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Ce numéro de CHROniques est l’occasion de faire le point sur plusieurs 
opérations et projets, indispensables à la préparation du Nouvel Hôpital qui 
ouvrira ses portes dans moins d’un an. 

Première tranche : l’ouverture d’un bâtiment du nouvel hôpital en septembre
dernier a permis de commencer la restructuration de nos EHPAD et d’envisager
la fermeture, d’ici 2 à 3 ans, de la résidence Paul Gauguin. La validation 
imminente du schéma immobilier du pôle « personnes âgées » est très 
attendue ! En effet, avec le transfert du service de Soins de Suite et Réadaptation
gériatrique dans ce bâtiment du nouvel hôpital, ce sont près de 60 résidents
de Paul Gauguin qui ont été installés sur le site de Saran dans des locaux rénovés
et adaptés à l’accueil des personnes âgées dépendantes. Le parfait déroulement
du déménagement montre, après celui de septembre dernier, la grande 
maîtrise de ces opérations par les équipes internes du CHR d’Orléans.

Second projet d'envergure : l'informatisation du dossier patient au CHR. Le
PACS, engagé depuis 2009, permet à tous les praticiens de consulter sur leur
poste de travail les radiographies produites par les services d'imageries. Ces
dossiers sont également archivés et disponibles à tout moment. Nouveauté
essentielle : depuis quelques mois, grâce à la reconnaissance vocale, les
comptes rendus des radiologues sont mis à disposition sur le PACS presque
en même temps que les images puisqu'environ 50% sont disponibles dans
la demi-heure qui suit l'examen du patient. Le CHR est également engagé
dans l'élaboration du PACS régional porté par l'ARS du Centre. Ce projet a
notamment pour objectif d'ouvrir les systèmes d'informatisation des images
radiologiques à l'ensemble des professionnels de santé, libéraux ou hospi-
taliers, dans un cadre sécurisé et fonctionnel, et d'amorcer la construction
d'un vrai système d'information régional en santé. Par ailleurs, le déploiement
du dossier patient informatisé se poursuit avec le démarrage des premiers
services qui comprend les prescriptions connectées relatives aux examens
de biologie, de radiologie ou de médicaments. La réussite de ces projets 
informatiques est indispensable pour garantir le succès de l'ouverture du
Nouvel Hôpital car les fonctions logistiques, telles que la distribution des 
médicaments, des repas, du linge ou la collecte des prélèvements, seront 
automatisées et informatisées. 

Ce numéro de CHROniques comprend également un article dédié à la recherche
au CHR. Sans être indispensable à l'ouverture du NHO, son développement
a néanmoins été acté comme une priorité dans le projet d'établissement 2013-
2017. En effet, un CHR comme le nôtre se doit de déployer des activités de
recherche, facteurs d'attractivité pour les jeunes médecins et d’excellence 
médicale pour les patients. 

Le quatrième projet concerne la prochaine visite de certification dont la date
a été reportée à juin 2016 compte tenu du déménagement dans le NHO. Pour
autant, le plan de charge que nous avons pour réussir est ambitieux au regard
des écarts qui nous séparent encore de ce qui est attendu. La philosophie de
la nouvelle certification évolue profondément et son principe sera désormais
celui de la qualité réelle observée sur des « patients traceurs » et des analyses
de processus. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour réussir à franchir
cette étape. Rendez-vous en septembre pour le début des travaux.

Enfin ce magazine est aussi l’occasion pour chacun de mieux connaître les
activités assurées par notre établissement : la prise en charge des enfants par
le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce en est un bon exemple.

Qu'il nous soit permis également de saluer le départ en retraite du docteur
Christian FLEURY qui a présidé la CME pendant plus de 8 ans. La liste des
projets qu'il a conduits ou contribués à réaliser est trop longue pour être citée
de manière exhaustive, mais je tiens à le remercier très chaleureusement pour
son esprit toujours enthousiaste, consensuel et constructif ; sa volonté de
faire aboutir les projets a toujours pris en compte le respect des acteurs, 
l'intérêt des patients et du CHR. 

Bonne lecture

Olivier BOYER 
Directeur général     

Thierry PRAZUCK 
Président de la Commission médicale d’établissement

I Edito
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SLE CHR D’ORLÉANS RÉORGANISE 
SON PÔLE PERSONNES ÂGÉES !
Le Centre hospitalier régional d’Orléans dispose de 4 établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : les résidences
Paul Gauguin, Pierre Pagot, les Ecureuils et le Centre de cure médicale
de Saran. Implantées sur l’agglomération orléanaise, ces résidences 
accueillent des personnes âgées totalement ou partiellement valides. Pour
améliorer les conditions de prise en charge des personnes âgées, le CHR
d’Orléans souhaite restructurer ses établissements. 

Malgré un cadre architectural remarquable, la résidence Paul Gauguin
n’est plus, aujourd’hui, adaptée à une prise en charge optimale des 
résidents. C’est pourquoi, le service des Châtaigniers de la résidence a
été fermé : les 51 résidents ont été transférés au sein des services du
Centre de cure médicale de Saran les 18 et 19 février derniers. Un nombre
proportionnel de professionnels de la résidence Paul Gauguin les ont 
accompagnés dans ce changement de résidence et, pour une meilleure 
intégration, il a été fait le choix de les accueillir sur les différents niveaux 
du Centre de cure.

A terme, la résidence Paul Gauguin fermera ses portes. Ce 1er transfert,
qui a été un réel succès, marque ainsi les prémices d’organisations 
nouvelles pour le secteur des services d’hébergement. 

Clémence Desse-Mézières, Directrice du Pôle Personnes âgées souligne
que les opérations ont été effectuées dans d’excellentes conditions grâce
à l’implication de tous. Aujourd’hui, le Centre de cure médicale de Saran
accueille 252 résidents dans de bonnes conditions de soins et un meilleur
confort hôtelier. 

Afin de recueillir les impressions post déménagement,
nous avons rencontré les trois cadres de santé du pôle
personnes âgées impactées par l’emménagement et les
nouvelles organisations : Barbara Rose Duda, cadre de
santé de l’EHPAD du 1er étage, Christelle Di Santi, cadre de
santé EHPAD-USLD du 3ème étage et Noëlle Demesse,
cadre de santé de l’UHR (Unité d’Hébergement Renforcée)
au Rez-de-chaussée du Centre de cure médicale de
Saran.

Barbara Rose Duda, Christelle Di Santi et Noëlle Demesse nous indiquent
que le déménagement s’est déroulé sans encombre. Elles ont été bien 
accompagnées et soutenues par les professionnels en charge du 
déménagement. Nécessitant un investissement important et beaucoup
d’énergie, cette opération a été selon elles une bonne expérience, certes
stressante mais également très enrichissante. Barbara Rose Duda assure
que les équipes ont été très solidaires ce qui a démontré leur grande 
motivation. Les cadres de santé sont présents pour piloter et coordonner
mais le déménagement n’aurait pas pu se faire dans des conditions 
optimales sans la présence des équipes remarque Noëlle Demesse. 

Le Centre de cure médicale de Saran
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Aujourd’hui, à M+4, Barbara Rose Duda explique que son service est 
dorénavant dans une phase constructive. Le mixage des équipes soignantes
a nécessité un temps d’adaptation : « Au début, nous avons remarqué que
les pratiques soignantes étaient différentes d’un site à l’autre.  De plus, le
nombre de résidents s’est accru, il a donc fallu modifier l’organisation 
existante. »

Avec le recul, Christelle Di Santi affirme que le service commence seulement
à s’apaiser. C’est en effet ce service qui a subi le plus de changements avec
l’arrivée de nouveaux résidents et des soignants de la résidence Paul Gauguin.
Il a été difficile pour les équipes de s’adapter ; en effet, elles pensaient qu’à
leur arrivée tout le matériel aurait été mis en place et opérationnel.

En outre, les travaux n’étaient pas totalement finalisés et l’organisation de 
travail différente... d’où un certain découragement de la part des équipes. 
« Pour pallier à cela, j’ai mis en place des groupes de travail, des protocoles
avec des fiches de tâches spécifiques. Pour apaiser les tensions, échanger et 
partager avec le personnel sur les difficultés rencontrées, j’ai proposé des 
entretiens individuels avec la psychologue et moi-même. »

Noëlle Demesse, ancienne cadre de santé du service des Châtaigniers de la
résidence Paul Gauguin, s’est présentée dans les services et auprès des 
résidents après le transfert pour afficher un visage familier et maintenir les 
repères. 

