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Le 27 novembre 2009, Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre
de la santé et des sports, a donné le coup d’envoi à la cons-
truction du Nouvel Hôpital d’Orléans en posant la première
pierre en présence de nombreuses personnalités.
À cette occasion, je tiens à rendre hommage et à remercier
toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenu dans ma démarche
et qui m’ont aidé à relever ce fabuleux défi.

L’aventure se poursuit par le lancement du plus gros chantier
hospitalier actuel, qui va durer cinq ans en site occupé, et qui
va demander patience et compréhension de la part de ceux qui
vont, pendant tout ce temps, continuer à travailler à La Source.

Au moment où je vais quitter mes fonctions, je souhaite bon
vent au CHR et pour chacun d’entre vous de bonnes fêtes, ainsi
qu’une belle et heureuse année 2010.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris, en 2012, pour l’inaugura-
tion de la première phase de l’hôpital qui permettra de mettre
en service la nouvelle crèche, la cuisine, les logements d’internes,
ainsi que 120 lits de SSR.

Bien cordialement,

Jean-Pierre GUSCHING,
Directeur général

Chers amis hospitaliers,
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Un nouvel espace d’accueil ludique
a vu le jour en juin dernier en Chirurgie Pédiatrique
En tant que soignant, il nous tient à cœur
d’accueillir les enfants et leurs familles
dans un espace agréable, ludique et convi-
vial. En juin 2008, nous avons enfin pu
aménager nos locaux, grâce au soutien
institutionnel du challenge Rotary, auquel
cinq équipes du CHR d’Orléans ont parti-
cipé.
La prise en charge des jeunes patients
démarre dès leur entrée dans le service et
la décoration des lieux est partie prenante

dans le ressenti que l’enfant va avoir de
l’hôpital.
Aujourd’hui, dès la sortie des ascenseurs sur
le palier de Chirurgie Pédiatrique, le patient
entre dans un univers évoquant la prairie :
« arbre banc », fleurs, papillons et oiseaux,
font partie des éléments qui apportent une
touche de gaieté. Des panneaux muraux
ludiques permettent à l’enfant d’investir
ce lieu, de s’y familiariser et d’aborder plus
facilement son passage en hospitalisation.

Ce projet démontre que l’hôpital est avant
tout un lieu de vie, d’accueil et de soins et
que les enfants s’y sentent bien. Le jeu
prend ainsi toute sa signification dans la
guérison.
Car l’enfant malade est avant tout
un enfant ayant des besoins ludiques et
créatifs…

Bénédicte Poli, éducatrice
en chirurgie pédiatrique

Ces conférences grand public organisées
par la Ville d’Orléans avec le CHR, ont lieu
à 20 h 30 au Muséum d’Orléans (entrée
libre) :
- Mercredi 20 janvier : Maladies, virus et

vaccins : les cas de la grippe et du sida :
Fondation pour la recherche médicale,
Comité d’Orléans (M. Monsigny), CHR
d’Orléans (Dr Prazuck)

- Mercredi 3 mars : les maladies nosoco-
miales et infectieuses (Dr Prazuck, Dr
Demasure)

- Mercredi 7 avril: Des mots pour nos maux:
psoriasis et rhumatismes psoriasiques :

Association APLCP, CHR d’Orléans (Dr
Estève et Dr Lespessailles)

- Mercredi 5 mai : Fibromyalgie : les diffé-
rents intervenants autour du patient :
Association des Fibromyalgiques du
Centre, CHR d’Orléans (Dr Guille des
Buttes)

Appel à projets : si vous souhaitez présenter
un projet de conférence pour le second
semestre 2009, n’hésitez pas à contacter
Virginie Turquet, responsable de la 
communication du CHR d’Orléans au
02 38 74 46 98.

Les prochains rendez-vous de la santé

Essayez 
le covoiturage !
Faire des économies, respecter l’envi-
ronnement et même échanger avec ses
collègues : c’est ce que vous propose le
site de covoiturage réservé aux agents
du CHR d’Orléans. En quelques clics,
essayez de trouver l’« équipage » de
covoiturage qu’il vous faut ! 

CALENDR IER
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L’aménagement des locaux
de la chirurgie ambulatoire pédiatrique



Une nouvelle unité au CHR d’Orléans :

l’Unité neurovasculaire (UNV)
Depuis le 7 septembre 2009, l’unité neurovasculaire du service neurologie du CHR d’Orléans 

accueille des patients présentant une pathologie neurovasculaire aiguë, suspectée ou confirmée.

L’UNV a pour mission d’accueillir toute
personne ayant un AVC ischémique ou

hémorragique récent. Les soins intensifs
sont destinés à tous les patients ayant une
pathologie neurovasculaire aiguë datant
de moins de 48 heures. Les lits tièdes
concernent les patients ayant une patho-
logie neurovasculaire récente (entre
48 heures et 7 jours).

L’UNV se compose de :
- 5 lits de soins intensifs de neurovasculaire,

où sont pris en charge 24h/24, les patients
justifiant une surveillance intensive,
neurologique et hémodynamique. C’est
dans cette partie que sont administrés les
traitements fibrinolytiques.

- 11 lits dits « tièdes », géographiquement

regroupés, assurant la prise en charge
standardisée et spécialisée des AVC ne
nécessitant pas ou plus une surveillance
intensive.

L’UNV se place au centre d’une filière de
soins, qui va de la phase préhospitalière du
SAMU à la réinsertion socioprofession-
nelle.
L’UNV permet la mise en place d’un projet
de réadaptation du patient : le patient et
sa famille sont informés, et un programme
d’éducation peut être proposé dans le but
d’améliorer l’observance au traitement et
d’apprendre les symptômes évocateurs de
complications et de récidives.
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À l’instar de tous les établissements de santé, le CHR d’Orléans
est engagé dans la démarche de certification par la Haute Auto-
rité de Santé (HAS).
En 2002, le CHR a satisfait à l’accréditation version 1 (par
l’ANAES) puis à la certification V 2 par la HAS en 2007. Ces
procédures ont permis d’engager ou de renforcer de nombreuses
actions d’amélioration des pratiques et des organisations,
montrant que la dynamique était pérenne.
Désormais, le CHR se mobilise pour la certification V 2010, qui
s’appuie comme les précédentes, sur un référentiel d’évaluation
élaboré par la HAS. Il s’agit d’une certification de l’établissement
dans son ensemble, et non d’une certification par service ou par
activité médicale.
Si la version 1 était largement à visée pédagogique, insistant sur
le lancement d’une démarche qualité, la version 2 visait déjà à
mieux apprécier la qualité du service médical rendu, avec no-
tamment la promotion de l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles. La «V 2010 » marque une nouvelle progression, par
le renforcement de la mesure de l’évaluation, l’apparition de
nouvelles thématiques (développement durable…), le renfor-
cement d’exigences relatives aux droits des patients (fin de vie
et soins palliatifs, démarche éthique…), les exigences liées à
des pratiques exigibles prioritaires et la valorisation d’indicateurs
nationaux déjà suivis par les établissements de santé.
L’autoévaluation a débuté en septembre dernier avec l’ensemble

des équipes. Elle précède la venue d’experts-visiteurs de la HAS,
et se base largement sur le volontariat et le partage entre profes-
sionnels. Au préalable, un premier bilan a été effectué par des
groupes de travail spécifiques et des personnes « ressources »
sur certaines thématiques « clé » : risque infectieux, douleur,
circuit du médicament, blocs opératoires… Ce bilan doit
permettre d’anticiper les résultats, d’alléger le travail des groupes
d’autoévaluation et de mettre en place des actions d’amélio-
ration prioritaires rapidement.
Actuellement, plus de 200 professionnels (médecins, paramé-
dicaux, personnels techniques et administratifs) répartis dans
6 groupes de travail sont engagés dans la démarche. Les repré-
sentants des usagers sont associés, notamment au travers de
la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité
de la Prise en Charge.
Les groupes de travail doivent rendre leurs travaux en avril 2010,
afin que le rapport définitif soit présenté et validé par les
instances de l’établissement avant d’être envoyé à la HAS en
juillet 2010. Les experts visiteurs se rendront sur le CHR en
décembre 2010.
Nous remercions encore l’ensemble des personnes qui s’inves-
tissent dans ces projets et qui concourent à l’amélioration de
la qualité des soins dans notre établissement.

Pauline Beloeil,
Ingénieur qualité et gestion des risques

L’engagement du CHR d’Orléans 
dans la certification V 2010 :
une démarche d’autoévaluation de la qualité des soins
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La première pierre
du Nouvel hôpital d’Orléans est posée !

Sur le site du futur chantier du Nouvel Hôpital, Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé
et des Sports, a posé la première pierre du Nouvel Hôpital, après la présentation du projet par Olivier Félix-
Faure, Architecte du cabinet Groupe-6.

Mme Bachelot-Narquin a ensuite inau-
guré officiellement le parking silo 2, premier
bâtiment conçu par le maître d’œuvre du
Nouvel Hôpital, puis visité la nouvelle salle
de régulation du SAMU - Centre 15 du
CHR d’Orléans, doté d’équipements ultra-
modernes.
Devant un public nombreux, M.Gusching,
Directeur Général de l’établissement, puis
M. Grouard, Président du conseil d’admi-
nistration, ont rappelé la genèse du projet
et leur implication personnelle pour l’ob-
tention des financements auprès de trois
ministres successifs, avec l’aide du direc-
teur de l’A.R.H., Patrice Legrand. Ils ont
ensuite remercié l’ensemble des agents
du CHR d’Orléans pour leur investisse-
ment collectif qualifié d’extraordinaire
dans la définition et la réussite de ce projet,
ainsi que pour les efforts qu’ils ont su
accomplir.

Enfin, Mme Bachelot-Narquin, dans un
dernier discours, a salué l’avancement et
l’ambition de ce beau projet et confirmé
qu’il bénéficie du soutien entier du Minis-
tère de la Santé, notamment dans la
recherche d’un partenariat avec la Caisse
des Dépôts et Consignations pour l’ob-
tention d’emprunts à taux préférentiels.
Dans une note d’humour, Roselyne
Bachelot-Narquin a comparé, pour
terminer, les acteurs principaux du Nouvel
Hôpital aux quatre mousquetaires
d’Alexandre Dumas : M. Legrand à
PORTHOS, pour son courage ; M.Gusching
à ATHOS, pour sa rigueur ; M. Fleury à
ARAMIS, pour son élégance, et M.Grouard
à D’ARTAGNAN, pour sa fougue.

