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2013 a été une année déterminante pour le CHR d’Orléans tant, pour qu’ensemble, les équipes hospitalières réussissent 
l’ouverture du premier bâtiment du nouvel hôpital, dédié à la prise en charge des personnes âgées, que pour la poursuite
énergique du développement de nos activités. L’année 2014 verra la concrétisation de ces évolutions en faveur du renforcement
de la qualité de prise en charge des patients. Ce numéro de Chroniques met en lumière cette constante préoccupation : mettre
le patient au centre de nos actions.

Les premières pages de ce numéro sont consacrées au nouvel hôpital et aux organisations qui viennent d’y être mis en place.
A titre d’exemple, des agents logistiques approvisionnent dorénavant les différentes unités en lingerie, alimentaire etc. Un
charriot de soins individuel a également pris place dans chaque chambre de patient. Tout l’intérêt est de permettre au personnel
soignant d’être plus présent aux côtés du patient et de recentrer chacun sur son cœur de métier. Nous remercions encore
une fois l’ensemble des professionnels qui ont mené à bien ce premier épisode de l’aventure. C’est grâce à cet esprit d’entraide
et de volonté que l’emménagement s’est bien déroulé et que les différents services ont pu s’adapter aux nouvelles 
organisations. Ce sont de nouvelles habitudes à apprivoiser et l’investissement de chacun pour les acquérir est un bel exemple
de professionnalisme.

La rubrique Pleins Feux traite des avancées technologiques et des innovations en cancérologie. Si notre plateau technique se
fortifie et se modernise toujours plus grâce à l’acquisition d’équipements de pointe tels que le robot chirurgical da Vinci ou la
tomothérapie, nous mettons également en œuvre différentes organisations afin d’être en proximité maximale avec le patient.

Les rubriques récurrentes traduisent aussi les efforts des professionnels du CHR pour améliorer la prise en charge : les
missions des CREX, la fédération de chirurgie orthopédique avec le CHU de Tours dans le cadre de la communauté hospitalière
de territoire ou encore la présence de nombreux bénévoles au sein des services…

C’est donc avec grand enthousiasme que nous attendons la suite du nouvel établissement afin que notre mission fondatrice,
qui est de répondre toujours au mieux à la prise en charge des patients, puisse être une véritable réussite et une référence
au regard de l’ensemble du secteur. Les préparatifs se poursuivent et 2014 annonce un avenir prometteur.
Bonne lecture et bonne année.

Olivier BOYER,
Directeur général

Docteur Thierry PRAZUCK 
Président de la Commission médicale d’établissement
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La phase 
de préparation : 

une action
collective

P our réussir la translation des services dans le
nouvel hôpital, une organisation au cordeau a
été mise en place plusieurs mois en amont : un

référent déménagement dans chaque service pour guider
les collègues de l’unité et une cellule déménagement pour
planifier les étapes et orchestrer les actions des différents
intervenants. 
Enfin, mise en place quelques jours avant l’installation, une
cellule opérationnelle d’emménagement a assuré dans
l’instant le bon déroulement des opérations.
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PREMIERS PAS 
DANS LE NOUVEL HÔPITAL

L’arrivée des premiers services 
dans le nouvel hôpital

Une page vient de se tourner au sein du CHR d’Orléans. Depuis début septembre
le projet du nouvel hôpital se concrétise avec l’ouverture d’un premier pôle. 

Alors que les personnels et les 
patients s’adaptent aux nouveaux
lieux, le chantier des autres 
bâtiments continue. 

Retour sur cette aventure, de la
phase préparatoire à l’occupation de
ce premier bâtiment. 

I ACTUALITÉS
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Le service Diététique 
Le service diététique s’est installé au premier étage du bâtiment. Modernes et lumineux, ces locaux
se composent de bureaux, d’une salle de détente, d’une salle de réunion et de vestiaires. « Le
service est magnifique, confortable. L’espace de travail est ergonomique, on s’y sent 
bien » évoque avec enthousiasme Marianne Gallais-Stenz, cadre de santé. 

Les crèches
La Ritournelle et la Farandole sont les noms des deux crèches aux couleurs acidulées qui accueillent dorénavant
les enfants du personnel. D’emblée ces derniers ont pu profiter des nouvelles aires de jeux extérieures.
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I ACTUALITÉS

La restauration 
Les cuisines s’étendent sur 2.500m2 au sous-sol (contre
1.500m2 auparavant). Ici sont cuisinés les repas envoyés
aux patients, au personnel et aux crèches. A l’avenir,
jusqu’à 8000 plateaux pourront être garnis.

Les logements des internes 
Dernière phase de cet emménagement début novembre : l’arrivée
de 39 internes dans les appartements neufs et agréablement
agencés du 4ème étage.

Les services de soins
Le premier bâtiment du nouvel hôpital est consacré à la prise en charge des personnes
âgées. Ainsi ont été regroupés les Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique (SSR)
et la Médecine Aiguë Gériatrique (MAG). Sur 2 niveaux, l’ensemble propose 120 lits.
Le 1er étage comprend quant à lui l’espace de rééducation et les consultations.

L’Unité cognitivo-comportementale (UCC)
Le SSR gériatrique (Soins de Suite et de Réadaptation) du nouvel hôpital comprend 90 lits prenant en charge des patients majoritairement de plus de 70 ans.
Parmi ces patients, certains, provenant des services de courts séjours du CHR ou par entrée directe des EHPAD, sont atteints de troubles neuro-psychologiques (confusion, syndrome
démentiel, pathologies psychiatriques) se traduisant par des troubles du comportement perturbateurs : agitation, agressivité, cris, refus aux soins... Ces troubles requièrent

parfois l’admission dans une unité spécifique du SSR : l’Unité Cognitivo-Comportementale ou UCC
créée dans le cadre du plan Alzheimer. Cette Unité de 11 lits est sécurisée, elle dispose d’une équipe
renforcée avec aide médico-psychologique, psychomoteur et psychologues. La prise en charge y
est médicale ainsi que comportementale. Elle bénéficie d’un soutien d’un psychiatre de liaison.
La disparition des troubles permet le retour soit à domicile, soit dans la structure de départ. 
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DEPUIS L’ARRIVÉE DES PREMIERS PATIENTS LE 10 SEPTEMBRE DERNIER, DE NOUVEAUX FONCTIONNEMENTS ONT ÉTÉ MIS EN
PLACE DANS LES SERVICES D’HOSPITALISATION. PLATEAUX LOGISTIQUES, CIRCUIT DU MÉDICAMENT ET CHARIOT INDIVIDUALISÉ :
ILS FAVORISENT LA PRÉSENCE DES INFIRMIÈRES ET DES AIDES-SOIGNANTES AUPRÈS DES PATIENTS. 

LES NOUVELLES ORGANISATIONS LOGISTIQUES
ET HÔTELIÈRES AU SEIN DU NOUVEL HÔPITAL

Afin de recentrer chacun sur son cœur de métier,
une aide est également apportée aux infirmiers
(ères). Des préparatrices en pharmacie préparent
les piluliers des patients en dispensation nominative
journalière à partir des prescriptions dans Actipidos,
après analyse et validation pharmaceutique. Elles
aident aux commandes (médicaments) et  rangent
les produits dans les armoires dédiées. Un aide de

pharmacie réalise les commandes, range les 
dispositifs médicaux et les solutés massifs à la place
du personnel de soin. L'objectif est de le 
soulager de ces missions en lui libérant du temps
pour les soins au patient. Il faut encore patienter un
temps, avant de pouvoir considérer les répercus-
sions positives de ces nouvelles organisations. 

Aujourd’hui, dans chaque chambre est installé un chariot de soins individualisé. Alimenté en nécessaire de
soins et médicaments pour 24h par les ASH et les IDE, cet outil de stockage limite les allers-retours entre
salle de soins et chambres des patients, et permet d’assurer une prise en charge globale de qualité. « La
mise en place de ces chariots ramène la présence soignante au lit du patient », confirme Martine Morançais,
coordinatrice générale des soins. Pour l’ensemble des équipes soignantes des services de 
gériatrie, « le chariot de soins s’est bien mis en place ». Elles ont pu rapidement s’en servir, et se sont 
approprié ce nouvel outil sans aucune difficulté.

5
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Dans le nouvel hôpital ont été créés à chaque étage
des plateaux logistiques qui regroupent dans un
même lieu la lingerie, l’office, la réserve hôtelière…
Sur les niveaux d’hospitalisation une équipe de 
professionnels est chargée de leur gestion : ce sont
les agents logistiques. Au nombre de huit ils déchargent
les aides-soignantes des tâches annexes. Aupara-
vant, ces dernières se déplaçaient pour les repas,
la lingerie, et se chargeaient des commandes. 
Dorénavant ces prestations logistiques au service
du soin permettent un approvisionnement directe-
ment dans les unités. Les aides-soignantes peuvent
alors se recentrer sur leur cœur de métier et rester
au plus prêt des patients. Aujourd’hui le mot d’ordre,
c’est la collaboration, le travail d’équipe. Ces agents
logistiques sont répartis sur deux étages et deux
plateaux logistiques. Il en sera de même pour les
autres bâtiments du nouvel hôpital. « Nos missions
sont polyvalentes » nous précisent les agents. 

