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Madame, Monsieur,

Je suis heureux de vous présenter le 101ème magazine Chroniques qui illustre, à travers sa nouvelle rubrique « Ensemble sur le territoire », 
les progrès engagés dans l’organisation des soins hospitaliers de notre département pour améliorer les parcours de prise en charge des 
patients. En effet, organisés en Groupement hospitalier de territoire (GHT), les hôpitaux publics loirétains s’accordent pour garantir l’accès 
à des soins de qualité sur l’ensemble du territoire et organiser leur gradation par la mise en place de filières répondant aux besoins des 
habitants du Loiret.

Ainsi, fort d’une direction commune avec le CHR d’Orléans, le projet médical du CH de Pithiviers porte l’ambition de renforcer ses activités 
médicales au service de la population : les mises en place du centre périnatal de proximité, avec les consultations de gynécologie, la 
préparation à l’accouchement, les échographies… et de l’antenne CAMSP pour les jeunes patients présentant des déficits moteurs, 
sensoriels ou cognitifs sont parmi les premiers exemples.

Au sein du CHR, l’activité chirurgicale est également en pleine mutation. Depuis mars dernier le bloc opératoire est équipé de deux robots 
Da Vinci 4ème génération pour faire face à la croissance d’activité de l’établissement mais également suite à la demande de chirurgiens 
extérieurs. 

Notre rubrique « Pleins feux » est consacrée aux récents progrès de la chirurgie orthopédique et traumatologique. En effet, depuis janvier 
2019, l’équipe du Dr Ali pose des prothèses de genou sur mesure, réalisées en impression 3D donc beaucoup plus proches de l’anatomie 
du patient. Cette méthode associée au protocole de la récupération rapide après chirurgie (RRAC) permet au patient de remarcher le jour 
même de l’intervention et de rentrer plus vite chez lui.

Innovations également en cancérologie : le centre de sénologie s’est doté récemment d’un mammographe numérique équipé en tomosyn-
thèse qui offre aux radiologues des images en 3 dimensions plus fines et détaillées tandis que les services Hepato-gastro-entérologie et 
chirurgie digestive ont créé le centre pluridisciplinaire HPB+ (Hépato Pancréato Bilaire+) pour accélérer la prise en charge des tumeurs du 
foie et du pancréas.

Enfin notre rubrique « De vous à nous » rappelle l’engagement du CHR dans la démarche écoresponsable à travers les efforts du service 
Restauration en faveur d’une cuisine saine, de qualité et respectueuse de la planète, et le développement de filières de tri et de recyclage 
des déchets.

Bonne lecture

Olivier Boyer,
Directeur général.
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HPB+ (Hépato Pancréato Biliaire +), le Centre 
de diagnostic et de traitement des tumeurs 
du foie et du pancréas, entré en service en 
début d’année au CHR d’Orléans, est seule-
ment le troisième du genre en France, après 
celui du CHU de Strasbourg et celui de l’hôpital  
Beaujon de Clichy (APHP). Et donc le premier 
à voir le jour dans un centre hospitalier régio-
nal français... 

« C’est parce que nous avons déjà sur place 
toutes les compétences (radiologues, can-
cérologues, chirurgiens digestifs, radiothé-
rapeutes...) nécessaires pour prendre en 
charge les cancers du foie et du pancréas que 
nous avons voulu créer ce centre, explique le 
Dr Olivier Saint-Marc, chef du Pôle chirurgie 
adulte. L’objectif est que nos équipes, qui tra-
vaillent ensemble sur ces cancers, puissent 
être encore plus efficaces dans la fixation des 

rendez-vous (un jour dans l’idéal), le diagnostic 
et le traitement des patients qui souffrent de 
ces cancers sévères et à évolution rapide.  
La vocation de HPB + est d’offrir au patient 
la meilleure décision collégiale pour son cas  
et de le prendre en charge le plus vite  
possible ». L’union faisant la force, HPB+ va 
également s’adjoindre les compétences et 
l’expertise des médecins de la clinique de 

Gien, ainsi que la patientèle de cet établis-
sement, qui va faire partie du Pôle chirurgie 
du CHR. 

Concrètement, les patients disposent  
désormais d’un numéro d’appel unique, le  
02 38 51 47 84, celui de la consultation de 
chirurgie digestive, qui va organiser toute la 
prise en charge. Le centre HPB+, co-animé 
par le Dr Olivier Saint-Marc et le Dr Jean-
Paul Lagasse, hépato-gastro-entérologue, 
se charge ensuite de valider ou compléter le 
dossier du malade, d’analyser les documents  
qu’il contient, de prescrire d’éventuels  
examens complémentaires et de proposer, 
en staff pluridisciplinaire, le traitement le plus 
indiqué. « Nous avons pour cela, à Orléans, 
toutes les armes techniques les plus mo-
dernes, indique le Dr Saint-Marc. La création 
d’HPB+, qui n’a pas encore de local dédié, 
mais cela viendra, s’inscrit ainsi dans la suite 
de la démarche d’équipement du CHR en  
robots chirurgicaux de toute dernière généra-
tion, au service des interventions complexes 
de chirurgie carcinologique ».

Prendre en charge vite et bien les patients atteints d’un cancer du foie ou du pancréas, 
telle est la vocation du centre pluridisciplinaire HPB+ créé au CHR.

HPB+ : des compétences mobilisées
face aux tumeurs du foie et du pancréas
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« La vocation de HPB + 
est de prendre en charge 
le patient le plus vite possible 
et de lui offrir la meilleure 
décision collégiale 
pour son cas.»
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Le 3 avril dernier, les chirurgiens du CHR recevaient leurs confrères des hôpitaux Paul Brousse et Beaujon (APHP).

Depuis mars dernier, une douzaine de  
patients atteints d’ostéoporose, la « maladie 
des os fragiles », due à une baisse impor-
tante de la densité osseuse, ont pu bénéfi-
cier d’une journée d’éducation thérapeutique 
sur la fragilité osseuse à l’Unité transversale 
d’éducation thérapeutique du patient, au  
niveau 1 du Point Bleu. Ils viennent y recueillir 
des informations sur la maladie, ainsi que des 
conseils sur leur traitement médicamenteux 
auprès d’un rhumatologue, sur leur alimen-
tation avec une diététicienne et sur les bons 
gestes à effectuer au quotidien avec une  
ergothérapeute. Cette journée, organisée une 
fois par trimestre par une infirmière d’édu-
cation thérapeutique dédiée, se conclut par 
une heure de marche nordique, activité mise 
en place par Line Poissonnier, qui permet, 
en plus des traitements médicamenteux, de 
faire face à cette pathologie. 