Artus Paty,
Responsable du projet NHO

Le Nouvel Hôpital d’Orléans :
le 1er hôpital régional certifié Haute Qualité Environnementale

La veille de cette inauguration, le CHR d’Orléans a pris connaissance de la certification « H.Q.E. » (Haute Qualité Environnementale)
du projet Nouvel Hôpital, suite aux réponses effectuées par l’hôpital au rapport préliminaire d’audit. La réception officielle
du certificat est attendue très prochainement, en présence de l’organisme certificateur CERTIVEA.
Il s’agit du premier bâtiment de santé en maîtrise d’ouvrage publique certifié H.Q.E. en France.
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À l’image de la construction d’une maison, un projet informatique doit être mûrement réfléchi et planifié.

La diversité des métiers et la complexité d’organisation d’un hôpital rendent nécessaire une phase d’analyse
des besoins. Sont alors prises en compte tant les attentes des utilisateurs (parfois difficilement conciliables)
que les aspects techniques et financiers.

QU’EST-CE QU’UN PACS?
Le PACS, de l’anglais Picture Archiving and
Communication System, est un système de
stockage, d’archivage, de diffusion et de
partage d’images médicales par voie infor-
matique. Il fait disparaître les supports
physiques (films radiographiques, DVD).
Cet outil n’est pas réservé aux radiologues :
il est à disposition de l’ensemble de la
communauté médicale. L’objectif principal
est d’améliorer la prise en charge des
patients : accès aux données médicales
(disponibilité immédiate des images pour
une continuité des soins 24h/24) ; amélio-
ration des conditions de diagnostic (partage
des images pour le travail pluridisciplinaire
en cancérologie par exemple) ; préparation
des interventions chirurgicales (simulation
de poses de prothèses…).
Le PACS sera intégré au système d’infor-
mation de l’établissement, notamment au
futur dossier patient partagé informatisé.
Il sera accessible, en tout lieu, sur les sites
de La Source et Porte Madeleine.
Le PACS repose sur un format international

de données (DICOM) permettant d’iden-
tifier précisément les images de chaque
patient et de les transférer d’un établis-
sement à un autre, si nécessaire pour le
suivi médical. Le dispositif vise aussi à sécu-
riser la conservation et la diffusion des
images, par une traçabilité à toutes les
étapes.

LA PROCÉDURE DE « DIALOGUE
COMPÉTITIF » : UNE PREMIÈRE AU CHR,
COURONNÉE DE SUCCÈS
Il a été fait le choix, pour l’acquisition du
PACS, de recourir à une procédure de
« dialogue compétitif », prévue par le Code
des marchés publics, plutôt qu’à un appel
d’offres classique.
Cette procédure a la particularité d’être
longue (entre 6 et 18 mois selon la
complexité du projet). Elle présente néan-
moins l’avantage, pour l’établissement, de
mieux définir ses besoins, et donc son cahier
des charges final, à l’issue d’un véritable
« dialogue » avec plusieurs candidats retenus.
Le choix d’une telle procédure se justifiait

pour plusieurs raisons :
- l’absence d’expérience du CHR en matière

de PACS. Le dialogue compétitif permet
d’acquérir des connaissances et un
partage d’expérience avec les entreprises
en compétition ;

- le périmètre très large du projet, incluant,
outre les fonctions habituelles d’un PACS,
des besoins spécifiques : radiothérapie,
cardiologie interventionnelle, photogra-
phies numériques, endoscopies, etc.

- la nécessité d’un consensus fort autour
de la solution retenue, du fait de l’ampleur
du projet et de son impact financier. Le
« dialogue » a aussi été interne au groupe-
projet du CHR d’Orléans, ce qui a permis
d’aboutir à des choix clairs et à des
compromis pleinement partagés en
termes de réponse aux différents besoins.

L’IMPLICATION D’UN GROUPE-PROJET
PLURIDISCIPLINAIRE
Le choix du PACS, et, ultérieurement, sa
mise en œuvre, est un projet institutionnel
et pluridisciplinaire, associant, afin d’en

Les étapes-clés du dialogue compétitif

Mars à mai 2008 : définition du
périmètre du projet, étude préalable
des besoins ;

Octobre 2008 à avril 2009 : dérou-
lement du dialogue (3 séries d’audi-
tions des 3 candidats) ;

15 juin 2009 : remise des offres
finales par les 3 candidats ;

30 juin 2009 : choix de la solution
Carestream par le Comité de pilo-
tage ;

Janvier 2010 : début d’installation
du PACS.
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garantir le succès : radiologues, cliniciens,
service informatique, service biomédical,
direction.

Un groupe de travail a été constitué, se
réunissant de manière hebdomadaire, pour
produire les documents et organiser le
dialogue. La procédure a permis d’impli-
quer de nombreux futurs utilisateurs,
notamment au travers d’un comité de suivi.
Saluons la forte implication de chacun dans
les réunions, auditions et notations des
candidats.

LE CHOIX DE CARESTREAM
Le dialogue compétitif a permis de dégager
progressivement une tendance favorable à
la solution proposée par la société Cares-
tream (Kodak), confirmée lors de l’analyse
des offres finales. Implantée dans de grands
hôpitaux, notamment à Paris, sa solution
est arrivée en tête sur tous les critères
(fonctionnels et ergonomiques, techniques,
financiers), d’où un choix unanime.

La gestion du cycle de vie des données
(notamment les images produites à l’ex-
térieur de l’établissement), l’adaptation
des outils de visualisation et de recons-
truction des images, l’intégration aux appa-
reils d’imagerie et au système d’informa-
tion du CHR d’Orléans, l’accompagnement
et l’expertise technique de Carestream sont
autant de points forts de la solution

retenue, à confirmer, bien entendu, au
moment de l’installation.
Le cahier des charges a fixé des exigences
fortes en termes de disponibilité et de rapi-
dité d’accès aux images. Celles-ci seront
stockées sur serveurs au CHR durant 5 ans,
et, parallèlement, archivées dans un centre
de données sécurisé en région parisienne,
pour répondre aux obligations médico-
légales de conservation des dossiers médi-
caux. Toutes les données de moins de 5
ans seront accessibles en quelques
secondes. Au-delà de 5 ans, l’accès ne
prendra que quelques minutes.

La principale innovation du projet concerne
justement cet archivage externalisé : le CHR
d’Orléans est le premier hôpital public fran-
çais à y avoir recours en matière de PACS.
Cette expérience, répandue à l’étranger ou
dans certains cabinets de radiologie fran-
çais, bénéficiera donc à un nombre crois-
sant d’hôpitaux qui souhaitent s’engager

dans cette voie d’avenir, consistant à confier
à un tiers, de manière confidentielle et
sécurisée (cryptée), l’hébergement de
données médicales sur de longues périodes.

Le coût du PACS avoisine 2,5 millions
d’euros, comprenant les logiciels, matériels
et prestations d’accompagnement (para-
métrages, formations…). Le CHR d’Orléans
bénéficie d’une subvention (50 % du coût),
au titre du Plan national « Hôpital 2012 ».

LES PROCHAINES ÉTAPES
L’installation du PACS débutera en
janvier 2010. Le déploiement durera environ
12 mois (pour la tranche principale). Un
accompagnement spécifique sera réalisé
auprès des futurs utilisateurs. Merci
d’avance à tous ceux qui s’impliqueront
dans cette mise en œuvre ! 

Guillaume Laurent,
Directeur du système d’information

Les membres du groupe-projet PACS
Dr Debillon, M. Laurent, Mme Dessi, M. Schiratti, M. Orange, M. Rabet,
Dr Abimelech, M. Bonneville, Mme Bouscayrol, Dr Dixmier, Dr Ferquel,
Dr Labarrière, M. Le Rouzic, M. Loiseau, Dr Métrard, M. Noale,
Mme Roberdeau, M. Rollier, Dr Soin, Dr Stecken, M. Surand, M. Tallon,
Dr Wachter.
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L’un des temps forts du dialogue compétitif aura été
la maquette, imposée aux candidats dans les locaux
du CHR d’Orléans, moment d’échanges largement
ouvert aux personnels du pôle Imagerie et aux méde-
cins et chirurgiens du CHR d’Orléans.
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La grippe A :
ce qu’il faut absolument savoir
1 - LES RÉFÉRENTS « GRIPPE A »
Trois référents « grippe A » sont identifiés
au niveau de l’établissement : Dr Olivier
Maître, Dr Thierry Prazuck et M. Jean-Robert
Chevallier. Pour autant, chaque service a
désigné une personne (médecin ou cadre)
en situation de pouvoir, d’une part, repré-
senter le service dans les réunions sur ce
thème ainsi que, d’autre part, produire, au
sein de son service, toute l’information
nécessaire.

2 - LE DISPOSITIF « GRIPPE A »
Celui-ci consiste, à titre principal, en l’or-
ganisation de locaux dédiés à la prise en
charge des patients grippés au sein du
service de maladies infectieuses et tropi-
cales, ainsi qu’en UHTCD médico-pédia-
trique.
Le principe de déprogrammation des acti-
vités médicales devrait être de nature à
libérer des moyens pour les concentrer sur
la prise en charge des patients grippés.

3 - LA RÉGULATION DU SAMU
Afin de faire face à des appels en grand
nombre, un dispositif de débordement est
imaginé. Dès à présent, une vingtaine de
professionnels volontaires a été formée
pour compléter l’équipe de régulation.

4 - L’APPROVISIONNEMENT,
LE STOCKAGE ET LA DISPENSATION
DES MASQUES, ANTIVIRAUX ET VACCINS
« Masques (chirurgicaux et FFP2), antivi-
raux (Tamiflu et Relenza) et vaccins
(Pandemrix, Panenza et Celvapan) sont
stockés à la pharmacie du CHR d’Orléans.
Le renouvellement des stocks s’effectue

par demande adressée à la DDASS pour
les masques et antiviraux, ou à l’Établis-
sement de Préparation et Réponse aux
Urgences Sanitaires (EPRUS) pour les
vaccins.
La dispensation est effectuée au fur et à
mesure des besoins des services du CHR
d’Orléans ou des autres établissements de
santé publics et privés pour les vaccins
uniquement. Les stocks sont suivis au jour
le jour pour éviter toute rupture d’appro-
visionnement. »

Dr Pierre Plocco,
pharmacien chef coordonnateur

5 - LA VACCINATION
Notre service, en collaboration avec le
Centre de Vaccinations Internationales,
s’est organisé et a déployé les moyens
nécessaires pour faire face aux exigences
exceptionnelles et sans précédent de ces
deux campagnes vaccinales. Depuis début
octobre le Service de Santé au Travail a
enchaîné deux campagnes de vaccinations,
l’une contre la grippe saisonnière et l’autre
contre la grippe A H1N1.
À la date du 24 décembre 2009, 1 160
hospitaliers ont été vaccinés contre la
grippe saisonnière et 1152 contre la grippe
A H1N1.