Concrètement, ils travaillent sur les différentes mis-
sions suivantes : 
- réception des armoires en provenance de la pla-
teforme logistique, de la blanchisserie, de la phar-
macie et stérilisation, de l’UCPA, de la plateforme
de traitement des déchets. Pour le moment le trans-
port est manuel mais il est prévu des Transports Au-
tomatisés Lourds (T.A.L) à l’ouverture complète de
l’hôpital,
- gestion/rangement de la réserve hôtelière du pla-
teau (produits de toilettes, couches, sacs poubelles
etc…),
- lingerie : rangement, réapprovisionnement quoti-
dien, ramassage des sacs de linge sale,
- restauration (office alimentaire) : préparation des
chariots pour les acheminer à l’entrée des unités de
soins, vaisselle, préparation des plateaux repas, des
pichets, gestion des stocks,

- déchets : récupération régulière des sacs dans les
locaux à déchets, regroupement dans le local à 
déchets du plateau logistique.

Une communication constante et fluide entre les
aides-soignantes et les agents logistiques a dû
s’installer : « cette nouvelle collaboration entraîne
des changements d’habitudes à apprivoiser » 
souligne Ayse Ozocak, cadre de santé de la MAG. 

Des professionnels dédiés sur les plateaux logistiques 

Le circuit du médicament

Le chariot de soins individuel 

« Depuis l’arrivée de ces nouvelles organisations, il
règne au sein des couloirs une atmosphère de 
sérénité » nous décrit Lydie Gouron, cadre de santé
du service de SSR. Il n’y a plus d’allers et retours
permanents avec les chariots de soins et alimen-
taires, les aides soignantes et les infirmières sont
dans les chambres, au plus près du patient, pour
une meilleure prise en charge.

Avec le recul de ces premiers mois de fonctionne-
ment, l’objectif de libérer les soignants de tâches
annexes est atteint. Les évaluations méthodiques et
rigoureuses effectuées tous les mois permettent de
procéder aux ajustements inhérents à toute nou-
veauté. Une optimisation d’autant plus importante
que le fonctionnement de ce bâtiment préfigure
80% des organisations de demain.
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I ACTUALITÉS

Parmi les actes de nursing, la manutention de patient 
appartient au quotidien des soignants. Pour autant elle 
engendre à court terme de la fatigue et à long terme, des 
douleurs plus importantes voire des lombalgies. Pour réduire
ce risque, des rails de manutention fixes sont maintenant 
installés dans les plafonds des chambres. 
Mieux que les lèves-malades classiques, le dispositif permet
de limiter les manipulations et facilite les transferts. Au lieu
de requérir deux aides soignantes, une seule, à condition
qu’elle soit formée, peut maintenant relever le patient et le
déplacer sans subir de douleur ni difficulté particulière.

Une charte d’harmonisation des liens fonction-
nels entre les équipes médicales et infirmières
a été élaborée le 1er août dernier. En effet, afin
d’améliorer les conditions d’exercice des infir-
mières, et rendre les horaires plus homogènes
(transmissions, distribution de médicaments 
dès le déjeuner, robotisation de la préparation
des médicaments…), la charte propose des
nouvelles modalités :

- la visite médicale du matin devra être achevée
pour 12h45 précises, afin que les infirmières
puissent prendre en charge le patient en ayant
déjà pris connaissance des informations 
nécessaires. 

- un étalement des sorties tout au long de la
journée sera mis en place dans le but de 
fluidifier les tâches prises en charge par les 
infirmières.

La manutention sur les rails

Les visites médicales : 
des horaires plus homogènes

POUR UN HÔPITAL 
PLUS MODERNE ET ERGONOMIQUE

DANS LE PREMIER BÂTIMENT DU NOUVEL 
HÔPITAL, LES ORGANISATIONS LOGISTIQUES 
ET HÔTELIÈRES S’ACCOMPAGNENT D’AUTRES
NOUVEAUTÉS CONCOURANT AUX MÊMES
OBJECTIFS : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL DES PROFESSIONNELS COMME LA
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS, ET SATISFAIRE
AUX NORMES HQE.
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L’une des premières phases de l’aménagement du
premier bâtiment du nouvel hôpital, en septembre,
a été l’installation informatique « Full IP ». Le « Full
IP » permet à la fois une modernisation et une 
simplification des pratiques informatiques, mais
aussi une économie d’énergie importante (HQE). 
«Ce système couvrira de façon identique l’ensemble
du nouvel hôpital», nous explique Armelle Quinty,
ingénieur et responsable infrastructures et 
production. 

« Full IP » : l’hôpital de demain déjà au CHR ! 

Les différentes applications du Full IP 
Le Full IP s’applique à de nombreux domaines. 
Par exemple :
- la Gestion technique du bâtiment (GTB) est totale-

ment automatisée grâce à des capteurs reliés au
réseau (volets, chauffage, lumières), dans un but
d’économie d’énergie. À la moindre défaillance,
celle-ci est repérable sur un écran, en temps réel.
Aujourd’hui 1629 prises sont comptées dans l’en-
semble du bâtiment A. 

- les interphones « IP » fonctionnent également en ré-
seau. Un interphone « maître » reçoit tous les appels
des autres interphones des couloirs et ascenseurs. 

- les caméras filment et envoient les images à un 
enregistreur qui récupère toutes les vidéos. Elles sont
visionnées grâce au PC de sécurité (au standard) 

- pour le contrôle d’accès, un lecteur de badge 
permet l’ouverture des portes de l’hôpital. 

Plutôt que de gérer des dizaines de clés, un seul
badge permet aux médecins la circulation dans de
nombreuses salles (informatique, vestiaires, logis-
tique). L’objectif est qu’un badge unique puisse 
permettre l’entrée à tout l’ensemble du nouvel hôpital
(parking, cantine…).
- le wifi s’applique à chaque équipement automatique,

qu’importe où il se trouve et donne accès à internet,
aux applications, à la messagerie. Pour cela des bornes
wifi sont installées sur l’ensemble du bâtiment. 

- quant à la télévision, une antenne sur le bâtiment 
reçoit toutes les chaînes et les stocke dans un récep-
teur. Le fameux réseau central prend ensuite le relais
pour les transmettre aux télévisions des chambres. 

- la téléphonie et la bureautique seront prochaine-
ment uniformisées, le personnel pourra récupérer
les informations de son PC sur son téléphone et 
inversement (messagerie unifiée).

- pour le biomed, certains équipements médicaux ont
une prise réseau, qui permet à la centrale de visua-
liser tout ce que fait l’équipement, son fonctionne-
ment, son débit, sa traçabilité etc.

L’hôpital de demain, 
selon M. Gest, Directeur 
du système d’information

« L’hôpital de demain c’est :
- la mobilité : pouvoir utiliser les outils et se connecter
au réseau de n’importe quel endroit où l’on se trouve.

- l’ouverture vers l’extérieur : pouvoir suivre un patient
tout au long de son parcours, par les différents centres
hospitaliers fréquentés.

- l’exigence au niveau de la sécurité, de la fluidité et de
la traçabilité : afin de garantir le bon fonctionnement
de ces nouvelles technologies »

Dans les mois 
à venir…
Au niveau du chantier, après 41 mois de travaux et 
70 % d’avancement, la feuille de route des bâtisseurs
est bien respectée. Mise à part la démolition de l’an-
cienne crèche et du bâtiment témoin en janvier prochain,
le chantier se déroule maintenant dans les murs du 
nouvel hôpital avec l’intervention des corps secondaires.
Pour un CHR au complet, le compte à rebours est
lancé : il reste 12 mois à compter d’aujourd’hui 
pour finaliser les organisations et les opérations de 
déménagement.

11Janvier 2014 CHRONIQUES N° 93 7

I 
A
CT
U
A
LI
TÉ
S

journal n°93 - 5_Chroniques  11/12/13  15:11  Page7



Quels sont les principaux
objectifs de cette 
Fédération ? 
L’idée c’est de parrainer l’équipe de chirurgie ortho-
pédie, et de la renouveler à long terme. Effective-
ment, nous avons une faible part de marché en
orthopédie d’activité programmée. Il est important
pour nous aujourd’hui de pouvoir la « rebooster ».
Cela passe aussi par la formation d’internes. 
D’ailleurs, le service va devenir validant en octobre
2014. Le projet comprend aussi la création de
postes de chefs de clinique. Que le CHR puisse avoir
son équipe pérenne en chirurgie orthopédique, telle
est notre volonté et notre motivation. 

Comment s’effectuent 
vos échanges avec le CHU
de Tours pour assurer 
le suivi de la prise en
charge des patients ? 
Nous sommes en contact avec l’équipe du CHU 
régulièrement, notamment par visioconférence.
C’est un parfait outil pour être en communication
directe. On peut par exemple consulter les dossiers
de patients à distance pour préparer le travail et la
future intervention des deux PUPH et des praticiens. 

