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En ce début d’année 2019, je tiens à remercier vivement les usagers qui placent leur confiance en notre établissement : leur attachement, 
qu’il s’exprime à travers des témoignages encourageants, émouvants ou parfois critiques, est notre source de motivation. Je leur souhaite 
une heureuse année et une bonne santé que nos équipes hospitalières s’attachent à améliorer. Je salue également l’engagement remar-
quable de tous les hospitaliers qui prennent soin des malades et de leurs proches au quotidien. À tous, je souhaite une belle et douce année 
2019.

Cette nouvelle année est l’opportunité, dans un environnement complexe et difficile, de défendre un service public hospitalier de qualité, 
accessible à chacun.

À travers les sujets abordés dans ce nouveau numéro du magazine Chroniques, se dessinent les forces sur lesquelles le CHR d’Orléans peut 
s’appuyer pour répondre toujours mieux aux besoins des patients : des techniques de pointe et des professionnels compétents et investis.

L’utilisation du robot dans la chirurgie thoracique illustre bien le véritable progrès que constituent les nouvelles technologies tant pour 
l’équipe médicale que pour le patient : les interventions sont de plus en plus complexes tandis que les suites opératoires sont considéra-
blement allégées.

De même, l’évolution des techniques de l’information améliore le service rendu au patient sur l’ensemble de son parcours de soins, et ce, 
dès le premier rendez-vous. Le portail web monCHRORLEANS, qui vient d’être lancé, permet de prendre des rendez-vous en ligne et de 
simplifier les démarches administratives. Au sein du Groupement hospitalier de territoire du Loiret (GHT 45), la convergence des systèmes 
d’information de l’ensemble des hôpitaux du département va rapidement contribuer à mieux tracer et coordonner les prises en charge.

Pour autant, la volonté des hospitaliers de placer toujours le patient au cœur de leurs préoccupations quotidiennes et de leurs projets de 
soins est ce qui transparait le mieux dans ce numéro : l’organisation de journées de prévention, la promotion de prises en charge innovantes, 
les démarches de sécurisation des soins etc. en sont quelques exemples.

Le bien-être du patient constitue d’ailleurs la mission centrale de l’anesthésiste-réanimateur. Ce métier, aux compétences essentielles et 
pourtant si peu connues, est l’objet de la rubrique Pleins feux. Vous y découvrirez des professionnels dynamiques et passionnés.

Enfin, l’article sur le service de néphrologie - dialyse comme le portrait de la jeune chef du service Hématologie clinique et thérapie cellulaire 
montrent bien combien l’ambition des équipes à améliorer sans cesse la prise en charge des patients et leur offrir les dernières thérapies 
soutient leurs projets.

Bonne lecture.

Olivier Boyer,
Directeur général.
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La secrétaire médicale traite la demande 
reçue sur le portail et, après validation de 
l’acceptabilité du créneau demandé avec le 
médecin, contacte le patient pour lui confirmer 
la date et l’heure de son rendez-vous. 

MonCHRORLEANS, dont la mise en œuvre 
est pilotée au sein de la Direction du Système 
d’information par Laetitia Géraud, chef de 
projet, interagit avec l’outil de gestion du dos-
sier patient informatisé du CHR. Sa prochaine 
version en cours de déploiement permet de 
franchir l’étape supplémentaire de la prise de 
rendez-vous directe en ligne via ce portail.

« Le lancement de monCHRORLEANS est une 
première étape dans l’ouverture de l’accès 
pour les usagers via internet au CHR, précise 
Juliette Vilcot-Crépy, directrice des Usagers, 
de la Qualité et de la Communication. Il répond 
à une attente majeure de nos usagers qui 
est de faciliter l’accès aux services du CHR.  

Au-delà, ce portail de services va permettre 
également aux patients d’effectuer leur  
pré-admission en ligne et d’échanger des  
documents administratifs et médicaux direc-
tement et de façon dématérialisée avec le 
CHR. À la clef, c’est un gain de temps énorme 
pour nos usagers et une modalité de relation 
plus moderne et plus fluide avec leur hôpital. 
Le déploiement de l’ensemble du dispositif 
devrait être opérationnel courant 2019 ». 

En même temps que le démarrage de  
monCHRORLEANS a eu lieu celui du Bureau 
central de prise des rendez-vous (BCRV) 
par téléphone, au sein également du Pôle  
Médecines interventionnelles. Ce plateau, 
situé un niveau 4 du point jaune mutualise 
les secrétariats, fonctionnant par binômes, 
de cinq services, au prorata du nombre  
d’appels reçus par service, tout en s’efforçant 
de maintenir une spécificité au décroché, 
selon la nature et la destination des appels.

Depuis le 8 octobre, les patients des services du Pôle Médecines interventionnelles (Cardiologie, Pneumologie, 
Hépato-gastro-entérologie, Hématologie et Oncologie médicale) ont la possibilité d’ouvrir un compte 
sur le nouveau portail monCHRORLEANS, afin d’effectuer une demande de rendez-vous en ligne 
et de façon sécurisée auprès des médecins des cinq services de ce pôle. 

MonCHRORLEANS : une première étape 
vers la prise de rendez-vous en ligne au CHR

Le CHR 
au tableau 
d’Honneur 
du Point

Le CHR a de nouveau fait très bonne 
figure dans le palmarès 2018  
publié par l’hebdomadaire Le Point 
au mois de septembre. Le traitement 
de 16 pathologies y est en effet 
très honorablement classé, soit  
2 de plus qu’en 2017. S’ajoutent à 
ces classements celui du Samu (en 
1ère position !) et de la maternité.  
Les spécialités de la chirurgie  
digestive figurent en particulier par-
mi les meilleures des centres hos-
pitaliers et des cliniques de France. 
La chirurgie de l’obésité pratiquée 
au CHR d’Orléans décroche ainsi la 
6ème place avec une note de 17,61 
(même rang qu’en 2017) et l’opé-
ration de la hernie de l’abdomen 
passe de la 27ème à la 9ème place 
avec une note de 17,51. Tous les 
autres actes de chirurgie digestive 
enregistrent également une pro-
gression dans ce classement.
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En 2017, près de 400 décès de très jeunes enfants ont en effet été 
classifiés MIN, parmi lesquels 19 % ont été considérés comme des 
MIN accidentelles, c’est-à-dire sans pathologie identifiée.
« Ces MIN accidentelles relèvent d’asphyxies liées à des mauvaises 

conditions de couchage, indique le Dr Bérengère Kirèche, pédiatre et 
co-organisatrice de l’opération avec Claire Rousseau-Landragin, cadre 
de santé, et Marie-Angèle L’heudé, infirmière puéricultrice, partage 
du lit des parents, enfant dormant sur le ventre en présence d’un ou 
plusieurs objets (peluches, cale bébé, coussin…) ou avec une couver-
ture. Autant de facteurs qui peuvent entraver sa respiration. Or tous 
ces décès sont évitables en respectant les bons gestes de couchage ».