Malgré ces petits aléas, Barbara Rose Duda précise que les équipes conservaient
une volonté évidente de partager. Le pôle personnes âgées dispose d’une 
dynamique d’actions ainsi que de beaucoup de projets. Les équipes sont 
porteuses et arrangeantes. « J’aime travailler à leur côté, c’est un poste très
riche et j’éprouve un sentiment de bientraitance dans ce service ». 

Pour Noëlle Demesse le Pôle Personnes âgées est un pôle très humain et
épanouissant : « Il y a une humanité à tous les niveaux, vous savez, on côtoie
la fin de vie et la mort presque quotidiennement ; je tire mon chapeau aux
équipes qui font un travail difficile auprès des résidents et de leurs proches».

Côté familles et résidents, malgré l’appréhension des nouveaux locaux moins
spacieux, Barbara Rose Duda souligne un sentiment de satisfaction générale.
Christelle Di Santi a reçu des retours positifs sur la qualité des soins et des
locaux. Selon Noëlle Demesse, les proches n’ont pas ressenti les légères 
difficultés d’organisation et les résidents ont été peu perturbés par le 
déménagement.

Arrivée en novembre 2013, Christelle Di Santi affirme que ce déménagement
a été un réel challenge pour elle. A l’horizon du NHO, elle se tient à la 
disposition de ses collègues pour faire partager cette expérience très 
enrichissante.
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LA PHOTOVAPORISATION
LASER DE LA PROSTATE : 
UNE NOUVELLE TECHNIQUE
AU CHR D’ORLÉANS.
L’HBP est-elle fréquente et
comment la traiter ?
En France plus d’1 million d’hommes de plus
de 50 ans sont concernés par une HBP. Cette
HBP entraîne des symptômes mictionnels 
gênants qui impactent la qualité de vie. L’HBP
relève d’un traitement médical pharmacologique
mais quand celui-ci n’est pas ou plus efficace
un traitement chirurgical est recommandé.
Jusqu’au développement de la photovaporisation
laser (PVL) le traitement de référence était la 
résection trans-urétrale de la prostate (RTU) ou,
pour les HBP volumineuses, l’adénomectomie
prostatique par voie haute (AVH).

En quoi consiste une PVL de la
prostate ?
La PVL consiste, sous anesthésie loco-régionale
ou générale, par voie endoscopique urétrale, à
détruire le tissu prostatique par vaporisation au
moyen d’une fibre. Le laser Greenlight est un
laser de couleur verte de longueur d’onde 532
nm et la fibre permet d’atteindre une puissance
de 180 W. En raison de risques oculaires le port
de lunettes protectrices est obligatoire pour
toute personne présente en salle opératoire. En
fin de traitement une sonde urétro-vésicale est
laissée en place pour 24 h.

Est-il possible d’analyser le tissu
vaporisé ?
La PVL ne permet pas de récupérer du tissu
prostatique pour un examen anatomo-pathologique.
Un bilan préalable est donc effectué pour lever
toute suspicion de cancer de la prostate.

Quels sont les avantages de la
PVL ?
La PVL de la prostate provoque moins de 
saignements per ou post-opératoires qu’une 
intervention classique ce qui réduit le risque de
transfusion ou de rétention de caillots. L’irrigation
post-opératoire de la vessie est limitée ou le
plus souvent supprimée. Les durées de sondage
et d’hospitalisation sont donc raccourcies. La
PVL autorise des interventions chez des patients 
sous anticoagulants ou anti-agrégants plaquettaires
ou à risque opératoire élevé.

La PVL est-elle aussi efficace que
les interventions classiques ?
A court et moyen termes la PVL est aussi efficace
que les interventions classiques mais le recul
n’est pas suffisant pour évaluer les résultats à
plus long terme d’autant qu’il s’agit d’une 
technique en constante évolution.

La PVL est-elle coûteuse ?
La PVL est plus couteuse que la RTU si elle n’est
pas réalisée en ambulatoire. En effet le gain 
obtenu par la réduction de la durée de séjour
compense le coût élevé de l’équipement et de la
fibre. A terme, la maitrise de la technique devrait
permettre des interventions en ambulatoire dans
la grande majorité des cas ce qui va dans le
sens des objectifs de la politique de santé 
(réduction des durées de séjour et développement
de l’ambulatoire).

La PVL est-elle intégrée aux 
recommandations des sociétés
savantes et des organismes de 
santé ?
L’Association Européenne d’Urologie (EAU) et
le rapport de la Haute Autorité en Santé (HAS,
novembre 2013) considèrent la PVL comme une
option thérapeutique possible dans les mêmes
indications que les techniques classiques (RTU
et AVH), compte tenu des avantages présentés. 

Le recours à la PVL de la prostate au CHR 
d’Orléans est donc conforme aux données de la
science et aux objectifs politiques des tutelles
ce qui conforte le service d’urologie dans sa 
démarche d’amélioration des techniques 
chirurgicales et de gestion des soins.

Depuis février 2014 le service d’urologie du CHR
d’Orléans est équipé - sous forme d’une location
partagée 2 semaines par mois - d’un laser
Greenlight de la société AMS destiné au traitement
chirurgical de l’hypertrophie bénigne de la
prostate (HBP). A cette occasion les urologues
ont répondu aux questions de Chroniques.
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Les nouvelles 
organisations
Les services d’hospitalisation font l’objet, évidemment,
d’évaluations de sorte d’éprouver rigoureusement
les organisations nouvelles mises en place dans
ce bâtiment, lesquelles sont nombreuses. 
En effet :
• le circuit du médicament : les médicaments sont
préparés à la pharmacie dans des piluliers à 
disposition des équipes infirmières,
• le chariot de soins individualisé : chaque patient
dispose, dans sa chambre, d’un chariot de soins
dans lequel on va trouver l’ensemble des produits
nécessaires à sa prise en charge pour la journée
permettant ainsi, de façon appréciable, une 
augmentation significative du temps de présence
au chevet du patient,
• la prestation hôtelière : un agent logistique est
dédié à l’approvisionnement des unités de soins
en matière de restauration, linges, fournitures 
diverses et variées…,
• les conditions de travail des professionnels : on
insiste ici sur l’intérêt particulier que présente 
l’installation d’une cinquantaine de rails de manu-
tention de patient visant à faciliter sa mobilisation
tout en la sécurisant, au même titre qu’il prévient
les maladies en lien, notamment, avec les troubles 
musculo-squelettiques,
• la consultation gériatrique : de son côté, elle est
installée dans un plateau dédié, au premier étage
du bâtiment et fait donc l’objet de flux spécifique,
en dehors des unités d’hospitalisation,
• les consommations énergétiques : dès à présent,
elles sont sans commune mesure avec les
consommations du service de Soins de Suite et
Réadaptation gériatrique, quand il était abrité dans
les locaux de Saran, ou de la Médecine Aiguë 
Gériatrique, quand elle était encore hier sur le site
de Porte-Madeleine ; le rapport se situant dans un 
coefficient de 1 à 10.

Par ailleurs, les 120 lits de ce bâtiment sont répartis
dans des unités de 15 lits, regroupées par deux
pour composer des espaces de 30 lits disposant
d’un poste de soins aménagé, sur la base de 
recommandations ergonomiques. 80 % des lits
sont dans des chambres individuelles. On notera
que certaines chambres, du fait de leur dimension,
peuvent être doublées en cas d’afflux de patients,
par exemple en période hivernale.
Ce premier bâtiment du Nouvel Hôpital d’Orléans a
constitué, en terme général, une forme de laboratoire
expérimental, lequel sera répliqué dans ses grands
principes aux quelques 750 lits d’hospitalisation
dits ′traditionnels′, à l’exception bien entendu, des
réanimations, soins intensifs, prises en charge 
ambulatoires.

Les nouveaux métiers
150 professionnels vont voir leur avenir modifié
sensiblement l’année prochaine.
On pense, notamment, au développement des métiers
autour de la logistique, lesquels ont vocation,

comme c’est le cas dès à présent dans le premier
bâtiment, à organiser, de façon rigoureuse et sécurisée,
l’approvisionnement des unités de soins en
consommables divers et variés, tout au long de la
journée, sept jours sur sept.

En première intention, ces postes seront proposés
à des professionnels qui, aujourd’hui, s’organisent
autour de la fonction d’entretien ménager, laquelle
fera l’objet, au moins partiellement, d’une externalisation
à des entreprises privées.

Dans le même ordre d’idée, la mise en place prochaine
de transports automatisés impactera les équipes
de distributions. En effet, on rappelle que :
• les charges lourdes seront transportées par des
tortues (Transports Automatisés Lourds),
• en complément, trois pneumatiques achemineront
les tubes de laboratoire, les médicaments urgents
et le sang.
La direction du CHR d’Orléans s’engage solennellement
sur un accompagnement professionnel personnalisé
de chacune de ces 150 personnes.