Comment ressentez-vous
l’arrivée de l’équipe 
de Tours au CHR ? 
Il est clair que c’est un véritable atout pour nous tous.
Collaborer avec cette équipe réputée ne peut que
nous enrichir professionnellement. Le Docteur Favard
est un référent national, voir même international et
nous sommes chanceux de pouvoir travailler avec lui.
Cette collaboration va nous permettre de développer
le service de chirurgie orthopédie, afin qu’il soit 
également une référence au sein du même du CHR.
La Fédération nous permet aussi de jouer sur 
l’attractivité. Plus notre service prendra de l’ampleur,
et plus de grands noms y participeront, plus les futurs
internes répondront à notre demande. Il s’agit tout de
même, à long terme, d’être une équipe installée et
reconnue. 

8

UNE FÉDÉRATION DE CHIRURGIE 
ORTHOPÉDIQUE, 

I VIE INSTITUTIONNELLE

Entretien avec le Docteur Saint-Marc, Chef de pôle de chirurgie 
et anesthésie réanimation adultes, et le Docteur Ali, 
responsable de la structure interne d’orthopédie du CHR. 

La fédération de chirurgie orthopédique repose 
sur un projet de complémentarité entre le CHU de
Tours et le CHR d’Orléans, dans le cadre de la 
Communauté hospitalière de Territoire Centre-Val
de Loire constituée le 29 février 2012. 

Elle s’inscrit dans une dynamique hospitalo-
universitaire associant étroitement les volets soins,
enseignement et recherche. 

Initialement proposée en bureau de CME commun
CHU de Tours-CHR d’Orléans pour installer 
une équipe chirurgicale pérenne sur le CHR, la 
fédération de chirurgie orthopédique et traumato-
logique adulte nommée Fédération Médicale
Inter-Hospitalo-universitaire (FMIHU) a été officiali-
sée par une convention. 

La Fédération est structurée autour d’un chirurgien
coordonnateur et d’un vice-coordonnateur

3 raisons principales ont motivé son élaboration :

- développer l’orthopédie et la traumatologie au
sein du CHR,

- pallier aux difficultés de recrutement de chirurgien
sénior,

- organiser et optimiser la formation des étudiants
et internes (DESC orthopédie et traumatologie).

Dorénavant, deux PUPH (professeur des universi-
tés-praticiens hospitaliers), le Docteur Favard et le
Docteur Briaud, accompagnés de leur praticien 
assistant, viennent au CHR d’Orléans à raison de
deux fois par mois alternativement. Ainsi chaque
semaine, un binôme est présent le jeudi pour des
consultations et le vendredi au bloc opératoire. 

Un système de dispositif de visioconférence (télémé-
decine) permet aux deux équipes médicales de la
FMIHU de réaliser des staffs et des réunions de
concertation pluridisciplinaire à distance, pour assurer
un suivi optimal de la prise en charge des patients.

Quand s’est produite la première intervention de l’équipe de CHU de Tours ? 
Les premières consultations ont débuté en novembre dernier. La première opération quant à elle a été effectuée le 29 novembre. 

La FMIHU 
en bref
Chef de la fédération et coordonnateur : 
Professeur Favard

Chef de pôle : Dr Saint-Marc

Responsable de la structure interne 
d’orthopédie du CHR d’orléans : Dr Ali 

ENTRE LE CHU DE TOURS ET LE
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Les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des
Malades d’Alzheimer développent un processus
d’intégration qui permet de construire, selon une
méthode innovante, un réseau intégré de parte-
naires pour les soins, les aides et l’accompagne-
ment des malades qui vivent à domicile. 
LES MAIA SE DEVELOPPENT SELON SIX AXES 
Trois mécanismes : la concertation (stratégique et
tactique), le guichet intégré et la gestion de cas. 
Trois outils : l’outil standardisé d’évaluation multidi-
mensionnelle des besoins de la personne suivie en
gestion de cas, le plan de services individualisé éla-
boré par le gestionnaire de cas et un système d’in-
formation partagé.
Ce dispositif de proximité vise à simplifier le par-
cours des personnes malades et de leurs aidants.
Le dispositif MAIA réduit la dispersion des services
en favorisant la circulation de l’information entre les
différents professionnels de santé accompagnant le
patient et améliore la coordination des soins à do-
micile. Résultat : un gain de temps non négligeable
pour les professionnels et une démarche simplifiée
pour les familles. L’objectif est effectivement de par-
venir à mettre fin aux difficultés rencontrées par les
malades et leur famille face à une multitude de ser-
vices présents sur les territoires mais insuffisam-
ment articulés et n’aboutissant pas à une prise en
charge coordonnée. C’est en 2009 qu’un premier
projet expérimental a été élaboré, aujourd’hui il est
en cours de généralisation sur toute la France. Il est
prévu jusqu’à 400 MAIA en 2014.

Pour ce qui est de la MAIA d’Orléans portée par le
CHR, son dispositif couvre le territoire du bassin de
vie orléanais soit les 22 communes de l’aggloméra-
tion (Boigny-sur-Bionne, Bou, Chanteau, Chécy, Combleux,
Fleury les Aubrais, Ingré, La Chapelle Saint Mesmin, Mardié,
Marigny les Usages, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr en
Val, Saint-Denis en Val, Saint Hilaire Saint Mesmin, Saint
Jean de Braye, Saint Jean de la Ruelle, Saint Jean le Blanc,
Saint Pryvé Saint Mesmin, Saran, Semoy et Donnery).

Depuis plusieurs mois le pôle Personnes âgées du
CHR d’Orléans élabore un projet pour être porteur
du dispositif MAIA sur Orléans et l’agglomération
orléanaise. Mission accomplie : la convention plu-
riannuelle (2013-2016) a été élaborée et signée en
novembre dernier. Elle a pour objet de déterminer
les engagements entre le porteur du dispositif MAIA
(CHR) et l’ARS du Centre qui le finance et s’assure
du respect du cahier des charges.

C. HOERDT, précédemment cadre supérieur de santé
du Pôle Personnes Agées a été nommé par l’ARS pilote
de ce dispositif. Il a suivi la formation organisée au ni-
veau national par l’Equipe projet nationale MAIA (EPN).

Ses missions :
- élaboration au préalable d’un diagnostic organi-
sationnel approfondi des ressources du territoire
- animation de la « table de concertation stratégique »
en lien avec le représentant de l’ARS qui renforce
sa légitimité ainsi que le représentant du Conseil
Général, des professionnels de santé libéraux, les
caisses de retraite, les associations d’usagers ainsi
que toute représentation utile au niveau stratégique.
- animation de la « table de concertation tactique »,
réunissant les responsables et directeurs des établis-
sements et services sanitaires, sociaux et médico- so-
ciaux, des professionnels de santé libéraux. La table
tactique est chargée de mettre en œuvre et d’analyser
le service rendu. Elle peut interpeller la table straté-
gique afin d’ajuster et/ou renforcer l’offre de soins.
Au cours du premier semestre 2014, un service de
gestion de cas sera créé au sein du dispositif MAIA.
Les futurs professionnels recrutés (profil psychologue,
travailleur social et infirmier) bénéficieront d’une for-
mation spécifique (DIU de gestionnaire de cas). Ils se-
ront chargées, en coordination avec les professionnels
et bénévoles de terrain, de prendre en charge des per-
sonnes présentant des situations complexes.
… autant d’actions et d’outils que le pôle Personnes
âgées va mettre en place dans les semaines et mois
à venir.
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Les objectifs 
de la FMIHU
La convention constitutive exprime
les objectifs suivants :

1- Collaboration managériale et chirurgicale
• Établir l’encadrement du service de chirurgie

orthopédique et traumatologique du CHR 
d’Orléans par un chef de service de chirurgie
orthopédique et traumatologique du CHRU de
Tours. 

• Développer la coopération chirurgicale par 
l’intervention des praticiens orthopédistes du
CHRU de Tours au bénéfice du CHR d’Orléans.

• Mettre en place un dispositif de visioconférence
pour l’organisation des discussions, du suivi des
dossiers et de l’enseignement commun des 
services de chirurgie orthopédique et trauma-
tologique des deux établissements. 

2- Enseignement et recherche
• La coopération  a pour objet de mettre en place

et de développer la formation des étudiants et
des internes en chirurgie orthopédique au 
CHR d’Orléans

CHR D’ORLÉANS

LE CHR D’ORLÉANS VIENT D’ÊTRE NOMMÉ PORTEUR DU DISPOSITIF MAIA (MAISONS
POUR L’AUTONOMIE ET L’INTÉGRATION DES MALADES D’ALZHEIMER) APRÈS LA 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ARS LE 6 NOVEMBRE 2013. CE DISPOSITIF,
CRÉÉ DANS LE CADRE DU PLAN ALZHEIMER 2008-2012 (MESURE 4), EST DESTINÉ À
PLANIFIER UN PARCOURS PERSONNALISÉ DE PRISE EN SOIN.

