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Les mois qui viennent de s’écouler ont été intenses et riches d’événe-
ments dont nous pouvons être fiers. En effet, début décembre 2016, le 
rapport de l’Haute Autorité de Santé (HAS) notifiait la certification de notre 
établissement puis le 2 janvier dernier le Premier ministre inaugurait 
le nouvel hôpital. Ce moment fort pour tous les hospitaliers de notre 
établissement et pour nos partenaires a été l’occasion de renouveller 
félicitations et remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce que ce 
projet devienne réalité. 

Après une période de rodage des nouvelles technologies et d’adapta-
tion aux nouvelles organisations médicales et soignantes, nous avons la 
preuve que le nouvel hôpital offre aux patients un plateau technique à la 
pointe de la modernité, un niveau hôtelier très amélioré et de meilleures 

conditions de travail pour les personnels. Il a permis ainsi d’améliorer la qualité des soins aux patients. En bref il remplit parfaitement sa 
mission. Les équipes des services qui composent le CHR n’ont de cesse de soutenir ces avancées par leurs projets, qu’ils soient thérapeu-
tiques ou de bientraitance.

C’est ce que je souhaite partager avec vous dans le magazine Chroniques qui évolue avec ce numéro. Destiné à un large public, il vous 
informera trois fois par an de la palette des actions menées par notre hôpital.

Dans les pages suivantes, vous pourrez découvrir de nouvelles activités médicales telles que l’hypnothérapie qui se développe au bloc 
opératoire ou la prise en charge pluridisciplinaire des formes sévères ou compliquées d’obésités.

Un focus approfondi sur l’avancement du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de notre département vous éclairera sur la vision, 
partagée par l’ensemble des hôpitaux publics du Loiret, du projet médical et du projet de soins à mettre en œuvre dans les prochains mois 
pour offrir des soins gradués et de qualité aux patients quel que soit leur lieu d’habitation.

Quant aux professionnels des services pédiatriques, ils ont mis en œuvre fin 2016 une démarche pour mieux accueillir les jeunes patients : 
accompagner le parcours de soins des urgences aux services d’hospitalisation par une création graphique égayant les murs des services. 
Autant de projets ou d’activités qui montrent le dynamisme des professionnels du CHR et l’attention qu’ils portent aux patients accueillis !

Bonne lecture Olivier Boyer
Directeur général 



a la uNe…

3hIver 2017ChrONIQues N° 96

C’est le 13 octobre 2016 qu’une première 
patiente a bénéficié du nouvel équipement 
de curiethérapie à haut débit de dose, ac-
quis par le CHR d’Orléans, pour traiter le 
fond vaginal, en complément d’une ablation 
de l’utérus, à la suite d’un cancer. Avant l’ar-
rivée de ce projecteur de source d’iridium, 
« une patiente devait rester allongée 100 
heures sans bouger avec un applicateur 
de source d’iridium dans le vagin pour une 
curiethérapie, explique le Dr Élise Cham-
peaux-Orange, oncologue et radiothéra-
peute, et 30 heures pour un traitement 
combiné de radiothérapie externe et de 
curiethérapie, car la source utilisée ne déli-
vrait qu’un faible débit de dose. Une durée 
de traitement difficile, voire impossible pour 
certaines patientes âgées, obèses ou souf-
frant de troubles cognitifs ». 

Grâce à la curiethérapie à haut débit de 
dose, le traitement est désormais beau-
coup plus court (4 séances de 15 minutes 
en ambulatoire au lieu de 100 heures dans 
le premier cas et 2 séances de 15 minutes 
par semaine au lieu de 30 heures dans le 
second cas, hors temps de préparation) et 
applicable à toutes les patientes. « Cet équi-
pement procure un confort et une qualité 
de traitement très appréciables à efficacité 
équivalente », résume le Dr Champeaux-
Orange. L’inconvénient de cette source 
radioactive très active est qu’elle doit être 
utilisée dans le bunker du plateau tech-
nique de radiothérapie, au niveau moins 1 
de l’ancien hôpital de La Source, alors que 
la curiethérapie bas débit se pratique en 
chambre. 

Par ailleurs, le nouvel équipement ne rend 
pas obsolète l’appareil bas débit, qui reste 
indiqué pour préserver des tissus sains 
environnants dans les traitements des 

cancers du col, des cicatrices chéloïdes, des 
tumeurs du canal anal ou de la verge. « Nous 
souhaitons augmenter notre activité grâce 
au nouveau projecteur de source, conclut 
le Dr Champeaux-Orange, avec un recru-
tement régional de patients, qui viendront 
de plusieurs départements, en sachant 
que nous pouvons proposer 6 séances par 
semaine en fonction du personnel actuelle-
ment disponible sur le plateau technique ».

Nouvel équipement en curiethérapie : 
un traitement ambulatoire pour plus de confort 
à efficacité équivalente

Grâce à la curiethérapie 
à haut débit de dose, 
le traitement est désormais 
beaucoup plus court



a la uNe…

4

Soucieux d’assurer une prise en charge 
de qualité des maladies rares, les pouvoirs 
publics ont mis en place un maillage de 
l’offre de soins, qui repose sur un ou plu-
sieurs centres de référence nationaux et 
un centre de compétences par région. Ces 
centres communiquent régulièrement entre 
eux (par des réunions présentielles ou des 
visio-conférences) en vue d’améliorer le 
traitement des patients et de favoriser la 
recherche médicale sur les maladies rares.