Voilà aujourd’hui près d’un an que la première tranche du Nouvel Hôpital d’Orléans a pris forme avec l’installation, début septembre
2013, des services de Soins de Suite et Réadaptation gériatrique (90 lits), de médecine aigüe gériatrique (30 lits), de l’unité centrale
de production alimentation (5 000 repas par jour), de la crèche et de l’internat (43 studios). Cette installation prépare l’arrivée de 
l’ensemble des services en 2015 : retour sur ces premiers mois de vie dans le nouvel hôpital.

Les panneaux 
solaires du nouvel 
hôpital

PREMIER BÂTIMENT DU NOUVEL HÔPITAL : 
BILAN DE CETTE EXPÉRIENCE
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Un des objectifs majeurs de l’installation des
équipes hospitalières dans le Nouvel Hôpital
d’Orléans consiste, bien entendu, dans l’amé-
lioration des conditions de travail.
Une harmonisation plus complète demain
qu’aujourd’hui entre le temps des médecins et
celui des équipes infirmières est de nature à y
contribuer.
En amont de l’ouverture du bâtiment, les équipes
médicales de médecine aiguë gériatrique, d’une
part, et de soins de suite et de réadaptation 
gériatrique, d’autre part, ont accepté le principe
d’un engagement dans, par exemple, la conclusion
des prescriptions du matin à l’échéance de 12 h 45
de sorte que les transmissions infirmières 
s’organisent de la meilleure façon, dans l’intérêt
bien compris des patients.
Après onze mois d’installation dans le bâtiment,
cet objectif est tenu par les équipes et il est donc
possible désormais de pérenniser ce fonctionnement
avec la signature d’une charte entre Madame
MORANÇAIS, coordinatrice générale des soins,
Madame le docteur DUPRIEZ, chef du service
de SSR gériatrique, et Monsieur le docteur
GAUVAIN, chef du service de la MAG.

Un second engagement, tout aussi remarquable,
concerne l’étalement des sorties des patients
tout au long de la journée. C’est dans cet esprit
que les cadres de santé de la MAG sont parvenus

à mettre en place un « salon de sortie » dans
lequel sont installés les patients, en amont de
leur retour à domicile ou en institution.

Retour sur la charte d’harmonisation des liens fonctionnels
entre les équipes médicales et infirmières dans le premier
bâtiment

1/ Accès depuis le RN 20
• pour ceux qui viennent du sud : création 

d’une bretelle spécifique,
• pour ceux qui viennent du nord : doublement 

de la bretelle actuelle.

Ses nouvelles voies d’accès sont évidemment
compatibles avec l’arrivée d’IKÉA. Le montant
global des travaux est voisin de 3,5 millions
d’euros.

2/ Accès depuis l’avenue de
l’Hôpital
Les «tourne à gauche» seront bientôt remplacés
par de véritables ronds-points ; cette avenue
sera, probablement, en 2 voies dans un sens,
au moins, voire dans les deux. A cette occasion,
il importe que le CHR d’Orléans détermine 
précisément son besoin en matière de :
• sécurisation complète de l’accès du SMUR,
• séparation des voies d’accès : professionnels, 

logistiques, usagers, ambulances ….

3/ Parkings
Sommes-nous certains aujourd’hui que les 
dispositions relatives aux stationnements seront
suffisantes pour couvrir les besoins ? Il faut faire
progresser la réflexion sur la question de la 
facturation des heures de stationnement pour 
garantir des places au profit des patients.

4/ Signalisation
Il est convenu que le nouvel hôpital devra être
très correctement signalisé sous la dénomination
«Centre hospitalier régional» avec, si possible,
la croix rouge sur fond blanc.

5/Transports en commun
Une réflexion est envisagée avec les services de
l’Agglomération de sorte de garantir une meilleure
fréquentation des transports en commun par les
professionnels et usagers de l’hôpital.

Accès au Nouvel Hôpital : d’importantes modifications 
envisagées

Planning prévisionnel 
du déménagement 
vers le nouvel hôpital
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I PANORAMA DE SERVICE

Les missions
Structure pivot, le CAMSP se situe à l’interface du
secteur sanitaire et du secteur médico-social, d’où
un financement à 20% par Conseil Général du Loiret
et à 80% par les caisses d'assurances maladie.

Le CAMSP définit ses missions grâce au décret du
15 avril 1976 : dépistage précoce des déficits 
sensoriels, moteurs ou mentaux en vue d’une
adaptation sociale et éducative ; actions de 
prévention ; rééducation par cure ambulatoire ; 
accompagnement des familles (aide sur le plan
psychologique, éducatif, social et scolaire) ; 
soutien à l’accès aux lieux de la petite enfance et à 
la scolarité.

L’ensemble de ses actions cherche à favoriser -
compte tenu de ses difficultés - l’insertion du jeune
enfant dans son milieu familial et social, et à soutenir
un développement harmonieux de ses capacités.
Toutes ces actions se font en étroite collaboration
avec la famille.

L’organisation
Les enfants peuvent être orientés vers le CAMSP
par un médecin généraliste ou spécialiste, la PMI,
les structures de la petite enfance, les écoles, les
parents eux même. Un courrier est alors demandé
aux personnes qui adressent l’enfant, ainsi qu'aux
parents. Les pédiatres et la pédopsychiatre du
CAMSP prennent connaissance du courrier afin de
proposer une première consultation pour étudier
la demande.
L’enfant et sa famille sont reçus en consultation
médicale dans un délai de 1 à 3 mois. Toutes les
demandes de consultations médicales sont assurées
par les médecins. 
Suite à ces consultations qui font l’objet d’un
échange pluridisciplinaire à la réunion de synthèse,
le suivi de l’enfant est décidé :
• Soit l'enfant ne relève pas d’un suivi au Camps 

et il sera réorienté vers une autre structure de 
soins ou vers les professionnels libéraux. (âge 
de l’enfant, troubles spécifiques)

• Soit l’enfant relève d’une prise en charge pluri-
disciplinaire par le CAMSP et le projet de soins 
individuel sera créé.

Différents suivis pourront être proposés : des
consultations médicales, une évaluation sociale,
des prises en charge individuelles ou en groupe.

Les séances 
en groupe 
Le groupe attention

Les objectifs sont :
• Proposer un cadre sécurisé et contenant à de 

jeunes enfants présentant des troubles de 
l’attention et de la concentration par l’inter-
médiaire du mouvement

• Favoriser cette écoute et cette concentration sur 
des temps plus longs pour permettre à l’enfant 
d’avoir un meilleur accès aux apprentissages

• Travailler le respect de la consigne de groupe, 
de l’adulte et la relation aux pairs.

Le groupe expression
Ce groupe rassemble trois enfants autour d’une
même activité afin de les aider à s’exprimer ensemble
à travers un même support par le biais de médiateur
type craies, sable, peinture, paillettes, crayons... 

Ils peuvent utiliser indifféremment des pinceaux,
leurs mains, leurs pieds. Leur reproduction est 
ensuite conservée d’une semaine à l’autre et 
ponctuellement visionnée au fur et à mesure des 
séances pour échanger sur celle-ci. 

LE CAMSP : 
UN CENTRE DÉDIÉ À LA PETITE 
ENFANCE AU CHR

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P) du Centre hospitalier 
régional d'Orléans est un CAMSP polyvalent non spécialisé. Situé à Porte-Madeleine,
il accueille des enfants de 0 à 6 ans atteints de handicap moteur, psychique, 
polyhandicap, déficience intellectuelle, trisomie 21, IMC, prématurité, troubles 
envahissants du développement, troubles du comportement, maladies génétiques,
problèmes socio-éducatifs… L’équipe pluridisciplinaire prend en charge les 
enfants de manière globale : en 2013 ce sont 306 enfants qui ont été suivis au 
sein du service.
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Le groupe développement des premiers
raisonnements chez l’enfant 

C’est la création d’un espace où l’enfant va pouvoir
librement développer sa capacité à élaborer
mentalement grâce à la mise en situations, 
porteuse du besoin de créer, de s’organiser, de 
différer, de symboliser. 

Le groupe interaction et expérimentation
A travers ce groupe, plusieurs objectifs sont visés :
• Socialisation : relation à l’autre, chacun son 

tour, échange, partage, prise en compte de 
l’autre...

• Travail corporel : réussir à se différencier 
d’autrui, intégrer ses limites corporelles, travail
autour de la rythmicité et la continuité...

• Partage émotionnel : prendre plaisir dans le 
jeu et pouvoir partager ce plaisir avec l’autre...

