans la prise en charge du 
patient, la prestation repas étant 
un indicateur de qualité important 
dans les critères de satisfaction.

Pourquoi une UCPA ?
Le projet, initié en 2010, vise à 
mettre en conformité réglemen-
taire la production, à améliorer  
l’ergonomie des locaux et à inter-
naliser, pour l’hôpital Beaujon, la 
prestation alimentaire.
L’objectif est de modifier le mo-
dèle de production alimentaire 
et de permettre à l’équipe de res-
tauration d’exprimer ses talents 
culinaires afin de mieux répondre 

aux besoins des patients et des 
consommateurs.

Les travaux à Bichat sont  
prévus en 2 phases :
•  Phase 1 : la rocade de juin à 

novembre 2016
Aménagement du magasin hôtelier 
de Bichat en une zone réservée à 
la cuisine d’assemblage et à l’allo-
tissement.
•  Phase 2 : l’UCPA de janvier 2017 

à août 2017
Réhabilitation de l’ensemble du 
site avec une augmentation de la 
capacité de production.

Le fonctionnement durant les 
travaux :
La contrainte des travaux modifie le 
fonctionnement de la restauration 
de Bichat. Pendant cette durée, la 
cuisine de Bichat ne réalise plus ses 
propres productions alimentaires, 
mais utilise des plats individuels 
surgelés (PIS) et des plats cuisinés 
élaborés à l’avance (PCEA). Pour 
la restauration des crèches, de la 
pédopsychiatrie et du self pour le 

personnel, certaines préparations 
sont encore réalisées par les cuisi-
niers du site.
Ces 14 mois de travaux permettront 
de former les équipes, de mettre en 
place l’agrément sanitaire et égale-
ment un système de management 
de la qualité selon l’ISO 22 000. •

José Villarroel, ingénieur  
restauration des HUPNVS

L’UCPA en chiffres 

•  Production moyenne de 
4 500 repas/jour

•  Création d’une base diété-
tique commune aux trois 
hôpitaux

•  Surface utile : 1 600 m2

•  Coût des travaux : 4 M€
•  Coût des équipements : 

1,20 M€
•  Changement d’une partie du 

parc des bornes et navettes : 
850 K€

Focus sur ce grand projet
L’équipe de la restauration de Bichat
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120 jours dans le GH

Des mains propres sont des mains sûres !
Le mois de mai est consacré à l’hygiène des mains. 
L’Équipe Opérationnelle d’Hygiène des HUPNVS 
met en place plusieurs actions afin de sensibiliser 
public, patients et professionnels à l’hygiène des 
mains. Bravo aux équipes de neurologie de Bichat, 
du SAU de Beaujon et de la salle de naissance de 
Louis-Mourier désignées « meilleurs consomma-
trices de solution hydro-alcoolique en 2015 », elles 
remportent le trophée Mains d’Or 2016 ! À Breton-
neau, l’opération « Jeu de mains, jeu de soins » a 
mobilisé les soignants et les patients autour d’une 
partie de basket unique en son genre.

AVRIL MAI

Samedi 28 mai : 3e édition des 
Journées portes ouvertes de 
l’AP-HP
Retour en images sur la Journée 
portes ouvertes, merci à tous les 
professionnels !

Jeudi 19 mai : Mamadou Sakho 
à la maternité de Bichat – 
Claude-Bernard
Une nouvelle fois, le footballeur 
international accompagné 
de son épouse a rendu visite 
aux équipes et aux mamans 
de la maternité. Il a renouvelé 
ses dons de matériels de 
puériculture. Une surprise 
l’attendait… Après 26 ans, 
l’équipe lui a fait rencontrer 
la sage-femme qui l’a mis au 
monde !

313029 2018 19 2927 283 4 5 6 721

Louis-Mourier Bichat

Bichat

BichatBretonneau
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Lundi 26 septembre : Journée de l’Urologie
Chaque année, le service d’urologie de Bichat prend en charge environ 
1 500 patients malades de la prostate, 1er cancer chez les hommes 
en France. Ce 26 septembre, il participait à la journée européenne de 
l’Urologie, avec la présence exceptionnelle de Tahar Ben Jelloun, écrivain 
et poète, lauréat du prix Goncourt.

SEPTEMBRE

Vendredi 23 septembre : Journée Alzheimer  
à Bretonneau
Avec 800 000 personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer, la France fait partie des pays où le 
nombre de malades est le plus élevé. Pour cette 
19e édition de la journée, Bretonneau s’est de 
nouveau mobilisé et a accueilli Geneviève Peigné, 
écrivain, pour une rencontre dédicace.

Jeudi 30 juin 2016 : Fête de la Crèche de Bretonneau 
Les enfants de la crèche Bretonneau, accompagnés des 
professionnels et des parents, ont manifesté leur joie, lors 
de la fête de la crèche. Les Moyens/Grands, costumés en 
princes et princesses ont défilé sur le rythme des musiques 
et des danses dans les couloirs de la Direction.

Mercredi 21 septembre : Journée des 
Cancers VADS – Make Sens Campaign
Une journée pour prendre le cancer à la 
gorge ! Le Pr Barry, chef du service ORL 
explique : « L’hôpital Bichat, centre expert 
des cancers ORL participe activement à 
cette semaine de sensibilisation. L’appa-
rition de symptômes tels que le mal de 
gorge, la présence de ganglions depuis 
plus de 3 semaines doit encourager les 
patients à consulter des professionnels de 
santé. »

Jeudi 8 septembre : Séminaire des cadres 
des HUPNVS
Les cadres se sont retrouvés au siège social 
de la GMF à Levallois-Perret pour échanger 
autour des parcours de soins et de la 
gestion des flux. L’après-midi était consacré 
à des travaux de groupe. 
Vous n’avez pas pu assister au 2nd 
séminaire des cadres ? Retrouvez toutes les 
présentations de la matinée dans l’intranet 
du GH, rubrique communication.

JUIN

97 8 2725 26242220 232112928 30
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À quoi ressemblera 
demain l’Hôpital Nord ?

Point d’avancement

hôpital Nord : dessinons le campus 
hospitalo-universitaire de demain

groupe hospitalier ont permis 
d’élaborer, dans le cadre de leur 
échange avec l’équipe chargée 
de la programmation ICADE, ce 
programme technique détaillé 
qui vise à lister les locaux néces-
saires au futur hôpital et à iden-
tifier leurs liens fonctionnels. 
Organisés autour de 20 groupes 
thématiques, les échanges ont été 
très riches.

Parallèlement, les discussions 
se poursuivent de manière très 
constructive avec la mairie de Saint-
Ouen et l’agglomération de Plaine 
Commune pour préciser l’implan-
tation du campus.

D éclaré éligible à un 
financement national 
en juillet dernier  par 

le COPERMO (comité pour la 
performance et la modernisation 
de l’offre de soins), le projet 
d e  c a m p u s  h o s p i t a l o - 
universitaire - Hôpital Nord vient 
de franchir une seconde étape avec 
la transmission début septembre 
à l’ARS du programme technique 
détaillé en vue d’une décision 
finale du COPERMO en décembre 
prochain.

Entre juin et septembre, des 
groupes utilisateurs composés 
d’environ 300 professionnels du 

Nombre de lits  
et places

n   Une capacité de 816 lits  
et 173 places

n  21 unités 
d’hospitalisation 
de 28 à 32 lits

 

n  Hospitalisation de 
médecine et  
chirurgie : 560

n  Hospitalisation 
d’obstétrique : 42

n  Hospitalisation et  
Soins critiques du 
nouveau-né : 12

n   Soins critiques de 
médecine et  
chirurgie : 156

n   Hospitalisation de jour 
et postes de dialyse : 173

n  Unité d’hospitalisation 
de courte durée : 46

Le Programme Technique Détaillé (PTD) :  
hypothèse de localisation
Pour la construction du futur hôpital, l’architecte aura 
à répondre aux enjeux posés dans le programme 
technique détaillé, à savoir :
•  Concevoir des organisations fonctionnelles sur la 

base de la plus grande évolutivité possible pour sa 
mise en service dans 10 ans avec un plateau tech-
nique commun et central capable de répondre aux 
activités tant programmées que non programmées

•  Organiser le campus autour des parcours patients
•  Atteindre une certification haute qualité environ-

nementale
•  Anticiper une organisation zéro papier et intégrer 

le numérique

Les enjeux sont également fonctionnels et logis-
tiques : gestion des accès, maîtrise des flux, transport 
interne des patients, qualité de vie et conditions de 
travail.