Parmi les centres de compétence reconnus 
par le ministère de la Santé figure celui du 
CHR d’Orléans, labellisé depuis 2008 pour 
ces trois types de « maladies rares qui ne 
sont pas si rares », note le Dr Pascal Potier, 
médecin hépatologue : les surcharges en 
fer d’origine génétique, les maladies inflam-
matoires du foie et des voies biliaires, et 
les maladies vasculaires du foie (ces deux 
dernières catégories de pathologies étant 
regroupées au sein de la filière dite FILFOIE). 
Une nouvelle labellisation doit intervenir en 

2017, dont devrait de nouveau bénéficier le 
centre de compétence du CHR d’Orléans, au 
vu de la qualité des travaux menés jusqu’à 
présent. 

Les quatre médecins du service d’hépato-
gastroentérologie, qui s’y investissent, les 
Drs Xavier Causse, Damien Labarrière, Pas-
cal Potier et Si Nafa Si Ahmed, accueillent 
en effet chacun 3 à 5 patients par semaine.  
« Compte tenu de la démographie de la 
région, on se retrouve avec une incidence 
de nouveaux cas assez représentative », 
indique le Dr Si Ahmed. Le centre de com-
pétence participe également à des essais 
cliniques promus par les centres de réfé-
rence et aux publications qui en découlent. 
« Cette animation scientifique améliore l’ho-
mogénéité et la qualité de prise en charge 
des patients concernés par ces maladies », 
constate le Dr Potier. Et « le maillage des 
centres de référence et des centres de com-
pétence permet un accès aux soins où que 
le patient habite, précise le Dr Si Ahmed. 

Un médecin traitant exerçant loin du CHR 
peut ainsi bénéficier pour son patient 
souffrant d’une maladie rare du foie d’une 
expertise à distance par notre centre de 
compétence ». 

Pour en savoir plus sur les maladies rares, 
consultez le site Orphanet.fr.

le Chr d’Orléans, centre de compétence 
reconnu pour les maladies du foie

le maillage des centres de 
compétence permet un accès 
aux soins où que le patient 
habite
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Le CHR d’Orléans a été labellisé en dé-
cembre 2011, comme 36 autres établisse-
ments français, Centre Spécialisé de l’Obé-
sité, c’est-à-dire centre de référence de la 
prise en charge de l’obésité. « Sa mission 
est double. La première, intra-muros, est 
d’assurer la prise en charge multidiscipli-
naire des formes sévères ou multi-com-
pliquées d’obésité, en s’appuyant sur des 
compétences spécifiques et un plateau 
technique adapté. La seconde, territoriale, 
est d’organiser la filière de soins dans la ré-
gion, dans une démarche d’animation et de 
coordination de tous les acteurs (du méde-
cin généraliste et ses collaborateurs de ville, 
aux Soins de suite et réadaptation et autres 
établissements de recours), impliqués dans 
la prise en charge de la maladie », explique 
Claire-Emilie Olivier, coordinatrice de la 
filière de soins obésité du CSO d’Orléans.

Sachant que l’obésité est un enjeu majeur 
de santé publique, la Région Centre - Val de 
Loire (au-dessus de la moyenne nationale 
avec près de 17% de la population concer-
née), dispose de deux CSO portés par le 
CHR d’Orléans et le CHU de Tours. Tous 

deux ont créé, en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), le site Internet 
ObéCentre (www.obecentre.fr), qui apporte 
aux patients, familles et professionnels de 
santé de multiples réponses sur l’obésité et 
sa prise en charge. 

Une zone du site dédiée aux profession-
nels permet notamment aux soignants de 
consulter facilement les recommandations 
de bonnes pratiques, les RCP de recours 
et les formations sur l’obésité dispen-
sées par les professionnels des CSO. Un 
annuaire interactif des professionnels de 
la filière est également accessible depuis 
ce site afin de les localiser facilement sur 
chaque territoire (médecins, diététiciens, 
psychologues, chirurgiens, Activités Phy-
siques Adaptées…). « C’est un outil de 
communication qui permet non seulement 
de faciliter la diffusion de compétences, 
rappelle Claire-Emilie Olivier, mais égale-
ment d’assurer la visibilité de la filière et 
la lisibilité de l’offre de soins tant pour les 
professionnels que pour le grand public. »

Obésité : en guerre contre un mal du siècle !

la région Centre-Val de Loire, 
au-dessus de la moyenne 
nationale, dispose de deux 
Centres spécialisés de l’obésité.
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l’hypno-thérapie au C.h.r : 
une conquête pas à pas

Si l’hypnose ne concerne 
aujourd’hui que peu d’interventions 
au CHR, cette technique entre 
progressivement mais sûrement dans 
les mœurs chirurgicales.

« L’hypnose con-
siste à mettre le 
patient au centre 
de son projet de 
soins et à prendre 
en compte la 
dimension entière 
de sa personne, 
son corps et son 
esprit. Elle rend 
plus efficiente la 

pharmacologie anti-douleur, un médicament 
antalgique pouvant n’avoir que peu d’effet 
sur un patient si celui-ci est trop centré sur 
sa douleur. L’hypnose permet, comme toute 
théorie comportementale, de révéler à une 
personne les ressources qu’elle a en elle-
même pour surmonter divers problèmes ».