Le CAMSP peut suivre les enfants jusqu’à l’âge
de six ans. Au-delà, une orientation de soin qui
correspond au besoin de l’enfant sera proposée.
L’équipe accompagne l’enfant et ses parents
pour organiser la poursuite des soins.

Les projets actuels
du CAMSP
En 2013 une enquête interne a constitué une
démarche de meilleure compréhension du
CAMSP et a permis de concevoir des pistes de
progrès dans l’objectif d’améliorer les pratiques
et la qualité des prestations. Cette année, une 
enquête externe avec un audit va être réalisée

en vue de poursuivre dans cette démarche de
qualité. Afin de se faire connaître par l’ensemble
des professionnels du CHR et extérieurs, le
CAMSP cherche à développer sa communication,
notamment par la création d’un livret d’accueil
et de la remise à jour de la plaquette de présentation
du service. 
Le CAMSP est intégré dans le projet institutionnel
de construction du Nouvel Hôpital d'Orléans, au
même titre que l'ensemble des services. 

L’équipe du CAMSP est pluridisciplinaire et comprend : 
1 cadre de santé : elle a pour fonction l’accueil, l’écoute et l’accompagnement
des familles. Elle est responsable de l’encadrement de l’équipe de soin, de 
l’organisation des soins et de la gestion logistique de la structure. Elle fait la liaison
avec les services administratifs du Centre Hospitalier et les partenaires de la petite
enfance : Madame Delpech.
1 assistante sociale : se tient à la disposition de l’entourage familial tout au long de
la prise en charge de l’enfant. L’accueil, l’écoute, l’information, l’aide aux démarches,
l’accompagnement social et familial ainsi que l’orientation, font partie de ses missions.
Elle est souvent amenée à travailler avec des partenaires extérieurs : Madame Dumans
1 ASH : elle entretient les locaux le matin dès 5 h avant l’arrivée des professionnels
du CAMSP et des enfants : Madame Freminet
1 éducatrice de jeunes enfants : elle favorise l’épanouissement de l’enfant en valorisant
ses compétences tout en tenant compte de son environnement familial, culturel,
éducatif, social afin de soutenir une autonomie harmonieuse et une socialisation
adaptée. C’est par l'écoute des familles, de leurs questionnements éducatifs
qu’elle propose un soutien à la parentalité : Madame Blanchet
1 kinésithérapeute : elle évalue et rééduque l’enfant présentant des troubles de
la posture, du mouvement ou des troubles orthopédiques : Madame Richomme
1 psychologue : elle réalise une observation psychologique de l’enfant, propose
un suivi au regard du projet individuel de prise en charge et apporte soutien et
conseil à l’entourage familial selon les besoins : Madame Nerot
2 secrétaires : La secrétaire est la première personne que la famille rencontre
afin de présenter l’enfant et de monter le dossier administratif de l’enfant : 
Madame Freignaud et Madame Benoist
4 psychomotriciennes : propose une guidance, une rééducation ou une thérapie
psychomotrice selon une fréquence adaptée aux besoins de chaque enfant. Les
séances sont en individuel ou en groupe, au moyen d’activités d’éveil, ludiques,
corporelles, sensorielles et motrices : Madame Targa, Madame Prat, Madame
Houget et Madame Chesnel. 
1 orthophoniste : le CAMSP recherche une orthophoniste pour compléter son équipe
pluridisciplinaire. Celle-ci sera chargée d’évaluer et de rééduquer les enfants présentant
des troubles de la communication, du langage, de la déglutition, de l’articulation...
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La reconnaissance
vocale en imagerie
médicale
Rencontre avec le Dr Gilles Debillon, 
chef du pôle Imagerie

Avec le PACS, la reconnaissance vocale s’est 
naturellement imposée comme un complément 
bureautique indispensable, d’autant que les services
de radiologie ont été précurseurs dans le domaine.
Ainsi la reconnaissance vocale du PACS est un
outil intégré dans le dossier de l’examen d’imagerie
des patients. Sur la base de modèles personnalisés
par pathologie et/ou organe et avec un taux de 
reconnaissance de 95%, les comptes-rendus sont
rédigés et mis en forme rapidement par le locuteur.
L’ajout de « signets » permet un enregistrement
automatique de certains textes récurrents.
Ainsi les comptes-rendus établis en fin d’examen,
validés par signature numérique, sont envoyés 
simultanément au PACS et au DPPI. La signature
est également numérique grâce à la sécurité des
accès au PACS. Dès lors le médecin est indépendant
et peut rédiger à tout moment. La validation des
comptes-rendus provisoires faits par les internes
en est également facilitée : en garde, les internes
dictent un compte-rendu préliminaire mis à 
disposition sur le PACS avec cet outil puis le 
lendemain le senior reprend le CR tout en regardant
le dossier d’imagerie du patient dans lequel il est
inclus et valide instantanément.
L’apprentissage ne prenant qu’un quart d’heure, à
ce jour c’est déjà une quinzaine de médecins de
radiologie et neuroradiologie qui utilisent la 
reconnaissance vocale pour plus de 8 000 comptes-
rendus depuis janvier 2014.
L’avantage de la reconnaissance vocale en imagerie
est clair : non seulement cet outil fait gagner du
temps mais en outre il permet de répondre aux
souhaits des patients externes de repartir compte-
rendu en main.
Grâce à l’utilisation de ce système par les praticiens,
les assistantes médico-administratives du service
sont plus disponibles pour la relation avec les patients :
les accueillir physiquement et par téléphone, gérer
les rendez-vous et les informer...

La reconnaissance
vocale dans le service
d’endocrinologie
Rencontre avec le Dr Gaëlle Barrande, 
chef du service d’endocrinologie

Alors que la dictée numérique se généralise sur
l’établissement avec le déploiement du DPPI, 
certains services dont le service Endocrinologie
(mais aussi le service de Néphrologie et certains
médecins en Médecine aiguë gériatrique) expérimentent
la reconnaissance vocale.
Dorénavant tous les médecins et internes du service
dictent leurs comptes-rendus avec cet outil. Le discours
est à la fois enregistré et transformé en écrit appa-
raissant sur l’écran. Cette visualisation simultanée
contribue à optimiser la structure et la concision
du compte-rendu, intérêt notable pour la formation
des internes. Elle permet aussi d’effectuer des 
corrections a minima, notamment des données 
chiffrées.
La bande sonore comme le texte sont ultérieurement
transmis à la secrétaire médicale qui procède alors
aux corrections et à la mise en forme. Dès la dictée
par le praticien et avant même l’intervention de la
secrétaire, le compte-rendu est enregistré dans une
base de données pour une traçabilité immédiate.
Ce système, opérationnel depuis, va encore s’améliorer

dans les mois à venir : intégration automatique
dans le DPPI et validation numérique sont les 
premières actions prévues. En outre, un meilleur
taux de reconnaissance est attendu prochainement
grâce à l’enrichissement progressif du lexique 
médical et du vocabulaire courant.

D’ores et déjà les bénéfices existent notamment sur
les courriers longs (2 à 3 pages). Sans perte de
temps pour les praticiens et les internes, une fois
la phase d’apprentissage écoulée, l’outil facilite le
travail des assistantes médico-administratives. 

« Sans pour autant régler la problématique ponctuelle
des retards dans la rédaction des comptes-rendus,
liée à des effectifs tendus, la reconnaissance vocale
apparait comme une perspective intéressante pour
une solution durable » précise le Dr Barrande.

Les premières expériences sur la reconnaissance
vocale au sein du CHR sont prometteuses. Si l’approche
de cette nouvelle technologie est différente dans
un service de médecine et un service médico-
technique, dans les deux cas les praticiens 
gagnent en sécurité et visibilité : les informations
médicales sont délivrées en un temps réduit voire
immédiatement. Quant aux assistantes médico-
administratives, grâce au gain de temps obtenu,
elles peuvent se consacrer à d’autres missions
`bénéficiant aux patients comme leur accueil et 
leur accompagnement.

RECONNAISSANCE VOCALE : 
UNE EXPÉRIMENTATION ENCOURAGEANTE.

Outils et motivations différentes… pourtant l’utilisation de la reconnaissance vocale par le service de radiologie comme par
celui d’endocrinologie amène à la même conclusion : on ne peut plus s’en passer ! En effet, depuis l’automne 2013 plusieurs
services du CHR utilisent la reconnaissance vocale pour rédiger leurs comptes-rendus, dans l’objectif de réduire les délais
d’envoi. Après une période d’appropriation et d’adaptation des outils aux besoins, ces services ont ressenti les premiers 
bénéfices de cette nouvelle technologie bureautique. Retour sur ces expérimentations...
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Depuis deux ans, le CHR s’est engagé dans une
démarche d’amélioration de ses relations avec
les médecins de ville. Une étude menée à l’été
2012 auprès des libéraux comme des hospitaliers
avaient permis de dresser un plan des actions
prioritaires. Aujourd’hui une première étape est
franchie : la réalisation d’un annuaire « De 
médecin à médecin ». Chaque service du CHR
s’est doté d’une ligne spécifique pour être
contacté directement et rapidement par les 
médecins exerçant en ville ; certains services
ont aussi décidé la création d’un mail dédié à
ces relations. Cet annuaire est envoyé à tous les 
cabinets médicaux du territoire.