LE CHR D’ORLÉANS, 
PORTEUR DU PROJET MAIA
Conférence sur les MAIA au mois de novembre avec les deux pilotes M.Hoerdt, Cadre de santé, et le Dr Denuc, Chef de service unité de soins longue durée.
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Le dispensaire d’Orléans a déménagé dans sa
totalité à l’hôpital Porte Madeleine. Le 28 septembre
dernier, le service a pris place dans les nouveaux
locaux. « Les débuts ont été assez brusqués
puisqu’il a fallu dans les mêmes temps emména-
ger, ranger, et s’organiser, tout en continuant à 
accueillir les patients venus se faire dépister ou
vaccinés », explique le Dr Chapeau-Aslund. 

Le dispensaire est maintenant situé en centre-ville,
tout prêt de son centre historique, ce qui permet
un accès facilité et donc une discrétion plus 
appropriée. 
Le lieu plus chaleureux dispose de deux salles 
d’attente, de bureaux, d’une salle de vaccination,
d’un bureau pour les consultations IST, d’une salle
de prévention et d’un secrétariat. 

OUVERTURE D’UNE UNITÉ RACHIS À PORTE MADELEINE 
Une nouvelle Unité Rachis s’est ajoutée à l’hôpital
Porte Madeleine. En service depuis le 4 novembre,
cette unité, rattachée au service rhumatologie, est
spécialisée dans la prise en charge des pathologies
mécaniques du bas du rachis (lombalgies, 
sciatiques…). Les patients peuvent provenir des 
urgences Adultes ou directement dirigés par les
médecins traitants. 10 lits peuvent les accueillir, en
ajout des 32 déjà présents à l’hôpital de la Source. 
L’équipe présente à Porte Madeleine se compose
de 15 paramédicaux et d’une secrétaire, auxquels
s’ajoutent deux médecins intervenant entre La
Source et Porte Madeleine. L’objectif est de fluidifier
l’accueil des patients : ces 10 lits seront rapidement
remplis 7 jours sur 7.

photo à venir n°15

DE GAUGUIN VERS SARAN : LES USLD DÉMÉNAGENT 

LE DISPENSAIRE D’ORLÉANS S’AGRANDIT 

L’ensemble du personnel est entré dans sa phase
active. En septembre, les professionnels ont 
exprimé leur choix entre rester à la résidence Paul
Gauguin, exercer sur Saran ou encore changer de
service au sein du CHR dans le cadre de la mobilité
interne. Individuellement et par écrit, la cinquan-
taine de professionnels concernés a donc pu 
exposer ce choix, en fonction des raisons propres
à chacun, le tout dans la limite des possibilités
internes. En effet, comme l’explique Monsieur
HOERDT, alors cadre supérieur de santé du Pôle : 

« Pour des personnes ayant travaillé plusieurs 
années sur le même site, la nouvelle du déména-
gement n’a pas été perçue de la même manière.
Certaines peuvent ressentir une certaine 
appréhension, une forme de crainte ». Le tout est
de préparer progressivement ce déménagement,
tout en rassurant les professionnels quant aux
changements qui en découleront. Les méthodes
de travail changent d’un lieu à l’autre. Des 
formations seront proposées pour les nouveaux
fonctionnements. Il faudra évidemment un temps
d’adaptation pour pallier cette évolution. 
Rendez-vous à l’après-déménagement.

Les lits d'USLD de la résidence Paul Gauguin (La Chapelle Saint-Mesmin) déménagent prochainement sur le site de Saran. Ainsi l’unité rejoindra les différents
services déjà existants. Pour le moment, l’organisation du déménagement suit son cours, celui-ci étant prévu pour février 2014.

Dans cet espace ergonomique se retrouvent alors 4 infirmières, 2 secrétaires, 1 assistante sociale, 3 médecins et 2 assistantes. A terme l’objectif est de
constituer un véritable Centre pour diriger plus rapidement les patients venus dans un premier temps se faire dépister et qui auraient besoin d’un traitement
adapté.
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Depuis le 17 octobre 2013 les interventions chirurgi-
cales mini-invasives, à l’aide du robot « da Vinci » 
Si HD, s’enchaînent dans les blocs opératoires de La
Source. L’institution accueille avec grand enthou-
siasme cette technologie d’aujourd’hui et de demain,
qui se révèle une évolution bénéfique au regard du
chirurgien et du patient. 

Le robot « da Vinci », une révolution
Il s’agit d’une plate-forme robotique dirigée par le 
chirurgien sous télémanipulation. Il en existe plusieurs
versions, la plus récente, que possède le CHR est doté
de 4 bras et d’une caméra 3D Haute définition. 
Sa chirurgie mini-invasive réalisée par de petites 
incisions notamment grâce aux trocarts permet de 
réduire la durée d’hospitalisation et diminuer le 
traumatisme du patient.

Outre la formation des médecins, quatre IBODE sont
parties à Paris et à Strasbourg pour expérimenter 
ces nouvelles missions : habiller le robot, l’installer,
changer les instruments durant l’intervention etc. Des
actes qui se déroulent dans une constante commu-
nication avec le chirurgien et le médecin anesthésiste.
L’arrivée du « da Vinci » a provoqué pour tout le 
personnel un véritable enrichissement professionnel.

De façon générale et dans les établissements 
environnants, c’est en urologie que les opérations 
assistées par le robot sont les plus pratiquées, et plus
précisément dans les cancers de la prostate. 

Le CHR d’Orléans quant à lui développe déjà une uti-
lisation pluridisciplinaire puisque le « da Vinci » est
employé progressivement pour d’autres interventions
(la chirurgie du périnée, digestive, endocrinienne, en
ORL et encore en gynécologie). Cette polyvalence se 
renforcera naturellement dans le nouvel hôpital, du
fait de la position centrale des blocs opératoires.

Le « da Vinci Si HD » est une plate-forme robotique dirigée par les chirurgiens, sous télémanipulation, et
composée de trois parties : 
• la console de commande installée à quelques mètres du patient et avec laquelle le chirurgien va guider 

caméra et instruments,
• le chariot opératoire, situé au-dessus du patient, qui porte sur 4 bras interactifs les instruments et la caméra,
• la colonne vidéo et connectique.

Grâce aux instruments miniatures articulés et à la caméra 3D haute définition, ce système confère au chirurgien
une visibilité, une dextérité et une précision de mouvements exceptionnels. L’équipement facilite également
l’accès à des sites opératoires difficiles. 

LE ROBOT CHIRURGICAL DERNIÈRE GÉNÉRATION AU CHR :

LE « DA VINCI » SI HD

LE CHR D’ORLÉANS POURSUIT UNE DYNAMIQUE VISANT À CONFORTER SON NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LA PRISE EN CHARGE
DES CANCERS. AUX DERNIÈRES TECHNOLOGIES DE POINTE TELLES QUE LE ROBOT DA VINCI OU LA TOMOTHÉRAPIE, S’AJOUTENT
DES INITIATIVES AMÉLIORANT LE PARCOURS DE SOIN, POUR UNE APPROCHE GLOBALE, TRÈS TECHNIQUE ET TRÈS HUMAINE. 
À DÉCOUVRIR DANS CE DOSSIER…

INNOVATIONS

CANCER

I PLEINS FEUX
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L’IDE COORDINATRICE DE SOINS PAR FILIÈRE : 
UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LES PATIENTS JUSQU’À LEUR DOMICILE
La coordination de soins de parcours est une 
activité récemment proposée au CHR. Conscient
des difficultés de parcours des patients, le plan
cancer a prévu dans sa mesure 18 la création de
poste d’infirmier coordinateur. Il s’agit de fluidifier
le parcours de soins en général tout en étant com-
plémentaire au dispositif d’annonce. 

C’est pourquoi depuis janvier 2013, pour cette 
première expérience, Marina Burgunder structure
une coordination infirmière par filière et parcours 
complexes, et accompagne des patientes traitées 
pour le cancer du sein.

La complexité est évaluée « selon le parcours 
thérapeutique, le stade de la maladie, le vécu 
psychologique et social, ainsi que les réactions des
patientes face aux traitements. » 

Aujourd’hui, Marina Burgunder a organisé la 
coordination de soins pour deux parcours dans la
filière du cancer du sein et suit 45 patientes. Elle
les oriente tout en rectifiant  les écarts ou les 
problèmes d’organisation dans les différentes
étapes de la prise en charge en regard des 
programmes de soins personnalisés proposés en
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire ou du
plan de surveillances « post cancer » de chacune. 

Pour le parcours des femmes traitées par antican-
céreux voie orale, une fois de retour chez elles, 
Marina Burgunder aide au bon déroulement de 
leur traitement et évalue l’apparition d’effets 
secondaires potentiels. 