Tel est le credo du Dr Willy Mfam, médecin 
anesthésiste-réanimateur au CHR d’Orléans 
et titulaire d’un DIU d’hypno-anesthésie, 
qui utilise cette technique pour atténuer la 
douleur de patients opérés de la thyroïde 
ou subissant une endoscopie digestive. 
« En Belgique, royaume de l’hypnose fran-
cophone où j’ai fait mes études, j’avais 

des confrères qui pratiquaient cette tech-
nique et je trouvais cela ridicule, confie le 
Dr Mfam. C’est en touchant les limites du 
savoir académique médical, pharmaco-
logique et technique, que je me suis inté-
ressé et formé à l’hypnose, cette thérapie 
qui permet de sortir d’une prise en charge 
« industrielle » du patient, pour revenir à 
une prise en charge « artisanale » adaptée 
à chaque cas ».

Concrètement, le Dr Mfam prend le temps, 
en phase pré-opératoire, de discuter avec 
le patient et de lui expliquer comment va 
se dérouler l’hypnose. Durant l’intervention, 
cette pratique se déroule dans le silence, au 
milieu d’une équipe soignante apaisée, avec 
un chirurgien coopérant, aux gestes doux, 
qui n’élève pas la voix, et avec l’assentiment 
d’un patient volontaire. 
« Je lui parle à l’oreille et je noue avec lui 
une alliance thérapeutique », témoigne 
le Dr Mfam. L’hypnose commence dès 
que l’esprit du patient est focalisé sur un 
bruit, une image, un souvenir… Elle per-
met d’éviter une anesthésie générale. 
« Mais il faut donner des assurances au 
patient pour le rassurer : lui faire savoir 
qu’il a toujours la possibilité de faire 
marche arrière, que nous avons une 
solution pour le soulager s’il souffre »,
rappelle le Dr Mfam. 
L’hypnose ne convient cependant pas à 

tous les patients. La dissociation qui s’opère 
chez la personne hypnotisée interdit en effet 
d’appliquer cette technique à des patients 
souffrant de troubles psychiques. « Et elle 
a encore mauvaise presse auprès de cer-
tains collègues chirurgiens, reconnaît le Dr 
Mfam, car elle impose de sortir de la course 
au rendement, de prendre son temps… 
Elle est une conquête pas à pas au sein du 
système hospitalier, qui reste très médico-
technique laissant peu de place à l’émo-
tionnel, à l’empathie. Pour autant, l’hyp-
nose, parce qu’elle oblige à se montrer 
plus attentif au patient, « bonifie » l’hôpital 
et bénéficie tant aux patients qu’aux soi-
gnants. Elle est une thérapie pour soi-même 
et pour les autres qui ne pourra que se dé-
velopper en faveur de l’adulte, mais aussi 
de l’enfant et dans diverses spécialités, 
car la demande des patients augmente ».

Deux médecins et deux infirmières y sont 
aujourd’hui formés au CHR et quatre soi-
gnants supplémentaires devraient y être 
initiés chaque année…

Autre médecin hospitalier convaincu des 
vertus de l’hypnose médicale, le Dr Ber-
nadette Berland, chirurgien digestif, s’est 
intéressée à cette technique en pratiquant 
la méditation, discipline cousine de 
l’hypnose à laquelle elle « trouvait de réels 
bénéfices ». Mais aussi parce que l’hypnose, 
constate-t-elle, est « une façon d’aborder le 
patient dans sa globalité, pas seulement par 
le biais d’un organe ou d’une pathologie » 
et parce qu’elle révèle « les ressources que 
chacun a en soi pour aller mieux et dont il 
faut apprendre à se servir ». 

L’objectif initial au CHR était de préparer les 
patients à une intervention chirurgicale, de 
les aider à « mieux aborder les phases pré- 
et post-opératoire », donc de « faciliter et 
rendre plus agréable l’ensemble du séjour 
hospitalier ». En-dehors des applications 
liées au bloc, le Dr Berland peut prendre 
également en charge, en partenariat avec 
le centre anti-douleur, des patients souffrant 
de douleurs chroniques. L’hypnose permet 
en effet de diminuer la prise de médica-
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ments antalgiques qui ont des effets secon-
daires et d’apaiser le recours à des gestes 
techniques un peu invasifs ou difficiles. 
« On découvre actuellement de plus en 
plus d’applications pour l’hypnose médicale,
notamment en salle d’accouchement », 
constate le Dr Berland, qui n’hésite pas à 
apprendre l’auto-hypnose à des patients. 
Une technique utilisable hors de l’hôpi-
tal, par exemple sur le lieu de travail, pour 
diminuer le stress. 

Faut-il le préciser ? L’hypnose médicale, 
telle que l’utilisent des médecins du CHR, 
découle d’un enseignement rigoureux et 
n’a rien à voir avec l’hypnose de rue ou de 
music-hall…

En bref ...

l’hypnose médicale, 
comment ça marche ?

L’hypnose médicale soulage les symptômes d’un patient en le plaçant dans un état 
naturel de « perception élargie », de réceptivité entre rêve et éveil, qui permet de quitter 
l’état d’intellect (qui conduit à essayer de tout comprendre, tout contrôler) pour laisser 
émerger l’imaginaire et les sensations. La personne se laisse porter par les exercices 
mentaux ou suggestions du thérapeute et entre ainsi dans un contexte nouveau dans 
lequel certains troubles (phobies, stress, compulsions, addictions, douleurs…) n’ont 
plus leur importance ou leur place, ce qui permet de s’en délivrer.