Les professionnels de réanimation néonatale et de la maternité du 
CHR d’Orléans (médecin, cadre de santé, puéricultrice, infirmière 
et auxiliaire de puériculture) se sont donc mobilisés pour monter 
une opération de sensibilisation du public dans le hall de l’hôpital.  
Au programme figuraient des stands d’information sur le couchage, 
la diffusion de vidéos, un atelier « chambre des erreurs » pour que les 
parents ou futurs parents puissent tester leurs pratiques, et bien sûr 
des échanges avec les professionnels de la santé de bébé. Enfin, les 
animatrices de la journée du 18 septembre ont également profité de 
cette opération pour se rendre au sein des services de la maternité, de 
pédiatrie et des urgences pédiatriques afin de délivrer un message de 
prévention aux familles présentes, ainsi qu’aux professionnels.

Le CHR se mobilise pour la prévention

A LA UNE…
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À l’initiative de la Communauté Profession-
nelle Territoriale de Santé de la métropole 
d’Orléans (la « CPTS’O »), les professionnels 
de santé libéraux, les praticiens du CHR  
d’Orléans et ceux du Pôle Santé Oréliance 
ont uni pour la première fois leurs efforts afin 
de promouvoir cette opération. Cette cam-
pagne nationale d’aide à l’arrêt du tabac, 
dont c’était la 3ème édition en 2018, vise à  
inciter les fumeurs à dire tous ensemble « stop 
au tabac », pendant 30 jours, en novembre. 

Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans et  
le Pôle Santé Oréliance à Saran ont donc  
proposé aux habitants de la métropole  
orléanaise deux journées de mobilisation 
conjointe en faveur du sevrage tabagique, 

avec la participation de professionnels de 
santé et de partenaires de l’opération présents 
sur les deux sites pour informer le public. Des 
animations, des stands et des rencontres ont 
ainsi été organisés le samedi 13 octobre dans 
le hall d’accueil du Pôle Santé Oréliance.

De même le jeudi 22 novembre dans le 
hall du CHR, quatre stands thématiques et 
activités ludiques - JE GOUTE, JE SENS ; 
JE BOUGE, JE RESPIRE ; JE MATERNE ;  

JE PROTEGE mon cœur, JE PROTEGE mon 
corps - ont permis au grand public de  
comprendre les conséquences du tabagisme 
sur l’organisme. Pour ceux qui le souhai-
taient, des stands « J’ARRETE DE FUMER »  
présentaient le panel des solutions de  
sevrage de traitements de substitution à 
l’hypnose. Les tabacologues hospitaliers 
et libéraux proposaient également des mini 
consultations pour que les fumeurs évaluent 
leur motivation et définissent un objectif.

Telle était l’ambition de l’opération organisée et menée par une  
vingtaine de personnes des équipes de radiothérapie, chirurgie gyné-
cologique, sénologie, anatomo-pathologie et différents autres services 
du CHR, le 13 octobre, à l’occasion du désormais traditionnel Octobre 
Rose. 

Pour l’occasion, le CHR et ses partenaires, la Caisse primaire  
d’assurance maladie du Loiret et la Ligue contre le cancer, présen-
taient, place de Gaulle, divers stands permettant de s’informer sur les 
gestes de prévention et sur l’auto-palpation (grâce à des démonstra-
tions sur buste et mannequin), mais aussi de découvrir les différents 
posters réalisés sur la mammographie et la biopsie, la chirurgie et 
la radiothérapie du sein, ou encore les soins de support (esthétique,  
diététique, coiffure) consécutifs à un traitement contre le cancer du 
sein. Le tout dans une ambiance festive, au fil d’animations échelon-
nées tout au long de la journée : danse, zumba, yoga, chorale… 
Autre initiative à saluer : la conférence tout public sur la reconstruction 
du sein, donnée trois jours plus tard par le Dr Gaëlle Martin, chef du 

Service de chirurgie plastique et maxillo-faciale. 
Ces deux opérations auront permis, espérons-le, de démystifier le 
cancer du sein, de pouvoir en parler ouvertement, d’inciter toutes les 
femmes âgées de 50 à 74 ans à participer au dépistage organisé (tous 
les deux ans) et celles de tous âges à se faire examiner régulièrement 
par leur gynécologue ou leur médecin traitant.

À l’occasion de la Semaine nationale de prévention de la mort inattendue du nourrisson (MIN), le CHR d’Orléans 
a organisé le 18 septembre, grâce à la mobilisation des équipes du Pôle Femme-Enfant, sa première journée 
de prévention en faveur du couchage sans risque de l’enfant âgé de 0 à 2 ans. 

Moi(s) sans tabac est l’action la plus connue de toutes celles engagées au cours de ces trois dernières années 
pour lutter contre le tabagisme, première cause de mortalité évitable en France (73 000 décès par an).

Sensibiliser, en plein centre-ville d’Orléans, 
un maximum de femmes à la prévention, au dépistage 
et au traitement du cancer du sein. 

Bien coucher bébé, c’est vital

Le « Moi(s) sans tabac » : un évènement fédérateur

Octobre Rose : prévenir et demystifier le cancer du sein



DÉJÀ DEMAIN

La méthode LSVT (Lee Silverman Voice Treat-
ment), a été fondée il y a plus de 20 ans, par 
les Drs Cynthia Fox et Lorraine Ramig, deux 
spécialistes américaines du traitement de la 
voix pour les malades Parkinson, qui étaient 
présentes à Orléans au mois de juin. Cette 
méthode, en deux volets, « Loud » et « Big », 
qui a révolutionné la rééducation des troubles 
de la parole (LSVT Loud®) et des troubles  
moteurs (LSVT Big®) des personnes souffrant 
de la maladie de Parkinson, devrait se généra-
liser auprès des orthophonistes et des kiné-
sithérapeutes français, notamment grâce aux 
sessions de formation organisées au CHR par 
le service neurologie du Dr Canan Ozsancak. 