Laurence Plante,
Médecin du travail

6 - L’HYGIÈNE : LE RAPPEL
DES RÈGLES DE BASE
Il est aujourd’hui essentiel que l’ensemble
des règles de base soient rappelées et
connues définitivement de chacun :

Mouchage, éternuements,
expectoration, toux :
- Se couvrir la bouche à chaque fois qu’on

tousse ;
- Se couvrir le nez chaque fois qu’on

éternue ;
- Se moucher avec des mouchoirs en papier

à usage unique jetés dans une poubelle,
si possible recouverte d’un couvercle ;

- Ne cracher que dans un mouchoir en papier
à usage unique, jeté dans une poubelle, si
possible recouverte d’un couvercle.

Hygiène des mains :
Le lavage des mains au savon ou l’utilisa-
tion de produit hydro-alcoolique (vendu
en pharmacie) est essentiel. Il doit être fait
soigneusement et répété très souvent dans
la journée par le malade et par les
personnes intervenant dans son voisinage,
plus particulièrement après chaque contact
avec le malade, avec le matériel qu’il utilise
ou avec ses effets personnels.

7 - L’INTRANET 
(http://chronet/fr/actualites)
Un espace dédié permet à chacun des
professionnels d’accéder à une informa-
tion synthétisée.

8 - LE COMITÉ « GRIPPE A »
Dès le milieu de l’été, un comité « Grippe
A », constitué de médecins, cadres et repré-
sentants du personnel, a mis en place un
dispositif de préparation du CHR d’Orléans
à la gestion d’une pandémie grippale.
Les relevés de conclusions des diverses
réunions sont, bien entendu, disponibles
sur l’espace dédié.

9 - L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Il s’agira de faire face à un absentéisme
important des professionnels. C’est par la
limitation des activités programmées que
l’on parviendra à disposer de moyens suffi-
sants pour prendre en charge les patients
grippés.
Il serait envisageable que des profession-
nels en situation de ne pas pouvoir prendre
l’ensemble de leurs congés et RTT sur
l’année 2009 puissent, à titre parfaitement
exceptionnel, les reporter dans la limite du
premier semestre 2010.
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10 - LES SITES INTERNET
Pandémie grippale :
www.pandemie-grippale.gouv.fr
Ministère de la Santé et des Sports :
www.sante-sports.gouv.fr
Institut de Veille Sanitaire (InVS) :
www.inpes.sante.fr/grippeA(H1N1)
Ministère des Affaires Étrangères :
www.diplomatie.gouv.fr
Organisation Mondiale de la Santé (OMS):
www.who.int
Centers for disease control and prevention
(USA) : www.cdc.gov/swineflu/

11 - LES DONNÉES GLOBALES
La grippe A est une infection humaine par
un nouveau virus grippal de la famille
A(H1N1) qui infecte habituellement les
porcs. C’est une infection virale qui se
transmet maintenant d’homme à homme
(transmission interhumaine).
Les symptômes sont identiques à ceux
d’une grippe saisonnière :
- fièvre supérieure à 38 °C, ou courbatures

ou grande fatigue notamment,
et
- toux ou difficultés respiratoires.

De nombreux symptômes pseudo-grip-
paux ayant une autre étiologie existent. Le
diagnostic de certitude ne peut être apporté
dans le cadre hospitalier, que par une confir-
mation virologique sur prélèvement naso-
pharyngé.

La transmission, dans le cadre de l’épidémie

actuelle, se fait de la même manière que
celle d’une grippe saisonnière :
- par la toux, les éternuements ou les

postillons,
- par contact rapproché avec une personne

infectée, par exemple lorsqu’on l’em-
brasse ou qu’on lui serre la main,

- par contact avec des objets touchés et
contaminés par une personne malade
(exemple : une poignée de porte, un
bouton d’ascenseur…).

Le vaccin se présente en flacon multi-doses
(10) et nécessite une reconstitution ex-
temporanée avec injection. Une seule injec-
tion semble suffisante.
Il existe 4 fabricants : SANOFI-PASTEUR,
GSK, NOVARTIS et BAXTER. L’État fran-
çais a commandé 94 millions de doses aux
3 premiers. Parmi ces producteurs, les uns
produisent le vaccin pandémique sur œufs
de poule embryonnés comme le vaccin
saisonnier, les autres obtiennent du virus
vaccinal sur cultures cellulaires.
L’efficacité attendue selon l’état de santé
des vaccinés va de 60 à 90 %. Ce n’est pas
une arme absolue, le vaccin n’empêche pas
toutes les infections, mais diminue gravité
et mortalité.

12 - LE DISPOSITIF DE DÉCLARATION
ÉLECTRONIQUE DES DÉCÈS
Le principe est simple : le médecin consta-
tant le décès réalise la déclaration direc-
tement sur l’intranet du CHR d’Orléans en
s’identifiant avec un mot de passe

personnel.
La déclaration électronique se substitue
au document papier officiel :
- la partie relative aux renseignements

médicaux confidentiels est transmise
directement à l’INVS,

- la partie administrative s’édite automa-
tiquement en 3 exemplaires et suit le
circuit habituel jusqu’à la mairie (do-
cument papier).

Jean-Robert Chevallier,
Directeur général adjoint

Entités

CAMSP
Direction générale
Imagerie
Femme-enfant
Écoles paramédicales
Biopathologies
Médecines interventionnelles
Appui à la qualité des soins
Médecines à fortes consultations
Chirurgie et anesthésie 
réanimation adultes
Métiers de l’urgence
Ressources humaines
Budget B
Expertise
Établissement Français du Sang
Ressources matérielles
Budget E

TOTAUX

Taux de
vaccination

71,4 %
60,0 %
37,7 %
33,8 %
33,3 %
31,3 %
28,7 %
26,8 %
26,4 %

25,9 %
21,5 %
19,0 %
16,3 %

9,6 %
9,5 %
9,0 %
7,7 %

24,0 %

Personnel du CHR d’Orléans
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Ambulances internes :
quand le service public fait mieux
et moins cher que le privé

OBJECTIFS
Au départ de ce projet, il y a une formidable ambition : montrer
que le service public, constamment décrié, est capable de faire
mieux que le privé, sans cesse établi en exemple de performances.

Notre volonté était, sans conteste, de concrétiser trois objec-
tifs :
- une prise en charge plus respectueuse du patient : l’unanimité

des cadres de santé s’accorde sur le fait que les patients font
l’objet, aujourd’hui à l’occasion de leur transport, d’une prise en
charge digne, respectueuse du patient et des règles d’hygiène ;
en un mot : professionnelle.

- une moindre désorganisation des services hospitaliers du fait de
retards systématiques des patients transportés : les retards systé-
matiques du précédent titulaire du marché hospitalier, sur les
quelques 20 dernières années, conduisaient à des désorganisa-
tions quotidiennes des services hospitaliers. Le SAU se trouvait
avec quantité de patients en situation d’être hospitalisés sur
l’hôpital Porte Madeleine, en attente d’une ambulance pour être
transportés ; tel service de consultation était amené à faire des
heures supplémentaires pour « garder » un patient sorti de la
consultation de longue date en attente d’être transféré enfin,
dans son service d’hospitalisation… Si bien entendu, certains
retards sont, hélas, à déplorer les jours de pic d’activité, il est
clair que la situation apparaît comme améliorée.

- un coût moindre pour la collectivité : la prestation actuelle rendue
par l’équipe interne coûtera, chaque année, 600000 €, à mettre
en regard de la prestation des ambulances Saint-Nicolas voisine,
sur 2009, d’un million d’euros. Ce sont donc près de 350000 €
qui seront économisés chaque année d’ici à 2015, date du regrou-
pement des unités de consultation du CHR d’Orléans sur un
seul site.

Depuis le 15 septembre 2009, une équipe de 14 professionnels
hospitaliers prend en charge les patients hospitalisés, à l’occa-
sion de leur transfert d’un site vers un autre.
À l’heure où l’on écrit ces lignes, c’est-à-dire avec trois mois de
recul, il nous semble, même s’il s’agit d’être prudent, que les objec-
tifs initiaux sont acquis.

Chroniques : « Que pensez-vous de
l’internalisation du service d’ambulances 
à l’hôpital d’Orléans ? »
Françoise Bebin, cadre de santé en Médecine aiguë
gériatrique sur l’hôpital Porte Madeleine
Le nouveau service d’ambulances interhospitalières nous
a permis d’apporter une meilleure qualité de prise en
charge des patients. Sur le plan relationnel, les équipes sont
attentives, respectueuses et professionnelles. Le matériel
est adapté et l’hygiène bien respectée.Aujourd’hui, notre
souhait est de voir l’équipe s’étoffer afin de répondre à tous
les besoins, ainsi qu’une amélioration du logiciel.
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L’ÉQUIPE
Celle-ci est constituée de 14 professionnels : un chef d’équipe, une
régulatrice et 12 ambulanciers, lesquels disposent de 6 véhicules
(5 ambulances et 1 VSL) fonctionnant, en service normal, du lundi
au vendredi entre 7h30 et 20h30, et les samedis et dimanches,
sous forme d’astreinte à domicile. Les transferts de nuit étant, quant
à eux, gérés par le SAMU.
La commande au quotidien des 40 transports ambulanciers,
comme d’ailleurs pour les ambulances privées dans le cadre des
sorties, s’effectue, depuis le 15 septembre, de façon informatisée
afin de gagner du temps et du papier (une fois les problèmes
actuels de déconnexions internes réglés), ainsi que de disposer d’une
traçabilité très précieuse.