Elle comprend quatre étapes :
1/ La focalisation de l’attention sur une phrase, un objet, un organe, une musique.

2/ L’instauration d’une monotonie qui fait entrer dans un état de 
dissociation- confusion.

3/ L’émergence d’une perception nouvelle de l’environnement et de la réalité qui 
permet de changer ses représentations et de quitter un état douloureux ou délétère.

4/ Le retour ou réveil : le patient reprend contact avec son environnement tout en 
gardant le bénéfice du changement survenu.

de nouveaux 
moyens de 
dépistage et 
de prévention 
du vIh

En région Centre-Val de Loire, 800 
à 1000 personnes vivraient avec 
le VIH sans le savoir, au risque 

de continuer à transmettre la maladie. 
Poursuivre les efforts de dépistage et de 
prévention apparaît donc plus que jamais 
essentiel. Si le préservatif reste le moyen 
de prévention privilégié, de nouveaux 
moyens de prévention et dépistage sont 
apparus en 2016 : 

- Des autotests VIH sont disponibles en 
pharmacie et auprès d’associations de 
patients. Ils s’ajoutent, sans les rempla-
cer, aux autres offres de dépistage exis-
tantes. 

- Le traitement préventif (PrEP) : chez 
certains usagers à très haut risque 
d’infection par le VIH, un traitement 
médicamenteux peut être délivré par 
le service de médecine infectieuse et 
tropicale du CHR pour éviter d’être infecté. 

- La création des CeGIDD (Centres 
gratuits d’information, de dépistage et 
de diagnostic), qui, outre leur mission 
de dépistage et traitement des infections 
sexuellement transmissibles, ont vocation 
à évoluer vers un centre de santé sexuelle. 
Le CeGIDD du Loiret est installé sur le site 

de l’ancien hôpital Porte-Madeleine.

Enfin, rappelons que de récentes publica-
tions confirment qu’un patient porteur du 
VIH sous traitement efficace ne transmet 
pas la maladie. 

800 à 1000 personnes 
vivraient avec le VIH sans le 
savoir au risque de continuer 
à transmettre la maladie
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Plus de 300 personnes étaient réunies ce 2 
janvier à l’accueil du CHR pour un événement 
très attendu, l’inauguration d’« une remar-
quable réussite, symbole du service public 
et de sa capacité à se moderniser », selon 
les mots de Bernard Cazeneuve. Le Premier 
ministre, accompagné de la ministre en 
charge de la Santé, de journalistes et d’élus 
locaux, avait auparavant visité les services 
des urgences pédiatriques, de l’imagerie et 
de la chirurgie ambulatoire, en échangeant 
quelques mots avec des patients et des 
personnels hospitaliers…

Au cours des discours inauguraux, Olivier 
Carré, député-maire d’Orléans, a tenu à 
saluer « le chantier exemplaire et l’installa-
tion sans problème » qui ont caractérisé les 
travaux pharaoniques de la re-création du 
centre hospitalier sur un seul et unique site 
à La Source. 

« L’État a eu raison d’investir ici », a sou-
ligné Olivier Carré, qui a souhaité que ce 
CHR flambant neuf contribue à renforcer 
l’attractivité médicale du Loiret. Même 
enthousiasme pour Serge Grouard, député 
du Loiret et ancien maire d’Orléans, qui a 
donné un « coup de chapeau au profession-
nalisme et au dévouement du personnel 
hospitalier », ainsi qu’aux personnalités qui 

ont permis au projet de se concrétiser, en 
particulier Patrice Legrand, ancien direc-
teur de l’Agence régionale d’hospitalisation, 
les présidents de la Commission médicale 
d’établissement, notamment le Dr Christian 
Fleury, et les directeurs qui se sont succédé 
à la tête du CHR, Bernard Roehrich, Jean-
Pierre Gushing et Olivier Boyer.

Ce dernier a remercié à son tour toutes 
les personnalités qui ont uni leurs efforts 
pour que voit le jour le nouveau CHR, 
« dans le respect des délais et de l’enve-
loppe budgétaire ». Olivier Boyer a par ail-
leurs dressé le « bilan très positif pour les 
patients » des services rendus par un hôpital 
certifié, conçu « pour améliorer la qualité des 
soins », être « un acteur de la recherche » 
et « attirer de jeunes talents ». Dernier 
orateur à la tribune, Bernard Cazeneuve a 
souligné la « formidable opportunité d’amé-
liorer l’offre de soins sur ce territoire » que 
représente le CHR, hôpital « extensible » qui 
pourra « demeurer à la pointe de l’innova-
tion », avant de rappeler les efforts effec-
tués par le monde hospitalier pour contri-
buer au retour à l’équilibre des comptes 
de la Sécurité sociale. Le Premier ministre 
a conclu son propos par un plaidoyer en 
faveur du service public qui « mérite plus 
que jamais d’être défendu et conforté ». 