Au sein de chaque étage, les activités seront regrou-
pées par grandes fonctions (SAU, consultations et 
explorations, hôpitaux de jour, blocs opératoires, 
soins critiques, hospitalisation conventionnelle…). 
L’hôpital sera néanmoins organisé de façon à intégrer 
dans sa conception la logique de filière d’organe et 
d’accueil des mères et des nouveaux-nés.

Et le campus ?
Ce futur ensemble hospita-
lier forme avec les activités  
universitaires et de recherche 
un campus urbain unique dit  
campus Paris Nord. L’Université 
Paris Diderot est également en 
cours de dimensionnement de 
ses propres besoins. L’articu-
lation des activités de soin et 
de recherche et en particulier la 

proximité entre les laboratoires 
hospitaliers et universitaires est 
une priorité.

Et la suite ?
D’ici mi-novembre, le travail sur le 
programme technique détaillé doit 
s’enrichir d’une description des exi-
gences techniques du bâtiment, 
pour laquelle la réflexion doit 
être approfondie, en particulier 

sur le développement durable et 
le digital.

Au-delà des aspects architectu-
raux, sur lesquels chacun sera 
remobilisé en phase de conception 
(avec les équipes d’architectes), nos 
efforts devront porter, dans les 
mois qui viennent, sur la préfigu-
ration des organisations futures. •

Maud Pousset, chargée de projet
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zoom

L’ exposition aux antibio-
tiques de la flore com-
mensale de nos patients 

favorise la sélection des bactéries 
résistantes, qu’elles le soient natu-
rellement ou qu’elles aient acquis 
une résistance : c’est la pression 
de sélection. Ce phénomène, 
avec la transmission croisée des 
bactéries résistantes entre deux 
patients, est à l’origine de la dis-
sémination des résistances bac-
tériennes. Alors que la dernière 
décennie a vu des progrès impor-
tants dans la transmission croi-
sée, surtout grâce à la diffusion 
des habitudes de friction hydro- 
alcoolique des mains, le bon usage 
des antibiotiques est maintenant 
au cœur de la stratégie de lutte 
contre les BMR. Effectivement, 
bien que l’antibiothérapie soit 
indispensable pour le traitement 
des patients infectés, il convient 
de l’entourer de précautions. Sous 

l’impulsion des pouvoirs publics, 
l’AP-HP mène une action d’enver-
gure, sous la responsabilité des 
différentes Commissions des Anti-
infectieux de chaque site et du Co-
mité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN) du GH. Ainsi, 
5 messages clés sont au centre du 
plan Antibiotique et figurent sur 
la charte du bon usage. Il s’agit 
d’inciter les médecins du GH à 
s’engager pour :
•  prescrire une antibiothérapie 

uniquement en cas de suspicion 
forte d’infection ;

•  réévaluer systématiquement à J3 
toute antibiothérapie pour l’arrê-
ter, l’adapter et définir sa durée ;

•  prescrire des durées les plus 
courtes possible ;

•  justifier dans le dossier des 
patients les rares traitements 
poursuivis plus de 7 jours ;

•  prévenir activement les infec-
tions en vaccinant les patients 

à risque et les personnels, en 
limitant les dispositifs invasifs, 
en les retirant dès que pos-
sible et en réalisant une friction  
hydro-alcoolique avant et après 
le contact avec les patients.

La sensibilisation de chaque mé-
decin est importante : les internes 
de Louis-Mourier signent cette 
charte dès le premier jour de leur 
prise de fonction dans l’hôpital ; et 
l’ensemble des équipes médicales 
du GH va être amené à s’engager, 
en la signant dans chaque ser-
vice, sous l’impulsion du Pr Jean- 
Damien Ricard, président du CLIN 
GH. Au-delà des équipes médi-
cales, la mobilisation de tous est 
centrale pour appliquer et faire 
appliquer ces mesures simples, 
indispensables à la maitrise de la 
diffusion des BMR. •

Dr Jonathan Messika,
réanimateur

Bonnes pratiques

Depuis plusieurs mois, la lutte contre l’antibiorésistance des bactéries est au centre de nos préoccupations, et 
le bon usage des antibiotiques en est l’arme principale. En effet, la dissémination de bactéries multirésistantes 
(BMR) a des conséquences importantes en termes de morbi-mortalité. L’Institut de Veille Sanitaire estime à 
158 000 le nombre d’épisodes infectieux annuels en France liés à une BMR, et à 12 500, le nombre de décès 
associés. Ils pointent  les difficultés de traitement par les antibiotiques de premier recours qui sont les plus 
répandus.

Les antibiotiques : 
le bon usage,
plus que jamais !

Antibiotiques 
et résistances : 
tous concernés ! 
Une vidéo 
de sensibilisation 
tournée à Bichat 
Les Prs Andremont, laboratoire 
de bactériologie et Lucet, unité 
d’hygiène et de lutte contre les 
infections nosocomiales et le Dr 
Lescure, service des maladies 
infectieuses et tropicales (Bichat 
– Claude-Bernard, AP-HP) nous 
expliquent l’antibiorésistance au 
travers d’une vidéo de sensibilisa-
tion tournée au sein de l’hôpital 
Bichat – Claude-Bernard.

Ludique et pédagogique, elle met 
en lumière le travail des profes-
sionnels pour lutter contre les 
bactéries et leur transmission. 
Quand et pourquoi a-t-on besoin 
d’antibiotiques ? Qu’est-ce qu’une 
bactérie résistante ? Comment 
limiter la transmission des bac-
téries ? Quelles bonnes pratiques 
mises en place à Bichat ?

Toutes les réponses en ligne :

http://hupnvs.aphp.fr/ 
antibiotiques-resistances-tous-
concernes/  

Les internes sont sensibilisés au bon usage des antibiotiques dès leur arrivée.
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dossier

8

Risques professionnels

Les pôles BioPhaRe et Mala-
dies de l’appareil digestif se 
sont lancés les premiers dans 

cette aventure. Aujourd’hui, la dé-
marche est déployée sur l’ensemble 
du groupe hospitalier, dans cha-
cun des 11 pôles et des directions 
fonctionnelles. Ce travail est mené 
en appui des experts, des comi-
tés pluridisciplinaires de pilotage 
au niveau du groupe hospitalier 
et de ses hôpitaux, des CHSCT et 
des conseillers en prévention des 
risques professionnels (CPRP) de 
chaque site.

Le document unique,  
qu’est ce que c’est ?
Le document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUERP), 
réalisé et mis à jour annuellement, 
répertorie dans chaque unité de 
travail, l’ensemble des risques pro-
fessionnels (dont les risques psy-
chosociaux) auxquels sont exposés 
les personnels afin d’organiser les 
moyens de prévention existants ou 
à mettre en œuvre. Les mesures 
d’amélioration de la prévention y 
sont planifiées. Les mesures prises, 
chaque année, sont regroupées 
dans un programme annuel de 
prévention (PAPRIPACT).

« Participer à l’actualisation permet 
d’obtenir une analyse plus fine des si-
tuations réelles de travail », explique 
Éric Bertrand, Ingénieur coordonna-
teur des risques professionnels. « Le 
document unique n’est pas un simple 
inventaire mais un véritable outil de 
management. Il est un outil de travail 
essentiel en matière de conditions de 
travail. L’évaluation des risques pro-
fessionnels figure parmi les principes 
généraux de prévention énoncés dans 
le Code du travail (articles L.4 121-2 
et L.4 121-3) », conclut-il.

Comment se conduit 
la démarche d’évaluation 
au sein des services ?
Conduite par le conseiller en pré-
vention des risques profession-
nels de chaque hôpital, l’expert du 
pôle et les membres du CHSCT, la 
démarche d’évaluation au sein des 
services consiste à rencontrer l’en-
cadrement de proximité, visiter le 
service pour favoriser la reconnais-
sance des lieux, évaluer les risques 
en rencontrant les professionnels, 
organiser un retour « à chaud » à 
l’encadrement et restituer aux pro-
fessionnels.

Où en sommes-nous  
aujourd’hui ?
•  Plus de 280 visites sur le terrain 

en partenariat avec les pôles et 
les membres des CHSCT

•  Démarche aboutie pour 3 pôles
•  2 COPIL GH avec une participa-

tion de plus de 50 professionnels 
médicaux et paramédicaux.