« L’objectif est d’initier les patients ostéoporo-
tiques aux bienfaits de l’activité physique sur 
leur maladie et de contribuer ainsi à limiter 
la perte de densité osseuse, explique cette 
enseignante en APA qui intervient dans les 
services d’endocrinologie, de rhumatologie et 

de dermatologie du CHR. Facile à mettre en 
place et ludique, la marche nordique stimule 
la formation osseuse grâce à l’activité mus-
culaire, mais aussi grâce aux petits impacts 

transmis d’une part aux membres inférieurs 
lors de l’attaque du pied au sol, d’autre part 
aux membres supérieurs lors du planté du 
bâton. Et la posture droite nécessaire pour 
cette activité favorise l’action des muscles 
profonds ». Cette activité douce se pratique 
aussi bien en intérieur, en cas de pluie, qu’en 
extérieur. Pratiquée en groupe, elle favorise 
également les relations humaines, qui sont 
positives sur le plan psychique. Concrètement, 
Line Poissonnier propose une marche d’une 
heure autour de l’hôpital. Il est tout d’abord 
indispensable de débuter par dix minutes  
d’échauffement, puis de poursuivre par  
l’apprentissage du maniement des bâtons,  
ce qui nécessite une coordination des  
mouvements, plus ou moins aisée selon 
les personnes. L’activité s’achève par des  
étirements avec les bâtons et un échange sur 
le ressenti des patients. « Il est souhaitable, 
pour favoriser l’adoption de cette pratique, 
que les participants y prennent du plaisir 
et se sentent bien. La marche avec bâton  
permet une meilleure stabilité lors des dépla-
cements, ce qui peut contribuer à réduire le 
risque de chute et ainsi améliorer la confiance 
en soi, explique Line Poissonnier. L’objectif 
est aussi de mettre le pied à l’étrier, d’inciter 
les personnes à continuer à pratiquer la 
marche nordique ou une autre activité phy-
sique par elles-mêmes ou par l’intermédiaire 
d’une association proposant une APA ». 

La marche nordique est également incluse 
dans le programme proposé aux patients 
souffrant de lombalgies chroniques. Ceux-ci  
viennent 2 fois par semaine pendant un 
mois au CHR, où ils font aussi du vélo et du  
renforcement musculaire. Enfin, cette APA 
est préconisée pour des personnes obèses 
et/ou diabétiques, dans le cadre d’un  
programme d’éducation thérapeutique  
spécialement conçu à leur intention.

C’est le 28 février 2019 qu’un premier patient 
a pu bénéficier d’une intervention chirurgi-
cale réalisée avec l’aide de l’un des deux 
robots Da Vinci X dernier cri, dont le CHR est 
l’un des rares centres hospitaliers régionaux  
à disposer. L’hôpital était déjà équipé,  
depuis 2013, de l’un de ces robots de haute 
technologie, mais de génération précédente.  
Ce premier robot, qui comptait, au  
31 décembre 2018, 1557 opérations  
complexes à son actif, en majorité des  
interventions de chirurgie cancérologique  
digestive, bariatrique et urologique, était  
parvenu à saturation d’utilisation. 

« Pour faire face à la croissance d’activité 
au sein du CHR, à l’arrivée de nouveaux 
chirurgiens, et suite à la demande d’accès 
de chirurgiens extérieurs à l’établissement, 
venus des centres hospitaliers de Vierzon, 

Montargis, Châteauroux, la direction du CHR 
a décidé de créer un véritable pôle régional 
robotique, explique le Dr Olivier Saint-Marc, 
chef du Pôle Chirurgie adulte. Pour ce faire, 
deux robots Da Vinci X ont été achetés après 
d’âpres négociations et le reprise du système 
Da Vinci Si en place qui devenait obsolète. 
Leur installation et leur mise en œuvre ont été 
échelonnées sur les mois de février et mars 
2019 ». 

Ces deux robots, destinés à 6 spécialités 
(urologie, gynécologie, chirurgie digestive 
et de l’obésité, chirurgie thoracique, ORL et 
chirurgie pédiatrique à partir de 2019), sont 
à « utiliser avec tact et mesure, en priorité 
pour des interventions lourdes en cancérolo-
gie, rappelle le Dr Adham Rammal, chirurgien 
urologue. Ils doivent aussi permettre au CHR  
de conforter son label Epicentre européen 
de chirurgie robotique ». « Forts de ce label 
qui offre un gain de notoriété au CHR et  
constitue un facteur d’attractivité pour de 
jeunes chirurgiens, nous formons régu-
lièrement des praticiens venus de toute la 
France, en particulier de l’AP-HP, à Paris, et 
de l’étranger, se réjouit le Dr Olivier Saint-
Marc. Nous en avons accueilli 53 l’an passé. 
De plus, ce projet robotique est fédérateur et 
nous en sommes fiers ». 

Des patients souffrant d’ostéoporose bénéficient au CHR d’une initiation à la marche nordique, 
une activité physique adaptée (APA) bienfaisante sur le plan bio-psycho-social.

La marche nordique : 
Une prévention contre l’ostéoporose

« Facile à mettre en place 
et ludique, la marche 
nordique stimule 
la formation osseuse. »

2019, l’année Da Vinci « X »
Le CHR vient de se doter de deux robots Da Vinci X de 4ème génération dédiés à des interventions chirurgicales 
mini-invasives complexes. Cette double acquisition d’intérêt régional renforce l’attractivité du CHR 
et conforte son label « Epicentre européen de chirurgie robotique ».

« Nous formons régulièrement 
des praticiens venus 
de toute la France, 
en particulier de l’AP-HP, 
à Paris, et de l’étranger. »



DÉJÀ DEMAIN
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Au même titre que le développement de la 
chirurgie ambulatoire, de la réhabilitation 
rapide après intervention chirurgicale, de 
la démarche « patient debout » ou que les  
progrès de l’anesthésie, les deux robots  
Da Vinci s’intègrent en effet, et ce malgré 
l’investissement lourd qu’ils représentent 
(2,1 millions d’euros) dans le plan de retour 
à l’équilibre financier du CHR, car ils contri-
buent à diminuer la durée d’hospitalisation 
(divisée par deux, en moyenne, par rapport 
à une intervention classique), voire le nombre 
de lits, et à augmenter le nombre d’actes 
chirurgicaux.
Mais les grands bénéficiaires de l’acquisi-
tion des deux robots, qui ont projeté le CHR 

d’Orléans sur le devant de la scène nationale 
et internationale en qualité de pionnier de 
la chirurgie robotique, sont avant tout les  
patients. « Le robot Da Vinci nous a permis 
de repenser notre approche du patient, qui 
devient de plus en plus acteur de sa prise 
en charge et dont on préserve davantage  
l’intégrité physique et psychique grâce  
à cette chirurgie mini-invasive, constate le 
Dr Adel Abou-Mrad, chirurgien digestif et de 
l’obésité, qui a à son actif plus de 440 procé-
dures réalisées. La chirurgie robotisée, c’est 
moins de douleur, un séjour hospitalier plus 
court et un regain plus rapide d’autonomie 
post-opératoire pour le patient. Tout cela n’a 
pas de prix ». 