Autre événement de ce début d’année, 
les services administratifs ont été les der-
nières équipes du CHR à quitter le site 
« historique » de la rue Porte-Madeleine 
pour rejoindre le site du nouvel hôpital. Mais 
ce transfert ne marque pas la fin du « Projet 
NHO ». Il est en effet prévu que commence 
en juillet 2017, pour s’achever en juin 2018, 
la déconstruction de l’hôpital de 1975. 
Cette phase très complexe de gros travaux 
implique au préalable de réaliser des études 
techniques, de procéder au désamiantage 
et à la reconfiguration des locaux conser-
vés par de nouvelles infrastructures tech-
niques (électricité, chauffage, réseaux…). 
Il est également nécessaire de déplacer les 
consultations de radiothérapie tout en les 
maintenant à proximité des équipements.
L’ancien hôpital de La Source sera bien 
« déconstruit » et non « démoli ». La tech-
nique utilisée sera l’écrêtage, qui consiste à 
installer au sommet du bâtiment de mini-en-
gins qui vont grignoter l’ouvrage, de haut en 
bas, de façon à bien maîtriser les nuisances. 
Il faudra ainsi, au total, éliminer au moins 
7 000 tonnes de déchets et gravats. Et 
devraient être terminés fin 2018 l’étanchéité 
et le désenfumage.

À l’issue de la déconstruction, les espaces 
verts seront aménagés et une galerie reliant 
le nouvel hôpital du niveau -1 du Point 
Orange à la radiothérapie, lumineuse et 
chauffée, sera couverte.

Inauguration solennelle et poursuite du projet…
Quatorze mois après l’installation des derniers services de soins à La Source, le CHR a été inauguré par le Premier
ministre, Bernard CAZENEUVE, et la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol TOURAINE. Par ailleurs, la métamorphose 
du CHR se poursuite en ce début 2017 avec l’emménagement des services administratifs et la préparation de la déconstruction 
du bâtiment de 1975.

Dévoilement de la plaque
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l’inauguration en images

Arrivée du cortège officiel à l’entrée des urgences pédiatriques

Rencontre avec un jeune patient et les blouses roses en salle d’activités Le cortège se dirigeant vers le service de chirurgie ambulatoire après avoir visité 
le service Imagerie

Présentation des urgences pédiatriques par le Dr Pouzac, chef du service, 
en présence du Dr Tisseron, chef du service de pédiatrie.

Echanges avec un patient hospitalisé dans le service de chirurgie ambulatoire et 
le Dr Piquard, chef du service Chirurgie digestive, endocrinienne et thoracique.

Le mini-bloc expliquée par les Drs Piquard et Mfam, chef du département d’anesthésie

Plus de photos et vidéo 
sur

www.chr-orleans.fr
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La salle de collation présentée par Pascale Burgues, cadre de santé du service

Les discours après le geste symbolique, dans le hall principal du nouvel hôpital

M. Olivier Carré, député-maire d’Orléans et Président du Conseil de surveillance du CHR

Une assistance de plus de 300 invités dans le hall principal 
du nouvel hôpital

M. Serge Grouard, député et ancien Président du Conseil 
de surveillance du CHR

M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre

Plus de photos et vidéo 
sur

www.chr-orleans.fr
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Officiellement né le 1er juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du Loiret ne commencera vraiment à fonction-
ner qu’en 2017. Il fédère 9 centres hospitaliers, dont le CHR d’Orléans, pour offrir des soins gradués et de qualité au patient, 
quel que soit son lieu d’habitation. 

Ces neuf centres hospitaliers rassemblés 
« pour garantir une offre de proximité ainsi 
que l’accès à une offre de référence et de 
recours dans le cadre d’un projet médical 
partagé », dixit la convention constitutive 
du GHT Loiret conclue pour 10 ans, sont le 
CHR d’Orléans, le CH de l’agglomération 
montargoise, le CH Pierre Dézarnaulds 
à Gien, le CH Lour Picou à Beaugency, le 
CH Pierre Lebrun à Neuville-aux-Bois, le 
CH de Sully-sur-Loire, le CH de Pithiviers, 
le CH Paul Cabanis à Beaune-le-Rolande et 
le CH départemental Georges Daumézon à 
Fleury-les-Aubrais. Ils représentent près de 
2600 lits en MCO, SSR et psychiatrie pour 
une population de plus de 684 000 habitants.

Des missions de rationalisation et de 
mutualisation autour d’un projet médical 
et d’un projet de soins partagés
Le GHT du Loiret a pour mission d’assurer 
« la rationalisation des modes de gestion par 
la mise en commun de fonctions ou par des 
transferts d’activités entre établissements et 
plus généralement par la coordination des 

soins ». Autrement dit un travail en commun 
afin de donner une meilleure visibilité des 
moyens hospitaliers existant dans le dépar-
tement.

Pour ce faire, il doit proposer et mettre 
en application un projet médical partagé
d’une durée maximale de 5 ans, en 
cohérence avec lequel sont établis les 
projets médicaux des établissements 
hospitaliers membres du groupement. 
S’y adjoint un projet de soins partagé, 
déclinaison paramédicale du projet médical. 
Il s’agit ainsi de « favoriser la complémenta-
rité des soins sur le territoire en renforçant 
des filières médicales graduées dans les 
différentes spécialités par le biais de coopé-
rations partagées permettant de fluidifier le 
parcours de soins des patients ».