•  COPIL sites : 3 à Bichat, 1 à Beaujon, 
2 à Bretonneau et 1 à Louis-Mourier

•  Rubrique « Risques profession-
nels » créée sur l’intranet : infor-
mations et consultation du docu-
ment unique

•  Actions de formation : 1 journée 
des risques professionnels, 1 for-
mation sur le déploiement des 
fondamentaux

Le document unique : 
agissons ensemble pour prévenir 
les risques au travail
Le document unique analyse votre situation de travail et son environnement.
Depuis le 3 septembre 2015, les HUPNVS sont entrés dans la démarche d’harmonisation  
et d’actualisation du document unique des risques professionnels.

Les Experts au sein  
des pôles et directions
Dans le cadre de la prévention 
des risques professionnels, les 
pôles et les directions ont mis-
sionné des experts « Risques 
professionnels » pour aider et 
accompagner la démarche en 
partenariat avec les membres 
du CHSCT.

Qui sont-ils ? 
Adulte Proximité : Laurent 
FOURNAU
AGE : Isabelle NYOBE BLEND 
AGAP : Odile QUERE 
BioPhaRe  : Gilles COLLIN 
Cœur vaisseaux : Agnès 
ROCHE 
Maladies de l’appareil 
digestif : Véronique BONNAL
Femme Enfant Urologie : 
Odile COURRET 
2 I : Sophie JACQUES-PLATT 
IPP : Véronique COLMANT, 
Karine KOEHLER, Elisabeth 
DUFOUR 
TCAUR : Maryse Le NAOUR 
(Odontologie), Annabelle 
PORTIER (Chirurgie), Valérie 
ELPHENOR (Blocs), Bruno 
HOSZMAN (Anesthésie-
réanimation Bichat), 
Elise ALPHONSE DESIRE 
(Anesthésie-réanimation 
Beaujon), Richard CLERY 
et Pascale ADENOT (SAU 
Bichat), Christian DOYEN 
(SAU Beaujon), Nathalie DI 
CARMINE (Coordinatrice 
Document Unique du pôle) 
Thorax Vaisseaux ORL : 
Flora MARX 
Direction des achats et 
prestations logistiques : 
Brahim BOUZERIA
Direction des 
investissements : Olivier 
VILAIN et Arsène LOLLICHON
Direction de la qualité, 
gestion des risques et 
droits du patient : Marie-
France DULUC



SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2016 • 5 en Seine 9

Qu’est-ce que vous a apporté 
cette démarche dans le 
service ?
« Grâce au document unique 
comme support réglementaire 
de travail, la cohésion au sein de 
l’équipe et avec le cadre de santé 
s’est renforcée via les améliorations 
des conditions de travail et l’écoute 
de l’expression des propositions de 
l’équipe. Hier un technicien m’a pré-
cisé qu’il avait plaisir à venir travail-
ler car les améliorations sont réali-
sées, ce ne sont pas que des mots. »

Catherine GAUTHIER, 
cadre de santé, 

laboratoire de pharmacologie – 
toxicologie

En quoi cette démarche 
modifie-t-elle les pratiques 
professionnelles ?
« La mise à jour du document 
unique a concerné l’ensemble des 
unités du Pôle au cours de visites 
in situ où tous les personnels 
pouvaient être amenés à s’expri-
mer. Cette actualisation a permis 
de mettre en évidence des axes 
d’amélioration relatifs à des pra-
tiques quotidiennes tels que le 
port des équipements individuels 
de protection, la manipulation des 
produits cancérogènes, mutagènes, 
reprotoxiques ou le stockage des 
produits chimiques par exemple.
La démarche a permis de remettre 
l’accent sur la connaissance des 
risques, leur prévention, et les 
bonnes pratiques dans l’environne-
ment de travail immédiat. Elle a été 
relayée et pilotée avec beaucoup 
d’investissement par les cadres 
des unités. Toutes les équipes se 
sont senties très concernées car 
la sécurisation des activités et les 
conditions de travail sont des sujets 
concrets et très importants pour les 
professionnels. »

Brigitte CONILLEAU, 
cadre paramédicale  

du pôle BioPhaRe

Le document unique 
pour le professionnel ? 
Un outil utile ?
« En visitant chaque service du pôle 
BioPhaRe (laboratoire et pharma-
cie), nous avons pu rencontrer des 
professionnels de chaque secteur. 
Cette démarche nous a permis 
d’évaluer les risques en prenant 
en compte les situations réelles de 
travail au sein des services. Cette 
évaluation a permis d’élaborer 
le document unique des risques 
professionnels, en préconisant 
des actions simples visant à maî-
triser voire à supprimer les risques. 
Certaines actions (mise en place 
et rappel des règles d’utilisation 

des équipements de protection 
individuelle, mise en application 
des procédures existantes, achat 
de petits matériels, rangement…), 
gérables par le service lui-même, 
ont pu se réaliser rapidement, et 
d’autres sont planifiées sur un plus 
long terme car mettant en jeu des 
moyens plus importants (travaux 
d’isolation phonique, formations, 
etc.). La mise en place du document 
unique est un outil de pilotage des 
risques pour le professionnel et 
pour le pôle (des revues de direc-
tion au niveau du pôle pour le 
suivi du document unique ont lieu 
deux fois par an), tant au niveau 
de l’évaluation des risques que de 
la réalisation des actions visant à 
les réduire. »

Gilles COLLIN, ingénieur en biologie, 
laboratoire de virologie

Après la visite d’actualisation 
du document unique, avez-
vous remarqué des change-
ments sur le terrain visibles 
par les professionnels, si oui 
lesquels ?
« La visite d’actualisation du docu-
ment unique et le retour immé-
diat aux équipes au moyen d’une 
réunion « flash » des observations 
faites sur le terrain ont été très 
positifs. Cela a redonné un élan à 
notre démarche de sensibilisation 
aux risques professionnels, des per-
sonnels médicaux et paramédicaux 
du département de pathologie. Le 
risque infectieux, l’utilisation d’ins-
truments coupants et surtout le 
risque chimique lié à l’utilisation 
de produits très variés et en quan-
tité importante font de l’anatomie 
pathologie une discipline à risque. 
La notion de risque est bien ancrée 
et fléchée sur le terrain mais le tra-
vail de routine peut entraîner sa 
banalisation. Cette visite a été un 
levier pour continuer à faire évoluer 
nos pratiques, nos organisations 
et renforcer la protection du per-
sonnel (port réfléchi et adapté des 
équipements de protection indivi-
duelle, achat de bacs de rétention, 

délimitation des zones CMR…). » 

Véronique COLMANT,  
cadre supérieur de santé, 

département d’anatomo-pathologie

En quoi cette démarche 
a-t-elle modifié les pratiques 
professionnelles ?
« La mise à jour du document 
unique dans notre laboratoire a 
été l’occasion de revoir nos condi-
tions de travail. Après une prise de 
rendez-vous avec l’encadrement, le 
duo Gilles Collin et Éric Bertrand est 
venu visiter les locaux, et a interrogé 
le personnel sur les conditions de 
travail, l’environnement, en leur 
demandant de pointer les éléments 
qui de leur point de vue nécessi-
taient une amélioration. Chacun 
s’est exprimé simplement. La syn-
thèse, sous forme d’un tableau a 
donné lieu à une restitution en 
réunion. L’exposition au bruit, le 
rangement en armoire sécurisée 
de réactifs type acides et bases, ou 
solvants, l’identification des lieux 
d’utilisation de substances CMR et 
le rappel des précautions à prendre 
ont retenu particulièrement l’atten-
tion de l’ensemble du personnel.
Les actions correspondantes ont 
été initiées. Ainsi, l’exposition au 
bruit dans le laboratoire de biologie 
générale et d’urgence a demandé 
une concertation entre le service de 
la médecine du travail qui a procédé 
aux mesurages de bruit, le service 
des travaux, la coordination de 
risques professionnels, le service 
biomédical et notre laboratoire. Un 
plan d’action a été élaboré : rem-
placement des dalles de plafond 
par des dalles absorbant le bruit et 
mesure ponctuel du bruit après tra-
vaux. Une diminution significative 
du bruit a été enregistrée ! »