LE PACS DU CHR  A QUATRE ANS : BILAN 

Le PACS, Picture Archiving and Communication System, permettant l’archivage et la diffusion des examens d’imagerie sous
forme numérique via le réseau informatique de l’hôpital est installé au CHR depuis quatre ans.

Quelques dates clés : 
• Mai 2010 : démarrage du PACS au sein du pôle imagerie (radiologie, médecine nucléaire)

• Janvier 2011 : diffusion généralisée au CHR ; arrêt des films radiographiques

• Janvier 2012 : intégration des examens de radiothérapie

• Janvier 2012 : mise en place du Router permettant le transfert numérique des examens à l’APHP et à la grande majorité des CHU

• Novembre 2012 : intégration des coronarographies du service de cardiologie

• Novembre 2012 : intégration des CD-roms extérieurs au CHR

• Mai 2013 : intégration des échographies de chirurgie vasculaire

• Janvier 2014 : reconnaissance vocale intégrée au PACS

• Février 2014 : envoi en temps réel des comptes-rendus d’imagerie vers le DPPI.

Quelques chiffres
• Environ 600.000 examens archivés dans un centre 

hébergeur agréé, soit 19 téraoctets.

• Plus de 250 utilisateurs par jour

• Environ 11000 CDs extérieurs à l’établissement, 

importés dans le PACS

• Plus de 8000 comptes-rendus dictés en reconnaissance
vocale depuis janvier 2014 et disponibles en temps 
réel.

2ème forum ville-hôpital, février 2014, visite du
service Soins de suite et réadaptation gériatrique

par le Dr Dupriez

RELATIONS VILLE-HÔPITAL : « DE MÉDECIN 
À MÉDECIN »
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Qu’est ce que la 
recherche clinique ?
La recherche clinique est une étude menée sur l’être
humain qui permet de valider les découvertes faites
par la recherche fondamentale menée en laboratoire. 

Elle a également pour but d’évaluer des thérapeutiques,
notamment des médicaments et des dispositifs 
médicaux, ou des méthodes diagnostiques.

Il existe différents types de recherche clinique :
• Les recherches cliniques dites non interventionnelles

(ou observationnelles) : la recherche ne fait 
qu’observer un phénomène, une population sans 
intervenir en quoi que ce soit sur le cours naturel 
des choses ;

• Les recherches cliniques dites interventionnelles 
qui modifient la prise en charge du patient 
(recherche biomédicale) ou les modalités de 
surveillance de ce patient (recherche de soins 
courants).

La recherche permet d’acquérir de nouvelles
connaissances et facilite l’accès pour les patients
aux traitements innovants et à une meilleure prise
en charge.

Elle est un des maillons essentiels du développement
des connaissances biologiques ou médicales.  

Si l’initiateur de la recherche est un industriel 
(promoteur pharmaceutique par exemple), il prendra
en charge le financement de la recherche via le 
remboursement des actes réalisés dans le cadre 
de cette recherche (les surcoûts hospitaliers) et le 
paiement d’honoraires aux investigateurs.

Si l’initiateur de la recherche est un institutionnel, le
financement de la recherche est lié au financement
MERRI (SIGAPS et SIGRECS) qui rentrent dans les
dotations MIGAC.

Comment est 
structurée la
recherche au CHR ?
La direction de la recherche encadre une cellule
d’accompagnement et de gestion de la recherche
qui a une mission d’information, de structuration
et de recherche de collaboration avec l’extérieur.

Elle est organisée en :

• Une cellule promotion qui s’occupe de la gestion 
administrative, juridique, financière et réglementaire
des projets en promotion interne ;

• Une cellule investigation qui met en œuvre des 
essais pour le compte des promoteurs industriels
et institutionnels (rédaction des conventions 
financières, suivi administratif et financier).

• Une équipe de TEC hospitaliers qui assurent, 
auprès des investigateurs, le suivi logistique et 
administratif des études l’aide à la sélection et au
suivi des patients, la rédaction de documents 
pour l’étude et la formation des participants. 

Dans certains services,  des infirmières ont égale-
ment un rôle d’infirmières de recherche clinique.

Les métiers de la
recherche clinique

La recherche clinique est une discipline
de rigueur avec des exigences
éthiques, réglementaires, scientifiques,
administratives, logistiques, financières
et juridiques à chaque tournant. 

Afin d’éviter ces pièges, une collaboration entre
différents acteurs est nécessaire : 

L’investigateur
C’est le médecin qui pilote et coordonne les 
différentes étapes de mise en œuvre et de suivi des
études cliniques, en coopération avec les équipes
médicales et paramédicales des pôles cliniques. 
Tout médecin du CHR, inscrit au conseil de
l’ordre et formé aux bonnes pratiques 
cliniques peut être investigateur.
284 essais sont actuellement en cours au
CHR (97 essais industriels et 187 essais
institutionnels).

Le Technicien Essai Clinique (TEC)
Il assiste l’investigateur dans le bon déroulement
de la recherche. Il participe à l’organisation pratique
des essais, au recrutement et au suivi des patients,
remplit les cahiers d’observation (manuellement
ou électroniquement).
9 personnes ont un rôle de TEC au sein de
l’établissement.

L’infirmier de Recherche Clinique (IRC)
L’IRC a un rôle similaire au TEC avec en plus 
l’aptitude à prendre en charge des actes techniques.
4 infirmières ont un rôle d’IRC au sein de
l’établissement.

Le médecin biologiste et les laboratoires 
Il est en relation avec l’investigateur pour la mise
en place des méthodes entrant dans le cadre d’une
recherche biomédicale.

Dans son projet d’établissement 2013-2017, le Centre Hospitalier Régional d'Orléans s’est donné pour objectif de développer
les axes de recherche dans les pôles. 
Avec pas moins de 291 études en cours à ce jour, la recherche clinique représente désormais une part importante de nos 
activités. Afin de soutenir son développement, une instance de pilotage a été créée : le mini-pôle recherche, qui regroupe un
référent médecin pour la recherche par pôle, le président de la commission recherche et la direction de la recherche. 
Par ailleurs, une cellule d’accompagnement et de gestion de la recherche a été créée au sein de la direction des affaires 
médicales et de la recherche afin de soutenir les investigateurs médecins ou non médecins dans le montage et le suivi de
leurs projets de recherche. Notre objectif aujourd’hui est de mettre en place tous les outils qui permettront à la recherche de 
s’ancrer dans la culture de notre établissement.

L’organisation de la
recherche au CHR 
Contact à la direction de la recherche :
Cellule investigation : 
johan.le-drogoff@chr-orleans.fr,
02.38.74.40.74

Cellule promotion : 
aurélie.despujols@chr-orleans.fr,
02.38.74.40.71

LA RECHERCHE CLINIQUE AVANCE AU CHR
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Le Promoteur
Il prend l’initiative d’une recherche biomédicale
sur l’être humain, en assure la gestion et son 
financement.
Il peut être industriel, institutionnel ou académique.
Le CHRO est actuellement promoteur de 
7 essais cliniques.

Le moniteur ou ARC (Attaché de Recherche
Clinique)
Il s’assure que la recherche clinique est
conforme à la réglementation et réalisée dans le
respect des procédures. L’ARC valide les données
de l’étude de tous les centres.

Le chef de projet
Le chef de projet assure la gestion de projets en
recherche clinique sur les aspects réglementaires,
financiers, logistiques, administratifs, organi-
sationnels et humains.

Bio-Statisticien
Il conçoit les méthodologies statistiques et 
réalise les analyses statistiques des données 
relatives aux études de recherche.
Le PH référent au sein du CHR est 
Antoine Valery.

Data manager
Il développe des supports informatiques destinés
à enregistrer les données. Il peut gérer la 
randomisation et la saisie des données. Il vérifie
la cohérence des données et produit une base
de données « propre » à la fin de l’étude qui
permettra aux statisticiens d’éditer un rapport 
statistique.

Le pharmacien référent recherche
Il assure la gestion, l’approvisionnement, la 
détention et la dispensation des médicaments 
expérimentaux.
Le référent au sein du CHR est Sophie Tollec.

Quelques chiffres...