Le centre hospitalier « support » du GHT est, 
de par sa taille et son importance, le CHR 
d’Orléans, qui doit, au nom du GHT, assurer 
ces diverses fonctions : 
• La stratégie, l’optimisation et la gestion

commune d’un système d’information 
hospitalier convergeant (des applications 
identiques pour chacun des domaines fonc-
tionnels).
• La gestion d’un département de l’informa-
tion médicale de territoire.
• La fonction achats.
• La coordination des écoles et instituts de 
formation paramédicale du GHT.
• La coordination des plans de formation 
continue et de développement profession-
nel continu des établissements qui en font 
partie.
Les 9 centres hospitaliers du GHT Loiret 
devront par ailleurs se doter d’un compte 
qualité unique en vue de la certification 
conjointe à partir du 1er janvier 2020.

Une gouvernance en forme de fusée à 
étages
Le GHT fonctionne sous la houlette d’un 
comité stratégique, présidé par le direc-
teur de l’établissement support, Olivier 
Boyer, directeur général du CHR d’Orléans. 
Ce comité, réuni une fois par trimestre, 

le g.h.t. du loiret : 
l’expertise et la proximité au service 
de tout patient hospitalisé
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comprend les directeurs, les présidents de 
CME et les présidents des commissions de 
soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques des établissements, ainsi qu’un 
président du collège médical du GHT et 
un médecin responsable du département 
d’information médicale de territoire. 

Le collège médical (32 membres), chargé 
d’animer la réflexion médicale, se réunit 
quatre fois par an. Il se compose de deux 
collèges, celui des présidents de CME et 
celui des personnels médicaux (à raison d’un 
praticien hospitalier et d’une sage-femme 
- si le centre hospitalier a une maternité 
- par établissement), mais aussi, avec voix 
consultative, des praticiens coordonnateurs 
des neuf filières du projet médical partagé, 
d’un président de commission recherche 
et d’un représentant hospitalo-universitaire 
de la faculté de médecine de Tours. Il est 
présidé par le Dr Fabrice Lagarde, endocri-
nologue au CH de Montargis, qui est assisté 
par deux vice-présidents, le Dr Marie-Fran-
çoise Barrault-Anstett, spécialiste de méde-
cine interne et présidente de la CME du 
CHR d’Orléans, et du Dr Séverine Restelli, 
psychiatre et présidente de la CME du CHS 
Daumezon à Fleury-les-Aubrais. « Nous 
disposons ainsi d’une gouvernance consen-
suelle et représentative du territoire », note 
le Dr Barrault-Anstett.
La commission des soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques du GHT 
(27 membres), présidée par Martine Moran-
çais, coordinatrice générale des soins du 
CHR d’Orléans, se réunit trois fois par an 
pour émettre un avis sur le projet de soins 
relevant de ses compétences, l’organisation 
des soins, filières et parcours de soins, la 
politique qualité et gestion des risques…

La gouvernance du GHT s’appuie aussi sur 
un comité des usagers de 19 membres 
maximum (désignés par chaque commis-
sion des usagers de chaque établissement), 
chargé de participer à l’élaboration de la 
politique menée au sein du GHT concernant 
l’accueil, la prise en charge, l’information et 
les droits des usagers.

Le comité territorial des élus locaux est, 
lui, associé à l’évaluation des actions du 
GHT pour garantir l’égalité d’accès à des 
soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble 
du territoire du GHT. 

Enfin est mise en place au sein du GHT 
une conférence territoriale de dialogue 
social (comprenant des représentants 
d’organisations syndicales) qui est informée 
des projets de mutualisation, concernant 
notamment la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, les conditions 
de travail et la politique de formation au sein 
du GHT. 

le projet médical partagé du ght 45
Le projet médical partagé, qui sera finalisé en juillet 2017, définit la stratégie médicale du GHT. « Il doit être, 
en toute logique, rédigé par des médecins et assorti des moyens nécessaires pour le mener à bien, indique 
le Dr Barrault-Anstett. Sa vocation est d’assurer au patient, quel que soit son lieu d’hospitalisation, filière par 
filière, une prise en charge de qualité, qui peut se faire localement, par télémédecine, par consultation avancée 
ou en ayant recours à l’établissement de référence, l’objectif n’étant pas d’envoyer tous les patients au CHR 
d’Orléans, mais seulement en ultime recours. Le projet médical vise, en alliant expertise et proximité, à décrire 
tous les moyens pouvant être mis en place à partir de diverses situations cliniques de patients. Exemple : la 

prise en charge optimale d’un patient arrivant aux urgences d’Orléans ou de Montargis, ayant ou non des co-morbidités ». 

« La première phase d’élaboration de ce projet a été d’établir les 9 filières de soins (gériatrie, urgences, périnatalité et femme-en-
fant, cancérologie et médecines interventionnelles, neurologie, autres disciplines médicales, chirurgie, prévention et psychiatrie-santé 
mentale), précise le Dr Barrault-Anstett. La psychiatrie en fait d’autant plus partie qu’elle apparaît de manière transversale dans de 
nombreuses filières, par exemple en gériatrie et en neurologie ». Des réunions au sein de chaque filière ont d’ores-et-déjà permis aux 
médecins des différents établissements d’« apprendre à mieux se connaître et de savoir ce qu’ils peuvent attendre les uns des autres ». 
Quelques exemples d’actions au « menu » du projet médical du GHT : réfléchir sur les postes de praticiens partagés en gériatrie et dans 
d’autres filières ; améliorer le lien ville-hôpital pour les urgences ; étendre la mise en place des consultations avancées de chirurgie 
pédiatrique ; organiser des RCP communes par visioconférence en cancérologie ; adresser la chirurgie lourde vers l’établissement de 
référence tout en maintenant une chirurgie de qualité et de proximité dans les autres centres hospitaliers ; ou encore proposer des 
formations à la chirurgie robotique et autres techniques innovantes…