L’analyse des interventions réalisées depuis 
2013 avec le premier robot montre en  
effet une diminution des temps opératoires, 
une réduction des saignements, du taux de 
transfusions, des douleurs et complications 
post-opératoires. Un patient opéré sous  
Da Vinci pour une prostatectomie radicale 
voit ainsi son hospitalisation réduite de  
5 jours, avec une sortie à J + 1, et reprend 
plus vite une activité normale...

La fiabilité, la précision et la qualité des inter-
ventions que permettent les robots Da Vinci 
font donc le bonheur tant des soignants que 
des soignés au CHR d’Orléans !

Le Da Vinci X, mode d’emploi

Le Da Vinci comprend 3 parties mobiles : 
•  Une console, équipée d’un petit écran relié à une caméra haute  

définition, à partir de laquelle le chirurgien pilote l’intervention  
à l’aide de manettes comparables à celles d’un jeu vidéo et visionne, 
en 3 dimensions et en gros plan, le champ opératoire ; 

•  Une colonne vidéo ; 
•  Une araignée comportant 4 bras : un bras au bout duquel se trouve  

la caméra HD et trois bras opérateurs munis d’instruments  
miniaturisés de façon à pratiquer des micro-incisions 
et de faire une rotation à 540.

Par rapport à l’ancien robot Da Vinci Si HD, le robot Da Vinci X  
offre une vision HD amplifiée, une caméra plus ergonomique,  
un repérage plus précis des tumeurs par fluorescence, un agrafage 
plus performant et une console plus confortable. 
L’objectif est de réaliser 600 interventions chirurgicales robotiques  
d’ici à 3 ans grâce aux deux nouveaux robots. Il n’existe que 125 robots  
Da Vinci en France, parmi lesquels 2 sont opérationnels à Orléans.

* Anastomose : le raccordement des intestins pour rétablir la continuité digestive

Parce qu’elle permet d’obtenir une image 
numérique du sein en 3D, contrairement à 
la mammographie conventionnelle en 2D  
qui produit une image unique et aplatie 
des seins, « la tomosynthèse représente un  
progrès considérable pour le diagnostic et 
la détection précoce des cancers du sein, 
résume le Dr Claire Ceccaldi, gynécologue- 
obstétricienne au CHR. En fonction des 
études, elle permet de dépister 30 à 40 % 
de cancers du sein en plus par rapport à la 
mammographie en 2D ».
Le principe de fonctionnement du mam-
mographe numérique est de limiter, lors de 
l’imagerie, grâce au déplacement de la  
caméra, les superpositions du tissu  
mammaire et de prendre ainsi des images 
à partir d’angles multiples. Ces images, qui 
sont ensuite envoyées sur une console pour 
analyse et interprétation par le radiologue, 
peuvent être combinées pour créer un rendu 
en 3D de la totalité du sein avec une vision 
volumétrique des anomalies. 
La tomosynthèse mammaire, dont a pu se 

doter le CHR en partie grâce à un don de la 
Ligue contre le cancer, offre de nombreux 
avantages : détecter à un stade précoce des 
cancers de petite taille ; analyser avec une 
plus grande précision la taille, les contours 
et la localisation des anomalies ; améliorer 
la caractérisation des lésions bénignes et  
diminuer ainsi le nombre de biopsies inutiles ; 
faciliter la détection des lésions occultes en 

cas de seins denses ou celle des lésions  
multiples. 
« La tomosynthèse permet une meilleure 
classification des anomalies, bénignes,  
probablement bénignes ou malignes, insiste 
le Dr Mohamed El Ouali, radiologue, assistant 
spécialiste au Centre de sénologie. En fonc-
tion des images qu’elle fournit, elle oriente 
le médecin vers l’indication adéquate, un 
prélèvement ou une surveillance régulière 
sur deux ans, par exemple. En innocentant 
une anomalie, elle évite à certaines patientes 
une surveillance rapprochée stressante 
et contraignante. De plus, le protocole  
d’examen ne diffère pas de la mammogra-
phie classique en 2 D : le positionnement  
de la patiente et la compression du sein 
restent inchangés. Et l’examen est sans 
surcoût pour la patiente ». 

Seul inconvénient de la mammographie en 
3D, l’irradiation est un peu plus importante. 
« Mais elle reste en-deçà des normes »,  
rassure le Dr El Ouali. Le temps d’analyse 
des images se révèle, quant à lui, un peu plus 
long, mais très utile « tant pour les femmes 
sans cancer que pour les femmes qui ont 
déjà un cancer et ont besoin d’analyses 
supplémentaires ». Enfin et surtout, l’acqui-
sition de cet appareil de tomosynthèse mam-
maire, qui bénéficie à toute patiente venant  
passer une mammographie au CHR, permet 
au Centre de sénologie de maintenir son 

bon niveau d’expertise. À noter que la Haute  
autorité de santé (HAS) mène un travail  
d’évaluation en vue d’intégrer éventuelle-
ment la tomosynthèse mammaire comme 
futur outil de diagnostic dans le dépistage 
organisé du cancer du sein. 
Cette technique innovante est en tout cas 
un atout pour le Centre de sénologie, qui  

complète efficacement son plateau technique 
performant dédié à la prise en charge experte 
des femmes en matière de dépistage et de 
traitement des pathologies du sein. 

Interdisciplinaire, le Centre regroupe, en un 
même lieu, tous les spécialistes des cancers 
du sein (manipulateurs, radiologues, anato-
mopathologistes, chirurgiens gynécologues, 
radiothérapeutes, oncologues, onco-gériatres, 
généticiens, plasticiens et psychologues), de 
façon à accompagner chaque patiente tout 
au long de son parcours de soins. 

Le Centre de sénologie du CHR 
d’Orléans est doté depuis décembre 
2018 d’un mammographe numérique 
équipé de tomosynthèse, la dernière 
innovation technologique en matière 
de dépistage sûr et rapide du cancer 
du sein.