EXTERNALISATION DE L’ENTRETIEN
DES PARTIES COMMUNES
Tout au long de l’année 2009, a été mise en place l’externalisa-
tion de la prestation d’entretien des parties communes gérée
jusque-là par l’équipe du service de maintenance et d’hygiène
des locaux (MHL).
Le but unique de cette opération résidait dans la nécessité de
réduire les coûts de fonctionnement.C’est près d’un million d’euros
qui, chaque année, sera désormais économisé.
La question se trouve être, bien entendu, de savoir ce que sont
devenus les membres de l’équipe du service MHL, lesquels, sur la
base d’un engagement fort de la direction générale, ont tous
disposé d’un parcours personnalisé dans le cadre de leur nouvelle
affectation. Le premier résultat, provisoire, du questionnaire et donc
partiel, adressé aux 35 personnes, indique que 93 % d’entre eux
sont soit pleinement, soit plutôt satisfaits de leur nouveau métier.

Jean-Robert Chevallier,
Directeur général adjoint
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Chroniques : « Que pensez-vous de
l’internalisation du service d’ambulances 
à l’hôpital d’Orléans ? »
Brigitte Bebin, cadre de santé au Service d’accueil
des urgences sur l’hôpital de La Source
L’internalisation du service d’ambulances représente un
véritable « plus » pour nous. Depuis cette réorganisation,
j’ai pu constater une large amélioration au quotidien,
parce qu’elle permet, aujourd’hui, d’hospitaliser les patients
dès la fin de la matinée. Un axe d’amélioration serait de
trouver une solution efficace aux affectations tardives,
puisque nous sommes obligés de faire appel aux ambu-
lances de garde.

VIE DE L’INSTITUTION

Une partie de l’équipe du service d’ambulances interhospitalières
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Hélico 45 :
20 ans au service des patients

En juin 1989, le SAMU 45 est doté d’un hélicoptère sanitaire pour
une période d’essai de 3 mois. L’appareil prouvera rapidement son
efficacité et sera maintenu. Cette année, l’hélicoptère fête ses 20 ans.
Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur un moyen de secours
particulier dont l’utilité dans le dispositif d’aide médicale urgente n’est
plus à démontrer.

ÉVOLUTION DES MACHINES
Sous l’impulsion du docteur Michel CAMI,
directeur du SAMU 45 et de son adjoint le
docteur Marc GORALSKI, un projet d’équi-
pement avec un hélicoptère sanitaire est
présenté à la commission médicale d’éta-
blissement du CHR d’Orléans dès 1986. Le
premier appareil est un hélicoptère mono-
moteur AS 350 Écureuil mis à la disposi-
tion du SAMU 45 durant l’été 1989. Il s’agit
d’un hélicoptère léger permettant le
transport d’un malade allongé accompagné
de deux soignants.Cet hélicoptère, exploité
par la société HELICAP, équipera le SAMU
45 jusqu’en 1997.

À la fin des années 90, la réglementation

impose l’utilisation d’hélicoptères bi-
moteurs pour la réalisation des missions de
transports sanitaires héliportés. La société
prestataire équipe alors le CHR d’un nouvel
appareil, il s’agit d’un hélicoptère bi-turbines
EC 135 T1 de la marque EUROCOPTER.
Cet appareil de nouvelle génération est
léger, polyvalent, offrant une grande
souplesse d’utilisation en matière de
secours à personnes. Sa cellule sanitaire,
plus vaste que celle de l’Écureuil, permet
le transport d’un patient en position
allongée ou demi-assise accompagné de
deux membres de l’équipe médicale. L’EC
135 dispose par ailleurs d’une place supplé-
mentaire à l’avant, à côté du pilote, permet-
tant d’intervenir avec une équipe médi-

cale complète (1 médecin, 1 infirmier et 1
ambulancier). Enfin, cette machine offre
de grands avantages en termes de sécurité
des personnels au sol puisqu’elle possède
un rotor principal situé à plus de trois
mètres du sol et un rotor anti-couple (rotor
arrière) caréné de type Fenestron®. C’est
toujours ce type d’appareil qui équipe le
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Hélico 45 en intervention sur l’autoroute
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SAMU 45 aujourd’hui (appareil exploité
par la société MBH).

RÉGLEMENTATION STRICTE
L’emploi des hélicoptères sanitaires est
réglementé par l’annexe 6 de l’Organisa-
tion de l’Aviation Civile Internationale,
transposée en Europe sous le nom de
JAR-OPS 3 et en France sous celui d’OPS
3. Ce texte oblige les opérateurs à utiliser
une machine ayant au moins deux moteurs
ainsi qu’un certain nombre d’équipements
de sécurité et de circuits redondants (régu-
lation des moteurs, lubrification, etc.). Les
appareils utilisés doivent être capables de
gérer la panne d’un des deux moteurs dans
des conditions satisfaisantes de sécurité, en
particulier au moment du décollage et de
l’atterrissage.

À QUI APPARTIENT L’HÉLICOPTÈRE?
L’hélicoptère est la propriété d’une société
exploitante privée.
Après un appel d’offres régi par les règles des
marchés publics, la société retenue signe
un contrat avec le CHR d’Orléans pour une
durée de 5 ans. Ce contrat comprend :

- la mise à disposition de l’appareil,
- le nombre de pilotes nécessaires à une

exploitation 24h/24h (5 pilotes),
- la maintenance journalière et les entre-

tiens périodiques,
- le carburant (Kérosène),
- un appareil de remplacement si nécessaire.

HÉLICOPTÈRE RÉGIONAL H24
En 2003, la réglementation va limiter le
temps de travail des pilotes et contraindre
les sociétés exploitantes à revoir les
contrats avec les centres hospitaliers pour
définir les modalités d’utilisation des
machines avec deux choix possibles : utili-
sation de jour (3 pilotes) ou 24h sur 24h
(5 pilotes).
En 2005,avec l’aide et le soutien de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation, et compte
tenu des plateaux techniques offerts par
le CHU de Tours et le CHR d’Orléans, il est
décidé d’équiper ces deux établissements
d’hélicoptères disponibles 24h/24. À côté
de ces deux appareils régionaux H24, 3
SAMU limitrophes sont équipés d’héli-
coptères pour des missions de jour unique-
ment (SAMU 41, SAMU 36, SAMU 28).

UTILISATION DE L’HÉLICOPTÈRE
Au SAMU 45, l’hélicoptère est considéré
comme un vecteur d’intervention au même
titre que les véhicules légers ou les ambu-
lances de réanimation. Il embarque, par
conséquent, le même matériel que les véhi-
cules terrestres et est déclenché aussi bien
pour des interventions primaires (prise en
charge du patient directement sur le lieu
de l’accident ou de la détresse) que pour
des missions secondaires (transfert d’un
patient entre deux hôpitaux). Les médecins

régulateurs connaissent parfaitement les
nombreux avantages, mais également les
contraintes de l’hélicoptère, et engagent ce
moyen chaque fois que le patient peut en
tirer un bénéfice.
D’une manière générale, lorsque la victime
se trouve au-delà d’un rayon de 20 km
autour d’Orléans, l’hélicoptère est privi-
légié. Depuis plusieurs années, ce moyen
d’intervention est un maillon essentiel dans
la prise en charge des infarctus du
myocarde. Il entre également depuis peu
dans la stratégie de prise en charge des
patients victimes d’accidents vasculaires
cérébraux pour lesquels un traitement
thrombolytique est envisageable.

ACTIVITÉ
En 2008, l’hélicoptère a réalisé 577 inter-
ventions : 257 interventions primaires
(45 %) et 320 transferts inter-hospitaliers
(55 %). Ce volume d’intervention repré-
sente 470 heures de vol dont 110 heures
de nuit.

Dr Guillaume AUCHERES,
Praticien Hospitalier

VIE DE L’INSTITUTION

AS 350 Ecureuil - 1989
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L’action consiste à donner (ou redonner)
envie de lire au patient par une approche
théâtrale. Par extension, elle vise à engen-
drer l’impulsion de fréquenter les struc-
tures culturelles de la ville et de la région :
médiathèques et théâtres.
Elle ambitionne d’offrir un dérivatif de
qualité aux angoisses des patients et de
leurs proches en apportant parallèlement
un soutien au personnel pour prendre en
charge ces patients dans toute leur entité.
Elle se veut également être un stimulant
pour le personnel.
L’ULM est partie intégrante du projet de
service de chaque service concerné.

Trois patientes en parlent…

CLAUDINE
« Je connais bien le principe de l’Unité de
Lecture Mobile car j’ai des hospitalisations
fréquentes. C’est chaque fois, 10 à 15
minutes d’évasion !
Leurs lectures ne sont pas forcément des
choses que j’ai l’habitude d’écouter ou de
lire. Ça sort de l’ordinaire. La première fois,
ça m’avait surprise. C’est très agréable : ils
mettent les intonations, ce n’est pas comme
en lecture silencieuse.

Quand les comédiens rentrent dans les
chambres, ils ne nous regardent pas comme
des malades. Je me sens moins malade
quand ils viennent ! Ils nous parlent norma-
lement, comme si on était à un spectacle.
Ils viennent gentiment ; on n’est pas obligé
d’accepter…
Il faut que ça continue ; ça fait du bien ! Moi,
je lis habituellement, mais ça me permet
de découvrir des textes. La poésie, je préfère
l’entendre par quelqu’un. Je les écoute du
début à la fin. Après j’ai pu parler de
Mahmoud Darwich, le poète qu’ils m’ont
lu, avec le comédien. »

ANAÏS
« Ca m’a surpris de les voir entrer en chan-
tant, j’ai cru qu’ils s’étaient trompés de
chambre ! Ensuite, ils m’ont expliqué leur
présence et m’ont lu le premier chapitre de
« Voyage au bout de la nuit » de Louis-
Ferdinand Céline. Ça m’a plu ! J’ai envie
de lire la suite. Je trouve qu’ils lisent très
bien, qu’ils mettent bien le ton. C’est la
première fois qu’on me lisait un livre. Ça
change, ça fait une animation ! C’est vrai-
ment bien de faire ça pour les patients,
même juste quelques minutes. Ça permet
de connaître des nouveaux livres qu’on ne
lirait peut-être pas. C’est bien aussi que

les comédiens proposent une lecture
collective dans le service lorsqu’ils ont
terminé leur « tournée » dans les cham-
bres.
J’ai eu l’impression d’être une personne
normale ; eux-mêmes sont habillés norma-
lement. Ils commencent tout doux, n’agres-
sent pas. Ça apporte vraiment un plus à
l’hospitalisation ».