Pr Nathalie SETA, 
chef du département de biochimie

Comment faites-vous 
du document unique un 
levier de management ?
« Les activités de biologie, de phar-
macie et de recherche ont toujours 

comporté une part de risques au 
travail associée (risque infectieux 
ou risque chimique par exemple) 
à la conception, au développement 
et à la généralisation des moyens 
de protection qui ont suivi l’essor 
de ces spécialités et l’évolution des 
techniques.
Afin d’évaluer ces risques, nous 
avons choisi une méthode de tra-
vail volontariste, en réalisant notre 
évaluation en interne. En tant que 
chef de pôle, je m’engage sur les 
objectifs, les moyens et les moda-
lités d’organisation et de communi-
cation de cette démarche, pour que 
les professionnels et les cadres du 
pôle, premiers concernés, puissent 
se l’approprier.
Le document unique est avant tout 
utile pour le pôle BioPhaRe, car 
c’est un outil de management de 
la sécurité des professionnels qui 
nous permet de choisir les actions 
de prévention appropriées.
Faire vivre le document unique 
permet d’associer tous les per-
sonnels en les rendant acteurs de 
l’amélioration de leur sécurité et 
de leurs conditions de travail. Ceci 
contribue également à développer 
des réflexions transversales qui 
confortent la cohésion de notre 
pôle multi-métiers et multi-sites. »

Pr Hervé PUY,  
chef du pôle BioPhaRe 

« Le document unique d’évaluation 
des risques professionnels est de 
la responsabilité de l’employeur. 
Les risques devant être identifiés, 
répertoriés, analysés et ce docu-
ment doit faire l’objet d’un plan 
d’actions de réduction des risques.  
Le CHSCT (comité d’hygiène, sécu-
rité et conditions de travail) vérifie 
que la mise à jour annuelle obliga-
toire est faite. Il vérifie également 
les actions menées et peut égale-
ment en proposer. »

Marie-Josée DESCHAUD,  
secrétaire du CHSCT local  

Louis-Mourier

•

Ils en parlent !
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Initiative en soins

Insuffisance rénale aiguë  
et réanimation : retour sur 
une avancée majeure

Pourquoi vous êtes-vous
intéressés à ce sujet d’étude ?
DD : « Il y a un débat. Le rein arti-
ficiel inventé en 1947, popularisé 
et utilisé en France en 1950 s’est 
généralisé à partir de 1960. Bien évi-
demment, cette technique a permis 
et continue de permettre de sau-
ver des vies, lorsqu’elle est utilisée 
à bon escient. Par contre, comme 
toute technique lourde et invasive, 
elle peut être mal tolérée par le 
patient et provoquer des compli-
cations potentiellement sévères. 
Néanmoins, certaines équipes pré-
conisaient d’épurer très tôt dans 
l’espoir qu’un meilleur contrôle de 
la situation métabolique pourrait 
entraîner une amélioration du pro-
nostic, tandis que d’autres préconi-
saient d’attendre que survienne une 
indication « réelle » de cette tech-
nique et dans l’intervalle de ne pas 
faire prendre de risque au malade. 
Mais aucune étude randomisée 
n’avait démontré les bienfaits pour 
le patient de telle ou telle stratégie. 
Quelles sont les indications exactes 
d’une dialyse ? Faut-il épurer tout de 
suite ou attendre ? »

SG : « Il existe une grande hétérogé-
néité des pratiques dans le monde 
entier. Avec cette étude, nous vou-
lions démontrer quelles étaient les 
meilleures pratiques, comparer les 
stratégies thérapeutiques incluant 
la possibilité de ne pas dialyser. »

La modification des pratiques 
sera-t-elle longue ?
SG : « Il est évident que l’étude va 
faire date, elle était très attendue et 
ses résultats sont peu discutables. 
Il s’agit d’un changement profond 
qu’il faudra peut-être mesurer 
dans de futures évaluations de 
pratiques. »

D’autres études seront-elles 
lancées sur ce sujet ? Compte 
tenu du débat toujours en 
cours sur ce sujet.
DD : « Il y a aujourd’hui une étude 
multicentrique coordonnée à  
Dijon qui vient de se terminer et 
une autre en cours, coordonnée par 
des équipes canadiennes et dont 
nous sommes centre coordonna-
teur pour la France. L’étude cana-
dienne concerne 2 800 malades 

sur 3 ans. Ce qui va emporter la 
conviction, c’est effectivement si 
les résultats de notre étude sont 
confirmés par les deux autres. »

Et maintenant ? Quelles sont 
vos perspectives ?
SG : « Ce que l’on sait aujourd’hui, 
c’est que les indications de l’épura-
tion sont à réserver aux cas les plus 
sévères. Les résultats de l’étude ont 
mis en évidence qu’une stratégie 
d’attente avant d’initier une dialyse 
n’augmente pas la mortalité chez 
ces patients par rapport à une stra-
tégie précoce. Ils ont permis égale-
ment de démontrer les bénéfices 
de l’attente dans la récupération 
naturelle de la fonction rénale du 
patient, qui survenait plus rapide-
ment avec la stratégie d’attente.
Ce qu’il nous faut désormais affiner 
c’est le temps d’attente et voir s’il 
est possible de prolonger le délai. 
Dans notre première étude, 50 % 
des patients inclus dans la stratégie 
d’attente n’ont pas eu d’épuration 
extra-rénale, nous souhaiterions 
aller plus loin et monter le pour-
centage à 60, voire 70 %. En l’ab-

sence d’une complication évidente, 
nous faisons l’hypothèse que l’on 
puisse attendre plus longtemps. 
Nous avons donc déposé un PHRC 
national pour une nouvelle étude 
multicentrique dont la lettre d’inten-
tion a été acceptée. Dans un an, si 
le projet est définitivement retenu, 
cette étude démarrera, ce qui nous 
laisse un an pour coordonner en 
France l’étude canadienne. »

DD : « Nous souhaitons remercier 
les patients et les familles qui ont 
accepté de participer à cette étude, 
il y a toujours une part d’altruisme 
dans cette démarche et nous 
ne travaillons jamais seuls. Nos 
remerciements s’adressent éga-
lement aux équipes médicales et 
paramédicales, à Emelyne Dubief, 
ARC à l’URC de Bichat, au Pr Flo-
rence Tubach, au Dr David Hajage,  
à Isabelle Hoffmann. On peut être 
un petit hôpital périphérique et 
avoir de grandes ambitions et de 
grandes réussites ! » •

En mai dernier, une étude 
publiée dans le New England 
Journal of Medicine coordonnée 
par le Pr Didier Dreyfuss et le 
Dr Stéphane Gaudry du service 
de réanimation médicale 
et chirurgicale de l’hôpital 
Louis-Mourier, montrait que 
le traitement de référence 
qui consiste à effectuer une 
épuration extra-rénale (dialyse ou 
hémofiltration) de façon précoce 
en cas d’insuffisance rénale aiguë 
n’apportait finalement pas de 
bénéfice dans l’évolution de l’état 
de santé des patients hospitalisés 
en réanimation.

on en parle

ARC : Attachée de Recherche Clinique
URC : Unité de Recherche Clinique
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Beaujonvotre hôpital

Innovation

C’est une première 
en France : l’hôpital  
Beaujon proposera  

en janvier un  
diagnostic en 1 jour des 

tumeurs bénignes et 
des cancers du foie et du 

pancréas. Les patients 
seront accueillis au sein 

du service d’imagerie, où 
ils bénéficieront de tous 

les bilans et examens 
médicaux nécessaires à 
la pose d’un diagnostic 

rapide. Explications avec 
les Prs Valérie Vilgrain  

et Alain Sauvanet,  
responsables du Centre.