Nombre d’études en cours dans les pôles au 31 mai 2014.

Patients sélectionnés en 2013
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...Quelques chiffres

Financement de la recherche institutionnelle

Valorisation SIGREC par pôle pour la 
période 2010 à 2011

Les SIGREC correspondent aux données relatives
aux essais cliniques interventionnels et institutionnels
(recherche biomédicale et soins courants menés
par un établissement de santé) :
• Le nombre d’essais cliniques réalisés,
• Le nombre d’inclusions pour un essai dont nous 

sommes investigateur,
• Le nombre d’inclusions pour un essai dont nous 

sommes promoteur,

En 2013, nous avons touchés 311 726 € pour les
essais réalisés en 2010 et 2011 dans l’établissement.

Vous êtes praticien du service pneumologie
et avez fait le choix de devenir investigateur
de recherche au CHR. En quoi consistent
vos missions et quel est l'intérêt pour le
patient ?
Je suis devenu investigateur en 2010 par intérêt
pour la Recherche. C'est un rôle intellectuellement
vivifiant, et dont l'objectif est dirigé vers le patient.
Celui-ci va pouvoir bénéficier d'un encadrement
particulier et d'une surveillance renforcée par rapport
à une prise en charge hors essai clinique. C'est

aussi une manière pour lui, tout comme l'exprimait
un patient dans un journal quotidien, de se sentir
« utile » pour l'avenir de la Recherche, et pour
tous ceux qui, un jour, pourront guérir grâce à sa
participation à l'étude.
Quant à mes missions, il s'agit d'abord de décider
de la participation ou non à une étude ou à un
essai, en fonction des contraintes ou des effets 
attendus, puis de suivre cette étude, de sa mise
en place à ses résultats : repérage du patient 
éligible à l'étude, présentation orale et écrite au

patient sélectionné (principe de consentement
libre et éclairé) ; après inclusion du patient, je suis
le bon déroulement de l'étude dans le respect du
protocole et du planning. Donc en parallèle des
soins, je réalise les examens et recueille les 
données nécessaires pour répondre aux questions
de la recherche avec l'aide du technicien d'études
cliniques (TEC). Tout cela toujours sous la 
surveillance du promoteur (laboratoire ou 
personne qui va proposer l'étude).

Entretien avec le Dr Adrien DIXMIER, investigateur d’études
dans le service de Pneumologie et oncologie thoracique

Augmentation du nombre de publications
ces 3 dernières années

Les publications sont classées en fonction de leur
impact factor (= indice de citation d’une revue).
Plus l’impact factor est important, plus la publication
a une catégorie élevée et plus elle est valorisée.
Entre 2011 et 2013, on note une augmentation
sensible du nombre des publications, et essentiellement
d’excellent niveau. 
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Elles sont ARC/TEC et/ou IRC : Lucie Boureau,
Chantal Brossard, Karine Colonval et
Céline Lhermite. Toutes quatre exercent
dans le service de réanimation médicale
polyvalente et se consacrent pour 50%
de leur temps à la recherche clinique. 

Quelles sont vos missions ?
-  Il s’agit d’accompagner le médecin investigateur

dans les différentes étapes de l’étude ou de 
l’essai clinique : de la présélection, aide à 
l’inclusion, recueil et saisie des données des 
patients et visites de suivis jusqu’à l’archivage
des données, en passant par la gestion  des 
prélèvements biologiques spécifiques au 
protocole et les visites de monitoring. 

- Vérification de l’obtention par l’investigateur, 
des consentements libres et éclairés du patient
ou des proches avant inclusion, surveillance 
de l’avancement de l’essai clinique, garantie 
que la conduite de la recherche, des enregis-
trements et des rapports réalisés conformément
au protocole, aux bonnes pratiques cliniques 
et aux obligations réglementaires en vigueur.

- Mission de formation aux procédures des 
différents protocoles auprès des  paramédicaux
du service.

- Rédaction des procédures d’aide à l’application
des protocoles, pour les paramédicaux et les 
investigateurs.

- Aide à la mise en place et suivi de protocoles 
institutionnels du service (promoteur CHR 
ou médecin : Dr Thierry Boulain ) sur site et 
sur autres sites (études multicentriques) 

Quelles ont été vos motivations pour
exercer dans la recherche ?
La recherche permet de mieux comprendre le
déroulement de la prise en charge du patient de
réanimation du début à la fin et donc d’améliorer
la qualité des soins. C’est un travail d’équipe, en colla-
boration avec les paramédicaux et les investigateurs.

Quelle est l’intensité de cette activité
dans votre service ?
Aujourd’hui, 16 protocoles sont en cours dans
le service. Les inclusions dans une étude durent
en moyenne de 1 à 2 ans. C’est ainsi qu’en 2013,
144 patients de réanimation ont été inclus dans
des protocoles de recherche biomédicale, ou
de soins courants, et 418 inclusions dans des
études observationnelles. Des chiffres stimulants !

Une grande motivation des paramédicaux aux
essais cliniques est présente dans le service,

(formations, participation à la gestion des 
prélèvements biologiques spécifiques et  aux
préparations des traitements de l’étude, ..) sous
la responsabilité de l’investigateur principal 
et/ou des ARC/TEC/IRC du service. 

La recherche en réanimation médicale
a-t-elle des spécificités ?
Effectivement, le recueil du consentement 
« libre et éclairé » de la personne participante,
est une étape importante et exigeante, avant
l’inclusion dans un protocole de recherche 
clinique. Dans un service de réanimation 
médicale, c’est un peu plus complexe, et en 
raison de la gravité de l'état du patient, le
consentement à la recherche est recueilli auprès
de la personne de confiance ou d’un proche : 
il est dit « procédure d’urgence ». (c’est le cas
dans 90% des situations). En revanche, dès
que le patient redevient capable de comprendre,
son consentement « libre et éclairé » de poursuite,
est obligatoirement recueilli. La complexité
d’inclusion est également due aux pathologies
étudiées, aux délais d’inclusion et de mise en place
du traitement à l’étude, souvent  très courts (de
quelques heures à 48h suivant l’admission)
d’où inclusions et procédures effectuées 24 h/ 24 h.

Rencontre avec
l’équipe de 
recherche clinique 
du service 
de réanimation 
médicale

Valorisation SIGAPS par pôle (publications
2008, 2009, 2010, 2011)

Les SIGAPS correspondent aux données relatives
aux publications (position de l’auteur et impact
factor de la revue). 
En 2013, le financement SIGAPS était de 1 427 856 €
pour les publications réalisées en 2008, 2009,
2010 et 2011 (la valorisation SIGAPS est 
glissante sur 4 ans).

Remarque : les financements de la recherche
industrielle (= surcoûts hospitaliers) s’élève, en
2013, à 119 600 € (dont 12 990 € de temps
TEC).
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I QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
EN ROUTE VERS LA CERTIFICATION V2014

La nouvelle procédure de certification V2014 évolue. Les impacts recherchés sont notamment un management de la qualité
et des risques installé dans la réalité quotidienne des équipes de soins, une démarche qualité véritablement continue grâce
à la définition de priorités correspondant aux vrais enjeux de l’établissement, un rapport identifiant ce qui marche, est 
remarquable ou doit être amélioré. Voici la mise en œuvre de la démarche pour le CHR.

Rappel des 
précédentes 
décisions de la HAS
1 réserve sur la démarche qualité de la prise en
charge médicamenteuse du patient en MCO et
SSR.
6 recommandations :
• Obligations légales et réglementaires
• Gestion des évènements indésirables
• Information du patient en cas de dommages liés 

aux soins en MCO
• Gestion du dossier du patient en MCO et SLD
• Démarche qualité de la prise en charge 

médicamenteuse du patient en SLD
• Mise en œuvre des démarches d’EPP

Un nouveau 
calendrier
• Date initiale de visite : décembre 2014
• Report par la HAS compte tenu du déploiement 

de la 4ème certification : juin 2015
• Demande de report d’1 an 1/2 à la HAS compte 

tenu des projets NHO et DPPI. Accord de la HAS 
sur un report supplémentaire d’1 an seulement :
VISITE EN JUIN 2016

Un référentiel qui
ne change pas
Le manuel de certification utilisé en V2010 est 
toujours utilisé pour cette nouvelle procédure. 

Nous pouvons donc repartir facilement de l’état 
des lieux réalisé en 2010.