FATIMA
« C’est rafraîchissant! Ça m’a permis pendant
10 minutes de m’évader, et en plus, ça m’a
fait découvrir Pessoa. J’adore ! Je lis beau-
coup de poésie, j’aime les mots, les idées.
Quand j’ai entendu chanter dans le couloir,
j’ai cru que c’était les clowns! C’était surpre-
nant, mais, très vite, j’ai compris que cela
avait toute sa place ici.
Quand je vais sortir, je vais aller dans une
librairie pour acheter Pessoa. Ça fait trois
semaines que je ne lis pas, alors, ça m’a fait
vraiment fait du bien. Étant souvent hospi-
talisée, on se sent quelqu’un d’autre : on est
là en tant que personne, pas en tant que
malade. On s’évade ; on ne se croit ni à l’hô-
pital, ni à la maison ! Et puis, c’est un vrai
échange. »

Catherine Gautier,
Responsable culturelle

L’ULM dans les services de soins adultes
Chaque mardi, depuis 2001, 2 comédiens parmi les 9 qui composent l’Unité de Lecture Mobile du CHR

d’Orléans, se rendent dans les chambres des services d’endocrinologie et de cardiologie pour y lire des
extraits de romans, essais, pièces de théâtre, poésies...
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Le service Internet

Depuis le 1er janvier 2009, les malades
hospitalisés au CHR d’Orléans, peuvent
accéder, directement depuis leur chambre,
à l’Internet haut-débit grâce à l’existence
du réseau WiFi. Les cafétérias du CHR, à
La Source et à Porte Madeleine, vendent
des cartes de connexion à la journée, à
la semaine ou au mois, à condition de
disposer d’un portable compatible WiFi

(possibilité de louer un ordinateur sur
place). Les patients isolés en chambres
stériles bénéficient d’un accès gratuit.
L’accès à l’Internet répond à une attente
forte des personnes hospitalisées et à la
volonté de l’établissement d’apporter
davantage de confort et de services à ses
patients. Au-delà de la qualité des soins,
le WiFi est devenu un outil incontour-

nable en milieu hospitalier pour sortir les
patients de leur chambre, mais aussi pour
permettre aux visiteurs des patients qui,
parfois, passent des journées entières à
l’hôpital, de relever leur boîte e-mail et
de se distraire.

Armelle Quinty,
Ingénieur hospitalier

Multimédia et WiFi à l’hôpital, c’est une ouverture vers de nouveaux horizons, une « porte de sortie
interactive » que les malades peuvent franchir à tout moment et à toute heure, en fonction de leur envie
et aussi de leur forme morale et physique.

LES PA
TIENTS ONT LA

 PA
ROLESultane, 13 ans, hospitalisée dans le

service de Chirurgie Pédiatrique pour
une semaine :

Chroniques: Pourquoi souhaites-tu disposer
de l’accès à Internet pendant ton hospi-
talisation et comment l’utilises-tu?
Sultane : Essentiellement pour éviter de
m’ennuyer. Je surfe et je discute avec
mes copines.

Chroniques : Comment as-tu eu connais-
sance de ce service dans l’hôpital ?
Sultane : Mon frère s’est renseigné sur
l’existence de ce service à la cafétéria,
et m’a ensuite acheté une carte 1
semaine illimitée.

Chroniques : Es-tu satisfaite du service,
facilité de connexion, vitesse de navi-
gation, sites accessibles ?
Sultane : Oui, aucun problème pour
comprendre l’utilisation de la carte
Airmedis, pas de souci technique et la
vitesse de connexion est satisfaisante
pour l’utilisation faite.

Gordon, un jeune Anglais, 24 ans, a
acheté une carte 1 h à la cafétéria de
l’hôpital de La Source :

Chroniques : Je vois que vous utilisez
notre service Internet. Quel type de
connexion avez-vous acheté et quelle
utilisation en faites-vous ?
J.H. : J’ai acheté une carte 1h parce que
mon frère est en soins intensifs. J’espère
qu’il sortira demain ou après-demain et
je suis en train de regarder les horaires
et les réservations pour l’Eurostar.

Chroniques : Avez-vous réussi à vous
connecter facilement et avez-vous eu
des soucis techniques ?
J.H. : Non, j’ai réussi à me connecter sans
problème

Chroniques : Êtes-vous satisfait de ce
service ?
J.H. : Oui, la rapidité d’accès est très
bonne.

Xavier, 56 ans, hospitalisé pour une
longue durée dans le service d’Onco-
logie médicale-Hématologie :

Chroniques : Quel intérêt trouvez-vous
au service « Internet patients » ?
Xavier : Habitué à utiliser l’informatique,
dans ma vie professionnelle comme dans
ma vie privée, je me sers surtout de ma
messagerie pour garder contact avec
mes amis et lire mes e-mails profes-
sionnels.Aujourd’hui, je me sers surtout
de ma messagerie pour remplacer le
téléphone. En effet, il m’arrive d’être
trop fatigué pour parler et Internet me
permet de différer mes communica-
tions.

Chroniques : Êtes-vous satisfait de ce
service ?
Xavier : Oui. Je n’ai eu que deux pannes
de connexion en week-end, mais la
situation est toujours revenue rapide-
ment à la normale.Ce service a été une
aide précieuse dans des moments diffi-
ciles.



Questions à Sylvain Briault

Pourquoi associer autisme et déficiences mentales ?
La psychiatrie dissocie déficience mentale et autisme. Dans
les faits, au niveau génétique, on s’aperçoit qu’il y a un
continuum entre les 2 pathologies. Certains gènes
« d’autisme » se révèlent aussi mutés dans des déficiences
mentales et inversement. Parmi ces gènes nombreux sont
ceux qui s’expriment au niveau de la synapse excitatrice
à glutamate. La conséquence probable de ces mutations
est la perte du versant excitatoire, alors que le système
inhibiteur fonctionne bien, ce qui entraîne la sur-
inhibition.

Où trouvez-vous les patients pour la recherche ?
Dans la routine hospitalière, parmi les patients envoyés chez nous
par leur médecin pour des tests. Je suis également le responsable
scientifique d’une banque d’échantillons de sujets autistes, créé par
la fondation Autisme Agir et Vaincre (www.fondation-autisme.org),
qui est hébergée par le Généthon.

Les conditions sont-elles réunies pour mener
des activités de recherche au CHR d’Orléans ?
Oui, j’éprouve pour ma part un vrai confort au CHR d’Orléans.Ce qui
a été vraiment agréable, c’est que j’ai été soutenu depuis le départ.
On n’a pas besoin d’être « U » pour faire des choses intéressantes !

(Autres membres de l’équipe : Stéphane Mortaud et Arnaud Menuet,
Olivier Perche,Virginie Robin) 

Responsable de l’unité génétique du CHR
d’Orléans depuis 2005, Sylvain Briault a
accompagné le développement au CHR
des techniques de génétiques, et des colla-
borations avec le monde de la recherche.
L’équipe de recherche "Génétique expéri-
mentale et moléculaire" est composée de
6 personnes, dont 2 membres du CHR,
Sylvain Briault et Lekbir Baala, (docteur es
sciences, recruté en 2008 pour développer
le plateau technique mutualisé de biologie
moléculaire au CHR), 2 maîtres de confé-
rences de l’Université d’Orléans, 1 post-
doctorant et une étudiante en thèse.
Leurs principaux axes de travail autour de
la génétique de l’autisme et des déficiences
mentales sont :
- l’identification de gènes impliqués dans

ces pathologies,
- l’étude de la physiopathologie de leurs

mutations,
- le développement d’outils pour leur

diagnostic, voire leur thérapeutique.
Une recherche fondamentale avec un
retour vers le diagnostic et même vers la
thérapeutique.

UN SUJET MAJEUR : L’ÉTUDE DE LA
MOLÉCULE BMS204352, OU COMMENT
LUTTER CONTRE LE SYNDROME
DE L’X FRAGILE (XFRA)
Une étude menée en 2006 par l’équipe
montrait l’existence d’une perte partielle
de l’activité du canal ionique KCNMA1
dans certains cas d’autisme, activité qui
était restituée in vitro par le BMS204352,
une molécule potentiellement utilisable
en thérapeutique. Les canaux ioniques sont
des structures cellulaires qui permettent le
passage des ions (molécules chargées élec-
triquement) au travers des membranes
cellulaires. Le canal KCNMA1, aussi nommé
BKCa, est un régulateur important de la
fonction des synapses (les jonctions entre
les neurones).
En 2008, une équipe nord-américaine
montrait que l’anomalie majeure du fonc-
tionnement neuronal observée dans le
syndrome de l’X fragile, une déficience
mentale pouvant s’accompagner d’au-
tisme, était une anomalie du canal BKCa.
L’hypothèse est donc qu’une partie de la

symptomatologie « déficience mentale »
de ce syndrome pourrait résulter de l’ano-
malie BKCa observée, et que le BMS204352
ou un dérivé pourrait être utilisé pour le trai-
tement de ce syndrome.
C’est à ce projet que se consacre actuel-
lement l’équipe de Sylvain Briault, le
syndrome de l’X fragile étant la deuxième
cause de déficience mentale, soit environ
40000 patients atteints en France. « Mais
attention, l’espoir de traiter n’est pas dans
6 mois. Il est avant tout nécessaire de tester
l’hypothèse en traitant auparavant le modèle
souris de la pathologie afin d’évaluer les
effets thérapeutiques et les éventuels effets
secondaires ».

LES SOURIS SERONT BIENTÔT À ORLÉANS
Depuis mai 2009, ce projet est vraiment en
route. La molécule d’intérêt a été synthé-
tisée à l’Institut de Chimie Organique et
Analytique (ICOA) à Orléans et les souris,
disponibles à l’Institut de neurobiologie de
Bordeaux, devraient être prochainement
transférées à Orléans. L’équipe pluridisci-
plinaire de Sylvain Briault va, quant à elle,
travailler sur les souris, croisant les regards
de la génétique pure, de la chimie, de la
biochimie, de l’étude des comportements…
C’est dans la collaboration que la recherche
peut réussir ! 