Combien de temps faut-il
habituellement pour 
diagnostiquer une tumeur 
ou un cancer du foie ou du 
pancréas ?
« Il faut habituellement plusieurs 
jours au minimum et une conclu-
sion posée par plusieurs spécia-
listes. Avec le diagnostic en 1 jour, 
les bénéfices sont nombreux car il 
s’agit de deux cancers qui sont sou-
vent diagnostiqués tardivement, à 
un stade avancé. L’objectif est tout 
d’abord d’éviter un délai de diagnos-
tic et de prise en charge trop longs, 
générateur d’anxiété et de stress 
pour la majorité des patients. Les 
stratégies actuelles visent pour cela 
à améliorer le dépistage précoce afin 
de démarrer plus rapidement des 
traitements, qui seront ainsi mieux 
adaptés et plus efficaces. »

Qu’est-ce qui doit alerter 
le patient ?
« Des douleurs dans la partie haute 
de l’abdomen, une fatigue anormale, 
un amaigrissement récent invo-
lontaire, ou une jaunisse peuvent 
alerter et faire demander des exa-
mens sanguins et d’imagerie qui dé-
couvrent une tumeur hépatique ou 
pancréatique. Parfois la découverte 
est fortuite, à partir d’un examen 
demandé pour tout autre chose. »

Comment avez-vous conçu le 
Centre de diagnostic ?
« Pour favoriser le diagnostic rapide 
de telles anomalies, nous avons 
conçu un circuit court et fluide, de la 
prise de rendez-vous à la remise des 
résultats. Il s’agit d’un parcours coor-
donné entre les équipes de chirurgie 
hépato-pancréato-biliaire, d’hépato-

logie, de pancréatologie, d’imagerie 
médicale et d’anatomo-pathologie. 
L’objectif de cette nouvelle prise en 
charge rapide est de permettre de 
réaliser en un seul lieu et en une 
seule journée tous les examens 
nécessaires : bilan sanguin, scan-
ner, IRM. Cela permet de rassurer le 
patient si l’anomalie est bénigne ou 
de lui proposer une prise en charge 
rapide et optimale en cas de suspi-
cion de cancer. Dans ce cas, toutes 
les équipes sont là pour l’aider à faire 
face et lui expliquer le protocole de 
soins à venir. » • 

Ouverture du premier centre dédié au  
diagnostic rapide des tumeurs du foie et du pancréas

Les Foulées de Clichy : une 
première action commune de 
sensibilisation réussie

Le groupe ETP Pluriel lors d’une 
session de formation en éducation 

thérapeutique à Beaujon. 

Centre de diagnostic foie 
pancréas – 1er étage au sein 
du service d’imagerie
Un seul numéro d’appel :  
01 40 87 58 88 

D epuis presque 2 ans, 
médecins, pharmaciens, 
psychologues, philosophe, 

infirmières coordinatrices, diété-
ticienne, secrétaires, assistante 
sociale, cadres, se rencontrent 
régulièrement pour échanger et 
mutualiser leur expérience en édu-
cation thérapeutique. Les objectifs 
initiaux étaient de recenser les pro-
grammes ETP existants sur l’hôpi-
tal et la ville, de créer un annuaire 
des professionnels impliqués et 
d’envisager de potentielles colla-
borations.

L’éducation thérapeutique 
hors les murs : un temps fort 
aux Foulées de Clichy
Dans cette dynamique, le groupe 
a engendré plusieurs actions de 
sensibilisation.
Pour la 1re fois le club d’athlétisme 
de Clichy a sollicité la Pharmacie 
de Beaujon et le Réseau REVHEPAT 
pour participer à l’organisation de 
la course « Les Foulées de Clichy » 
le 13 mars dernier, avec 1 207 parti-
cipants. Le thème de cette manifes-
tation « Je cours pour mon Foie » a 
permis de proposer une action pré-
ventive de dépistage du VIH et de 
l’hépatite C, grâce aux TROD fournis 

par la COREVIH Île-de-France Nord.
Cette collaboration a été l’occa-
sion de mettre en place un espace 
d’information et d’échange sur les 
maladies hépatiques chroniques et 
le VIH, en lien avec les associations 
de patients (AMVF, Transhépate, 
AMAER).

Se former ensemble, 
une démarche stimulante
Le « Groupe ETP Pluriel » a organisé 
une formation commune validante 
en Education thérapeutique de 
mars à octobre 2016 sur l’hôpital 
Beaujon à laquelle 20 profession-
nels de santé ont participé.

Fort de cette collaboration, le 
groupe ETP Pluriel a pu proposer 
aux patients atteints de diffé-
rentes pathologies, des ateliers 
communs autour de thématiques 
transversales telles que « La Nu-
trition », « Travail et Maladie », 
« Image de Soi » …

Ces ateliers sont ainsi la concré-
tisation d’une collaboration plu-
riprofessionnelle et multidisci-
plinaire, où la mutualisation des 
ressources et des compétences 
participe à l’amélioration de la 
prise en charge des patients de 
plusieurs services. •

Éducation thérapeutique : 
une dynamique collective à Beaujon    

Le « groupe ETP Pluriel » 
réunit les professionnels 

de santé d’éducation 
thérapeutique de 

multiples services de 
Beaujon (hépatologie, 
pharmacie, médecine 

interne, Utama, 
diététique, chirurgie 

digestive, clinique des 
anticoagulants), le Réseau 

REVHEPAT et l’ERI 
(Espace de recherche et 

d’information sur la greffe 
hépatique). 
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Bichat – Claude-Bernardvotre hôpital

L’ implantation valvulaire 
aortique par cathéter 
(TAVI), inventée par Alain 

Cribier, est la première révolution 
de la cardiologie du XXIe siècle. 
Son objectif est de permettre aux 
nombreux patients inopérables et 
menacés à court terme par un ré-
trécissement aortique de bénéficier 
d’un traitement percutané. Après 
l’expérience rouennaise pionnière 
entre 2002 et 2004 et les premières 
avancées technologiques venues 
du Canada, le TAVI ne s’est vraiment 
développé en France et en Europe 
qu’à partir de la fin des années 
2000. L’objectif initial a été pleine-
ment rempli, grâce à un parcours 
exemplaire. Aucune technique n’a 
probablement été évaluée avec au-
tant de rigueur méthodologique et 
donné lieu à autant de publications 

de haut niveau scientifique. Toutes 
les études ont confirmé le bénéfice 
clinique du TAVI, salvateur chez les 
patients inopérables, faisant jeu 
égal avec la chirurgie, voire mieux 
qu’elle, chez les patients opérables 
mais à haut risque. Les progrès 
technologiques ont été rapides et 
spectaculaires et ont permis, avec 
l’expérience croissante des équipes, 
de diminuer considérablement 
le risque de complications et de 
transformer l’aventure qu’était le 
TAVI il y a 10 ans en un geste banal, 
quotidiennement intégré dans les 
programmes des salles de cathé-
térisme ou des blocs opératoires. 
Porté par ses succès et plébiscité 
par les patients, le TAVI s’étend 
progressivement aux populations 
à risque plus faible. Cette tendance 
est générale, d’ampleur variable 

selon les pays et leurs réglemen-
tations. Jusqu’à ces dernières an-
nées, les indications du TAVI étaient 
définies par les contre-indications 
du remplacement valvulaire aor-
tique chirurgical. On peut parier 
que, dans un avenir plus ou moins 
proche, la démarche sera inversée 
et que la chirurgie sera réservée aux 
contre-indications du TAVI.

L’équipe de Bichat, pionnière 
du TAVI
L’hôpital Bichat a vécu cette 
aventure, depuis le début, en oc-
tobre 2006. La mise en route du 
programme et sa montée en puis-
sance ont été rendues possibles par 
l’engagement des personnels médi-
caux et paramédicaux des départe-
ments de cardiologie médicochi-
rurgicale (chirurgiens et médecins 
cliniciens, échocardiographistes, 
cardiologues interventionnels) et 
d’anesthésiologie, en coopération 
étroite avec d’autres services (géria-
trie, chirurgie vasculaire, imagerie, 
réanimation …).

La « Heart Team », combinant des 
compétences pluridisciplinaires au 
bénéfice du patient, est reconnue 
comme une condition indispen-
sable à la réussite de tout pro-
gramme d’implantation valvulaire 
percutanée. Ces conditions nous 
ont permis de participer à de mul-
tiples projets internationaux et 

d’être parmi les premiers à publier 
sur de nombreux aspects novateurs 
de la technique. Depuis 2008, nous 
avons contribué à plus de 100 
publications internationales sur le 
sujet. Notre groupe a coordonné 
la rédaction des recommandations 
européennes et participé à la rédac-
tion de plusieurs recommandations 
internationales. En tant que centre 
de référence, nous participons à di-
vers programmes d’éducation et de 
formation en France et en Europe 
et recevons régulièrement des visi-
teurs étrangers. Mais aussi, notre 
centre a été moteur au cours des 
dernières années dans le dévelop-
pement de l’implantation valvulaire 
mitrale percutanée (TMVI), grâce à 
la combinaison de notre expérience 
du TAVI et de la commissurotomie 
mitrale percutanée. La valve mitrale 
pose des problèmes techniques 
plus complexes que la valve aor-
tique, mais grâce à une innovation 
particulièrement active dans ce 
domaine, on peut penser que la 
prochaine décennie sera celle du 
TMVI, comme la précédente a été 
celle du TAVI. Et que Bichat y occu-
pera une place de premier plan !