21 processus 
investigables
• Management stratégique, gouvernance
• Management de la qualité et des Risques
• Gestion du risque infectieux
• Droits des patients 
• Parcours du patient
• Prise en charge de la douleur
• Prise en charge et droits des patients en fin de vie
• Dossier patient
• Identification du patient à toutes les étapes de 

sa prise en charge
• Management de la prise en charge médicamen-

teuse du patient
• Imagerie
• Biologie
• Prise en charge des urgences et des soins non 

programmés
• Management de la prise en charge du patient au 

bloc opératoire
• Management de la prise en charge du patient 

dans les secteurs à risque
• Don d’organes et de tissus à visée thérapeutique
• Gestion des Ressources Humaines
• Santé, sécurité et qualité de vie au Travail
• Gestion des Ressources financières
• Gestion du Système d'information
• Processus logistiques

Un nouvel outil : 
le compte qualité
La porte d’entrée dans la prochaine visite de 
certification ne sera plus le rapport d’autoévaluation
mais le compte qualité.

C’est un document de synthèse du Programme
pour l’Amélioration Continue de la Qualité et de la
Sécurité des Soins (PACQSS), document 
réglementaire dont le CHR est doté depuis plus de
2 ans maintenant, qui comporte 6 axes et dont la 
CACQSS est garante de la mise en œuvre.

Le compte qualité présentera, par processus 
investigable, les résultats des analyses de processus,
les résultats des analyses de risques, les indicateurs
de suivi et les plans d’amélioration associés.
Il devra être adressé à la HAS en décembre
2015.

C’est à partir de tous ces éléments que sera défini
le profil de risque de l’établissement et donc le
contenu de la visite de certification.

De nouvelles 
méthodes
La visite de certification ne portera pas sur les 
21 processus mais sur ceux qui seront priorisés à
partir de l’analyse du compte qualité, pour 
personnaliser au maximum la visite.

Pour le CHR, seront de manière certaine investigués
au moins les processus suivants :
• management de la prise en charge médicamenteuse

du patient 
• management de la prise en charge du patient au 

bloc opératoire
• prise en charge des urgences et des soins non 

programmés
• management de la prise en charge des patients 

dans les secteurs à risque 
• dossier du patient

Les méthodes d’investigation seront les audits de
processus et les audits « patient traceur ». 

Les audits « patient traceur » seront fondés sur un
dossier patient choisi par les experts visiteurs en
lien avec les responsables du secteur concerné par
l’investigation. A partir de ce dossier, l’analyse
complète de la prise en charge du patient sera 
réalisée, de l’admission à la sortie, avec interviews
des professionnels de santé qui sont intervenus
dans la prise en charge et du patient lui-même.
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SMéthodologie 
interne
Analyse des processus :
• Identification des pilotes de processus
• Description des processus : méthode PDCA 

ou une approche « prise en charge »
• Identification des risques associés
• Définition d’actions d’amélioration 

et d’indicateurs de suivi

Formation - action « sur mesure » pour
chaque processus investigable :
initiation de l’analyse et identification du champ
d’investigation

Formation à la méthode du patient 
traceur pour évaluer, avant la visite, les 
parcours patient décrits

Dans un premier temps, compte tenu des fortes
exigences de la HAS sur ces secteurs, la priorité
en termes d’accompagnement méthodologique
est donnée aux activités à risques : blocs 
opératoires, urgences, radiothérapie, médecine
nucléaire, imagerie interventionnelle, endoscopie
et salle de naissance.
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I CULTURE

La cour d’honneur de l’hôpital Porte
Madeleine est un véritable bijou du
site. Elle est au coeur de l’Hôtel-Dieu,
inauguré le 26 novembre 1844. Depuis
cette époque, le plan de la cour avec
son jardin, est resté identique. C’est un
travail rigoureux et technique que le
jardinier Michel Moreau se passionne
à respecter et magnifier. Description

Dessinée par l’architecte Narcisse Pagot, la composition
de la cour d’honneur correspond à un jardin à la
française : buis de bordures et cônes, rosiers tiges,
4 carrés symétriques fleuris, et en son centre un
bassin central avec une petite fontaine. Autour, des
bancs sont installés, pour que patients et personnels
puissent y trouver calme et détente.

Chaque année, Michel Moreau renouvèle à lui seul
le jardin (en plus de toutes les jardinières qui 
décorent l’ensemble du site) pour le fleurir de ses
35 espèces de plantes différentes. En tout, ce sont

près de 3500 végétaux qu’il plante et entretient en
essayant au maximum de changer les motifs et
leurs dispositions tous les ans, toujours dans le
respect de la sa structure historique.  

Après la taille des buis, la fertilisation, le bêchage
et le passage du motoculteur, il prépare la terre et
procède au traçage des motifs qu’il a au préalable
imaginé et mis en forme par des croquis. Au mois
de mai, après les saints de glace, c’est le temps
des plantations.

Le choix des plantes se fait par leur longue floraison
(plantes annuelles) et par leur résistance  aux maladies
et parasites (pour éviter les produits phytosanitaires),
ainsi que leur coût. Les plantes les plus hautes
(souvent plus chères), comme les bananiers, les
lantanas, les cannas et les abutilons, sont hivernées
pour être replantées l’année suivante. Le jardinier
procède également pour certaines à leur multiplication.
Ces plantes permettent donc de réaliser des économies
et apportent du relief aux massifs. Certaines durent

jusqu’aux premières gelées et sont arrachées en
novembre. 
Qu’adviendra-t-il de cette cour d’honneur lors du
déménagement vers le Nouvel Hôpital. Le site étant
classé, nul doute que cet agencement séculaire
sera bien entretenu. Sa présence a permis durant
tout ce temps d’égailler l’hôpital, puisque comme
le souligne Michel Moreau ; « l’hôpital ne doit pas
être un lieu austère, le fleurissement contribue à
son image : apaisement et réconfort auprès des patients
et de leurs familles. » 

LA COUR HPM À L’HONNEUR !
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L’Association
Créées en 1944, les Blouses Roses ont pour
mission principale de distraire les malades de
tout âge par différentes activités récréatives, 
artistiques, ludiques. 

On compte plus de 4 136 bénévoles qui inter-
viennent dans 546 hôpitaux et maisons de
retraite sur 250 villes. Ils interviennent en
équipe (deux minimum), pour plus d’échanges 
et de convivialité. 

Les activités sont proposées en fonction des
préférences du bénévole, mais aussi de l’âge et
des goûts de la personne malade : ateliers de
dessin, de peinture, jeux de société, lecture, 
ordinateur, cuisine, jardinage, conversation,
animations et spectacles (clowns, marionnettes, 
musiques, sorties)… 

Les Blouses 
Roses au CHR 
Leur présence dans les services du CHR est 
encadrée par une convention de partenariat qui
s’élargit peu à peu. En effet Les Blouses Roses
sont l’une des rares organisations à se rapprocher
des personnes âgées. Au CHR d’Orléans, elles
interviennent dans les EHPAD et en médecine
aiguë gériatrique. Dans ce service et depuis plus
d’un an, 8 bénévoles prennent plaisir à rendre
visite aux patients sur trois créneaux, chaque
semaine. L’un a lieu le soir. Christine Thomas,
Présidente de l’association précise : « le soir,
nous retrouvons chez les personnes âgées les
mêmes angoisses que nous pouvons ressentir
chez les enfants ». Les bénévoles sont présents,
et la solitude habituellement ressentie est rompue,
ce qui rassure aussi le personnel. 

Dans ce service, les bénévoles formés proposent
une écoute, la lecture de nouvelles, des jeux de
société… Mais la discussion est la plus grande
occupation proposée par les bénévoles durant ces
deux heures d’intervention. Comme le souligne
Françoise Guglielmi, bénévole à la MAG depuis
plus d’un an : « si nous leur proposons différentes
activités au cas par cas, comme la lecture, le jeu
de scrabble etc., l’échange et la discussion sont
très importants pour ces personnes. Nous
sommes en quelque sorte leur confident. C’est
un réel plaisir, aussi bien pour eux que pour
nous, puisque l’on ressent l’impact positif de
notre présence. » 

Le bilan est très positif. Les interventions dans
ce type de services sont importantes. L’un des
objectifs des Blouses Roses est de recruter 
davantage de bénévoles, qui seraient intéressés
pour intervenir auprès des personnes âgées.