L’IDE coordinatrice est aussi présente à la fin du
traitement. En sortant de la maladie, certaines
femmes ont besoin de repères. Elles réalisent alors
toutes les difficultés traversées, et la peur d’une
récidive peut en découler. Le retour à la vie d’avant
la maladie peut requérir un temps de réadaptation…

Les premiers retours sont prometteurs : l’objectif
est d’étendre la coordination infirmière par 
parcours complexes à d’autres filières afin d’en
faire profiter le plus grand nombre de patients et
renforcer ainsi la qualité des soins.

Si le robot permet une nette amélioration pour le
patient puisqu’il réalise une chirurgie précise et
mini-invasive, qui ainsi amoindrit considérablement
les traumatismes et diminue d’environ 30% la
Durée Moyenne de Séjour, il est aussi un véritable
outil ergonomique pour le chirurgien. 
Celui-ci n’est plus debout, mais assis derrière la
console et dispose d’une vision 3D haute défini-
tion. Il lui suffit de manipuler les manettes : « C’est
le chirurgien qui contrôle tout » comme le précise
le Dr Rammal, chirurgien urologique. Le robot 
répond alors en temps réel. Ainsi le chirurgien 
bénéficie d’un meilleur confort et se fatigue moins.
L’instrumentalisation extrêmement précise repro-
duit les mouvements du poignet humain en plus
poussés, puisque l’éventail de gestes que réalise
le robot est supérieur à ceux que peut accomplir
une main humaine seule.

Le CHR a de plus équipé la stérilisation centrale
de nouveaux équipements afin de prendre en
charge l’instrumentation réutilisable du robot. Ils
consistent en la stérilisation des optiques et au
nettoyage des instruments par le personnel formé.
Ainsi la sécurité du patient et des utilisateurs est
garantie. 

Pour le Dr Olivier Saint-Marc, chef du Pôle Chirur-
gie et anesthésie-réanimation adultes, le robot da
Vinci est une véritable « révolution » qui va concer-
ner 150/200 patients la première année. Celui du
CHR d’Orléans est doté de toutes les options 
disponibles en France, ce qui consolide la volonté
de s’inscrire dans une démarche de modernisation
optimale.

Entre confort et sécurité

Merci à la Ligue 
Contre le Cancer 
pour son mécénat
L’association a fortement contribué à
l’acquisition du « da Vinci » au CHR,
par un don important et par son 
soutien au projet. 

«Maintenant que le robot est au CHR
d’Orléans, les malades ne sont plus
obligés de se déplacer. 

Cette nouveauté locale qui s’ajoute à
l’offre régionale et développe le 
plateau technique du CHR est surtout
d’une importance capitale pour le
bien-être et le confort des patients.»
nous précise Madame Fournier, 
Présidente du Comité du Loiret.
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LA TOMOTHÉRAPIE S’INSTALLE AU CHR 
POUR UNE RADIOTHÉRAPIE D’EXCELLENCE ! 
LE CHR D’ORLÉANS VIENT D’ACQUÉRIR SON APPAREIL DE RADIOTHÉRAPIE DÉDIÉ À LA RCMI (RADIOTHÉRAPIE CONFORMATION-
NELLE PAR MODULATION D’INTENSITÉ) : LA TOMOTHÉRAPIE HD !

DISPOSANT DE LA PLUPART DES OPTIONS DISPONIBLES, CETTE NOUVELLE THÉRAPIE PAR RAYONS X DERNIÈRE GÉNÉRATION A
POUR BUT DE TRAITER LA ZONE ATTEINTE PAR LE CANCER AVEC LE PLUS DE PRÉCISION POSSIBLE, EN LIMITANT AU MAXIMUM
L’EXPOSITION DES TISSUS SAINS ENVIRONNANTS. C’EST CE QUI FAIT TOUT SON INTÉRÊT POUR LE PATIENT. 

POUR LE DR WACHTER, CHEF DE SERVICE EN ONCOLOGIE-RADIOTHÉRAPIE, CET 
ÉQUIPEMENT VIENT COMPLÉTER L’OFFRE RÉGIONALE EN TERMES D'INNOVATION 
TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE TRAITEMENT DU CANCER.

Avant chaque séance une imagerie 3D scanner est
réalisée sur le patient. Celle-ci est ensuite compa-
rée au scanner de référence pour vérifier et ajuster
la position de la tumeur.. La précision n’en est alors
que plus rigoureuse. 

Le traitement s’effectue de manière hélicoïdale
pendant que la table de traitement avance sur la
longueur. 

Malgré un léger allongement de la durée des
séances par rapport à d’autres radiothérapies, la
tomothérapie a l’avantage de traiter des zones 
allant de 1 cm  jusqu'à 1m60 en une seule fois
alors que les accélérateurs linéaires classiques
sont limités à 40cm) ! 

La majorité des tumeurs, peuvent bénéficier 
de traitements sur la tomotherapie, en situation 
curative comme palliative. La tomothérapie est 
souvent utilisée pour l’ORL et la prostate, mais 
l’objectif du CHR est de développer son utilisation
à un maximum de cas et de patients. 
Selon Elise Champeaux-Orange, radiothérapeute,
25 à 30 patients par jour bénéficieront de la 
tomothérapie dans les mois à suivre. 
Si la tomothérapie n’exclut pas les autres 
méthodes de radiothérapie présentes au CHR, elle
est une avancée non négligeable particulièrement
pour le patient. Les effets secondaires sont 
beaucoup moins présents suite au traitement,
puisque les structures à proximité (comme les
glandes salivaires dans les irradiations ORL) sont
davantage épargnées. 

Depuis longtemps le service de radiothérapie du
CHR investit dans les techniques innovantes et
coûteuses. 

«  Cet appareil High-tech est une suite logique au
développement et à la modernisation du plateau
technique de notre service » souligne le 
Dr Wachter. 

« Il développe l’attractivité régionale et nous posi-
tionne par rapport aux autres centres alentours ».
En France, 14 tomothérapies ont été installées 
depuis fin 2012 et 8 sont en projet. 

Enfin, le CHR est le premier centre hospitalier 
public non universitaire en France à être équipé de
cet équipement de dernières technologies. 

Intérêts et Polyvalence

Alors qu’un blockhaus se construisait pour l’accueillir, la tomothérapie est arrivée en deux parties : une 
première début novembre, puis une seconde courant décembre. Le premier traitement est prévu pour la
mi-février 2014. Deux manipulateurs profitent de formations pour apprendre à se servir des spécificités
de l’appareil : une semaine en novembre à l’Institut Curie à Paris, une autre prévue au CHR en janvier
2014.

Les deux professionnels réalisent leurs formations ensemble, afin de pouvoir partager en direct leurs
impressions et confronter leurs avis. « Cette acquisition nous est motivante, on avait hâte de pouvoir
travailler avec ».  Par ailleurs, deux physiciens médicaux sont partis en Hollande pour parfaire leur formation
en novembre.
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Comment se déroule 
une autogreffe ? 
En vue de l’autogreffe, l’hématologue et l’Infirmière
Coordinatrice des Greffes (ICG) accompagnent le
patient dans la phase du prélèvement du greffon
(CSP), qui a lieu à l’EFS de Tours. Celui-ci  est 
effectué après une chimiothérapie de conditionne-
ment en hospitalisation d’hématologie convention-
nelle et un dosage de ces cellules au centre de
prélèvement du laboratoire du CHR. 
Une fois cette étape faite, le bilan pré-greffe validé
par l’hématologue référent, le patient est hospitalisé
dans le service Secteur Stérile d’Hématologie 
Clinique (SSHC). L’autogreffe est réalisée : le matin
de celle-ci, l’hématologue et l’infirmière, qui prend
en charge le patient « donnent le top départ » en
faxant la demande de la décongélation du greffon.
Cette étape  est faite à l’EFS de Tours selon un 
protocole, puis le greffon est acheminé par trans-
porteur jusqu’au service du CHR.
Dès réception du greffon, l’autogreffe est effectuée
par l’infirmière, en présence de l’Infirmière Coordi-
natrice des Greffes (ICG), dans la chambre du 
patient, sous forme de « transfusion ». Le lien avec
l’EFS reste constant tout au long de cette journée.
Après l’autogreffe, le patient reste hospitalisé 
pendant la période de l’aplasie (immunité du patient
faible), durant laquelle une surveillance accrue est
nécessaire.

Quels sont les bénéfices de
ce nouveau déroulement 
pour le patient ? 
Du diagnostic de la maladie jusqu’au suivi du 
patient en passant par les différentes phases de
traitement, (à l’exception du prélèvement de CSP)
la prise en charge globale du patient est assurée
au sein du service hématologie du CHR. 

C’est un confort pour le patient et ses proches : un
médecin hématologue référent, une prise en charge
plus lisible, moins de déplacements pour le patient
et ses proches, ainsi que des visites facilitées.