Merci à tous ceux qui ont contri-
bué à cette belle aventure … et qui 
continuent ! •

Dr Dominique Himbert  
et l’équipe TAVI de Bichat

L’implantation valvulaire  
aortique par cathéter à Bichat :  
10 ans, 1 000 patients
L’hôpital Bichat était parmi les 3 premiers centres français à participer 
à l’aventure de l’implantation valvulaire aortique par cathéter dès 
octobre 2006. Histoire d’une révolution cardiaque qui a fait l’objet 
de nombreuses publications, recommandations européennes et 
internationales, élaborées par la « Heart Team » de Bichat.

Succès médical

Le Pr Alec VAHANIAN 
et le Pr Patrick 
NATAF ont été les 
initiateurs du projet.

La coordination infirmière TAVI : 
Linda BLEUZE, infirmière de 

coordination et Stéphanie GAUDIN, 
cadre de santé.
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Les Jeudis Odontologie/Médecine
Une première à Bretonneau, ouverte aux  
professionnels de santé des hôpitaux et de ville

Santé bucco-dentaire

Ouverture

Bretonneau

L’ objectif principal est d’in-
former les professionnels 
de santé sur l’impact des 

maladies bucco-dentaires sur la 
santé générale et de dégager des 
axes de réflexion et de recherche 
communs, pour prévenir les consé-
quences délétères d’une mauvaise 
santé dentaire chez les patients 
hospitalisés et/ou porteurs d’affec-
tions systémiques dont au premier 
chef les pathologies cardiaques. 
Zoom sur 3 thématiques abordées :

Maladies rares et  
parodontologie
Par le Dr Martin BIOSSE DUPLAN,  
Pr Guillaume JONDEAU  
et Pr Catherine CHAUSSAIN
On parle de maladie rare quand 
une maladie affecte moins d’une 
personne sur 20 000. Si l’on dé-
nombre plus de 7 000 maladies 
rares, elles ont en commun des 
difficultés dans le diagnostic et dans 
les soins liées au déficit de connais-

sances médicales. Elles peuvent 
affecter le parodonte, c’est-à-dire 
les tissus de soutien des dents, soit 
en perturbant la réponse immuni-
taire et inflammatoire de l’hôte face 
aux bactéries de la plaque dentaire, 
mais aussi en créant des défauts 
constitutifs des tissus conjonctifs 
et des tissus minéralisés du paro-
donte, tel le cément pour l’hypo-
phosphatasie ou la gencive pour 
le syndrome de Marfan. 

Foyers infectieux bucco- 
dentaires et cardiopathies
Par le Dr Clément MESSECA,  
Pr Bernard IUNG  
et Dr Charles-Daniel ARRETO
La prévention de l’endocardite in-
fectieuse (EI) (infection de la paroi 
interne du cœur) est justifiée par 
sa gravité, avec une mortalité hos-
pitalière d’environ 20 %. Les recom-
mandations de prévention de l’EI 
ont évolué vers une diminution 
des indications d’antibioprophy-

laxie aux soins dentaires à risque 
chez les patients à risque élevé 
d’endocardite. En revanche, les 
mesures d’hygiène non spécifique 
doivent être renforcées chez tous 
les patients à risque d’EI et idéa-
lement dans la population géné-
rale. Ceci souligne l’importance de 
la recherche de foyers infectieux 
bucco-dentaires et d’un traitement 
adapté au risque infectieux.

Imagerie et dysmorphie  
craniofaciale
Par le Dr Benjamin SALMON,  
Pr Christian VACHER  
et Dr Frédéric COURSON
Intégrée dans le flux numérique, 
l’imagerie Cône Beam constitue une 
source de données 3D nécessaires 
aux stratégies de planifications et 
chirurgies guidées, de la conception 
assistée par ordinateur jusqu’à l’im-
pression de modèles anatomiques 
3D. Préférentiellement dévolu à 
l’odontologie, le champ d’utilisation 
du Cône Beam s’étend désormais à 
la sphère orofaciale et à la chirurgie 
maxillofaciale.
En offrant la possibilité d’une navi-
gation multi-planaire, l’imagerie 
3D s’affranchit des déformations 
et superpositions inhérentes à 
l’imagerie conventionnelle. Les 

rapports anatomiques pour-
ront être ainsi avantageusement 
appréhendés dans tous les plans 
de l’espace. Les dents présentant 
une morphologie ou une anatomie 
interne (endodonte) complexes 
tout comme leur environnement 
(os alvéolaire et bases osseuses, 
pédicules vasculo-nerveux, cavi-
tés aériennes) pourront être ainsi 
finement détaillés avec pour fina-
lité l’optimisation des traitements. 
L’exploration des dents de sagesse, 
des dents incluses (désinclusions 
ortho-chirurgicales), des patholo-
gies tumorales bénignes des maxil-
laires, des reprises de traitements 
radiculaires (endodontie), les bilans 
pré-implantaires, la traumatologie 
et l’orthopédie dento-maxillaire 
constituent des exemples quoti-
diens de recours à l’imagerie de 
coupe dans le service d’Odontologie 
de l’hôpital Bretonneau.

C es lits ont été intégrés au 
sein de l’unité de soins pal-
liatifs qui comptait 10 lits. 

Avec 20 lits au total, cette unité 
devient la 3ème plus importante 
structure de soins palliatifs d’Ile-
de-France et complète l’offre au 
nord de ce territoire nord. En 
parallèle, l’hôpital de Gonesse a 
obtenu l’autorisation d’ouvrir une 
nouvelle unité de soins palliatifs 
afin d’accueillir les patients du 95 
qui jusqu’alors étaient hospitalisés 
à Adélaïde-Hautval.
Trois mois de travaux ont été 
nécessaires afin de réaliser une 
unité accueillante et fonctionnelle.  

Un poste de soins central héberge 
à la fois la logistique informatique, 
le poste paramédical de soins ainsi 
que les armoires de la pharmacie. 
Un spacieux salon moderne et bai-
gné de lumière permet aux familles 
de se reposer. Une chambre d’hôte 
a été installée dans cette même 
unité en réponse aux demandes 
des proches.
Bien qu’identifiée « unité de soins 
palliatifs gériatrique », les patients 
y sont accueillis dès l’âge de 60 ans. 
Ils sont adressés par de nombreux 
services du GH et hors GH, notam-
ment par les services de cancéro-
logie (Bichat, Beaujon, St Louis). 

Dès l’arrivée d’un patient, un 
entretien est assuré par l’équipe 
médicale et la psychologue du 
service. Ce temps d’accueil est 
fondamental dans la prise en 
charge et conditionne pour beau-
coup la relation qui va s’installer 
entre le patient et l’équipe. Durant 
toute l’hospitalisation, rééduca-
teurs (kinésithérapeutes, ergo-
thérapeutes, psychomotriciens, 
diététiciens, orthophonistes), 
psychologues, mais également 
bénévoles (association JALMAV), 
musicothérapeute, animatrices, 
se relaient auprès des patients 
en fonction des prescriptions  

médicales mais également se-
lon les besoins ressentis par les 
patients. Chaque soin, chaque 
entretien, est là pour apporter 
du confort tant sur le plan phy-
sique que psychologique. D’autres 
projets, tels que des séances de 
dégustation de vin, de zoothéra-
pie (chat), d’aromathérapie, sont 
également en discussion. 
Un groupe de parole se tient 1 fois 
par mois afin que chaque soignant 
puisse discuter, en fonction de ses 
besoins, avec une psychologue de 
l’extérieur de l’établissement.

Dr Virginie Fossey-Diaz,  
chef de service de gériatrie

Soins palliatifs : une offre de soins  
plus importante sur l’Île-de-France
Bretonneau a ouvert le 4 avril, 10 lits supplémentaires par transfert de l’activité 
d’Adélaïde-Hautval, répondant à un fort besoin du territoire.

votre hôpital

À l’initiative du Pr Jean-Jacques Lasfargues, chef du ser-
vice d’Odontologie, la première soirée scientifique des 
«Jeudis Odontologie/Médecine» a eu lieu jeudi 19 mai. 
Elle introduit un cycle de soirées thématiques qui ras-
semblera odontologues et médecins chaque semestre.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 
SUR LE THÈME 
«L’IMPLANTOLOGIE BUCCO-
DENTAIRE EN MILIEU 
HOSPITALIER : VIGILANCE  
ET PERFORMANCE»

JEUDI 4 MAI 2017  
SUR LE THÈME (A VENIR)
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Un Cone beam
Le service est désormais doté 
d’un cone beam, technique de 
radiographie volumique par fais-
ceau conique, particulièrement 
indiqué pour l’examen des tissus 
minéralisés (os, dents…). Il permet 
d’identifier les lésions osseuses, 
les fractures, les kystes et les corps 
étrangers. C’est l’examen de choix 
en implantologie : l’évaluation 
du volume osseux et de la posi-
tion des structures anatomiques 
importantes comme les éléments 
nerveux est indispensable lors de 
la pose d’implants. La modélisation 
en 3D définit au mieux la taille et la 
forme des implants et permet de 
simuler virtuellement leur empla-
cement, tout en étant beaucoup 
moins irradiante qu’un scanner.