Cancer du sein : un dépistage amélioré 
grâce à la mammographie en 3D

« Sans surcoût pour les 
patientes, la tomosynthèse 
permet de dépister 30 à 40 % 
de cancers du sein en plus 
par rapport à la mammogra-
phie en 2D. »

Robot : avenir 
de la coelio ?
Le CHR a eu l’honneur de recevoir 
du 14 au 16 mars dernier les 19èmes journées 
nationales du Club Coelio. Ce congrès réunit 
chaque année près de 150 chirurgiens 
français et belges pour des séances 
dynamiques et enrichissantes 
sur un thème principal prédéfini. 

La thématique 2019 était en parfaite 
adéquation avec l’expertise des chirurgiens 
digestifs de notre établissement : 
« Robot : avenir de la coelio ? ».
Les interventions retransmises en direct 
du bloc opératoire du CHR ont suscité 
un vif intérêt et lancé les débats.



sistes, rhumatologues et gériatres du CHR, 
les médecins généralistes de ville et les pra-
ticiens des autres établissements du GHT 45.

Pour la pose de prothèse totale de hanche 
et de prothèse de genou dite de « première 
intention », l’équipe du Dr Ali applique, depuis 
juin 2018, la méthode de la RRAC, qui 
permet à un patient de remarcher le jour 
même de l’intervention et de rester moins 
longtemps hospitalisé, grâce à une prise en 
charge moins invasive et qui réduit le risque 
de complications post-opératoires. « Sur les 
100 000 prothèses de genou posées chaque 
année en France, 70 % le sont grâce à la 

RRAC, qui fait du patient un acteur majeur 
de ses soins, rappelle le Dr Ali. Il est donc  
logique que le CHR, désireux d’être à la pointe 
du progrès, veuille appliquer ce protocole ». 
Grâce à la RRAC, le patient est opéré le matin, 
marche l’après-midi et peut même envisager 
de rentrer chez lui dès le lendemain ! 

Outre l’implication active du patient, l’esprit 
d’équipe est l’autre élément essentiel de la 
RRAC, qui implique tous les intervenants du 
parcours de soins : chirurgien, anesthésiste, 
cadres, infirmières, aides-soignantes, kiné-
sithérapeutes, secrétaires (qui préparent le 
dossier complet) et professionnels de santé 
de ville. Cette prise en charge pluridisci-
plinaire repose sur « un travail d’équipe  
remarquable », constate le Dr Ali à propos de 
son service, et sur la mise en œuvre, avant, 
pendant et après l’intervention, de processus 
bien codifiés.

« Avant l’intervention, il s’agit de bien infor-
mer et évaluer le patient, car c’est la hanche 
ou le genou qui est malade, pas le patient », 
insiste le Dr Ali. « Durant cette phase, nous 

expliquons en détails aux patients, lors d’une 
séance d’éducation thérapeutique de deux 
heures, en groupe de dix à quinze patients 
et membres de leur famille, tout ce qui va se 
passer, de A à Z, en collaboration avec les 
kinésithérapeutes, expliquent Christelle  
Engel et Stéphanie Arcennathury, infirmières. 
Ils ont aussi l’occasion de voir les implants 
prothétiques et de les toucher. Puis nous 

leur faisons visiter le service. L’objectif est 
de les former, les informer, les stimuler, de  
minimiser leur stress et de leur donner un 
rôle actif dans leur prise en charge grâce à 
un parcours de soins organisé, performant et 
évaluable ».
Les cadres de santé, Martine Bertet et Lindsey 
Miguel, pour leur part, informent les patients 
sur la sortie d’hospitalisation : soit le retour 
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L’activité du service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique comprend les 
interventions programmées, dédiées à la 
pose de prothèses (hanche, genou, épaule, 
cheville), à la pathologie du sportif (chirurgie  
ligamentaire, arthroscopie...), à la chirurgie de 
l’épaule (en particulier la coiffe des rotateurs) 
et du pied (hallux valgus, orteils, arrière-pied 
et cheville), ainsi qu’aux autres opérations 
concernant le genou, la hanche, l’épaule, le 
pied ou la cheville. Elle porte également sur 
toutes les interventions liées à la trauma-
tologie, aux actes chirurgicaux destinés à  
remédier à des accidents du sport, de la 
route ou domestiques. Cette chirurgie est  
assurée par les praticiens hospitaliers seniors, 
chacun ayant un ou plusieurs domaines de 
spécialisation. Ce travail s’effectue en étroite 
collaboration avec les médecins anesthé-

L’équipe du Dr Mazen Ali s’attache à faire bénéficier aux patients des dernières avancées médicales en chirurgie 
orthopédique et traumatologique. En particulier la récupération rapide après chirurgie (RRAC), 
qui permet de retrouver très vite son autonomie après une intervention. 

Le service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique, à la pointe du progrès !

Le 25 janvier 2019, le Dr Mazen Ali a posé 
avec succès deux prothèses de genou 
avec des guides de coupe personnalisés 
à deux patients souffrant d’arthrose. Ces 
guides de coupe sont réalisés en impres-
sion 3 D par un laboratoire spécialisé, 
après envoi des données spécifiques 
d’imagerie du genou du patient effectuée 
au CHR. Ce laboratoire réalise, au cas 
par cas, sur mesure, un implant et des 
guides chirurgicaux pour chaque patient. 
« Il s’agit d’une petite révolution dans le 
domaine de la chirurgie orthopédique, 
explique le Dr Ali. C’est une nouvelle dé-
marche, une nouvelle façon de concevoir 
la prothèse du genou. Jusqu’à présent, 
10 à 20 % des patients opérés étaient 
insatisfaits. Grâce à ce nouveau procédé, 

on obtient un résultat plus précis, plus 
anatomique qu’auparavant, ce qui est 
bénéfique pour le patient ». Les guides 
de coupe personnalisés facilitent le posi-
tionnement de la prothèse, tout en offrant 
au chirurgien un outil de planification 
préopératoire 3D et une instrumenta-
tion chirurgicale spécifique au patient.  
Un délai d’un mois et demi est nécessaire 
entre la réalisation du scanner du genou 
et la pose de l’implant. D’autres inter-
ventions utilisant ces prothèses person-
nalisées sont prévues au CHR, où, pour 
la première fois, le Dr Ali a par ailleurs 
reconstruit une articulation de la cheville 
avec une prothèse totale à un patient 
souffrant d’une pathologie douloureuse 
et invalidante de la cheville.

Des prothèses personnalisées, 
sur mesure

Le service de chirurgie 
orthopédique en chiffres

• 40 lits répartis sur 2 secteurs au niveau 4 du bâtiment Rose.

•  Une unité de chirurgie ambulatoire commune  
à l’ensemble du pôle chirurgie.

•  Un plateau technique neuf et un plateau de rééducation bénéficiant  
de technologies récentes.