En quoi consiste le rôle de
l’Infirmière Coordinatrice
des Greffes en 
Hématologie ? 
L’ICG participe à la prise en charge et à l’accom-
pagnement du patient dès la pose de l’indication
d’autogreffe dans le parcours du patient. Elle
intervient principalement dans l’organisation du
prélèvement des CSP, l’hospitalisation et le jour de
l’autogreffe, puis dans le suivi du patient après son
retour à domicile avec les hématologues.  Avec une
vision globale, elle accompagne, informe et 
coordonne le patient tout au long de son parcours
et contribue au  lien entre les différents acteurs de
la greffe (centre de prélèvement, diététicien, EFS
Tours, psychologue, assistante sociale, socio-
esthéticienne, …). 
L’ICG est issue de l’équipe infirmière du SSHC.
Celle-ci est détachée sur cette fonction pendant
plusieurs mois sur la base du volontariat, de l’ex-
périence. Cela est enrichissant professionnelle-
ment.  À ce jour deux infirmières, Isabelle et Alexia
assurent ce travail.

AUJOURD’HUI, LE CHR ACCOMPAGNE, EN HÉMATOLOGIE, LE PATIENT DANS LA 
RÉALISATION DE L’AUTOGREFFE DE CELLULES SOUCHES PÉRIPHÉRIQUES (CSP) DANS
LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES LYMPHOMES ET DES MYÉLOMES. AUPARA-
VANT, ELLE ÉTAIT RÉALISÉE AU CHRU DE TOURS EN HÉMATOLOGIE. 

LE 27 MARS 2013, LA PREMIÈRE AUTOGREFFE A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LE SERVICE 
SECTEUR STÉRILE D’HÉMATOLOGIE CLINIQUE (SSHC). 

AUJOURD’HUI, 12 AUTOGREFFES ONT ÉTÉ FAITES AU CHR. CETTE PRISE EN CHARGE
GLOBALE DU PATIENT, TRAVAILLÉE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES (EPP AUTOGREFFE) AMÉLIORE LA QUALITÉ DES SOINS. 

Qu’est-ce qu’une autogreffe de Cellules Souches périphériques (CSP) ? 
Une autogreffe consiste en une intensification thérapeutique par chimiothérapie lourde suivie de la réinjection des CSP, préalablement prélevées du patient 
lui-même permettant une nette amélioration des résultats thérapeutiques de la pathologie par rapport à une chimiothérapie standard.

LES AUTOGREFFES EN HÉMATOLOGIE 
MAINTENANT AU CHR

Les Dr ALEXIS, Dr BENBRAHIM, Dr CARP, 
la cadre de santé, les infirmières coordinatrices 
et l’équipe d’hématologie, nous expliquent la plus-value de cette 
réalisation.
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Sur rendez-vous
À Orléans, tous les jeudis, de 14h à 16h

À Montargis, le 1er jeudi de chaque mois, de 14h30 à 16h
À la Maison de la Justice et du Droit, 

les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 9h30 à 12h.
* * * 

Renseignements auprès du Secrétariat de la Chambre 
des Notaires du Loiret
au 02.38.24.04.24 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
4 rue d’Escures - 45000 Orléans

c o mm u n i c a t i o n

13, rue Thomas Edison 
ZI de Brais 44600 Saint-Nazaire

Tél. : 02 40 00 98 98 
Fax : 02 40 00 99 00 w

w
w.
ed
st
ua
ire
.fr

Nous sommes des professionnels 
ayant plus de 20 ans d’expérience 
dans le monde de la santé :
• livret d’accueil du patient
• livret d’accueil du personnel
• journaux internes d’hôpitaux
• reportage photos spécialisés
• films videos (des services hospitaliers, 
du parcours du patient (IRM, maternité,…)
et d’intervention chirurgicales)
• site internet
• audit et formations

Croquez une tranche 
de com’ avec nous ...Une patiente rend 

hommage au CHR
Mon sourire pour guérir, sauvée par un veilleur de vie : tel
est le titre de l’ouvrage de Sandra Dal-Maso, patiente 
atteinte d’une leucémie aiguë myéloblastique. Paru le 10
octobre, le livre retrace son parcours de greffée de moelle,
entre le CHR d’Orléans et l’Institut Gustave-Roussy. C’est
un hommage qu’elle rend alors au CHR.
Le Dr Alexis Magda, hématologue et cancérologue qui a 
accompagné cette patiente lorsqu’elle était hospitalisée sur
Orléans en a rédigé la préface : « Sandra fait le récit de
ces quelques années durant lesquelles la maladie s’est 
invitée dans son quotidien. Son expérience est une leçon
de vie… ». Sandra Dal Maso a aujourd’hui 33 ans. Elle a
créé l’association La Chauve qui sourit, dont l’objectif est
de sensibiliser au don de moelle osseuse. 

« Mon sourire pour guérir », avec la collaboration de Sophie Andriansen

journal n°93 - 5_Chroniques  11/12/13  15:11  Page15



RENCONTRES MUSICALES 
AU SERVICE DE SOINS DE CONFORT
DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES, DES MUSICIENS COORDONNÉS PAR FLORENT GATEAU, DUMISTE (DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE
MUSICIEN INTERVENANT) AU CONSERVATOIRE DE LA VILLE D’ORLÉANS, INTERVIENNENT RÉGULIÈREMENT AUPRÈS DES ENFANTS
DU SERVICE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE ET AU CAMSP (CENTRE D’ACTION MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE), DANS LE CADRE 
D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE ET DU PROJET CULTUREL DE L’ÉTABLISSEMENT, EN PARTIE 
SUBVENTIONNÉ PAR L’ARS ET LA DRAC.

L’impact de la musique
dans le service
« Ce sont des moments magiques. Les patients tout
d'abord surpris, apprécient d'une manière générale
les prestations qui sont de qualité. Avoir un duo, au
pied de son lit, dans sa chambre ou juste dans le 
couloir durant plusieurs minutes, certains patients sont
étonnés de cette possibilité et très souvent agréable-
ment surpris. Les objectifs recherchés sont atteints: 
offrir et prendre soin d'une autre manière ». 

Au final, les retours sont très positifs, aussi bien pour
le patient, que pour son entourage très reconnaissant.
Pour les musiciens et le personnel médical, c’est une
réussite, l’expérience est humaine et bénéfique. 
L’enrichissement personnel en ressort grandis. 

La musique a pour objectif de détendre, c’est un
instant de plaisir et d’évasion. Le fait est que les 
musiciens proviennent de l’extérieur, c’est un peu
comme une bouffée d’air pour les patients. 

16

I CULTURE

D epuis le début de l’année 2013, ces 
musiciens rendent également visite aux
patients du service de soins de confort au

CHR, pour une intervention mensuelle, le jeudi. Ces 
interventions ont pour objectif d’apporter un dérivatif à
l’angoisse de la souffrance et de la mort aux patients et
à leurs proches. Voici les impressions et explications 
par Florent Gateau, qui a pour mission d’assurer la 
prestation musicale et la coordination artistique, et
Noelle Chauvette, cadre de santé du service. 

Depuis un an ce sont 7 musiciens qui interviennent
régulièrement en binôme, une matinée par mois. La
démarche s’est éveillée par le service lui-même, 
demandeur d’échanges « non médicalisés » avec
le monde extérieur. « Dès 2009 notre service a 
souhaité un partenariat avec le conservatoire. Un
premier essai s’est produit début 2010 et s’est 
révélé très concluant. Tout le monde était ravi : 
patients et leur entourage, équipe para et médicale
et musiciens ». 

« Au début, ce n’était pas simple. Il a fallu un peu
de temps à tous les musiciens pour apprivoiser le
service, en raison de la proximité avec des patients
mourants. Mais au final nous y avons tous répondu
favorablement. Ce sont des moments de vie, un 
partage, des rencontres… » 
Les musiciens renouvellent leur répertoire, et 
proposent le plus possible des morceaux sur mesure
(classique, rock …). 
Le personnel du service très impliqué est présent
auprès d’eux pour les aider à communiquer avec les
patients en cas de besoin. Dans le cas d’un refus
de la part du patient trop fatigué par exemple, les
musiciens respectent évidemment son choix. Mais
bien souvent, ce refus est suivi d’une prochaine 
rencontre enthousiaste. 

Un temps de parole est instauré entre les musiciens
et le personnel avant et après la rencontre. Le premier
consiste à informer le musicien de la situation de tel
ou tel patient, à le guider. Quant au temps de parole
« après prestation », il a été mis en place pour les
situations les plus difficiles (décès d’un patient, choc
émotionnel), afin de mieux s’adapter et soulager les
émotions. 
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I QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

LES CREX : 
des retours d’expérience, pour une
meilleure prise en charge du patient

par Mme Nadège Tessier, ing QGR

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE  DU DÉCRET N°2010-1408 DU 12 NOVEMBRE 2010 RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES 
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ASSOCIÉS AUX SOINS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, DE L’ARRÊTÉ DU 6 AVRIL 2011 RELATIF AU
MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE ET DE LEURS CIRCULAIRES D’ACCOMPAGNEMENT, LE CHR D'ORLÉANS
S'EST ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DE COMITÉS DE RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES, DITS CREX.
CETTE DÉMARCHE, FONDAMENTALEMENT POSITIVE, A POUR OBJECTIF DE "CAPITALISER" DE NOS ERREURS AFIN D'ÉVITER QU'UN IN-
CIDENT NE SE REPRODUISE ; ET AINSI AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS PRODIGUÉS AU CHR D'ORLÉANS.