De nouvelles consultations
En janvier dernier, le Dr Saïd 
Noujaim a rejoint l’équipe et assure 
une consultation supplémentaire 
d’implantologie. Le service propose 
également une consultation 
spécialisée pour les patients sous 
traitements anti-résorbeurs osseux 
assurée par le Dr Loredana Radoi. 
Ces médicaments, largement 
prescrits dans le traitement de 
l’ostéoporose, des métastases 
osseuses des tumeurs solides et du 
myélome multiple sont susceptibles 

d’entraîner des ostéonécroses des 
maxillaires. Dans ce contexte, cette 
consultation, ouverte sur la ville, a 
pour objectifs :
•  d’effectuer un bilan bucco-den-

taire avant la mise en place d’un 
traitement par anti-résorbeur 
osseux ou après son instaura-
tion chez les patients qui n’ont 
pas bénéficié d’une consultation 
préalable,

•  d’informer le patient du risque 
de survenue d’une ostéonécrose 
des maxillaires spontanément ou 
après un acte bucco-dentaire, de 
l’importance d’une hygiène bucco-
dentaire rigoureuse et d’un suivi 
régulier dans la prévention de 
cette complication.

Une nouvelle prise en charge 
pour les enfants
Dans le cadre du rapprochement 
de Louis-Mourier avec le CASH de 
Nanterre, le Dr Hien Tran, prati-
cien hospitalier spécialisé dans 
la prise en charge odontologique 
des enfants sous anesthésie géné-
rale intègre le service. Son arrivée 
va faciliter la prise en charge des 
enfants et adolescents du bassin 
de vie et permettra aussi de déve-
lopper l’accès aux soins des jeunes 
patients handicapés ou phobiques 
des soins. Cette consultation se fera 
en synergie avec l’activité d’ortho-
dontie assurée tous les jours et la 
consultation PASS (permanence 
d’accès aux soins de santé) en 
odontologie pédiatrique.

Infos pratiques
Ouvert tous les jours dès 7 h 30, le 
service d’odontologie accueille les 
adultes et les enfants en urgence 
et en consultation.
RDV au 01 47 60 61 74 
de 8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

votre hôpital

Quoi de neuf ?
Odontologie Ouverture

Chirurgie ambulatoire

Une technique 
innovante pour le 
traitement de la 
schizophrénie

Le Pr Caroline Dubertret, chef du 
service de psychiatrie et addic-
tologie, responsable du centre 
expert sur la schizophrénie, 
coordonne avec le Dr Aurely 
Ameller une étude portant sur 
l’évaluation du traitement de la 
schizophrénie par stimulation 
magnétique transcranienne en 
adjonction d’un traitement anti 
psychotique. 
Cette recherche, financée par 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale, vise à démontrer que 
l’application d’un courant magné-
tique au niveau du cortex tempo-

ro-pariétal pourrait permettre de 
moduler localement l’excitabilité 
corticale de la zone stimulée et 
ainsi, diminuer les symptômes 
dits  « de premier rang » de la 
maladie (impression de perte 
de contrôle de la pensée et de 
ces actions, hallucinations intra 
psychiques et auditives…). 
En mars dernier, Thierry Lher-
mitte, parrain de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, 
s’est rendu à Louis-Mourier. Il 
y a rencontré le Pr Caroline Du-
bertret et s’est entretenu avec 
une des patientes bénéficiant 
de ce traitement. Cette dernière 
a pu témoigner de l’efficacité de 
cette technique qui a permis une 
diminution significative des hal-
lucinations qu’elle pouvait avoir 
jusqu’alors.

La Plateforme d’Anesthésie et 
de Chirurgie Ambulatoire (PACA) 
de l’hôpital Louis-Mourier a offi-
ciellement ouvert ses portes le 
12 septembre 2016. Cette pla-
teforme permet une prise en 
charge ambulatoire innovante 
grâce au circuit du « patient 
debout ». 
Elle accueille aujourd’hui les pa-
tients de différentes spécialités 
chirurgicales : gynécologie, uro-
logie, digestif et générale, ORL, 
odontologie et ophtalmologie. Ce 
projet ambitieux, symbole de la 
coopération entre Louis-Mourier 
et le CASH de Nanterre, a pu se 

concrétiser dans des délais par-
ticulièrement contraints grâce 
à la mobilisation sans faille de 
tous : personnels soignants, ad-
ministratifs, avec une mention 
spéciale aux services techniques. 
Ce centre nous l’espérons devien-
dra très vite une référence à l’AP-
HP et pour le département des 
Hauts-de-Seine.

Merci et bravo à tous !

Pr Hawa Keita-Meyer,  
chef du service d’anesthésie-

réanimation,  
responsable de la PACA

Louis-Mourier

Thierry Lhermitte, parrain de la Fondation pour la Recherche 
Médicale en compagnie du Pr Caroline Dubertret.
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Succès pour le 2e  
forum de l’emploi

Bienvenue  
aux professionnels  
d’Adélaïde-Hautval à Bretonneau

Plan de transformation

Adélaïde-Hautvalvotre hôpital

Quel EHPAD à Adélaïde-
Hautval entre 2017 et 2020  ?

Le plan de transformation d’Adélaïde-Hautval se poursuit. Le transfert des capacités de Soins de Suite 
et de Réadaptation s’est terminé en octobre et les Soins de Longue Durée seront accueillis à Eaubonne-
Montmorency au 1er janvier 2017. Seule l’activité d’EHPAD réorganisée restera sur le site à partir de 
janvier 2017 et jusqu’en 2020, date à laquelle s’ouvrira la plateforme multiservices pour personnes 
âgées dépendantes (dont le nouvel EHPAD) en centre-ville de Villiers-le-Bel.

L’ activité d’EHPAD est une 
activité relevant du secteur 
médico-social. Sa capacité 

sera maintenue à 184 lits d’héber-
gement (8 unités de 23 lits) et 203 
professionnels y exerceront. Une 
continuité des prestations sera 
assurée : pour la pharmacie par la 
pharmacie de Louis-Mourier, pour 
les urgences, le laboratoire, l’ima-
gerie et la chambre mortuaire par 
le Centre Hospitalier de Gonesse. La 
prise en charge des résidents s’effec-
tuera autour d’un nouveau projet de 

vie et d’une organisation adaptée à 
la prise en charge en EHPAD.

Cette activité se poursuivra sur le 
site de l’hôpital Adélaïde-Hautval, 
le temps de la construction de la 
future plateforme pour personnes 
âgées dépendantes prévue en 
centre-ville de Villiers-le-Bel, qui 
offrira non seulement un nouvel 
EHPAD de 110 places, mais aussi 
un accueil de jour de 20 places, un 
hébergement temporaire de 20 
places, une plateforme d’accom-

pagnement et de répit aux aidants, 
et un service de soins infirmiers à 
domicile de 50 places. Un nouvel 
équipement médico-social de 70 
places pour jeunes autistes dont 
l’implantation à Villiers-le-Bel a été 
décidée par l’ARS est également 
en cours d’organisation par la fon-
dation reconnue d’utilité publique 
« Les Amis de l’Atelier », qui prévoit 
d’ouvrir le service d’éducation spé-
ciale et de soins à domicile (SESSAD) 
dès 2017 et l’Institut Médico-Educa-
tif (IME) en 2018. •

U n second forum de l’emploi 
a eu lieu le mardi 27 sep-
tembre 2016 et a réuni 

les services spécialisés des res-
sources humaines des HUPNVS et 
de l’AP-HP, les représentants des 
groupes hospitaliers de l’AP-HP et 
de ses partenaires (la Fondation 
des Amis de l’Atelier pour le futur 
IME-SESSAD, l’hôpital d’Eaubonne-
Montmorency,…). Un large espace 
a été consacré à la présentation de 
l’EHPAD d’Adélaïde-Hautval pour 
lequel les professionnels sont invi-
tés à se positionner. Ceux qui ne 
souhaitent pas rester sur l’EHPAD 
sont accompagnés individuelle-
ment par un conseiller en res-
sources humaines en application 
de la charte de mobilité de l’AP-HP 
afin de concrétiser leur parcours 

professionnel. Pas moins de 250 
agents d’Adélaïde-Hautval ont été 
accueillis à ce forum.