La méthode LSVT Loud® repose sur un 
protocole standardisé de prise en charge 
établi « à partir des fondements physiopatho-
logiques de la maladie », indique le Dr Canan 

Ozsancak, chef du service neurologie, qui 
l’applique depuis dix ans au CHR d’Orléans  
et en avait fait un projet hospitalier de  
recherche clinique (PHRC) lorsqu’elle exerçait 
au CHU de Lille. Soit 4 séances d’une heure 
de coaching de patients pendant 4 semaines 
d’affilée, suivies d’exercices à poursuivre au 
domicile. Concrètement, l’orthophoniste formé 
à la méthode LSVT Loud® fait prononcer des 
lettres à voix forte (« loud » en anglais) au 
patient parkinsonien (qui a du mal à parler 
clairement). Ces lettres sont ensuite trans-
posées sur des mots, puis sur des phrases 
choisies en accord avec le malade, selon 
l’importance qu’elles revêtent pour lui et qu’il 
pourra ensuite généraliser dans sa vie quoti-
dienne. Il s’agit d’exercices simples, répéti-
tifs, hiérarchisés et adaptés à chaque patient 
qui lui permettent de progresser en difficulté. 
Au CHR d’Orléans, trois orthophonistes du 
service de neurologie sur 4 pratiquent déjà 
Loud®.

Une deuxième version de la méthode, LSVT 
« Big® », concerne la rééducation motrice 
(mouvement, équilibre, posture). Gérée par 
des kinésithérapeutes et des ergothéra-
peutes, dont la première formation de grande 
envergure en France a eu lieu justement au 
CHR d’Orléans en juin dernier, Big® suit le 
même protocole que Loud® : le même rythme  

et le même nombre de séances avec  
l’objectif de transposer les exercices dans la 
vie quotidienne du patient. « Cette méthode 
doit lui permettre de se lever, de marcher plus 
facilement, de promener son chien ou encore 
d’attacher plus rapidement les boutons d’un 
vêtement », indique le Dr Ozsancak.

« Par son intensité et sa simplicité, cette  
méthode de coaching transforme et booste 
le patient. Elle a fait l’objet de parutions dans 
des revues scientifiques du monde entier 
et de trois essais randomisés (les résultats 
du dernier ont été publiés en 2018), qui ont  
permis de vérifier son efficacité à 6 mois et 24 
mois, résume le Dr Ozsancak. Plus le patient 
est jeune, plus elle est efficace, en raison de 
la plasticité cérébrale qui reste importante.  
Il faut donc la proposer le plus tôt possible, 
dès l’acceptation du diagnostic. Car elle 
offre au patient une nouvelle façon de gérer 
sa maladie et de vivre mieux avec elle ». 
D’où le souhait du CHR d’Orléans de mettre 
en œuvre, après avoir formé ses kinésithé-
rapeutes et ergothérapeutes, une prise en 
charge LSVT Big® pour ses patients en colla-
boration avec l’antenne du Loiret de l’Asso-
ciation France Parkinson. « Notre établisse-
ment se positionne aussi en partenariat avec 
les Drs Fox et Ramig, précise le Dr Ozsancak, 
pour diffuser la connaissance de cette mé-
thode auprès des rééducateurs français avec 
d’autres formations dans les années à venir ». 

Pour en savoir plus, 
visitez le site www.lsvtglobal.com.

Constitué de 4 bras (3 dédiés aux instru-
ments, 1 à la caméra), d’une colonne vidéo 
et d’une console, ce robot est désormais 
employé lors d’une intervention lourde sur 
cinq. Dans 80 % des cas, les Drs Claudia 
Vlas et Julie Barisien, de l’Unité de chirurgie  
thoracique, y ont recours en cancérologie, 
en dissection fine sur les poumons et le  
médiastin (la zone située entre les poumons) 
pour le thymus. 
« Nous travaillons en équipe avec ce robot, 
précise le Dr Barisien. L’une de nous deux  
dirige les bras à la console à l’aide de  
manettes comparables à celles d’un jeu  
vidéo, tandis que l’autre intervient sur le 
champ opératoire, pour l’agrafage de vais-
seaux ou de tissus, notamment ».
Le robot passe par des trocarts qui sont sur le 
patient pour faciliter l’accès des bras munis 
de pinces, porte-aiguilles et autres instru-
ments miniaturisés de chirurgie. La caméra 
du « da Vinci » permet, quant à elle, la vision 
en 3 D et en gros plan, en zoomant sur la 
zone à opérer. 
« Sans remplacer l’expertise humaine, cette 
chirurgie robotique combine les avantages de 
la chirurgie classique et de la chirurgie mini- 
invasive, constate le Dr Barisien. Elle nous 
aide à intervenir de manière très fine, moins 
traumatique. La manipulation du robot  
s’effectue de manière très intuitive, car elle 
mime les gestes appris par le chirurgien,  
qui reste maître de la machine ». 

Ce robot, que le CHR est le seul établissement 
de soins de la région Centre-Val de Loire à 
utiliser pour cette chirurgie, constitue un  

véritable progrès, tant pour l’équipe médicale 
que pour le patient. « La chirurgie robotique 
génère moins de douleurs post-opératoires 
et moins de complications pour le patient, 
note le Dr Vlas. Elle facilite le retour à l’au-
tonomie. Dès le lendemain de l’intervention, 
il peut marcher, faire du vélo, retrouver ainsi 
plus vite ses capacités respiratoires et ses 
activités, ce qui implique une prise en charge 
pré- et post-opératoire kinésithérapeutique  
à laquelle il doit participer activement.  
Les patients, qui ont le choix de bénéficier 
ou non de cette technique opératoire, s’en 
montrent très satisfaits ». 

Bien qu’une intervention robotisée soit plus 
longue et plus coûteuse qu’une opération 
classique, les Drs Vlas et Barisien souhaitent 
donc pouvoir la proposer à de plus en plus 
de patients. 

Près de 170 orthophonistes et une centaine de kinésithérapeutes venus de toute la France ont participé, 
à la mi-juin, au CHR d’Orléans, à une session de formation destinée à promouvoir la méthode LSVT 
au bénéfice des patients atteints de la maladie de Parkinson.

Le robot « da Vinci » Si HD, utilisé depuis 2014 au sein du Service de chirurgie digestive et thoracique, 
est devenu un « collègue » indispensable pour les Drs Claudia Vlas et Julie Barisien. 

Mieux vivre la maladie de Parkinson
grâce à la méthode L.S.V.T.