• Une équipe de 7 médecins (4 praticiens hospitaliers et 3 assistants), 
   27 infirmières de jour et 8 de nuit, 2 cadres de santé, 24 aides-soignantes 
   de jour et 7 de nuit, 3 kinésithérapeutes et 7 secrétaires.

• 2 500 actes chirurgicaux par an.

• 15 000 consultations en moyenne par an.

« La RRAC, c’est tout bénéfice 
pour le patient qui rentre plus 
vite chez lui, conclut le Dr Ali, 
et pour la société qui fait des 
économies, grâce à la dimi-
nution du nombre de journées 
d’hospitalisation et de compli-
cations post-opératoires »

Dr Mazen ALI.

Une prothèse sur-mesure réalisée en 3D.



Le CAMSP du CHR, créé en 1984 et qui suit 
380 enfants de 0 à 6 ans, dispose depuis mai 
2019 d’une antenne au centre hospitalier de 
Pithiviers, agréée pour 50 enfants. Ce nou-
veau dispositif a pour vocation de dépister 
précocement des pathologies et de mettre 
en place des actions de prévention de leur  
aggravation chez de jeunes patients présen-
tant des déficits moteurs, sensoriels, com-
portementaux ou cognitifs. Le CAMSP utilise, 
au service des enfants et de leurs parents, 
les compétences d’une équipe pluridisci-
plinaire (kinésithérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciennes, psychologues, édu-
catrices spécialisées, assistantes sociales,  
pédiatres), qui travaille en lien avec des  
services hospitaliers, des structures sociales 
et médico-sociales, le secteur de la petite  
enfance (PMI, crèches), l’Education nationale 
et des professionnels de santé libéraux. 

Les consultations médicales, ouvertes en 
février au centre périnatal de proximité de 
Pithiviers, sont assurées depuis le mois de 
mai dans les locaux dédiés à l’antenne du 
CAMSP de Pithiviers, les anciennes salles 
d’accouchement de l’hôpital, par le Dr Marie 
Roujou-Gris, pédiatre au CHR, et par des 
professionnels locaux. L’objectif est d’élargir 
l’offre de soins proposée aux habitants du 
Pithiverais et de collaborer avec les méde-
cins de ville. 

« La création de cette antenne évite désor-
mais à des enfants et à leurs parents de se 
déplacer jusqu’à l’hôpital de La Source pour 
consulter un pédiatre. Elle offre un appré-
ciable gain de temps et de confort dans la 
prise en charge de jeunes patients, explique 
le Dr Roujou-Gris. Dix pour cent des enfants 

suivis au CHR d’Orléans habitent dans le 
Pithiverais. Or un certain nombre, parmi eux, 
ne venait plus en consultation : leurs parents 
renonçaient à leurs soins et à leur réédu-
cation en raison de l’éloignement. Cela ne  
devrait donc désormais plus être le cas ! » 

Le Centre périnatal de proximité de 
Pithiviers a ouvert à la suite de la fermeture 
de la maternité de l’hôpital fin 2016, en par-
tenariat avec la maternité « tutrice » du CHR 
d’Orléans. « Il permet le suivi de la grossesse 
(consultation, préparation à la naissance, 
entretien pré-natal précoce, suivi post-natal, 
rééducation du post-partum...), de faire des 

consultations gynécologiques, pédiatriques, 
de planification familiale et de prévention en 
gynécologie », indique le Dr Claire Ceccaldi, 
gynécologue-obstétricienne au CHR, qui  
assure des consultations deux jours par mois 
à Pithiviers. 

Outre le Dr Ceccaldi, l’équipe du centre se 
compose de deux gynécologues à mi-temps, 
de six sages-femmes de Pithiviers, qui ont 
contribué au maintien d’un centre de suivi 
localement, et d’un échographiste-gynéco-
logue présent quatre jours par mois. Au total, 
220 patientes ont déjà été suivies au centre 
périnatal pour leur grossesse en 2018. Parmi 
elles, la majorité a accouché à Etampes  
(42 %) et à Orléans (33 %, pourcentage en 
progression par rapport à 2017). 

« Le fait de travailler en partenariat avec ce 
centre offre l’opportunité de suivre locale-
ment des grossesses jusqu’à leur terme, 
constate le Dr Ceccaldi. Cela évite aux  
patientes (qui choisissent leur lieu d’accou-
chement si leur grossesse est sans souci), 
au moins deux allers-retours entre leur  
domicile et Orléans, ainsi que la consultation 
d’anesthésie, qui est délocalisée à Pithiviers. 
Il est possible de suivre sur place des gros-
sesses pathologiques, par exemple le diabète 
gestationnel pris en charge avec l’équipe de 
diabétologie qui vient de Montargis, et de  

Grâce à l’appui du CHR, la ville de Pithiviers vient de se doter à la fois d’un Centre périnatal de proximité 
et d’une antenne du Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) dédiée aux enfants.

Bienvenue au CAMSP et au Centre périnatal 
de proximité de Pithiviers

« Ce centre offre l’opportunité 
de suivre localement 
des grossesses 
jusqu’à leur terme. »
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à domicile pour les personnes autonomes, 
soit l’admission en établissement de soins 
de suite et de réadaptation (SSR). « Un agent 
du PRADO, le service de retour à domicile 
initié par l’Assurance maladie, vient tous les 
jours dans le service, précise Martine Bertet.  
Le PRADO se charge d’aider le patient  
à trouver un kinésithérapeute pour sa réédu-
cation ». 

Les trois kinésithérapeutes du service,  
Christelle Mabiala Ntsouka, Cécile Coulanges 
et Antony Pires, eux, se chargent, une fois 
que le chirurgien et l’anesthésiste ont vu le 
patient pour son bilan pré-opératoire et à 
partir de la réunion préalable à l’admission, 
de lui expliquer certains mouvements à 
faire au retour à la maison, pour gagner en  
autonomie. « Si un gros travail de kinésithéra-
pie est nécessaire après l’intervention, nous 
l’orientons vers leur kinésithérapeute, s’il en 
a un, ou lui proposons de revenir nous voir au 
CHR », indique Christelle Mabiala Ntsouka.
Le secrétariat, pour sa part, prépare un  
dossier complet à remettre au patient (livret 
d’information par type de prothèse ou de 

pathologie, ordonnances de sortie, formu-
laire sur la personne de confiance, date de 
rendez-vous, etc.), en sachant qu’il s’écoule 
deux mois entre le rendez-vous préopé-
ratoire avec le chirurgien et l’intervention.  
« Le dossier comporte même des photos et 
des conseils d’aménagement pour sécuriser 
le logement, éviter les chutes, notent Delphine 
Perreux et Jennifer Guillochon, secrétaires 
du service. Nous attirons aussi l’attention du  
patient sur la nécessité de prévoir une  
personne pour venir la chercher à l’hôpital 
ou de prévoir des provisions pour plusieurs 
jours... ».