Sylvain Briault,
Praticien hospitalier, 

responsable de l’unité de génétique

Autisme et déficience mentale :
quand la recherche redonne espoir

Sylvain Briault, responsable de la structure interne de Génétique du CHR, dirige aussi l’équipe "Génétique
expérimentale et moléculaire" au sein de l’UMR6218 CNRS-Université d’Orléans dirigée par le Dr Valérie
Quesniaux (http://transgenose.cnrs-orleans.fr/iem/). Cette équipe s’intéresse à la génétique de l’autisme
et des déficiences mentales, cherchant à mieux comprendre ces pathologies, voire à développer des
thérapeutiques. Rencontre avec un praticien hospitalier doublé d’un chercheur passionné.
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L’équipe de recherche “Génétique expérimentale et moléculaire”
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L’EPP a pour but l’amélioration continue de
la qualité des soins et du service rendu aux
patients par les professionnels de santé.
Elle vise à promouvoir la qualité, la sécu-
rité, l’efficacité et l’efficience des soins et
de la prévention et plus généralement la
santé publique, dans le respect des règles
déontologiques.

L’EPP est obligatoire pour tous les méde-
cins et concourt à l’obligation de forma-
tion médicale continue (FMC - Loi de santé
publique du 9 août 2004, article 98, arrêté
du 13 juillet 2006 portant homologation
des règles de validation de la FMC).

L’EPP est également obligatoire pour tout
établissement de santé dans le cadre de la
Certification depuis la version 2 de la Certi-
fication (V2). La loi HPST promulguée le
22 juillet 2009 instaure le « développe-
ment professionnel continu (DPC) » qui a
pour objectif l’évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des

connaissances, l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que la prise
en compte des priorités de santé publique
et de la maîtrise médicalisée des dépenses
de santé.Ce DPC est obligatoire pour tous
les médecins, mais également pour les
autres professions médicales et paramé-
dicales (chirurgiens-dentistes, sages-
femmes, pharmaciens, infirmières…). La
loi indique qu’un décret en Conseil d’état
déterminera les modalités selon lesquelles
les médecins (et les autres professionnels)
satisfont à leurs obligations de dévelop-
pement professionnel continu ainsi que les
critères de qualité des actions qui leur sont
proposées à ce titre. Les instances ordi-
nales s’assureront du respect par les méde-
cins de leur obligation de développement
professionnel continu.

COMMENT S’ORGANISE L’EPP AU CHR?
L’Évaluation des pratiques professionnelles
(EPP) s’inscrit dans la politique d’amélio-
ration de la qualité, de la sécurité et de

l’efficience des soins.
Une sous-commission FMC-EPP de la CME
pilote la démarche depuis 2005 en lien
étroit avec les instances : Copil Qualité,
CME, CSIRMT. Cette sous-commission est
composée de représentants de praticiens
(médecins, pharmaciens, sages-femmes)
multisites avec une répartition polaire, de
la direction des soins et des cadres supé-
rieurs de santé, de la direction des usagers,
de la qualité et de la communication. Le
président de la CME siège dans cette sous-
commission coordonnée par le Docteur
Sylvie TOUQUET-GARNAUD, médecin
qualité référent EPP.

Cette sous-commission a pour mission de:
- Promouvoir dans l’établissement les

actions d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles,

- Recenser les actions d’évaluation (de
service, transversales…),

- Prioriser les différents choix en matière
d’évaluation (en fonction du projet

L’Évaluation des pratiques professionnelles :

un dispositif au service des patients
Prévue par la loi du 13 août 2004, l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a été définie par le

décret d’application du 14 avril 2005 comme une « analyse de la pratique professionnelle, en référence à des
recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de Santé (HAS) et inclut la
mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration de la pratique ».

DOSSIER

Équipe évaluation des pratiques professionnelles
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médical, projet de soins, médico-écono-
mique…),

- S’assurer de la méthodologie employée
et du respect du calendrier.

En 2006, le CHR met en place une équipe
« EPP » opérationnelle rattachée au DIM.
Cette équipe comprend le médecin
qualité référent EPP, une IDE à mi-temps,
Isabelle CHAGNON et une secrétaire à
mi-temps, Sandrine GARNIER. Cette
équipe est impliquée dans toutes les
instances et sous-commissions à visée
« qualité ou gestion des risques ». Elle
dispense également la formation aux
méthodes EPP, elle accompagne les
équipes dans la mise en place des EPP et
leur assure un soutien méthodologique.

DE LA V2 À LA V2010
En février 2007, le CHR a présenté 19 EPP
aux experts visiteurs de la HAS. 150 profes-
sionnels étaient engagés dont 57 médecins,
il s’agissait de démarches pluriprofession-
nelles. Depuis cette date, le développement
des EPP se poursuit et s’intensifie. La V2010
approche, et ses exigences dans ce domaine

sont fortes, l’EPP devient une pratique
exigible prioritaire (PEP) au niveau de la
stratégie d’établissement (réf 1f du manuel
de certification V2010).
Il s’agit donc de « médicaliser » la certifi-
cation, de déployer la démarche qualité
sur toutes les activités cliniques et médico-
techniques, de favoriser l’implication des
équipes cliniques et de renforcer l’EPP et
le déploiement de la démarche d’amélio-
ration sur le champ clinique.
À ce jour, 51 EPP sont en cours ; les pôles
cliniques sont tous impliqués dans le
déploiement des EPP. Des EPP « adminis-
tratives » se mettent également en place :
la communication du médical aux patients
pour la DUCQ et la tenue des dossiers
personnels des médecins pour la DAM.
L’auto-évaluation, dans le cadre de la Certi-
fication V2010, s’attache à recenser les
EPP dans l’ensemble des pôles.C’est le dé-
ploiement dans l’ensemble des secteurs
qui sera apprécié par les experts visiteurs.
Ici encore, les exigences sont importantes
pour certains secteurs. En effet, il est
demandé obligatoirement une analyse de
la mortalité-morbidité en anesthésie réani-

mation, en chirurgie et en cancérologie.
Par ailleurs, les RCP doivent être en place
dans tous les secteurs de cancérologie. Il
convient également de travailler sur la
pertinence des soins et sur l’utilisation des
indicateurs de pratique clinique (réf 28 du
manuel de certification).

EN CONCLUSION
La politique EPP est désormais bien inscrite
dans la politique d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins.
L’engagement conjoint de la Direction et
des professionnels du soin permet de penser
que le CHR est entré dans une conduite
pérenne de l’évaluation et de l’améliora-
tion de ses pratiques comprenant la mesure
des résultats atteints.
Le succès de la démarche au CHR permet
d’envisager d’étendre l’évaluation des
pratiques professionnelles aux autres
champs de l’hôpital, notamment les acti-
vités techniques, logistiques et bien sûr les
activités administratives.

Sylvie Touquet-Garnaud,
Praticien hospitalier, référent EPP

DO
SS

IE
R

Certains invariants sont nécessaires :
1. Le choix d’un sujet porteur de potentialités d’amélioration
2. Le positionnement par rapport à des références externes

reconnues (recommandations de bonnes pratiques, confé-
rences de consensus, référentiels,pratiques d’autres équipes…)

3. La définition d’objectifs d’amélioration a priori de l’étude
4. L’analyse des pratiques actuelles et la définition d’actions

d’amélioration
5. La conduite d’amélioration
6. La mesure des résultats de ces améliorations (indicateurs)
7. La communication (en amont et en aval) du projet afin de

faciliter la compréhension du sens du thème, des résultats
et des actions d’amélioration proposées.

CHAQUE PROJET SE CONSTRUIT EN 4 ÉTAPES SELON LA
ROUE DE DEMING (PDCA).

Il y a 4 approches possibles.À chaque approche correspondent
des méthodes et outils permettant de mener à bien les projets.
La méthode est définie en fonction des objectifs poursuivis…

1. Réaliser le bilan d’une pratique au regard de l’état de l’art
(Méthodes par comparaison) :

- Audit clinique, audit clinique ciblé
- Revue de pertinence
- Enquête de pratiques

2. Optimiser ou améliorer une prise en charge ou un processus
donné, gérer et prévenir les risques (Méthodes par processus):

- Analyse de processus
- Chemin clinique

3.Traiter un problème ou un dysfonctionnement (Méthodes
par problème) :

- Résolution de problème
- Analyse des causes
- Revue de mortalité morbidité (RMM)

4. Identifier, quantifier et suivre un phénomène impor-
tant (Méthodes par indicateurs) :

- Mise en place et analyse d’indicateurs
Ce sont ces méthodes qui font l’objet d’une formation et d’un
accompagnement par l’équipe EPP.
En 2008, 305 personnes ont été formées aux généralités EPP,
dont 1/3 de médecins, et 166 professionnels formés aux
méthodes, dont la moitié de médecins.
Ces formations sont également dispensées dans les écoles, ainsi
qu’à d’autres établissements extérieurs au CHR.

Comment construire un projet d’EPP?
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Interview du Dr Frédéric Lagarde, chirurgien ORL 
une réunion de concertation pluridisciplinaire en EPP

Le dossier de tout nouveau patient atteint
de cancer, doit bénéficier d’un avis émis
lors d’une réunion de concertation pluri-
disciplinaire (RCP), lieu d’échanges entre
spécialistes de plusieurs disciplines sur
les stratégies diagnostiques et théra-
peutiques en cancérologie.

L’unité Cancérologie Tête et Cou (ORL et
maxillo-faciale) organise depuis 10 ans sa
RCP et rassemble oncoradiothérapeutes,
chirurgiens ORL et maxillo-facial, radiolo-
gues,anapathologistes, scintigraphistes (PET

SCAN) tous les lundis. La RCP d’ORL est
régie par une charte de fonctionnement, et
qui repose sur deux indices de qualité et
d’efficacité : l’exhaustivité des passages des
dossiers de cancer tête et cou en RCP, et
l’application de la préconisation de la RCP.
La RCP d’ORL a fait l’objet d’une EPP sur
2009. L’équipe a dégagé un certain nombre
d’axes d’amélioration,et nous prévoyons un
suivi de certains indicateurs par audits pour
l’année prochaine.
Ces chiffres permettent d’établir que les
services atteignent le seuil d’activité requis,

pour conserver l’agrément pour la pratique
de la cancérologie. De plus, en attestant la
présence 8 à 10 fois par an de chaque prati-
cien en RCP, l’EPP permet de valider leur
propre EPP, et bien sûr de valider la RCP
auprès de la HAS.
Mais au-delà, l’EPP a mobilisé les praticiens
en équipe, et démontré que la RCP était
structurée et efficace.C’est rassurant et moti-
vant pour l’équipe,qui s’y implique d’autant
plus. In fine,c’est la prise en charge du patient
qui s’améliore, avec une prise en compte
toujours plus complète de son parcours.