Chirurgie thoracique : 4 bras robotisés 
au service d’interventions délicates

« Cette méthode offre 
au patient une nouvelle 
façon de gérer sa maladie 
et de vivre mieux avec elle » 
Dr Canan Ozsancak, 
chef du Service neurologie

« La chirurgie robotique 
nous aide à intervenir 
de manière très fine, moins 
traumatique. » Dr Julie Barisien,
chirurgien de l’Unité 
de chirurgie thoracique
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Les chirurgiens du CHR d’Orléans utilisent le robot 
« da Vinci » depuis le 17 octobre 2013 : leur projet ambitieux 
d’une utilisation multidisciplinaire est maintenant une réalité.

À ce jour, le robot assiste des interventions en urologie (chirurgie de la prostate), 
spécialité historique de cette technique, mais également pour la chirurgie 
du périnée, la chirurgie digestive (chirurgie colique, chirurgie du cancer rectal) 
et la chirurgie de l’obésité (sleeve gastrectomie, by pass), la chirurgie 
endocrinienne (thyroïde), en gynécologie (chirurgie des cancers de l’utérus, 
chirurgie de l’endométriose), en chirurgie thoracique… des interventions 
de plus en plus complexes principalement en chirurgie carcinologique.
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contribue à diminuer le stress de l’opérateur 
et lui permet d’être à l’aise dans son travail. 
Si le patient réagissait pendant l’intervention, 
le chirurgien ne pourrait pas se concentrer 
sur son geste et cela risquerait d’en changer  
les résultats. C’est la raison pour laquelle 
le chirurgien et l’anesthésiste forment un  
tandem de professionnels indissociable.

« Le métier d’anesthésiste-réanimateur offre 
la possibilité de se réinventer une carrière 
tous les 5 à 10 ans, grâce à l’évolution des 
techniques et des pratiques », conclut le  
Dr Mfam, à l’intention des futurs médecins 
qui hésitent à s’y lancer. Il est vrai que  
l’internat en anesthésie ne date que du début 
des années 90 et que l’apport de l’anesthé-
siste n’est parfois pas suffisamment visible, 
ni considéré à sa juste valeur. À tort. 

« L’anesthésiste-réanimateur est le fil rouge 
du patient, résume le Dr Willy-Serge Mfam, 
chef du pôle anesthésie-réanimation du 
CHR. Il assure un suivi personnalisé, depuis 
la consultation anesthésique pré-opératoire, 
pour évaluer et synthétiser les risques  
encourus par le patient, jusqu’à la phase 
post-opératoire aux côtés du chirurgien, en 
passant, bien sûr, par l’intervention chirur-
gicale, durant laquelle il contrôle, avec  
l’infirmier anesthésiste, la narcose du patient 
et ses paramètres vitaux ».
« Le patient anesthésié n’est pas un corps 
inerte allongé sur une table, poursuit le  
Dr Mfam. L’anesthésiste dispose désormais 
de toute une série de moyens de plus en 
plus perfectionnés pour assurer une prise 
en charge de la douleur de plus en plus  
efficace et adaptée à chaque personne ».  
Il gère des instruments (comme l’automati-
sation de la délivrance médicamenteuse par 
des systèmes de contrôle très pointus et qui 
vont encore s’améliorer avec l’intelligence 
artificielle) permettant de titrer et doser très 
finement les médicaments, de façon à provo-
quer de moins en moins d’effets secondaires. 
L’anesthésiste fait en sorte que l’anesthésie 
soit la moins profonde et la moins longue 
possible, car elle peut être délétère pour le 

cerveau et engendrer des troubles cognitifs, 
à éviter chez des patients âgés, qui sont de 
plus en plus nombreux. Désormais le patient 
n’est plus dans un état comateux pendant  
24 ou 48 heures après l’intervention, comme 
autrefois, et il subit de moins en moins de 
nausées et vomissements post-opératoires. 

Le rôle de l’anesthésiste ne se limite pas 
au fait de réveiller le patient. Sa mission est  
aussi de faire en sorte qu’il recommence à 
s’alimenter rapidement, qu’il ne contracte 
pas d’infection et qu’il puisse rentrer chez lui 
le plus vite possible et en forme. Le dévelop-
pement de la prise en charge en ambulatoire 
a ainsi été rendu possible grâce aux progrès 
de l’anesthésie. L’anesthésiste intervient 
également pour une antibiothérapie au long 
cours et en chimiothérapie, pour poser un 

accès veineux. On le sollicite par ailleurs 
pour des actes d’anesthésie en radiologie 
afin d’aider des patients fragiles à supporter 
des examens invasifs ou impressionnants  
(scanner, IRM, etc.). 

« L’anesthésiste-réanimateur cherche à aller 
vers toujours plus de bien-être pour le patient, 
lequel n’a pas idée de toutes les technologies 
que l’on peut mettre en œuvre pour atteindre 
cet objectif, insiste le Dr Mfam. Ce rôle  
pivot pour le confort et le devenir du patient 
est démontré par les études scientifiques.  
Il représente le côté valorisant de notre métier. 
Pourtant demeure une méconnaissance de 
la variété et de l’intérêt de ses missions.  
Le regard porté sur lui doit donc changer ».
L’anesthésiste-réanimateur peut en effet  
intervenir auprès de l’enfant, de la femme, en 
gynécologie obstétricale, et, d’une manière, 
auprès de l’adulte, dans toutes les spécialités 
médicales. Il peut être exclusivement anes-
thésiste ou réanimateur, ou alors pratiquer 
à la fois l’anesthésie, lors d’interventions 
chirurgicales, et la réanimation, de façon  
impromptue, en situation d’urgence. 
Veiller au confort du patient, mais aussi 
contribuer à celui du chirurgien, tel est égale-
ment le « job » de l’anesthésiste. L’anesthésie 

L’anesthésiste-réanimateur joue un rôle central dans la prise en charge du patient, de l’entrée jusqu’à la sortie d’hôpital. 
Ses compétences, indispensables et multiples, ont considérablement évolué, mais restent trop peu (re)connues. 

Le métier d’anesthésiste-réanimateur : 
tellement varié et tellement indispensable...

L’équipe d’anesthésistes-réanimateurs

« L’anesthésiste-réanimateur 
cherche à aller vers toujours 
plus de bien-être pour 
le patient » Dr Mfam, chef 
du pôle Anesthésie-réanimation

En bref
Le bloc opératoire

Le CHR d’Orléans est doté d’un bloc 
opératoire de 19 salles polyvalentes 
et d’une salle de radiologie 
interventionnelle : deux salles sont 
réservées aux urgences chirurgicales 
adultes, une salle aux urgences 
pédiatriques et deux salles à l’obstétrique. 
Elles disposent toutes d’un plafond 

soufflant. Le bloc opératoire possède un robot chirurgical.
Les approvisionnements (stérilisation, pharmacie, lingerie) se font par le biais 
de Transports Automatisés Lourds (TAL) ; un système de pneumatiques 
relié naturellement au réseau de l’hôpital pour ce qui est de la biologie 
et des produits sanguins.