Peu de temps avant l’opération a lieu un  
deuxième rendez-vous avec le chirurgien.
« Il s’agit d’être sûr que le patient a bien tout 
compris, qu’il pourra venir avec quelqu’un 
de la famille, explique le Dr Ali. L’infirmière 
en profite pour réexpliquer et remotiver ».  
Le futur opéré est accueilli la veille de  
l’intervention par l’équipe du service. L’opé-
ration a lieu le lendemain matin tôt, afin que 
le patient puisse être levé, faire quelques pas 
et recommencer à boire et à manger deux 

heures après l’intervention. 

« L’acte chirurgical se déroule sans garrot, 
sans drain, et pendant l’intervention nous  
réalisons des injections de plusieurs anes-
thésiants d’action longue autour de la  
prothèse afin que le patient se rétablisse sans 
douleur et remarche plus vite », explique le  
Dr Ali. « Le patient, qui doit consentir par 
écrit à la RRAC, bénéficie d’une chirurgie  
mini-invasive, la moins traumatisante  
possible pour les muscles et les tissus.  
Il peut sortir 48 heures plus tard si la prise en 
charge post-opératoire est bien prévue, alors 
qu’auparavant il devait rester hospitalisé  
environ une semaine. Théoriquement, ce type 
de malade ne demande pas plus de soins 
qu’un malade sortant plus tard, car il sort en 
meilleur état ».  
En quittant l’hôpital, le patient a le numéro 
de téléphone du service joignable 24 heures 
sur 24. Il est aussi rappelé dès le lendemain, 
puis sept jours plus tard par l’infirmière coor-
dinatrice chargée de son suivi. Muni de son 
compte rendu opératoire, de son rendez-vous 
avec le chirurgien six semaines plus tard  
et de ses ordonnances (kinésithérapie, phar-
macie, soins infirmiers, radio de contrôle), il ne 
lui reste plus qu’à retrouver son autonomie, 
avec l’appui des professionnels de santé de 
ville. « La RRAC, c’est tout bénéfice pour le  
patient qui rentre plus vite chez lui, conclut 
le Dr Ali, et pour la société qui fait des  
économies, grâce à la diminution du nombre 
de journées d’hospitalisation et de complica-
tions post-opératoires ». 

Les trois principes de la RRAC

1/  L’implication du patient. Le but est de l’informer au maximum  
en amont pour lui permettre de préparer son arrivée et son départ 
dans les meilleures conditions. Il connaît ainsi chaque étape  
de son parcours de soins et atténue son stress grâce  
à une bonne appréhension de l’intervention chirurgicale.  
Il devient acteur de sa guérison. 

2/  Des techniques chirurgicales peu invasives et une technique 
anesthésique différente. Le patient peut manger six heures et boire 
deux heures avant l’intervention. L’anesthésie est aussi plus légère.  
Le patient arrive plus en forme, se sent mieux et se remet ainsi  
plus facilement. La RRAC permet d’obtenir une quasi-absence de 
douleur en post-opératoire. L’analgésie est obtenue par la réalisation 
d’injections durant l’intervention de plusieurs anesthésiants majeurs 
d’action longue par le chirurgien dans le site opératoire. 

3/  Une prise en charge pluridisciplinaire.  
Plus qu’un geste chirurgical, c’est surtout un concept  
organisationnel qui est mis en œuvre. 



Relations Ville-Hôpital : une coopération renforcée 
entre le GHT et les CPTS du Loiret

Cette soirée a permis aux praticiens 
hospitaliers Drs Fabrice Lagarde, 
Willy-Serge Mfam et Arnaud Piquard 
d’exposer les avancées du Groupement 
Hospitalier de Territoire du Loiret (GHT45) 
aux professionnels de santé libéraux, et 
aux Drs Raphaël Rogez et Pierre Bidaut, 
respectivement président et trésorier de 
l’URPS (Union régionale des professionnels 
de santé) Médecins libéraux, de présenter 
les communautés professionnelles territo-
riales de santé (CPTS) à leurs confrères 
hospitaliers. Au cours des échanges, 
l’accent a été mis sur la nécessité de 
mieux communiquer et de « briser les 
frontières » entre les mondes hospitalier et 
libéral, grâce à une meilleure organisation 
territoriale des soins.
L’objectif assigné tant au GHT45 qu’aux 
CPTS est notamment d’améliorer les 
processus de sortie d’hospitalisation et 
la réponse aux demandes de soins non 
programmés, l’ambition commune étant 
alors d’orienter le patient « au bon endroit 
le plus vite possible » pour éviter d’engorger 

inutilement les urgences hospitalières. 
Cet objectif doit pouvoir être atteint grâce à 
la mise en place de créneaux spécifiques 
dédiés à ces soins en milieu libéral, grâce 
à une meilleure organisation collective des 
soins de ville, raison d’être des CPTS, et à 
l’utilisation accrue des outils numériques 
de communication (messagerie sécurisée 
de santé, dossier médical partagé etc.).
En conclusion, Anne Bouygard, directrice 
générale de l’Agence régionale de santé 
(à laquelle a succédé Laurent Habert, 
depuis le 17 avril), a salué le travail 
effectué depuis deux ans pour mettre en 
place le GHT et les CPTS.

« CPTS et GHT 45 : comment articuler les prises en charge pour un parcours patient plus fluide ? ». 
Tel était le thème de la dernière rencontre annuelle Ville-Hôpital, organisée au CHR d’Orléans, 
qui a ouvert des pistes de coopération accrue entre professionnels de santé hospitaliers et libéraux.
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Prévues par la Loi de modernisation de 
la santé du 26 janvier 2016, les CPTS 
visent à faciliter la coordination des soins 
ambulatoires au bénéfice des patients 
et à améliorer les conditions d’exercice 
des professionnels de santé libéraux qui 
ont l’initiative de les créer dans chaque 
territoire. Une CPTS réunit des acteurs de 
santé (médecins, infirmières, pharmaciens 
etc.), du social et du médico-social, qui 
interviennent ensemble pour proposer 
des actions de coordination dans le cadre 
d’un projet de santé adapté aux besoins 
de la population du territoire. Avec 10 
CPTS opérationnelles et 12 en projet en 
janvier 2019, la région Centre-Val de Loire 
est la région française la plus avancée.