Interview du Dr Isabelle Hermelin, pharmacien
l’EPP appliquée aux chariots d’urgence
Le chariot d’urgence permet la prise en
charge des défaillances vitales des unités
de soins, en attente d’un transfert vers un
service de réanimation. Il doit être acces-
sible rapidement, complet et dédié à la
seule prise en charge en urgence. Son
contenu doit être vérifié régulièrement :
péremption des médicaments et disposi-
tifs, bon fonctionnement du matériel.
Début 2009, un audit clinique a été entre-
pris, afin de s’assurer de la connaissance par
les professionnels de la procédure en
vigueur, du contenu et de la qualité de la
gestion dans les services de soins adultes.
En avril 2009, un plan de communication
a été diffusé, afin de sensibiliser un

maximum de personnes à la probléma-
tique des chariots d’urgence et de relayer
la mise en place des mesures correctives.
En septembre, de nombreux axes d’amé-
lioration ont été dégagés : révision du
contenu, formalisation des commandes
auprès de la pharmacie, sécurisation et
travail sur les défibrillateurs.
La réalisation de cet audit a donc été très
positive. Elle a permis à différents profes-
sionnels de travailler ensemble avec un
même objectif : l’amélioration de nos
pratiques. Sont intervenus la direction des
soins infirmiers avec l’implication de cadres
supérieurs de santé et de cadres de santé,
les ingénieurs biomédicaux, des médecins

réanimateurs, urgentistes, responsable EPP,
le CESU, la pharmacie…
Dans les projets à venir une réflexion sur
le chariot d’urgence pédiatrique permet-
trait de compléter ce travail sur le chariot
d’urgence adulte. La mise en place d’un
audit annuel a été décidée et permettra
une gestion à long terme.

Une revue mortalité-morbidité (RMM) est
une analyse collective, rétrospective et
systématique de cas marqués par la
survenue d’un décès, d’une complication,
ou d’un événement. Ses objectifs sont la
mise en œuvre et le suivi d’actions pour

améliorer la prise en charge des patients
et la sécurité des soins.
Dans le cadre de l’EPP,une équipe constituée
de gynécologues-obstétriciens, d’anesthé-
sistes et de pédiatres de la maternité, a mis
en place en décembre 2008 la RMM de gyné-
cologie obstétrique. Elle possède un règle-
ment intérieur détaillant les critères de sélec-
tion des cas. Un cahier de signalements,
appelé « registre de repérage » recense les
signalements, en fonction de ces critères.
En 8 mois, 122 dossiers ont été signalés. 5
à 7 dossiers sont traités à chaque séance
de RMM, devant 15 à 30 praticiens, dont
le responsable du dossier concerné.
L’objectif de la RMM est de déterminer si
l’événement est évitable. Dans ce cas,

l’équipe dégage les actions correctrices
possibles à mener ou des recommanda-
tions. Depuis décembre 2008, 7 actions
d’amélioration ont été réalisées, dont par
exemple la formation des sages-femmes au
rythme cardiaque fœtal en dehors du
travail, l’étiquetage nominatif de tous les
ECG, la rédaction de protocoles de prise
en charge des fausses-couches…
L’EPP n’est pas une démarche « naturelle »,
elle représente une charge de travail supplé-
mentaire, mais assure une meilleure cohé-
sion des équipes par l’implication de tous
les acteurs dans le projet. Elle offre un véri-
table espace de dialogue entre métiers,
notamment entre les pédiatres, les anes-
thésistes et les obstétriciens.

Témoignages d’hospitaliers
sur leur démarche d’EPP

Interview Dr I. Caron, praticien anesthésiste
la revue de mortalité-morbidité (RMM) de gynécologie obstétrique



2200 Chroniques 88 — janvier 2010

DONS ET PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES :
LE CHR, UN ACTEUR ESSENTIEL
Début mai 2009, un nourrisson d’un an a
été sauvé grâce à une transplantation hépa-
tique. Au même moment, l’existence de
trois autres patients a été radicalement
modifiée par une greffe salvatrice. Ces
organes provenaient tous d’une personne
qui, de son vivant, avait réfléchi à sa propre
mort et à la possibilité d’un acte de soli-
darité extraordinaire : le don d’organes. Ce
donneur habitait Orléans.

Le CHR d’Orléans est, depuis sa création,
un établissement-clé de la transplantation.
Certes, on n’y pratique pas de greffes d’or-
ganes*, réservées aux gros C.H.U. Mais ses
équipes mettent en œuvre l’activité sans
laquelle les greffes n’existeraient pas : le
prélèvement d’organes et de tissus.
Prélever des organes pour les greffer

implique l’existence d’une chaîne solide
entre le donneur - en mort encéphalique**
- et le receveur. Le CHR d’Orléans en est
le premier maillon. Au sein de ce dernier,
plusieurs dizaines de professionnels hospi-
taliers vont intervenir : SAMU, SAU, réani-
mation, radiologie, neuroradiologie, biologie,
cardiologie, neurologie, bloc opératoire,
anatomo-pathologie, direction, etc.

L’organisation du prélèvement d’organes
est elle-même coordonnée par une équipe
hospitalière spécialisée***.Celle-ci recense
les patients en mort encéphalique hospi-
talisés dans les services de réanimation du
CHR. Elle recueille le témoignage de leurs
proches sur les volontés du défunt de
donner ou non ses organes. Elle transmet
les données complètes de son dossier
médical au service de régulation de l’Agence
de la biomédecine afin de désigner les

patients en attente de greffe. Elle accueille
les équipes chirurgicales de transplanta-
tion. Elle supervise le déroulement du prélè-
vement jusqu’à la fermeture soigneuse du
corps du donneur. Elle reçoit une nouvelle
fois les proches du donneur après le prélè-
vement et leur propose, si nécessaire, une
aide dans leurs démarches administratives.
L’équipe de coordination assure en outre
de multiples actions de formations et d’in-
formations sur le don et la greffe d’organes,
tant pour les personnels hospitaliers que
pour des publics extra-hospitaliers, tels les
collégiens et les lycéens.

En 2008, 25 prélèvements d’organes ont été
réalisés au CHR d’Orléans, permettant de
greffer 84 patients. Dans le même temps,
143 cornées ont pu être proposées pour des
personnes aveugles et 7 épidermes pour des
grands brûlés.

Ces chiffres ne doivent toutefois pas faire
oublier le déséquilibre préoccupant entre
le nombre de patients en attente de greffe,
et le nombre d’organes proposés chaque
année en France : alors que 13600 patients
étaient inscrits sur les listes d’attente au
début 2008, seuls 4600 ont pu être greffés
durant cette année, et 222 sont décédés
faute de transplantation. Corriger ce
déséquilibre passe par la diminution du
taux de refus de don : 31 % en 2008, le
plus souvent refus des proches, par crainte
ou ignorance, plutôt que refus des défunts
exprimé de leur vivant. Il nécessite aussi
d’augmenter le don du vivant pour le rein
ou le foie gauche (moins de 10 % en 2008).
Il faut enfin optimiser le recensement des
donneurs potentiels dans chaque hôpital
autorisé au prélèvement.

Manuel Wolf,
Praticien hospitalier

* Le service d’ophtalmologie du CHR pratique la

greffe de cornées, qui permet à certains patients

aveugles de recouvrer la vue. La cornée fait partie

des tissus prélevables.

** La mort encéphalique est une destruction

complète et irréversible de la totalité du cerveau.

Le décès est prononcé alors que les battements

cardiaques sont maintenus artificiellement par des

techniques médicales lourdes.

*** La coordination hospitalière comprend un

médecin et deux infirmières à temps plein, ainsi

qu’une équipe de quatre infirmier(e)s partici-

pant à une astreinte de coordination 24 H / 24.

Prévention et sensibilisation :
le CHR, un acteur essentiel

Une aide au sevrage tabagique :
Le centre hospitalier régional d’Orléans offre la possibilité de bénéficier d’une
aide au sevrage tabagique. Cette consultation est destinée aux patients externes,
aux patients hospitalisés ainsi qu’aux membres du personnel qui le souhaitent.
Les consultations sont assurées sur rendez-vous, le mardi après-midi par le Dr
Madinier, et les lundi et vendredi après-midi par le Dr Dixmier. Elles ont lieu au
deuxième étage du bâtiment modulaire situé à proximité de l’arrêt de tramway
desservant l’hôpital (consultation de pneumologie et d’addictologie).
La première consultation permet d’effectuer un bilan personnalisé du tabagisme
du patient. Le bilan initial permet également d’apprécier le retentissement soma-
tique du tabagisme. Selon les constatations, des explorations spécialisées sont
effectuées : consultation cardiologique, épreuves fonctionnelles respiratoires,
gazométrie artérielle, imagerie thoracique.
Une prise en charge diététique au sein de l’établissement est proposée si une
prise de poids excessive est constatée au cours du sevrage. L’unité de psychia-

trie de liaison intervient dans le cadre
de consultations externes si une patho-
logie psychiatrique est suspectée.
Enfin, l’accompagnement médical du
sevrage peut être associé à des consul-
tations avec une psychologue spéciali-
sée dans le traitement comportemen-
tal des conduites addictives.
En résumé, la conduite du sevrage taba-
gique au centre hospitalier régional
d’Orléans est pluridisciplinaire.Ceci per-
met une prise en charge de cette addic-
tion la plus complète, globale et indivi-
dualisée possible.

Adrien Dixmier,
Praticien hospitalier
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À Orléans, quelques mois avant cette loi,
170 vieillards avaient déjà été transférés de
l’hôpital général à la Chapelle Saint-
Mesmin, à l’emplacement de l’ancien petit
séminaire diocésain.
Le 1er mai 1979, à Saran, un centre de cure
pour personnes âgées accueille en long
séjour 200 vieillards invalides, et en moyen
séjour 40 personnes bénéficiant d’un trai-
tement de rééducation fonctionnelle.
En septembre 1984, s’ouvrit à Saint-Jean
de Braye une maison de retraite de 80 lits,
rattachée également au CHR, et regrou-
pant des personnes valides et semi-valides.
Enfin, une 3ème maison de retraite, la Rési-
dence Pierre Pagot, sera créée en 1991,
grâce au soutien du Conseil Général.
À Saint-Jean de Braye, la maison de retraite
ouvre ses portes à 73 pensionnaires le
18 septembre 1984, entraînant la ferme-
ture des services Saint-Michel (37 hommes)
et Sainte-Agnès (27 femmes). Ces salles
communes étaient situées à l’est de l’hô-
pital.
L’espace libéré à Saint Michel a permis
l’installation du service informatique et
d’une partie des services économiques.
Quant à Sainte-Agnès, c’est en 2009 la
formation continue qui en occupe les lieux.