J’ai découvert l’anesthésie en 3e année de médecine et j’ai tout de 
suite été passionnée par le côté technique et pratique de cette spé-
cialité, ainsi que par les raisonnements pharmacologiques 
et physiologiques qu’il implique. Je trouve très enrichissant 
de travailler en équipe que ce soit en réanimation ou en anesthésie. 
Ce sont des métiers dans lesquels la routine n’existe pas.
Dr Marion Dudragne, assistante au CHR depuis novembre 2018.

Témoignages
J’ai choisi ce métier d’anesthésiste réanimateur 
car c’est un métier très dynamique toujours dans l’action 
avec un bénéfice clinique rapidement visible pour les patients. 
En anesthésie comme en réanimation le confort des patients 
est au cœur du soins car ils subissent des gestes lourds 
qui ne seraient pas réalisables sans nous.
Dr Maxime Boutrot, assistant au CHR depuis décembre 2018.
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EN PROJET EN PROJET

Le Schéma directeur du système d’informa-
tion (SI) du GHT 45, adopté le 21 décembre 
2017, vise à faire converger les SI des  
différents établissements et à mettre en 
place une gouvernance partagée des SI. 
Cette convergence, en bonne voie, se veut 
au service du Projet médical partagé du GHT.  
« Il s’agit d’optimiser les fonctions informa-
tiques afin d’assurer une prise en charge 
de qualité, hiérarchisée et traçable sur l’en-
semble du Loiret, de rendre plus lisible l’offre 
publique hospitalière de chaque établisse-
ment auprès de la population et de diminuer 
le taux de fuite de patients vers les hôpitaux 
d’Ile-de-France, dès lors qu’existe une prise 
en charge possible sur le territoire, rappelle 
Francis Gest, directeur des systèmes d’infor-
mation du CHR et du GHT 45. Les fonctions 
support remédient aussi à une forme de 
désertification, en évitant la consommation 
indue de plateaux techniques ou d’équipes 
médicales ».

Le premier objectif du Schéma est d’im-
planter un portail donnant accès aux données 
synthétiques sur les prises en charge et  
permettant au praticien hospitalier d’avoir 
une meilleure connaissance du patient  
venant en consultation ou hospitalisé dans 
son service. « La loi nous donne pour cible de 
disposer d’un logiciel identique pour chaque 
établissement et chaque domaine d’inter-
vention, précise Jocelyn Cadon, pilote du 
schéma directeur du SI du GHT 45. L’Agence 
régionale de la santé veut aussi que les  

solutions informatiques choisies par le GHT 
soient compatibles avec celles des CPTS 
(communautés professionnelles territoriales 
de santé) créées par les professionnels de 
santé libéraux. Cette démarche s’inscrit dans 
la perspective de donner à chaque patient, 
à partir d’avril 2019, un numéro d’identifiant 
national, une identité consolidée permettant 
de retracer son parcours de soins dans le 
Loiret et hors de ce territoire ».

2ème priorité du Schéma : adopter un dossier 
patient informatisé unique (DPI) pour tout le 
territoire et tous les établissements, en vue 
d’un déploiement de 2020 à 2026. Un comité  
s’est réuni fin septembre pour travailler sur 
ce DPI, compatible avec le DMP (dossier 
médical partagé), mais différent du DMP, 
celui-ci ne permettant pas la saisie des  
informations de prise en charge du patient 
hospitalisé.

3ème priorité : mettre en place un système 
administratif de gestion unique prenant en 
compte la gestion administrative du malade, 
la gestion des ressources humaines commu-
nautaires, ainsi que la gestion économique 
et financière. Un système de gestion de  
laboratoire unique a déjà été choisi et sera 
implanté progressivement à Montargis (d’ici 

à fin juin 2019), puis au CHR (à l’horizon 
2020). Il existe également un unique outil 
de gestion des produits sanguins, afin d’uni-
fier les bonnes pratiques et d’en assurer la 
traçabilité sur tout le territoire. L’installation 
d’un logiciel de gestion de maintenance, qui 
concernera 5 des 9 établissements du GHT, 
a débuté cet automne au CHR. Enfin, d’ici 
à 2020 les messageries uniformisées ne  
seront plus hébergées par chaque établisse-
ment, mais dans le Cloud.

« Tout cela passe par une augmentation  
du débit de réseau, par la recherche d’un 
hébergeur certifié des données de santé 
partagées et par une réflexion sur la prise 
en charge optimale de ces outils par les  
services informatiques, résume Francis Gest. 
Nous allons par conséquent réfléchir à une 
GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences) pour pouvoir proposer, 
en 2019, des parcours professionnels de  
enrichis aux quelque 60 agents de nos  
différents SI ». Et pour faire avancer tous 
ces dossiers, mais aussi « prendre les déci-
sions de manière collégiale et co-construites 
conformes à la convergence », un comité 
opérationnel du Schéma directeur composé 
de 9 personnes se réunit désormais tous les 
mois.

La convergence des systèmes d’information des 9 établissements hospitaliers du GHT 45 est en cours. 
Sa finalité : une prise en charge de qualité, hiérarchisée et traçable sur l’ensemble du Loiret.

GHT 45 : des systèmes d’information 
convergents au service du patient

Néphrologie - Dialyse : un service en plein essor

Le vieillissement de la population, la préva-
lence en hausse du diabète et de l’hyperten-
sion artérielle qui augmente le risque de 
maladies rénales, ainsi que le vaste bassin 
de population situé dans la zone d’influence 
géographique du CHR d’Orléans, rendaient 
plus que nécessaire le développement du 
Service de néphrologie-dialyse, à la mesure 
du nouvel hôpital. Une première étape a été 
récemment franchie et d’autres évolutions 
devront embellir le millésime 2019.