En bref 
la philosophie 
d’un ght

La création de GHT est l’une des 
mesures-phares de la loi de 
modernisation du système de 

santé du 24 janvier 2016. Leur ambi-
tion est de permettre à chaque patient                 
d’« accéder aux meilleurs soins au meil-
leur moment et au meilleur endroit »
insiste Marisol Touraine, ministre des 
Affaires sociales et de la Santé. Le 
dispositif doit concilier « la nécessaire 
autonomie des établissements et le dé-
veloppement de synergies territoriales. 
Pas de subordination, pas d’uniformi-
sation : chaque GHT devra s’adapter 
aux réalités de son territoire et le projet 
médical en sera le cœur ». Outre le fait 
d’organiser une offre de soins de proxi-
mité et de recours, le GHT doit favoriser 
le développement de nouveaux modes 
de prise en charge : médecine et chirur-
gie ambulatoires, télémédecine, hospi-
talisation à domicile…  
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Beau comme l’hosto : humaniser et embellir, 
un enjeu pour le Chr 

Accueillir les petits patients et leur famille dans un espace agréable, chaleureux, coloré et réconfortant, telle est l’ambition des 
services pédiatriques du CHR d’Orléans, en partenariat avec l’association My art goes bang et une créatrice de renom.

Pénétrer dans un hôpital est souvent un 
moment angoissant pour l’enfant et sa fa-
mille. Or la première impression est souvent 
déterminante : c’est elle qui atténue ou au 
contraire renforce une appréhension quasi 
inévitable. « Si nous leur offrons dès leur ar-
rivée une image gaie et rassurante, les en-
fants aborderont plus facilement leur temps 
d’hospitalisation », plaide l’équipe initiatrice 
du projet de décoration des services pédia-
triques du CHR d’Orléans (le Dr Barbara Tis-
seron, chef du service pédiatrie, Bénédicte 
Poli, éducatrice en chirurgie pédiatrique, et 
Elisabeth Rabier, éducatrice en médecine 
pédiatrique). « Nous voulons conforter les 
enfants dans l’idée qu’ils seront bien pris 
en charge en tant qu’enfants. Car l’enfant 
malade est un enfant avant tout ». 

Pour mener à bien ce projet d’envergure 
d’humanisation et d’embellissement, le 
CHR a noué un partenariat avec l’associa-

tion parisienne My art goes bang, dont la 
vocation est de mettre en œuvre des projets 
artistiques (ce qu’elle a déjà fait dans cer-
tains hôpitaux de la capitale) et de créer des 
échanges entre les enfants hospitalisés et 
les artistes autour de projets de décoration 
des locaux hospitaliers. L’ensemble des ser-
vices pour enfants est en principe concerné, 
de façon à accompagner tout le parcours 
de santé pédiatrique : les urgences, les 
consultations, les services d’hospitalisation, 
le parcours de l’enfant vers les blocs opé-
ratoires et bien sûr les couloirs et les salles 
d’attente.

My art goes bang a débuté fin octobre 2016 
la décoration des murs des urgences pédia-
triques (dont le cadre de santé est Sandrine 
Fortes et le chef de service le Dr Myriam 
Pouzac). Il s’agit de trois salles d’attente, 
de deux couloirs des urgences pédiatriques 
et du couloir desservant les chambres de 

l’hospitalisation de très courte durée. Des 
stickers de poissons flèchent notamment 
le parcours des urgences vers la radiologie 
et des stickers d’oiseaux le cheminement 
inverse. Ces stickers joyeux sont l’œuvre de 
Ségolène Durand, créatrice nantaise de la 
marque « Série-golo ». Les prochains lieux 
du CHR concernés par cet embellissement 
seront les couloirs de la pédiatrie générale 
(dont le cadre de santé est Christine Lafond 
et le chef de service le Dr BarbaraTisseron) 
et de la chirurgie pédiatrique (dont le cadre 
de santé est Denis Lefèvre et le chef de ser-
vice le Dr Michel Robert), avec un achève-
ment des travaux prévu en juin 2017.

My art goes bang souhaite par ailleurs pro-
poser à terme à des enfants hospitalisés 
de participer à des ateliers artistiques et de 
laisser leur trace sur les murs en préparant 
leurs propres stickers qui seront ajoutés aux 
stickers Série-Golo. 
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Toute cette opération sera en partie menée 
grâce à la générosité de donateurs que 
recherchent My art goes bang et le CHR. 
Badaboum, l’association créée par le per-
sonnel soignant du CHR, va, elle aussi, 
s’investir financièrement dans ce projet d’un 
montant financier assez élevé, « car l’artiste
crée spécifiquement pour nos locaux 
certains stickers », précise Bénédicte Poli. 

Les donateurs pourront être remerciés par 
l’inscription de leur nom ou de leur logo sur 
un mur décoré...