Qu'est-ce qu'un CREX ?

Qui ? • Le Comité de Retour d'EXpérience est composé d'une équipe pluridisciplinaire, représentant les différents professionnels acteurs
d'une prise en charge.

Quoi ?
• Le CREX est une instance de décision et d'actions. 
• Il se déroule sous forme d'une réunion d'une durée d'1h à 1h30, au cours de laquelle un événement indésirable est choisi pour

analyse approfondie, parmi tous les événements indésirables survenus depuis le dernier CREX.

Où ? • Un CREX peut être organisé au niveau d'un service, d'un type de prise en charge, d'un pôle ou d'un établissement

Quand ? • Le CREX se réunit à fréquence régulière, tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, selon une organisation définie.

Comment ?

• Le CREX est organisé conformément à un règlement intérieur, défini par l'ensemble de l'équipe, au début de la mise œuvre de la
démarche.

• Le CREX s'appuie sur une méthode d'analyse systémique issue du secteur aéronautique, la méthode ORION, choisie comme outil
institutionnelle par le CHR. Cette méthode a pour objectif d'identifier les causes profondes de l'incident et les facteurs qui ont pu
influencer la survenue de cet événement.

Pourquoi ? • L'objectif du Comité de Retour d'EXpérience est de réaliser une analyse collective de nos pratiques et de mettre en œuvre des
actions d'amélioration dont le but est d'éviter qu'un incident ne se reproduise, et ainsi d'apprendre de nos erreurs.

Afin d'inciter les professionnels à déclarer les 
événements indésirables et de contribuer à déve-
lopper notre culture de sécurité, une charte 
d'encouragement aux signalements a été rédigée
et signée par Monsieur Boyer, Directeur Général,
Monsieur le Docteur Prazuck, Président de la 
Commission Médicale d'Etablissement, et Madame
Morançais, Coordinatrice générale des soins. 

D'autre part, suite à la publication de l’instruction
n°DGOS/PF2/2012/352 du 28 septembre 2012, le
CHR a été précurseur au niveau régional, et s’est
engagé le 15 janvier 2013 auprès de l’ARS du 
Centre à mettre en place des démarches de retour 
d’expérience et à développer le plan de formation
associé.

À ce jour, la démarche CREX a été
initiée dans plusieurs secteurs du
CHR, de façon réglementaire ou
volontaire, notamment dans les
secteurs d'activités à risques :
- le plateau technique d'oncora-

diothérapie,
- le service de médecine nu-

cléaire,
- le service d'accueil des urgences,
- la prise en charge médicamen-

teuse.

Pour autant, dans les autres secteurs du CHR, 
certains événements indésirables nécessitent une
analyse approfondie, dite "systémique", et une 
présentation en Comité de Retour d'EXpérience :
- tout événement indésirable de gravité critique ou

catastrophique n'ayant pas été analysé dans les
CREX de secteurs existants, conformément aux
engagements pris dans notre Programme 
d'Amélioration Continue de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins (PACQSS) ;

- tout événement significatif de radioprotection
(ESR) déclaré auprès de l'Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN), conformément aux exigences
réglementaires,

- certains événements indésirables redondants ou
issus des vigilances sanitaires.

À cette fin, un Comité de Retour d'EXpérience
institutionnel a été mis en œuvre. L'objectif de ce
CREX institutionnel est de traiter tous les événe-
ments indésirables correspondant à ces critères et
qui ne sont pas pris en charge dans les CREX de
services ou de secteurs.

journal n°93 - 5_Chroniques  11/12/13  15:11  Page18



Janvier 2014 CHRONIQUES N° 93 19

I 
Q
U
A
LI
TÉ
 E
T 
SÉ
CU

RI
TÉ
 D
ES
 S
O
IN
S

Le circuit du médicament représente un système très
complexe avec plus d'une cinquantaine d'étapes et
différents flux d'informations et de produits. Ces étapes
et flux exposent à un risque d'erreurs non négligeable.
La mise en place de Comités de retour d'Expérience
(CREX) est issue des méthodes de sécurité pratiquées
dans l'aéronautique. C'est une méthode de gestion de
la sécurité des soins pouvant être destinée à un service
médical, à une équipe de soins.  Son but est d'améliorer
la sécurité dans le circuit du médicament par l'analyse
des erreurs médicamenteuses et la mise en place 
d'actions correctives. Ces comités de retour d'expé-
rience pluridisciplinaires participent à l'amélioration des
bonnes pratiques, donc de la qualité des soins.  

Au CHR d'Orléans, un «CREX médicament » a été ins-
titué. Celui-ci est composé du Dr Catherine 
Da-Violante, pharmacien clinicien praticien hospitalier ;
de Martine De-Oliveira, cadre de santé sur le circuit
des produits de santé ; du Dr Isabelle Hermelin-Jobet,
pharmacien Responsable Sécurisation du Circuit
du médicament ; du Dr Régis Lenoir, Responsable du
Management de la Qualité sur le Circuit du Médica-
ment et de Nadège Tessier, ingénieur Qualité chargée
de la sécurisation du Circuit du médicament. 

Nous nous réunissons une fois par mois et demi afin
d'analyser rétrospectivement les événements liés aux
erreurs médicamenteuses déclarés comme événe-
ments indésirables (EI). Ceux-ci ont été recensés lors
des réunions hebdomadaires de la cellule qualité de
l’établissement. Nous pouvons retrouver les erreurs sur
chaque étape du circuit du médicament de la pres-
cription à l'administration. Un EI est  sélectionné par le
comité suivant différents critères (gravité, fréquence...).
Puis un pilote est désigné pour appliquer une 
analyse systémique des défaillances. Le pilote est
un membre du comité ou bien une personne 
extérieure, qui a fait l'objet d'une formation à ce type
d'analyse. L'analyse a lieu en général en binôme.
Celle-ci ainsi menée va permettre de restituer à
l’équipe concernée, dans un cadre chronologique, le
moment où la rupture d'un des flux s'est produite et
les raisons qui ont conduit à cet EI. Les actions
d’améliorations proposées, vont être ensuite plani-
fiées et mises en œuvre par les équipes. Le « CREX
médicament » va s'assurer du suivi de ces actions. 
Plusieurs intérêts à notre action :
• elle est menée en équipe pluriprofessionnelle ;
• elle s’intéresse aux événements indésirables mais

aussi aux situations à risque ;
• elle permet de mettre en place des actions de 

prévention.
Le « CREX médicament » n’a pas pour objectif de se
substituer aux équipes, mais de leur proposer une
aide méthodologique. 
Le « CREX médicament » est  un acteur pour déve-
lopper une culture de sécurité des soins. 

Les résultats officiels du bilan
2012 de la lutte contre les 
infections nosocomiales 
Tous nos scores sont en A. Le score agrégé a progressé
entre 2011 et 2012 de 93.7 à 97.9 surtout par l'aug-
mentation de l'indicateur BMR. Les deux indicateurs qui
ne sont pas à 100 sont dus à l'absence d'informatisation
totale des prescriptions et du suivi informatique des ISO.
Pour ICALIN, il manque la formation médicale dont les
chiffres sont en deçà des objectifs définis.

SCORE AGREGE 2012 :.....97.9 / 100 | Classe : A
ICALIN2 :.............................99 / 100 | Classe : A
ICA-LISO : ...........................95 / 100 | Classe : A
BMR : ...............................100 / 100 | Classe : A
ICATB :................................95 / 100 | Classe : A
ICSHA.2 : ............................106.3 % | Classe : A
SARM Taux triennal : ..................0.23 | Classe : A

La mise en place d'un CREX urgences au sein du CHR 
par Mme Le Brigand, cadre de santé des urgences et le groupe CREX des urgences

Le service d'accueil des urgences est un secteur
d'activité générant des risques, du fait même de la
spécificité de cette prise en charge. 

Depuis le mois de mai, un groupe pluriprofessionnel
composé de trois infirmières, trois aides soignantes,
un médecin référent gestion des risques, un cadre
référent gestion des risques, et le chef de service, a
été constitué afin de réfléchir sur la gestion des
risques aux urgences. 

Cette réflexion a conduit le groupe à choisir  de
travailler sur les risques "a posteriori", c'est-à-dire

les situations à risques et les événements indésira-
bles que nous rencontrons au quotidien. 

Le groupe a identifié un "top 11" des événements
indésirables que chaque professionnel du SAU doit
impérativement déclarer (identito-vigilance, retard
de prise en charge...), et a logiquement choisi de
s'organiser en Comité de Retour d'EXpérience. 

Un premier événement indésirable a été analysé et
a conduit à revoir intégralement la procédure de
prise et de vérification de l'identité des patients pris
en charge aux urgences. 