LES BLOUSES ROSES : 
UNE ASSOCIATION CONTRE LA SOLITUDE

Depuis 2010, plus de soixante blouses roses apportent du réconfort aux enfants hospitalisés du CHR d’Orléans, par
des activités ludiques et créatives. Aujourd’hui les Blouses Roses interviennent également auprès des personnes âgées. 
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I PORTRAIT

Quel a été votre parcours jusqu’ici et
qu’envisagez-vous à l’avenir ? 
Après un bac S, je suis allée à la Faculté de Paris
VI en pharmacie : c’est là que j’ai su que je voulais
me diriger vers le métier de préparateur. J’ai donc
passé 2 ans en école pour obtenir mon brevet 
national de préparateur en pharmacie. 
Je suis arrivée au CHR en 1995 après avoir 
travaillé 15 ans en officine de ville. Si j’ai choisis
de travailler dans le milieu hospitalier, c’est aussi
pour pouvoir gérer à la fois ma vie professionnelle
et privée. Les horaires sont bien adaptés pour une
vie de femme avec enfants. A savoir que nous
sommes 13 personnes d’astreintes à domicile, en
cas d’urgence. Les astreintes s’effectuent sous
forme de roulement. 
Je prépare en ce moment mon départ dans un
nouveau service, l’U.C.S.A.M.A (unité de consul-
tations et de soins ambulatoires à la maison 

d’arrêt), où un poste de préparateur en pharmacie
a été créé. Ma présence soulagera les infirmières
de la prison chargées jusqu’ici d’accomplir les 
missions d’un préparateur. 

Combien de préparateurs travaillent au
CHR, et quelles sont vos missions ? 
Nous sommes 32 préparateurs sur le site de La
Source et 3 sur HPM sous contrôle effectif d’un
pharmacien. Notre métier est très polyvalent. Nous
travaillons sur différents secteurs (cf encart bas de
page). Par exemple, pendant un an nous pouvons
travailler à la fabrication de médicaments antican-
céreux injectables, puis, l’année suivante aux es-
sais cliniques. Le choix se fait sur base de
volontariat selon les préférences de chacun. Je
trouve ce fonctionnement très intéressant, il nous
permet de développer notre expérience, d’appren-
dre de 
chacun, et d’éviter la routine. Pour ma part, je suis
en ce moment au guichet pour les patients 
ambulatoires et les services de soins. Précédemment,
j’ai travaillé dans la bulle (Unité de Reconstitution
Centralisée). Finalement, depuis mon arrivée,
j’exerce dans pratiquement tous les secteurs de la
pharmacie. 

Quelles sont les qualités requises d’un
préparateur en pharmacie ? 
Il faut bien sûr être très minutieux, car les médi-
caments d’aujourd’hui sont complexes et adaptés
avec précision selon le patient. Il faut également
un bon esprit d’équipe, puisque nous sommes
pour la plupart dans un lieu assez fermé (peu de

contact avec l’extérieur) et travaillons ensemble.
L’empathie évidemment est importante, elle est 
nécessaire à toute personne dont le métier est en
lien avec la santé des patients même si nous ne 
sommes pas en contact direct avec eux. 

Comment voyez-vous l’avenir du métier de
préparateur au sein du CHR ? 
J’espère que cette polyvalence restera car elle est
d’un grand intérêt pour le préparateur. Autre point
positif, l’ergonomie de notre métier se développe,
car nous avons parfois des actions assez néfastes
physiquement (gestes répétitifs, risque de tendinite
etc.) La robotisation est un moyen qui prend place
petit à petit (acquisition  d’un robot agitateur…).
Je souhaite donc que cela continue dans ce sens. 
Avec le NHO, de nouvelles organisations amélioreront
le circuit du médicament. Ce seront de nouvelles
habitudes à prendre. J’espère également que notre
service sera amené à travailler plus en contact
avec le reste du personnel hospitalier et des 
patients, en travaillant au plus près des services. 

RENCONTRE AVEC SYLVIE GOMBAULT,
PRÉPARATRICE EN PHARMACIE

Les différents secteurs de la pharmacie

Activités de dispensations
• Dispensation globale aux hospitalisés
• Dispensation nominative aux hospitalisés 
• Dispensation des médicaments à réserve hospitalière, sous 

autorisation temporaire d’utilisation et en essais cliniques

Activités de gestion des médicaments
• Médicaments dérivés du sang
• Médicaments à une réglementation particulière (stupéfiants, 

bon usage, facturés en sus)
• Gestion des stocks (commandes/litiges)

Activités de gestion des dispositifs médicaux
• Gestion des dispositifs médicaux non stockés 
• Gestion des dispositifs médicaux au bloc opératoire
• Gestion des dispositifs médicaux stockés

Activités de Pharmacotechnie
• Unité de Reconstitution de médicaments cytotoxiques
• Préparation de produits Radio pharmaceutiques
• Préparations hospitalières hors URC
• Gestion des gaz médicaux







PROPRETE ET SERVICES 

8 RUE BARRUET
45400 FLEURY LES AUBRAIS

Tél : 02.38.44.54.92 
Email : contact@teamex-france.fr

Partenaire régional, INEO CENTRE, Groupe GDF SUEZ, vous accompagne dans
la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de vos installations
et équipements.

Acteur majeur dans les domaines de l’installation électrique, des systèmes de
communication, d’information et des services associés, INEO CENTRE développe
pour vous les solutions les plus performantes.

De l’étude à la mise en service des installations, ses équipes de spécialistes
vous assistent dans la réalisation de vos projets de toutes tailles.
• Electricité industrielle et tertiaire 
• Systèmes d’information et de communication
• Automatisme
• Energies renouvelables (photovoltaïque, efficacité énergétique…)
• Maintenance multitechnique
• Astreinte dépannage
INEO CENTRE - Agence Orléans
14, rue de la Fonderie - P.A des Montées
45073 ORLEANS CEDEX 2
Téléphone : 02 38 56 86 86                                                          La Passion d’Entreprendre

LʼOPERATEUR EN TELEPHONIE 
DʼENTREPRISE 

• Audit • Conseil • Réalisation 
• Formation • Maintenance 

49 rue André Dessaux - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

Tél. 02 38 81 39 29  

Icade est une société immobilière d’investissement cotée, filiale de la Caisse des
Dépôts. Bâtisseur de villes depuis plus de 60 ans, Icade est le partenaire privilégié
du développement des grandes métropoles en France : Paris, Lyon, Bordeaux,
Lille, Marseille, Strasbourg, Nantes… Promoteur, investisseur et prestataire de
services aux entreprises, Icade développe également un important pôle d’immobilier
hospitalier avec sa filiale Icade Santé, première foncière de Santé en France. Première
foncière de bureaux d’Europe, Icade est désormais un acteur majeur du Grand Paris
et du développement territorial capable d’apporter des solutions globales, durables,
innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain.
Contacts :
Territoire Nord-Ouest - Tours                        Développement Santé - Paris
02.47.31.41.00                                            01.41.57.88.49
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Rue des Balletières - 45073 ORLEANS Cedex 2
Tél. 02 38 51 23 43 - Fax 02 38 56 03 58

Mail : orléans@limpa.fr

Au cours de ces trente dernières années LIMPA a su relever de nombreux défis
pour devenir, un acteur National de référence dans les métiers du nettoyage industriel
et des Services associés à la propreté.
La satisfaction de nos clients nous permet de disposer aujourd’hui d’agences sur
l’ensemble du territoire national avec un effectif de plus de 3000 salariés. Gagner
la confiance de nos clients est notre première ambition en accompagnant les
hommes et les femmes de l’entreprise par leur évolution et l’innovation.
Nos clients exigent non seulement une qualité irréprochable, mais aussi des améliorations
incessantes. Implicitement la loi du marché oblige les Entreprises de notre secteur
d’activité à se remettre en cause.

CENTRE D’HEMODIALYSE 
DE L’ARCHETTE

NÉPHROLOGIE - DIALYSES
83, rue Jacques Monod - 45160 OLIVET

ORLEANS SUD Proche N 20
à 5 mn centre Orléans - Fax : 02 38 49 10 11

internet : www.dialyse-45.net - E-mail : info@dialyse-45.net

02 38 51 22 22

Dimanche : 02 38 51 61 71
Urgence de nuit : 02 38 51 60 97

3 rue Gustave Eiffel - BP 62849
45028 ORLÉANS Cédex 1  

Tél : 02 38 61 20 00
contact.orleans.energie@eiffage.com

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des annonceurs
pour leur précieux concours à la réalisation de cette plaquette.

N’hésitez pas à les consulter 
pour vos besoins.

40 rue des Frères Lumière

45800 ST JEAN DE BRAYE

Tél. 02 38 86 10 50
Fax 02 38 86 52 17

Site : www.croixmarie.com

44 rue des Frères Lumière

45800 ST JEAN DE BRAYE

Tél. 02 38 86 68 53
Fax 02 38 86 21 17

Site : www.croixalmetal.com

Thierry Ramos
Directeur Général

Gabriel Espaces verts - 188, route de Sandillon
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Tél. +33(0)2 38 66 36 27 - Mob. : +33(0)6 74 88 90 17
Télécopie : +33(0)2 38 51 14 94
t.ramos@groupe-gabriel.eu
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