Le service du Dr Ganea est ainsi passé  
début mai de 10 à 20 lits d’hospitalisation, 
un doublement attendu depuis fin 2017. Ces 
lits sont situés au 2ème étage du point orange :  
10 à proximité de la diabétologie –  
endocrinologie (secteur préexistant, devenu  
« néphrologie A ») et 10 autres près de la 
dermatologie (« néphrologie B »). L’unité de 
dialyse, adjacente à la pharmacie hospita-

lière, est restée dans le même bâtiment, au 
point gris-rose, à côté du SAMU. L’équipe 
médicale, qui comprend 5 praticiens hospita-
liers et 3 postes d’internes, sera renforcée en 
avril prochain par l’arrivée d’une assistante 
spécialiste. « Compte-tenu de la géographie 
particulière du service, l’équipe médicale 
effectue des rotations périodiques entre les 
deux unités du service, ce qui, par ailleurs, 
maintient la polyvalence des praticiens et 
contribue à la fluidité de la prise en charge 
des patients », indique le Dr Ganea.

En 2017, le centre de dialyse a réalisé près 
de 13 000 séances (contre une moyenne  
annuelle générale habituelle de 11 à 12 000), 
hémodialyse et dialyse péritonéale comprises. 
Il existe actuellement 14 postes d’hémodia-
lyse, dont 1 poste de repli pour des patients 
en provenance d’autres établissements de 
soins, et 2 postes dédiés à l’entraînement 

des patients à la dialyse à domicile. Globale-
ment, l’activité est en hausse et, tout comme 
l’unité d’hospitalisation, la dialyse a également  
vocation à s’agrandir, afin d’accueillir de  
nouveaux patients. Le projet d’extension a 
obtenu l’aval de la direction de l’hôpital, la 
fin des travaux étant prévue pour le 4ème tri-
mestre 2019. Accueil, secrétariat, consulta-
tions, archives et bureaux seront transférés à 
l’étage supérieur, actuellement vacant, autre-
fois occupé par le service de neurochirurgie, 
ce qui permettra, en libérant de la place à 
l’étage actuel, d’installer 24 postes de dialyse 
et de créer une unité dédiée aux techniques 
d’aphérèse. 

En un lieu dédié seront réunies la plupart des 
séances d’échange plasmatique (ou plas-
maphérèse), dont le nombre est en constante 
augmentation (il a pratiquement doublé entre 
2016 et 2017), et sera développée une autre 

Le Service de néphrologie-dialyse, qu’anime le Dr Alexandre Ganéa, termine 2018 en faisant le plein de projets 
ou de réalisations, en faveur d’une patientèle en rapide augmentation. 

« L’un de nos objectifs 
est d’adopter un dossier 
patient informatisé unique 
pour tout le département 
et tous les établissements » 
Francis Gest, directeur 
des systèmes d’information 
du CHR et du GHT 45



Cette « conciliation médicamenteuse » prend 
en compte, dans les 24 à 48 heures suivant 
l’entrée du patient, tous les traitements qu’il 
prend déjà, afin de « prévenir toutes les  
erreurs possibles, à tous les stades de son 
parcours hospitalier », résume le Dr Catherine 
Da Violante, pharmacien clinicien, qui gère le 
déploiement du projet au CHR. 

Comme ce processus cible en priorité les 
patients de plus de 75 ans, prenant plus de 
cinq médicaments et admis après passage 
aux urgences, il s’agit de récupérer toutes 
les informations nécessaires pour aider le  
médecin hospitalier à prescrire en toute  
sécurité, face à une personne qui, parfois,  
« n’est pas en état de les donner, parce 
qu’elle est malade, prend plusieurs traite-
ments et est suivie par plusieurs médecins ». 
Lors de la conciliation, le Dr Da Violante et 
ses collègues interrogent le patient et/ou 
ses proches, récupèrent les ordonnances du 
médecin de ville, se connectent au dossier 
pharmaceutique ouvert par le pharmacien 
d’officine, colligent les prescriptions éven-
tuellement faites par d’autres établissements 
de santé. « Puis nous comparons ces éléments 
avec l’ordonnance établie par le médecin qui 
admet le patient pour voir, avec lui, s’il n’y a 
pas de divergences. » 

La conciliation de sortie d’hospitalisation, elle, 
vise à établir à destination du patient et des 
professionnels de santé libéraux le bilan des 
médicaments nouvellement prescrits, arrêtés 
ou modifiés, en indiquant la raison. « L’objectif 
est non seulement de sécuriser la prise mé-
dicamenteuse, mais aussi de renforcer le lien 
ville-hôpital et de prévenir la iatrogénie ».
Ce processus, d’une durée de 45 minutes à 
l’entrée et à la sortie, est accompagné d’une 
formation assurée par l’OMéDIT Centre-Val 

de Loire (l’Observatoire du médicament, des 
dispositifs médicaux et de l’innovation théra-
peutique). Il est piloté par un comité auquel 
sont associés les représentants des usagers, 
« dont l’aide est précieuse pour présenter 
les actions de façon claire et accessible au  
patient, afin de ne prêter ni à inquiétude ni à 
confusion », insiste le Dr Da Violante. Enfin, il 
bénéficie du soutien actif de la Communauté 
médicale de l’établissement, du Département 
informatique et de la Direction des soins.

Depuis novembre 2018, le CHR applique une démarche formalisée de prise en charge médicamenteuse 
à certains de ses patients : à leur admission, au moment de leur transfert d’un service ou d’un établissement 
à l’autre et en sortie d’hospitalisation.

La « conciliation médicamenteuse » : sécuriser 
la prise en charge médicamenteuse du patient
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technique innovante basée sur le même 
principe, la rhéophérèse. La rhéophérèse est 
une technique reposant sur l’épuration par 
double filtration des molécules impliquées 
dans la viscosité plasmatique, afin d’amé-
liorer la microcirculation et l’oxygénation des 
tissus. Pratiquée dans le service depuis le 
printemps dernier, elle s’adresse notamment 
aux patients souffrant de lésions d’artérite 
des membres inférieurs. « La rhéophérèse  
accélère la cicatrisation des plaies d’artérite 
à certains stades, réduisant de manière signi-
ficative le nombre d’amputations, et, si une 
amputation a dû être pratiquée, elle accélère 
également la cicatrisation des moignons,  
indique le Dr Ganéa. De plus, cette technique 
a une place de choix dans le traitement de 
différentes formes de DMLA (dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge), permettant de 
stabiliser, voire d’améliorer la vision ».

À un horizon plus rapproché, la mise en 
place d’un autre projet intéressant est  
attendue, peut-être avant fin 2018, celui de 
la longue dialyse nocturne. Actuellement au 
stade du recrutement du personnel paramé-
dical dédié, ce projet permettra d’exploiter  
de manière efficace et rentable le parc logis-
tique, notamment les générateurs de dialyse 
qui, jusque-là, ne tournaient que sur deux 
séances, au lieu des trois qu’ils peuvent  
assurer quotidiennement. « Cette dialyse  
nocturne, d’une durée de 8 heures contre  

4 en journée, se révèle à la fois plus phy-
siologique et plus efficace pour les patients, 
qui peuvent dormir pendant la séance et 
vaquer à leurs occupations personnelles et 
professionnelles pendant la journée », note le  
Dr Ganéa.