Les soignants déclarent de plus en plus de FEI (fiche
d’événement indésirable) dans le but de prendre
conscience des erreurs médicales, de toujours
s’améliorer et non pas de sanctionner. 

Le système en est à son début, mais les bases sont
positives grâce à la motivation de chacun. 

Le Comité de Retour d'EXpérience lié à la prise 
en charge médicamenteuse 
par Mme le Dr Hermelin-Jobet, pharmacien en charge de la sécurité médicamenteuse et le groupe CREX :
Mr le Dr Lenoir, Mme le Dr Da-Violante, Mme De-Oliveira, Mme Tessier

Exemples d'actions d'amélioration
mises en œuvre à l'issue des 
Comités de Retour d'EXpérience.
• Mise à jour des protocoles médicaux et mise en place des ta-
bleaux de suivi des épidémies dans les services d'hébergement
• Organisation de la dispensation des produits de chimiothé-
rapie destinés au service de pédiatrie
• Mise en place d’un programme de DPC (Développement
Professionnel Continu) d’identito-vigilance en imagerie
• Organisation et formalisation de la procédure de prise et
de vérification de l'identité des patients par les différents pro-
fessionnels des urgences
• Définition d'une procédure de retour des produits pharma-
ceutiques devant être conservés à température contrôlée (pro-
duits frigo) entre les services de soins et la pharmacie
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Leurs objectifs :
• aider les enfants à mieux vivre leur moment à l’hôpital, parfois difficile, en allégeant leur angoisse 
• dédramatiser le milieu hospitalier par le rêve et la magie
• offrir à l’entourage de l’enfant (personnel et famille) des moments de détente et de partage
En plus de ces manifestations magiques et bénévoles, l’association exauce les rêves des enfants :
• rencontre avec des artistes, chanteurs, comédiens, acteurs et sportifs de haut niveau
• participation à des émissions de télévision (Danse avec les stars, Le Pus Grand Cabaret…)
• nager avec des dauphins
• voler dans les airs en ULM au-dessus des châteaux de la Loire ou en montgolfière
• participation à des spectacles de magie (Eric Antoine, Festival Européen de l’Illusion
• Etc…

POUR UN HÔPITAL PLUS FÉÉRIQUE 
« MAGIE À L’HÔPITAL » 

I RELATIONS USAGERS

ERIC FROT Directeur-Fondateur de l’association «
Magie à l’hôpital » :
"Après une année de présence au sein du CHR d'Orléans, le bilan est plus que positif. Les éducatrices nous réservent à
chaque intervention un accueil de grande qualité et nous les remercions. Elles mettent tout en œuvre pour faciliter nos 
interventions. Un vrai travail d'équipe !
Je fais le vœu que cette entente magique serve encore longtemps les enfants de l'hôpital d'Orléans"
Eric Frot, Directeur-Fondateur de l'association "Magie à l'hôpital"
Pour nous aider ou mieux nous connaître : www.magie-hopital.com

L’association au service Chirurgie pédiatrie du CHR 
Depuis la signature de la convention entre le CHR
et l’association fin 2012, deux magiciens référents
interviennent régulièrement (Maxime et Gaël). 
L’objectif était de proposer 10 rencontres tout au
long de l’année. Ainsi, les magiciens ont proposé
leur show dès janvier 2013. Après un bilan positif,
l’objectif serait pour 2014 de pouvoir répondre à
12 dates  soit une par mois. 

Le spectacle se déroule en général en salle de jeux
mais pour les enfants qui ne peuvent se déplacer,
les magiciens viennent en « close-up », directement
dans leurs chambres. 

La magie et les ateliers (sculpture de ballon, cours
de magie) sont adaptés en fonction de l’enfant (âge,
état physique…). 

Pour Bénédicte POLI, éducatrice dans le service de
chirurgie pédiatrique, « les enfants ne perçoivent
plus l’hôpital de la même manière, ils en gardent
un souvenir gravé, et les parents sont plus rassurés
de les voir autrement que dans le quotidien de leur
hospitalisation. Les enfants en ressortent moins
craintifs, leur séjour qu’il soit plus ou moins long
est dédramatisé. De plus, le passage à l’hôpital 
permet de découvrir cet art qu’est la magie». 

LE 2 NOVEMBRE, L’ASSOCIATION « MAGIE À L’HÔPITAL » EST VENUE RENDRE VISITE
AUX ENFANTS HOSPITALISÉS POUR UN SPECTACLE DE MAGIE AU SEIN DE 
L’ESPACE CULTURE À L’HÔPITAL PORTE MADELEINE. DEUX MAGICIENS, GAËL ET
MAXIME, AINSI QU’ERIC ANTOINE L’HUMORILLUSIONNISTE ET PARRAIN DE 
L’ASSOCIATION ÉTAIENT PRÉSENTS POUR UN SHOW ENVOÛTANT. ILS SE SONT 
ENSUITE RENDUS AU CHEVET DES ENFANTS DU SERVICE DE CHIRURGIE 
PÉDIATRIQUE AVEC L’ÉQUIPE DE L’ÉMISSION « VIVEMENT DIMANCHE ». 
L’OCCASION DE REVENIR SUR LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION. 

Depuis 13 ans, des magiciens bénévoles de l’association « Magie à l’hôpital » se rendent dans 
différents hôpitaux pédiatriques pour des shows ludiques et interactifs avec les enfants. Aujourd’hui,
l’association s’est développée sur 13 hôpitaux.
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RENCONTRE AVEC 
Philippe DUBIEL 

Je suis responsable du tri de linge sale. Je travaille à la blanchisserie
depuis le 1er mars 1982, ce qui me permet de pouvoir témoigner de
manière globale et avec une certaine expérience sur l’histoire de la
blanchisserie. 

Aujourd’hui, on compte 37 personnes réparties par équipe et par secteur (production, maintenance, encadrement etc.) Il y a donc différentes étapes, de la réception
du linge à sa redistribution. En effet, on reçoit le linge sale qui est trié selon sa catégorie (draps, serviette, blouses etc.) pour ensuite s’acheminer vers les tunnels
de lavage, puis les machines de séchage, être repassé, plié puis rangé par armoire afin d’être distribué selon les services. Nous nous occupons de tout ce qui est
linge de chambre, vêtements, pour les patients mais aussi pour l’ensemble du personnel. Cela représente jusqu’à 9 tonnes de linge par jour. Les draps sont le gros
de notre travail : 5700 draps sont traités chaque jour! Pour ce qui est des blouses, chemises, vêtements du personnel on les estime à 6500. Enfin, pour les petites
pièces, on en compte 9000 (serviettes, torchons, taies d’oreiller etc.). 

Si les projets suivent leur cours, on n’en 
retire que du positif. C’est un travail difficile,
fatiguant physiquement, alors si les choses
se mettent en place pour améliorer nos
conditions de travail, on ne peut que bien
les accueillir. Je vois en tout cas cet avenir
d’un bon œil. 

Qui travaille au sein de la blanchisserie 
et quelles en sont les différentes missions ?

Quel est votre rôle ?

Depuis vos débuts jusqu’à aujourd’hui, comment a évolué votre travail, 
quels ont été les grands changements ? 
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Lorsque nous travaillions sur Porte Madeleine, les machines étaient manuelles, le travail était différent. Aujourd’hui sur le site de la Source, tout est automatisé. 
Et on continue dans ce sens, puisque des tortues (TAL) sont prévues pour amener directement le linge dans la zone dédiée à sa réception. 
La blanchisserie s’agrandit d’ailleurs. Un grand espace qui sera celui du tri du linge est en train de se construire. 

On devrait y accéder en août 2014, mais
ses finitions sont prévues pour 2015. La
mise en place d’une climatisation afin que
la température ne monte pas plus haut que
19° aussi est une belle évolution. Ergono-
miquement parlant, toutes ces mesures sont
très bénéfiques pour nous tous. 

à la Blanchisserie

Comment percevez-vous l’avenir 
de la blanchisserie au CHR ? 
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I RESTROSPECTIVE

Opération pièces jaunes service pédiatrie

Inauguration
 du PASA à l

a résidence 
les écureuils

 

Scanner 64 barrettes de dernière génération pour le parc imagerie

Février
Janvier

Mars

M
ai

Cérémonie de remise de médailles du travail au personnel hospitalier

Visites de
 l’hôpital 

d’Orléans du
 XIXème siècle

Avril
2013
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Les 8 km du Nouvel Hôpital d’Orléans, 3ème édition

Premier Forum Recherche : pour de nouvelles recherches communes 

entre les chercheurs et médecins d’Orléans

Inauguration du jardin thérapeutique de la Résidence Pierre Pagot

Semaine sécurité patients

Inauguration salle d'auditions film
ées à l'UMJ Mineurs

Emménagement du premier bâtiment du NHO : 1ère étape ré
ussie

Décem
bre

JuilletAout

Juin

Novembre

Se
pt

em
br

e

Plan bla
nc :" tra

nsport d
e matières d

angereu
ses/nom

breuses 
victimes "

Octobre
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