Une CPTS, 
c’est quoi ?

réorienter ensuite, vers les hôpitaux adéquats 
du GHT45, les futures mamans, en fonction 
de leur pathologie de grossesse ou de celle 
de leur bébé ». L’existence d’un dossier 
commun informatisé pour les consultations 
qu’effectue le Dr Ceccaldi à Orléans et à 
Pithiviers constitue également un avantage, 
en sachant que ce dossier devrait 
être prochainement accessible aux sages-
femmes de Pithiviers. 
D’une manière générale, ce centre périnatal 
que le Dr Ceccaldi souhaiterait voir se trans-
former en « Centre médical de la femme et de 
l’enfant » aux missions élargies, dans cette 
région de désert médical, devrait voir croître 
son activité de sorte que toutes les pathologies 
gynécologiques puissent être diagnosti-
quées à Pithiviers avant d’être réorientées 
vers l’hôpital adéquat ou traitées sur place. 

De même, au cours de l’année 2019, les 
patientes du Pithiverais, diagnostiquées ou 
traitées initialement pour un cancer du sein 
dans un établissement du territoire, pourront 
être suivies à Pithiviers y compris pour une 
chimiothérapie.
Autres projets dans le cadre du GHT45 : 
inciter des sages-femmes à devenir des  

« multi-sites », « qui  consolident  la coopé-
ration avec l’hôpital de recours », et faciliter 
les sorties précoces de maternité avec les 
sages-femmes libérales locales. « Tout cela 
doit contribuer à faire vivre l’hôpital de Pithiviers, 
dont le centre périnatal recense bientôt plus 
de 20 000 actes par an chez les bébés et les 
femmes », indique le Dr Ceccaldi.
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Prochain rendez-vous :
Les prochaines rencontres annuelles 
Ville-Hôpital seront organisées, cette 
année, dans le cadre de la 1ère 
édition des Journées médicales 
orléanaises. RV au CHR le 
11 octobre 2019 à partir de 19h.

Proposer à l’ensemble des personnels, patients et résidents du CHR 
et de ses EHPAD une cuisine saine, de qualité et respectueuse de la planète. 
Tel est l’enjeu de la démarche Mon Restau Responsable® dans laquelle 
s’engage l’équipe restauration du CHR.

Eco-responsable, le RestO du CHRO !

La restauration au CHR d’Orléans, ce sont 
chaque jour 5 500 repas servis dans son self, 
ses services hospitaliers et ses 4 EHPAD, 
avec le souci d’améliorer sans cesse la quali-
té de ces repas. Le 19 novembre dernier, une 
étape supplémentaire a été franchie dans 
cette direction : le CHR a rejoint la garantie 
participative Mon Restau Responsable®, 
créée par la Fondation pour la Nature et 
l’Homme et le réseau Restau’Co. Mon Restau 
Responsable® propose une méthode souple 
et évolutive qui vise à impulser une démarche 
volontaire de progrès sur la durée, en privi-
légiant la concertation entre les différents  
acteurs locaux impliqués dans la restauration. 

Cette démarche en faveur d’une cuisine 
saine, de qualité et respectueuse de la  
planète, fait suite à l’élaboration, en 2017, 
d’un guide visant à garantir aux patients une 
prise en charge nutritionnelle optimale, tout 
en veillant à une dépense juste, efficiente et 
maîtrisée. « Ce guide a permis de sensibiliser 
tous les acteurs au gaspillage alimentaire 
et s’inscrit dans une réelle démarche de  
qualité de service auprès de nos patients et 
de nos résidents », rappelle Pierre Lefebvre, 
ingénieur restauration, responsable du service 
restauration du CHR. 

Par ailleurs, dès l’ouverture de la cuisine 
centrale du CHR en 2013, qui s’est inscrite 
dans le cadre de la démarche HQE de la 
construction du nouvel hôpital, l’accent a été 
mis sur une meilleure maîtrise des consom-
mations/dépenses d’énergie et d’eau, sur 
de meilleures conditions de travail et sur la 
diminution des volumes de déchets embal-
lages et contenants (plastique, bois, métal...).  
Un accord cadre a également été conclu  
pour privilégier l’achat des fruits et légumes 
frais privilégiant les circuits courts. 

Quant au pain servi au CHR, il est fourni par 
un artisan boulanger industriel local utilisant 
de la farine issue de blé récolté localement 
en région Centre-Val de Loire et les petits 
pains proposés au self sont fabriqués à  
partir de farine au lin Bleu-Blanc-Cœur, riche 
en oméga-3. 

Les efforts portent en outre sur le temps du 
repas et son accompagnement. « Les 10 
derniers mètres avant la remise du plateau 
au patient sont importants, insiste Pierre  
Lefebvre, car ils vont mettre ou pas en appétit 
le patient ou le résident suivant la manière 
de lui présenter le plateau, de s’assurer des 
bonnes conditions pour pouvoir consommer 
la totalité de son repas et du temps néces-
saire avant l’enlèvement du plateau ! ». 

Dans le cadre de la démarche 
« Mon Restau Responsable », 
le CHR a donc présenté publiquement 
ces 9 nouveaux engagements : 

1/  Créer de nouvelles recettes à base  
de légumes locaux biologiques : potage 
maison, pommes ou poires cuites au four...

2/  Proposer des jus de fruits et de légumes 
d’origine locale, pressés dans une  
centrifugeuse devant les clients du self.

3/  Développer l’offre végétarienne  
et des plats alternatifs à base  
de légumineuses au self du personnel.

4/  Développer le mode de conditionnement 
« sous atmosphère modifiée »  
pour prolonger les dates limites  
de consommation et lutter  
contre le gaspillage.

5/  Développer le tri en salle du self  
et informer nos clients sur la pesée  
hebdomadaire du pain et autres produits.

6/  Privilégier l’emploi de produits  
lessiviels éco-labellisés.

7/  Encourager la consommation  
d’eau du robinet.

8/  Étudier une politique de dons  
avec les associations locales.

9/  Sensibiliser le public à la démarche  
« Mon Restau Responsable » à travers 
les associations professionnelles,  
auprès des adhérents du réseau  
Restau’Co, des administrations locales...

Un reportage sur la restauration au CHR 
a été réalisé en 2017. 
Il peut être visionné sur YOUTUBE : 
« Restauration CHR 2017 ».

DE NOUS À VOUS
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Le temps est révolu où tous les déchets  
atterrissaient dans un unique conteneur, y 
compris dans les hôpitaux. Le CHR d’Orléans 
a ainsi décidé de montrer l’exemple et de se 
conformer scrupuleusement à la règlemen-
tation en instaurant à ce-jour 33 filières de 
tri des déchets. Rien n’échappe donc à cette 
démarche volontariste et environnementale, 
qu’il s’agisse des déchets assimilés aux  
ordures ménagères (DAOM), des déchets 
d’activité de soins à risque infectieux  
(DASRI), des biodéchets de la cuisine  
centrale, des huiles domestiques ou encore 
des produits cytotoxiques... 