La collaboration historique avec la néphro-
logie du CHU de Tours, profitable aux deux  
services et aux deux établissements, s’est 
également vue renforcée. Outre le suivi  
partagé des transplanté rénaux (représen-
tant une file active de près de 300 patients), 
les deux équipes participent à davantage 
d’études cliniques multicentriques et ont mis 
en place des observatoires communs pour 
différentes pathologies qui restent à explorer, 
ainsi que des réunions communes.

Enfin, les liens avec l’Université d’Orléans 
sont aussi en plein essor. L’étude, par 
exemple, de l’activité physique des patients 
hémodialysés pendant leur séance constitue 
actuellement le travail d’une thèse de doc-

torat, avec des résultats très encourageants, 
allant dans le sens de l’amélioration de  
l’épuration dialytique, de l’état général ou 
encore de l’appétit. Par ailleurs, le service a 
été sollicité pour des cours théoriques et des 
travaux dirigés à des étudiants en Master 2 
du Pôle STAPS (sciences et techniques des 
activités physiques et sportives).

« Comme pour d’autres spécialités, la  
demande de prise en charge en néphro-
logie-dialyse est en constante hausse, en  
raison de l’augmentation de l’espérance de 
vie, du meilleur pronostic des différentes 
autres maladies chroniques ou encore 
de la démographie médicale insuffisante,  
notamment en ce qui concerne les médecins 
généralistes. Cependant, nous ne refusons 
personne, conclut le Dr Ganéa. Parce que 
notre service a le potentiel pour accueillir  
davantage de patients, que nous croyons 
aux valeurs et aux missions du service 
public, et que nous sommes une équipe  
enthousiaste ».

DE NOUS À VOUSEN PROJET

« Comme pour d’autres spécialités, la demande de prise 
en charge en néphrologie-dialyse est en constante hausse ; 
notre service a le potentiel pour accueillir davantage de patients » 
Dr Alexandre Ganéa, chef du service de néphrologie-dialyse. 

La Semaine de la sécurité des patients (SSP)
s’est tenue du 26 au 30 novembre 2018, pour la 8ème année. 

Cette campagne a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser 
un dialogue entre usagers et professionnels de santé. Cette année le projecteur a été mis sur la prise en charge 
médicamenteuse, sa sécurisation et sa qualité : « Les médicaments ? A bon escient ! » tel était le titre de la campagne 2018.
En effet, il est estimé (Enquête ENEIS 2009 « Événements indésirables graves liés aux soins en établissements de santé) 
que les événements indésirables graves (EIG) médicamenteux représentent un tiers du total des EIG associés aux soins. 
Plus de la moitié de ces EIG médicamenteux déclenchent une hospitalisation. Plus de la moitié d’entre eux, aussi, sont évitables.
Des solutions existent pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse. La Semaine de sécurité des patients a été 
l’occasion de diffuser les bonnes pratiques et les innovations organisationnelles, comme la conciliation médicamenteuse, 
auprès des usagers et des professionnels de santé, et de sensibiliser le public le plus large.
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DE NOUS À VOUS

Communément appelée « maison des  
parents », la maison d’accueil hospitalière a 
été inaugurée le 6 décembre 2018. Mais le 
personnel hospitalier et le public avaient déjà 
pu la découvrir au cours d’une journée portes 
ouvertes organisée le 11 octobre. L’ouver-
ture d’un lieu d’hébergement pour parents  
d’enfants hospitalisés fait figure de véritable 
événement, tant elle était attendue. 
« Ce type d’établissement, déjà installé près 
de divers grands hôpitaux français, nous 
manquait à Orléans, alors que la taille et 
l’activité de notre centre hospitalier justi-
fiait que l’on puisse en créer un », explique 
Jean-Pierre Gusching, ancien directeur  
général du CHR et président de l’association 
gestionnaire de MÔME. « L’idée de cette 
maison date de 2008, de l’époque où 
l’on réfléchissait à la conception du nouvel  
hôpital. Mais le coût de ce nouveau CHR 
s’étant révélé important, le projet a été  
reporté. Il a été confié à une structure  
associative fondée en 2013 pour recueillir 
les fonds nécessaires à sa construction, soit 
plus de 2 millions d’euros, qui couvrent la 
quasi-totalité du coût de MÔME, grâce à de 
généreux donateurs (qu’ils en soient chaleu-
reusement remerciés !) et pour en assurer la 
gestion ».

Durant toute cette période de gestation,  
l’association a bénéficié du soutien sans 
faille de la direction générale du CHR, qui n’a 
ménagé ni son énergie ni son temps « pour 
rendre le projet possible », rappelle Olivier 
Boyer, directeur général du CHR. La direction 
générale a également mis à la disposition des 
concepteurs du projet un terrain viabilisé et 
leur a offert le soutien logistique global du 
CHR, en application d’une convention signée 
avec l’association. « Et beaucoup de pro-
fessionnels du CHRO aujourd’hui en retraite 
prolongent leur engagement en faveur du 
service public hospitalier en devenant béné-
voles de cette maison », note avec satisfac-
tion Jean-Robert Chevallier, directeur général 
adjoint du CHR.
La maison d’accueil hospitalière est aussi  
ouverte, en fonction des places disponibles, 
aux accompagnants d’adultes hospitalisés et 
aux adultes dans le cadre d’hospitalisations 
ambulatoires. Implantée juste en face d’un 
arrêt de tram et idéalement située à deux 
minutes à pied du pôle Femme-Enfant de 
l’hôpital, elle dispose également d’un parking 
de 15 places. D’une superficie de 650 m², 
elle se compose d’un patio central accueillant 
et convivial, très lumineux, de 12 chambres 
pouvant recevoir jusqu’à 3 personnes, d’une 

cuisine et d’une salle à manger communes, 
d’une salle de jeu pour enfants, d’une salle 
de détente pour les parents, d’une salle 
de réunion et de deux bureaux dédiés à la  
gestion et à l’accueil des résidents.
Les parents peuvent y être hébergés pendant 
toute la durée de l’hospitalisation de leur  
enfant, avec un maximum de 30 jours de  
résidence, pour un coût de 37 € par nuitée, 
petit déjeuner compris. Mais grâce à une 
convention passée avec l’Assurance maladie,  
une prise en charge de cette somme est  
possible à hauteur de 25%, 50% ou 75%, en 
fonction des revenus des résidents. Chaque 
chambre dispose d’une TV, d’un accès Inter-
net, d’un coffre-fort, d’une salle de bain et de 
trois lits, dont un lit gigogne. Une cinquan-
taine de bénévoles assurent la gestion de 
MÔME. Seul son entretien est délégué à une 
entreprise de nettoyage.
« Cette réalisation à finalité humaine et  
sociale fait chaud au cœur, se réjouit Jean-
Pierre Gusching, car elle permet d’apporter 
du soutien et du réconfort à des personnes 
qui vivent des moments très durs : l’épreuve 
de santé que subit leur enfant ». 