Au 1er octobre 2016, 340 profes-
sionnels, soit 40 % de l’effectif 
avaient déjà rejoint une autre 
affectation. Parmi eux, 60 ont fait 
le choix de poursuivre leur activité 
au sein d’un établissement parte-
naire et près de 160 profession-
nels dans les hôpitaux de l’AP-HP. 
Enfin, en septembre 2016, près 
de 50 professionnels ont inté-
gré un dispositif de formation 
diplômante, suite à leur réussite 
aux concours ou examens. Les 
démarches d’accompagnement 
se poursuivent pour les autres 
salariés.

M  oment de convivialité 
lundi 17 octobre pour 
accueillir les profession-

nels d’Adélaïde-Hautval qui ont 
choisi d’exercer au sein de l’hôpital 
Bretonneau.

Une quinzaine de professionnels 
d’Adélaïde-Hautval était réunie 
pour un moment d’échange à Bre-
tonneau autour du directeur, de 
la directrice des soins, des chefs 
de service, des cadres de Breton-
neau et d’Adélaïde-Hautval et du 
directeur du groupe hospitalier. 

À cette occasion, chacun a pu évo-
quer librement son vécu, parfois 
« nostalgique » autour de ce chan-
gement mais positif sur l’accueil 
bienveillant que leur ont réservé 
les équipes, l’encadrement et les 
médecins de Bretonneau.

Le Dr Carol Szekely, chef du service 
prévention et relation ville-hôpital 
et François Crémieux, directeur du 
GH ont exprimé le souhait que 
chacun puisse avancer de façon 
constructive et trouver dans leur 
poste de nouvelles perspectives 
professionnelles, malgré pour cer-
tains, des contraintes de transport.

« L’arrivée de ces nouveaux pro-
fessionnels offre un dynamisme 
pour les équipes en place, des 
compétences renforcées dans le 
domaine de la gériatrie », a expli-
qué Nathalie Ammar-Khodja, 
cadre paramédicale du pôle AGAP. 
« Ils apportent un regard neuf aux 
problématiques de prise en charge 
que connaît l’hôpital Bretonneau », 
a souligné le Dr Virginie Fossey-
Diaz, chef du service de gériatrie.
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détente

Just Climb It : le Ventoux  
à la force des bras !

Défi Ventoux

L es HÉROS ? Vous connaissez 
des héros ? Pas des héros 
de bandes dessinées, pas 

des héros de blockbusters hol-
lywoodien, des Rambos de paco-
tille, des héros de la vraie vie ? Moi 
j’en connais un ! Il s’appelle Fran-
çois Halphen et c’est un géant, un 
géant assis. Avec ses bras et son 
courage, il a combattu et vaincu un 
autre géant, le géant de Provence : 
le Mont Ventoux (1 918 m !). Dans 
toutes les Aventures, le héros n’est, 
heureusement, jamais seul. De 
l’équipe qui entourait François, je 
ne citerai (les autres me pardon-
neront) qu’Éric Delpech, Profes-
seur d’Activité Physique Adaptée 
à Raymond Poincaré de Garches 

(AP-HP). Je suis fier de les avoir 
accompagné avec Patrick Van-
denBosch, journaliste reporter de 
Trackandnews (voir reportage sur  
www.trackandnews.fr) et bien 
d’autres dans ce périple froid et 
brumeux dont le but était de faire 
connaître et récolter des fonds pour 
l’association Point Carré Handicap 
(www.apc-handicap.org). Beaucoup 
de patients ignorent encore qu’ils 
peuvent devenir eux aussi des 
héros comme François. Aidons-
les à le découvrir ! Merci à tous de 
partager ce lien et surtout d’aider 
l’association. •

Dr Fabrice Bouscarat,  
Dermatologie et CeGGID, Bichat

Hôpitaux Universitaires 
Paris Nord Val de Seine

twitter.com/HUPNVS

5 en Seine est votre journal. Si vous souhaitez proposer des idées d’articles, vous pouvez 
joindre Virginie Barrabé, directrice de la communication et des affaires culturelles au  
01 40 25 82 43. Vous pouvez aussi nous envoyer vos photos (événements, vie des 
services, photos d’équipes…) à virginie.barrabe@aphp.fr

Le responsable de domaine : 
un nouvel interlocuteur pour vos démarches projets

D ans l’objectif de renfor-
cer l'efficience des prises 
en charge des très nom-

breuses démarches projets pour 
lesquelles vous sollicitez notre di-
rection, nous avons créé la fonction 
de responsable de domaine. 

Il a pour mission de vous accom-
pagner dans vos réflexions, d'ini-
tialiser, d'organiser, de coordonner 
voire de piloter les projets, mais 
aussi d’en assurer le suivi tout au 
long du processus y compris pour 
l'assistance de niveau 2 ou supé-
rieure. 

Il sera aussi le trait d’union entre 
notre groupe hospitalier, le siège 
et les fournisseurs.

Placé sous l'autorité du responsable 
de la division logiciels et projets, 
Jean-Francois Kervinio, adjoint au 
DSI, vous pourrez les solliciter sur 
les thématiques suivantes :

Samira  
Hamadouche

 
Responsable du domaine 
« Parcours du Patient » : 
Gilda, Orbis dossier administratif, 
identifiant permanent du patient, 
gestion des rendez-vous,…

Souria 
Mansouri

Responsable du domaine 
« Unités de Soins » : 
Orbis dossier médical et dossier de 
soins, Actipidos, Dxcare…

Vincent
Romac 

Responsable du domaine
« Plateaux techniques » : 
Radio, Laboratoires, Pharmacie, 
Stérilisation…

Benoît 
Tissot

Responsable du domaine
« Portails et Applications 
locales » :
GED, demandes de services, Pan-
dore, Brancardage, SharePoint…

Nous espérons vivement que cette nouvelle organisation sera de nature à renforcer la qualité de la prestation 
de service que nous vous devons. • 

Olivier Savin, Directeur des Systèmes d’Informations

Le Dr Caroline 
Fourgeaud reçoit 
le prix de Thèse 
"Jean-Claude 
Leclercq" 
Le Dr Fourgeaud a remporté le 
28 juin la première édition du prix 
de thèse « Jean-Claude Leclercq », 
remis par Christian Hugue, le pré-
sident du conseil départemental 
de l’ordre des médecins des 
Hauts- de-Seine. L’objet de son 
étude : le projet « ville-hôpital » 
expérimenté à Louis-Mourier. « En 
2012, le docteur Emmanuel Mortier 
met en place le projet « ville-hôpi-
tal » et il m’a paru intéressant de 
parler de la collaboration entre la 
médecine hospitalière et la méde-
cine générale grâce à la création 
d’un hôpital de jour de médecine 
interne. » explique-t-elle.

HOMMAGE
Nous avons la tristesse de vous 
faire part du décès du Dr Jacques 
Guedeney survenu le 10 août 
2016, à l’âge de 92 ans. Infir-
mier dans les FFI en 1944, il est 
externe des Hôpitaux en 1945, et 
interne provisoire des Hôpitaux 
de Paris en 1949. Le Dr Jacques 
Guedeney fut pédiatre à l’hôpital 
Bretonneau avant sa transforma-
tion en hôpital gériatrique, puis à 
l’hôpital Robert Debré. Il fut, avec 
son épouse le Dr Colette Guede-
ney, psychiatre et psychanalyste, 
un des piliers de la consultation 
du Pr Roland Bouchard à l’hôpi-
tal Bretonneau. Il a ensuite long-
temps tenu la consultation spé-
ciale de néphrologie du Pr Henri 
Matthieu à Robert Debré. De très 
nombreuses familles et plusieurs 
générations se sont succédées 
dans son cabinet, comme à Bobi-
gny, où il ouvrit un des tout pre-
miers dispensaires de pédiatrie.