Peu importe les tonnages, « l’hôpital se doit 
d’assurer et d’assumer la prise en charge 
de tous ses déchets », insiste Gabriel Torres,  
référent environnement au CHR. Le tri 
concerne par exemple, tous sites confondus, 
1978 tonnes (en 2018) de DAOM, 60 à 70 
tonnes par an de biodéchets, mais seule-
ment deux petits cartons de cartouches de 
cryothérapie et auriculothérapie... Le CHR a 
créé une filière de tri par catégorie de déchet 
et fait en sorte que la majorité des déchets 
parvienne à la plateforme à déchets, opéra-
tionnelle depuis 2008, située au niveau de 

la zone logistique de l’hôpital. Les déchets y 
sont ensuite pris en charge par des entre-
prises spécialisées de chaque filière à des 
fins de recyclage, incinération, traitement des 
gaz, régénération ou encore compostage. 

L’heure est désormais à l’optimisation de ces 
filières, la première concernée étant celle du 
tri du papier, qui va être généralisé à tous les 
bâtiments du CHR au cours du printemps 
2019, après s’être limité à « des apports  

volontaires dans des bacs présents ici et  
là », indique Gabriel Torres. Ce n’est qu’un  
début. Le tour des autres déchets, plastiques 
en tête, va venir. Les internes en médecine, 
qui ont été les premiers à jeter leurs bouteilles 
en plastique dans des supports dédiés, ont 
ainsi montré l’exemple de ce qu’il faut faire 
avec ce matériau particulièrement polluant... 

Parce que le tri et le recyclage doivent 
être l’affaire de tous, le Comité de déve-
loppement durable du CHR, présidé par 
Clémence Desse-Mézières, directrice 
adjointe, se veut pluridisciplinaire, ouvert 
à tous les professionnels du CHR, ain-
si qu’aux représentants des usagers.  
« Nous avons voulu que ce comité ne fasse 
pas de bla-bla, mais réalise des actions très 
concrètes, c’est-à-dire qu’il cible et traite 
chaque besoin, avant de passer à un autre », 
témoigne Gabriel Torres. Alors n’hésitez pas, 
participez aux travaux de ce comité !

Le CHR a entrepris de trier tous ses déchets, filière par filière de valorisation. 
Le tri du papier y est ainsi désormais généralisé.

Trier tous les déchets :
une démarche volontariste du CHR
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« L’hôpital se doit d’assurer 
et d’assumer la prise en charge 
de tous ses déchets. »

PORTRAIT

Depuis novembre 2017, le Dr Julia Zaragoza, 
32 ans, fait partie des 7 médecins (5 prati-
ciens hospitaliers et 2 praticiens attachés) 
qui constituent l’équipe médicale du Service 
dermatologie du CHR dirigée par le Dr Eric 
Estève. Titulaire de deux diplômes universi-
taires, l’un en oncologie, l’autre en pathologie 
inflammatoire, le Dr Zaragoza exerce dans le 
service d’hospitalisation de dermatologie,  
surtout en hôpital de jour où l’essentiel de 
l’activité consiste en l’administration de  
traitements anti-cancéreux, notamment 
contre les mélanomes métastatiques. 

Née à Orléans, le Dr Zaragoza a eu très tôt  
« l’envie de soigner des gens », bien que ses 
parents ne soient pas médecins : son papa 
est chef d’entreprise agricole, sa maman 
professeur de gymnastique. Et elle est restée 
fidèle à sa région. Elle a suivi ses études de 
médecine à la faculté de Tours (externat et  
internat, avec des stages dans les hôpitaux de 
Tours, Orléans et Blois), puis a effectué deux 
ans de clinicat dans le service de dermatolo-
gie du CHRU de Tours avant de postuler pour 
le poste de praticien hospitalier (PH) créé au 
CHR dans sa spécialité, l’onco-dermatologie.

Comme nombre de ses consœurs et 
confrères du CHR, le Dr Zaragoza a délibé-
rément fait le choix d’exercer au CHR 
« parce qu’on y trouve un plateau technique 
performant, sans être dans un centre hospi-
talo-universitaire. Ici, il y a moins de barrières 
hiérarchiques et plus de proximité, de convi-
vialité entre PH qu’en CHU ». 

Tant mieux, car la dermatologie, qu’elle a 
choisi de pratiquer pour « son côté transver-
sal » (on y traite aussi bien des adultes que 
des enfants pour des infections, des inflam-
mations ou des cancers), n’est pas une siné-

cure. « Il y a beaucoup de travail dans cette 
spécialité à Orléans, une ville où l’on sent le 
poids de la désertification médicale tant en 
libéral qu’à l’hôpital, témoigne-t-elle. Notre 
service ne peut pallier le manque important 
de dermatologues libéraux, ce qui rend les 
conditions de travail parfois difficiles et  
stressantes. Les délais de consultation sont 
inévitablement assez longs et nous craignons 
toujours de voir un peu tard certaines patho-
logies. Or nous voulons éviter toute perte de  
chance pour le patient. Nous assurons le  
suivi de malades ici au CHR ou avec des  
médecins généralistes, faute de pouvoir le 
faire avec des dermatologues libéraux. Je me 
sens parfois frustrée de ne pas pouvoir pas-
ser plus de temps avec le patient, notamment 
pour faire de la prévention et de l’information. 
De plus le travail administratif, très chrono-
phage, empiète sur le temps médical ».

Une fois par mois, le Dr Zaragoza assure 
également des consultations de dermatolo-
gie générale à l’hôpital de Pithiviers, et, en 
dehors de l’oncologie, des consultations 
thématiques (pathologie vulvaire, échogra-
phie ganglionnaire et des parties molles).  
Enfin, elle répond aux demandes d’avis  
inter-services. 

En dépit de cet emploi du temps chargé, le 
Dr Zaragoza a en projet de valider d’autres 
DU, notamment de dermoscopie, voire de 
dermato-pédiatrie. Ce qui ne devrait pas être 
un problème, car « au CHR, la formation est 
privilégiée et il est possible de s’organiser 
entre praticiens pendant ce temps-là ». Mais 
pour l’heure, l’objectif prioritaire de ce jeune 
médecin, qui est aussi une jeune maman,  
est d’élever sa petite Anna, qui a vu le jour en 
juin 2018. Félicitations !

Récemment arrivée au sein 
de l’équipe du Dr Eric Estève, 
le Dr Julia Zaragoza, spécialisée 
en onco-dermatologie, s’efforce, 
avec ses collègues, de soigner 
un maximum de patients 
dans un contexte de pénurie 
de dermatologues.

Dr Julia Zaragoza, 
la dermatologie dans la peau
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