Pour en savoir plus, consultez le site 
www.momeorleans.fr.

MÔME, la « Maison d’accueil Occasionnel des parents au cours de la Maladie de l’Enfant », a ouvert ses portes
le 5 novembre à proximité immédiate du CHR. Une belle réalisation qui résulte de dix ans d’efforts et de mobilisation.

La Maison d’accueil hospitalière, 
aboutissement d’un beau projet

PORTRAIT

Bon sang ne saurait mentir... Cette maxime 
s’applique comme un gant au Dr Marlène 
Ochmann. « Dès mon plus jeune âge, je  
voulais faire comme papa, devenir médecin, 
et je n’ai jamais envisagé d’exercer un autre 
métier », avoue cette jeune femme de 35 ans, 
qui avait un temps pensé devenir vétérinaire, 
mais y avait renoncé, refusant d’avoir à  
euthanasier des animaux. C’est donc les 
traces de son papa, le Dr André Ochmann, 
médecin généraliste, puis médecin conseil de 
l’Assurance maladie et enfin directeur adjoint 
à l’Agence régionale de la santé en charge de 
l’offre de soins, qu’a suivi Marlène Ochmann. 
Sitôt achevées ses études secondaires, cette 
Orléanaise part étudier l’art d’Hippocrate à la 
Faculté de médecine de Tours. Elle y effectue 
une partie de son internat, puis au CHU de 
Rennes, avant d’aller décrocher un Master 
2 recherche, sur les lymphomes primitifs du 
médiastin, au CHU Henri Mondor, à Créteil. 
Thésée en octobre 2013, elle retourne à 
Rennes faire deux ans de clinicat dans le 
service d’hématologie du Pr Thierry Lamy de 
la Chapelle, puis rentre en novembre 2015 à 
Orléans, où elle intègre le CHR en qualité de 
praticien hospitalier contractuel. Sans hésita-
tion. « J’étais attachée à ma région natale et 
voulais travailler près de mon conjoint et mes 
parents », explique-t-elle. 
« Mon état d’esprit a changé au cours de 
mes études. J’ai eu un coup de cœur pour 
la recherche et voulu soutenir une thèse de 
sciences, mais comme il ne s’est pas présenté  
d’opportunité pour un poste de chercheur 
au CHU de Tours, j’ai choisi de pratiquer la 
médecine clinique à Orléans, où il y a beau-
coup de choses à développer, poursuit le  
Dr Ochmann. Pourtant, juste avant de revenir 
sur Orléans, le CHU de Tours m’a finalement 
proposé un poste de professeur des univer-

sités. Mais ma décision de rester ici était 
prise... ». Bien lui en a pris. Dès juillet 2016,  
elle est reçue au concours de praticien hos-
pitalier et titularisée dans la foulée. Deux ans 
plus tard, elle est nommée chef du Service 
hématologie clinique et thérapie cellulaire.  
« Je ne pensais pas avoir ce poste aussi  
rapidement, confie-t-elle. Mais la conjoncture 
a fait que les choses se sont faites plus vite 
que prévu ». 
Son service (8 médecins à temps plein et  
3 postes d’internes prévus) « traite tout ce qui 
concerne les maladies du sang » (leucémies  
aigües ou chroniques, lymphomes, mais  
aussi maladies hématologiques bénignes), 
avec deux secteurs d’hospitalisation, un  
secteur conventionnel de 20 lits et un secteur 
de soins intensifs de 10 lits pour des patients 
sous traitement intensif de leucémie et en 
autogreffe de moelle osseuse. 
« Notre ambition est d’améliorer sans cesse 
la prise en charge des patients, de leur facili-
ter l’accès aux nouvelles thérapies ici au CHR 
ou ailleurs, à Tours ou Paris, si des protocoles 
spécifiques ou innovants existent, insiste le 
Dr Ochmann. Les hématologues sont peu 
nombreux, se connaissent bien et commu-
niquent en cas de nécessité. Notre service 
met en œuvre des protocoles nationaux de 
recherche auxquels des patients peuvent 

participer et nous n’hésitons pas à rediriger 
des malades sur Tours ou Villejuif pour des 
traitements non accessibles à Orléans. Nous 
effectuons ainsi des suivis conjoints alternés 
entre Orléans et Paris, afin que nos patients 
ne subissent aucune perte de chance. Nous 
avons toujours à cœur de les rassurer, de les 
accompagner, de répondre à leurs besoins 
physiologiques ou psychiques, et d’améliorer 
les soins de support ».
Le Dr Ochmann souhaiterait maintenant 
développer le suivi à domicile par des infir-
mières référentes hospitalières, spécifique-
ment formées, sur un temps dédié pour cette 
mission, ainsi que des consultations télépho-
niques visant à limiter les effets secondaires 
des traitements, à assurer leur bonne obser-
vance et à éviter les passages aux urgences. 
Pour assumer ce métier qui impose de savoir 
prendre du recul face à des situations parfois 
éprouvantes (même « si on apprend à le faire 
en internat au gré des soins de support et des 
soins palliatifs »), « il est important d’avoir un 
entourage présent en dehors de l’hôpital », 
confesse le Dr Ochmann. Par chance, elle est 
maman d’un bébé qui lui permet d’entamer 
« une deuxième journée de travail une fois 
sortie du CHR », plaisante-t-elle. Et puis il y a 
le golf et les voyages, pendant les vacances, 
« pour se vider l’esprit » !

Améliorer sans cesse la prise 
en charge des patients soignés 
pour une maladie du sang. Telle est 
l’ambition du jeune Dr Marlène 
Ochmann et de son équipe.

Dr Marlène Ochmann, chef du service 
hématologie clinique et thérapie cellulaire :
« Permettre aux patients d’accéder 
aux nouvelles thérapies »