Pour soutenir ce projet, contacter les asso-
ciations Badaboum ou My art goes bang 
http://www.myartgoesbang.com/dons/

la CruQpC se mue en Cdu
Adieu à la « Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » 
(CRUQPC), bienvenue à la « Commission des usagers » (CDU) au sein de chaque établissement de 
santé ! C’est l’article 183 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
qui a prévu cette transformation des CRUQPC en CDU, entrée en application en décembre au CHR.
Ce changement d’appellation ne modifie en rien la composition de la CDU par rapport à celle de 
l’ex-CRUQPC : y siègent toujours deux représentants des usagers titulaires et leurs suppléants. Et 
la CDU conserve le rôle essentiel de feue la CRUQPC, qui est de « veiller au respect des droits des 
usagers, faciliter leurs démarches et contribuer par ses avis et propositions à améliorer la prise en 
charge et l’accueil des personnes malades et de leurs proches », rappelle Danièle Desclerc-Dulac, 
représentante des usagers au CHR, présidente du CISS Délégation Centre-Val de Loire et co-présidente du CISS au plan national. 
« Cette CDU, dont le président peut être un représentant des usagers, a un nouveau positionnement, précise-t-elle. Elle travaille davan-
tage en lien avec les autres commissions de l’établissement et participe plus à la politique générale du CHR, là où antérieurement la 
CRUQPC n’était que consultée ». 

La nouvelle CDU a pour nouvelles missions de :
• Participer à l’élaboration de la politique menée au CHR en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits 
des usagers.
• Être associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la CME.
• Se saisir de tout sujet sur la politique de qualité et de sécurité, faire des propositions et être Informée des suites données.
• Être informée des événements indésirables graves et des actions menées pour y remédier.
• Recueillir les observations des associations de bénévoles dans l’établissement.
• Proposer un projet des usagers exprimant leurs attentes et propositions après consultation de leurs représentants et des associations 
de bénévoles ayant passé convention avec le CHR.

Si nous leur offrons 
dès leur arrivée une image gaie 
et rassurante, les enfants 
aborderont plus facilement 
leur temps d’hospitalisation
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C’est une chambre de patient… 
Sans patient ! 
Celui-ci a été remplacé par un mannequin. 
En revanche, les professionnels de soins 
qui se penchent sur son cas factice sont, 
eux, de vraies infirmières (IDE) ou aides-soi-
gnantes (AS), en chair et en os. Elles ont été 
réunies dans cette « vraie fausse » chambre 
de malade pour traquer, identifier et noter 
sur un document, 20 erreurs dans les dif-
férents domaines du circuit du médicament, 
du risque infectieux, de la transfusion san-
guine et de l’identification, du respect et de 
l’environnement du patient. L’objectif de 
cette « Chambre des erreurs » est en effet 
« de reproduire des situations ou des envi-
ronnements à risques virtuels et de tester 
ainsi la vigilance des professionnels dans 
un contexte pédagogique, explique Mar-
tine Morançais, coordonnateur général des 
soins. À l’issue de cette chasse aux erreurs, 

un débriefing est organisé pour en discuter, 
favoriser les échanges et enrichir les pra-
tiques de chacun ».
Ce type de formation originale est une 
première au CHR d’Orléans, où quatre 

chambres de réanimation chirurgicale de 
l’ancien hôpital de La Source ont été amé-
nagées pour accueillir, dans une ambiance 
détendue, les 29 et 30 septembre lors d’une 
première session, quelque 150 IDE et AS. 
« Ces deux journées ont permis de contri-
buer au développement de la culture qualité-
sécurité des soins, de prendre conscience 

des risques liés aux pratiques et de favoriser le
signalement, note Martine Morançais. Elles 
ont connu un franc succès : les profession-
nels présents, ravis, ont exprimé le souhait 
que cette expérience constructive se renou-
velle ».

Même constat et même sentiment de satis-
faction chez le Dr Maryvonne Demasure, 
médecin hygiéniste, l’un des responsables 
de vigilances du CHR, qui a supervisé cette 
première session. 

« Nous avons été très impressionnés par la 
qualité des réponses apportées par les par-
ticipantes, témoigne-t-elle. Les IDE et AS ont 
non seulement trouvé les erreurs qu’il fallait 
identifier, mais aussi d’autres auxquelles 
nous n’avions pas nécessairement pensé, 
notamment des erreurs en rapport avec le 
confort du patient et le risque d’escarres. Le 
fait d’avoir l’opportunité de réfléchir et ana-
lyser des situations en dehors de leur travail 
quotidien leur a énormément plu. Elles ont 
travaillé comme des Sherlock Holmes et ont 
même instinctivement rectifié les erreurs 
dans la chambre, remis les choses en ordre, 
alors qu’on ne le leur demandait pas ». 
Inspecter la Chambre des erreurs n’a pas 
non plus été considéré comme une opéra-
tion de contrôle, « car ce n’est pas la pra-
tique des IDE et AS présentes qui était exa-
minée, insiste le Dr Demasure. Il s’agissait 
d’un examen neutre, sans remise en cause 
personnelle, les participantes n’étant pas 
responsables des erreurs constatées ». 

Ce type de formation, qui sert aussi aux 
médecins pour leurs pratiques, va donc être 
développé et pérennisé. Une Chambre des 
erreurs permanente sera prochainement 
installée sur le site de La Source. 

la chambre des erreurs : un outil original 
de formation à la gestion des risques
Former et sensibiliser les professionnels du CHR à la gestion des risques, tel est l’objectif de la Chambre des erreurs. Un outil 
de simulation original et convivial mis au point par la Direction des soins et les responsables de vigilances. 

« vraie fausse » chambre de 
malade pour traquer, identifier 
et noter sur un document, 
20 erreurs