L’inauguration de ce nouvel établissement
de 80 lits, a lieu le vendredi 5 octobre 1984
en présence de Jean Hue (Directeur
général), Jean Terrade (Préfet de Loiret),
Kléber Malécot (Président du Conseil
Général), Jacques Douffiagues (Maire
d’Orléans), Jean-Pierre Gusching (Direc-
teur des services de personnes âgées)…Ce
nouveau bâtiment entrait parfaitement

dans le cadre de la décentralisation et de
l’humanisation des services hospitaliers.
25 ans après, l’EHPAD de Saint-Jean de
Braye est devenu officiellement l’EHPAD Les
Écureuils le 1er juillet 2009, nouvelle déno-
mination choisie par les résidents de cet
établissement.

Philippe Minster,
Responsable de la cellule audiovisuelle

Un peu d’histoire :

de l’hospice « aux Écureuils »

HISTOIRE

Avec le XXème siècle, l’hôpital général n’est plus, comme par le passé, une maison d’internement
où l’on accueille les mendiants, les pauvres, les infirmes… Il devient aussi Hospice de vieillards, maison
d’accueil de personnes âgées valides et semi-valides. Cependant, la loi du 31 décembre 1970 déclare
désormais que les admissions hospitalières n’ont plus pour vocation première de créer et gérer les hospices.

La salle Saint-Michel avant son déménagement Octobre 1984 : inauguration de la maison de retraite
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ZOOM SUR LA COMMISSION
DE SOINS PALLIATIFS
Présentation
La Commission de soins palliatifs du CHR
est un organe ouvert à tous les services de
l’hôpital. En effet, les soins palliatifs concer-
nent de multiples spécialités médicales :
réanimation, néonatalogie, gériatrie, mais
aussi la neurologie, la néphrologie, etc. et
bien sûr la cancérologie en général…)
La commission peut avoir à traiter, entre
autres, de sujets nécessitant une réflexion
éthique autour du soin palliatif, à analyser
différents articles, cas cliniques…

Fonctionnement
Cette commission multiprofessionnelle se
réunit environ tous les trois mois.
Elle est composée de membres du per-
sonnel du CHR: Président de la Commission
Médicale d’Établissement, praticiens,
cadres de santé, infirmiers, aides-soignants,
secrétaires, assistantes sociales, kinésithé-
rapeutes, psychologues, diététiciens et
administrateurs.

Différents objectifs se dessinent :
- essayer de dégager des lignes directrices

concernant des questionnements d’ordre
éthique,

- analyser une situation précise interro-
geant l’éthique afin d’examiner la déci-
sion prise,

- solliciter un avis lorsqu’il n’y a pas de
consensus, la décision finale n’apparte-
nant pas à la commission.

L’objectif n’est pas de mettre en cause le tra-
vail des professionnels mais de les aider dans
leurs prises de décision actuelles ou à venir.
La réflexion éthique, loin d’être abstraite,
est donc bien présente au CHR et permet
de venir en aide aux professionnels
lorsqu’ils sont confrontés à des situations
délicates.

Pascal Gauthier,
Praticien hospitalier

L’éthique au Centre
hospitalier régional d’Orléans
« L’éthique est l’esthétique du dedans ». J. Reverdy

En quelques années, la relation médecin-patient a profondément changé. Au cœur de ces bouleversements :
la loi de 2002, dite loi Kouchner, et celle de 2005, dite Léonetti, et l’explosion de l’information médicale.
L’éthique médicale est l’ensemble des principes qui régissent les problèmes moraux en matière de médecine,
imposant en particulier le respect de la personne humaine.

ÉT
HI

QU
E

Éthique médicale :
un comité, un espace ?
La loi du 29 juillet 1991 relative à l’organisation sanitaire, a prévu la création
d’un Comité national d’éthique médicale. Ce comité a pour mission de donner
son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les
domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concer-
nent l’homme, les groupes sociaux ou la société tout entière.

Ce comité n’existe pas en déclinaison établissement, à l’heure actuelle au CHR
d’Orléans, d’une part parce qu’il existe peu de situations qui réclament la réunion
d’un comité d’éthique, d’autre part, parce que les pratiques professionnelles sont
largement encadrées : les lois de bioéthique, le code de déontologie, la morale
individuelle et les compétences des différents praticiens et soignants, suffisent
le plus souvent à résoudre les problèmes. Enfin, la création d’un tel comité pose-
rait nécessairement la question de la légitimité de ses membres : rares sont les
professionnels de santé possédant une formation universitaire en éthique médi-
cale. Le risque serait alors d’imposer une éthique de conviction en lieu et place
d’une éthique de responsabilité.

Les pistes actuelles, s’orientent plus vers la création d’un espace éthique (sujet
à suivre dans un prochain Chroniques).

Manuel Wolf,
Praticien hospitalier
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RENCONTRE AVEC

Chroniques : Dr Potier, décrivez-nous votre parcours
professionnel.

Dr Pascal Potier : Après des études de médecine aux hospices
civils de Lyon, j’ai rejoint en 1998 l’équipe d’hépato-gastroenté-
rologie du CHR d’Orléans, au sein de laquelle j’ai pratiqué plus parti-
culièrement l’endoscopie interventionnelle et la prise en charge
des maladies inflammatoires du tube digestif. Intéressé par les
nouvelles technologies de santé, j’ai travaillé également pendant
un an à la Haute autorité de santé, pour me former à l’évaluation
des nouveaux actes. Par la suite, le Centre de Coordination en
Cancérologie (3C) m’a proposé un poste de médecin coordonnateur
à mi-temps au sein de leur structure. J’exerce donc à 50 % pour
le 3C et à 50 % pour la HAS, tout en gardant une demi-journée
d’activité clinique et endoscopique en hépato-gastroentérologie.

Chroniques : En bref, qu’est-ce que le 3C ?

Dr Pascal Potier : Le 3C,Centre de Coordination en Cancérologie
regroupe l’ensemble des soignants du CHR d’Orléans donnant
des soins aux patients atteints de cancer. Il a pour mission de
favoriser la mise en place du Plan cancer dans l’établissement. En
pratique, il doit favoriser une décision de traitement du cancer,
prise par plusieurs médecins de compétences complémentaires :
c’est le rôle des 12 réunions de concertations pluridisciplinaires
en cancérologie qui existent au CHR d’Orléans. Il contribue éga-
lement à l’information du patient atteint de cancer (dispositif
d’annonce) et facilite l’accès des patients aux soins de support
(assistance sociale, psychologue, diététicienne, socio-esthéti-
cienne…) en collaborant avec les unités pluridisciplinaires d’ac-
compagnement en cancérologie (UPAC) et le Centre d’activités
douleur soins palliatifs (CADSP), dans le cadre des soins de support.
Le 3C a également pour mission de favoriser un suivi plus indivi-
dualisé du parcours des patients et de travailler en coordination
avec le Pôle régional de cancérologie pour organiser les soins de
recours, c’est-à-dire des soins qui nécessitent une compétence très
particulière ou un équipement de pointe. Le 3C doit également
produire les données d’activité en cancérologie à la demande de
l’Institut national du cancer comme par exemple le nombre de
dossiers discutés en RCP, ou le nombre de patients ayant accès
au dispositif d’annonce.

Chroniques : Parlez-nous de la mission qui vous est
dévolue au sein du 3C.

Dr Pascal Potier : Mon rôle est d’aider la présidente (Dr Anne
Heitzmann) et le vice-président (Dr Thierry Wachter) à mettre en
œuvre les missions du 3C. J’essaie de faciliter au mieux le fonc-
tionnement des 12 RCP de l’établissement en cherchant, avec
l’aide des secrétaires 3C et des animateurs de RCP, une souplesse
entre quelques règles communes et une organisation qui doit
être adaptée aux besoins spécifiques de chaque RCP. J’aide éga-
lement les RCP à s’auto-évaluer et à mettre en place avec le Dr
Sylvie Touquet-Garnaud des revues de morbi-mortalité (RMM) en
cancérologie : l’objectif des RMM est d’améliorer la prise en charge

des patients et la sécurité des soins, grâce à une analyse d’évé-
nements imprévus ou indésirables. Une autre mission est de colla-
borer avec l’UPAC et les médecins spécialistes de la douleur et
des soins palliatifs pour aider à la mise en place du dispositif d’an-
nonce du cancer, et d’un accès facilité des patients aux soins de
support. Je veille enfin aux appels d’offres notamment de l’Ins-
titut national du cancer qui permettent de développer et de
financer certaines activités en cancérologie.

Chroniques : Quelles sont vos perspectives d’avenir 
et celles du 3C?

Dr Pascal Potier : Il m’importe d’ancrer toute activité transver-
sale dans une pratique « de terrain ». J’espère ainsi pouvoir
reprendre bientôt une activité clinique plus importante en hépato-
gastroentérologie, tout en participant à l’avancée des dossiers du
3C.Celui-ci devra relever de nombreux défis dans les années à venir :
s’organiser pour répondre aux contraintes réglementaires crois-
santes en cancérologie, progresser dans son rôle de soutien à
l’auto-évaluation, imaginer la mise en œuvre locale du nouveau
plan cancer (2009-2013), garder sa place au sein du réseau régional
Oncocentre et du pôle régional de cancérologie, obtenir les moyens
garantissant l’amélioration de la prise en charge des patients…
La mise en œuvre du nouveau plan cancer sera l’occasion de
renforcer l’accès aux soins de support, notamment le bilan social
qui est d’importance au début de la prise en charge mais égale-
ment à la fin du traitement pour préparer la période délicate de
« l’après-cancer ». Ces défis sont d’autant plus difficiles à relever
que les équipes médicales et chirurgicales connaissent déjà au CHR
d’Orléans une très forte charge de travail. Le dynamisme de l’ac-
tivité de cancérologie au CHR d’Orléans constitue cependant un
atout précieux pour l’avenir.

Dr Pascal Potier
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