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Madame, Monsieur,

Je suis heureux une nouvelle fois de partager avec vous, dans ce numéro du magazine Chroniques, les réussites ainsi que les projets du CHR d’Orléans 
et du Groupement hospitalier de territoire du Loiret. Je remercie chacun, professionnel et usager, pour la confiance qu’il accorde à notre établissement, 
sans laquelle ces projets ne pourraient se concrétiser.

« Un patient au bon endroit au bon moment » est bien le précepte que le CHR, en tant qu’hôpital support du Groupement hospitalier de territoire, 
met en œuvre avec l’ensemble des établissements publics du département, pour offrir à nos usagers une réponse médicale adaptée, sécurisée et de 
qualité sur l’ensemble du territoire du Loiret. Tandis que le site internet ght-loiret.fr, lancé cet automne, explique la démarche de manière pédagogique, 
les sujets abordés dans la rubrique Ensemble sur le territoire donnent vie à cet engagement. La restructuration du centre hospitalier Lour Picou de 
Beaugency, le 1er symposium consacré aux plaies chroniques, le renforcement constant des relations ville-hôpital en sont de beaux exemples, sans oublier 
la reprise de la clinique de Gien, tout juste effective à l’heure où nous imprimons ces pages, et dont nous reparlerons dans les prochains numéros.

Intégrée progressivement dans la pratique quotidienne des professionnels de santé, la télémédecine va également concourir à une meilleure prise en 
charge au plus près du lieu de vie des patients. Par exemple le scanner à lame dont vient de s’équiper le service d’anatomie et cytologie pathologiques 
facilite le travail en réseau en autorisant le diagnostic à distance - entre établissements - des lésions à partir d’un prélèvement de cellules ou de tissus. 
Grâce à des logiciels de télésurveillance, les patients peuvent même être suivis de leur domicile, comme l’illustre l’article sur l’application « Mydiabby 
Healthcare » pour le diabète de type 1.

L’innovation médicale repose aussi sur les nouvelles technologies. C’est ainsi qu’a été inauguré le 2 septembre dernier le nouveau système d’imagerie 
EOS. Ce nouvel équipement révolutionnaire, à la fois par la baisse de dose de rayons X pour les patients et la possibilité d’une modélisation 3D du 
squelette a un intérêt considérable, notamment en pédiatrie. Il intervient dans le cadre du développement de la plateforme de recherche translationnelle 
PRIMMO (Plateforme de Recherche d’Innovation Médicale Mutualisée d’Orléans).

En parallèle des avancées médicales et technologiques, les équipes du CHR s’efforcent de toujours mieux accueillir leurs patients et de leur prêter la 
meilleure attention possible. C’est pourquoi l’équipe de sénologie a souhaité rassurer ses patientes en leur présentant à travers un film le parcours de 
la prise en charge du cancer du sein. Avec le même objectif de mettre à l’aise patients et famille, le service pédiatrie, soutenu par les Blouses Roses, 
affiche sur ses murs les sourires du projet photographique LOL Project.

Enfin, coup de chapeau à notre service d’accueil des urgences adultes dans la rubrique « Pleins feux sur... ». Organisé, motivé et dévoué, le personnel 
de ce service mène plusieurs projets pour fluidifier le parcours des patients et renforcer la qualité de la prise en charge.

Dans ce nouveau numéro de notre magazine Chroniques, je rends hommage au travail accompli par les professionnels du CHR et soutiens ces  
initiatives qui visent à renforcer notre offre de soins aux patients du territoire ainsi que la qualité et la sécurité des soins dispensés au CHR en portant 
une attention particulière aux conditions d’accueil de nos usagers.

Bonne lecture

Olivier Boyer, Directeur général.

2 3HIVER 2019 - PRINTEMPS 2020CHRONIQUES N° 102

SOMMAIRE

Directeur de la publication : Olivier Boyer ; Rédaction en chef : Isabelle Mangallon - Direction Usagers Qualité et Communication ; 
Illustrations : Vincent Pasquier - Communication / Audiovisuel - DUCQ ; Rédaction : Jacques Huguenin, journaliste ; Réalisation et impression : www.goodby.fr 
Avec le soutien de la MNH

A LA UNE…
EOS, la radiographie nouvelle génération P.3

Partenariat Novartis - CHR :  
améliorer les parcours de soins  P.4

DÉJÀ DEMAIN
Télémédecine : 
le bond en avant, c’est maintenant ! 
Anatomie et cytologie pathologiques : 
l’avènement du diagnostic à distance P.5

Télésurveillance : « myDiabby Healthcare » 
facilite la vie des enfants diabétiques et de leur famille P.6

PLEINS FEUX SUR…
Un jour aux urgences... P.7/9

ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE 
Relations Ville-Hôpital : sous le signe  
des 1ères JMO et des Rencontres annuelles P.10

Le GHT 45 met en ligne son site internet : ght-loiret.fr P.11

GHT 45 : un 1er symposium consacré  
aux plaies chroniques P.12

Beaugency : Lour Picou a entamé sa mue P.13

DE NOUS À VOUS
Octobre rose : un film et une journée dédiés  
au dépistage du cancer du sein P.14

Le projet LOL : quand les rires s’affichent… P.14

PORTRAIT
Dr Sofia Herrmann, gastro-entérologue et spécialiste  
en endoscopie : de l’Equateur au Val de Loire... P.15

EDITO / SOMMAIRE A LA UNE…

EOS, système d’imagerie basse dose, réduit 
de près de 85 % l’exposition aux rayons X par 
rapport à un examen d’imagerie convention-
nelle. Ce nouvel équipement très performant 
et peu irradiant permet une modélisation en 
3D du squelette, particulièrement indiquée 
pour les enfants, afin d’identifier des patho-
logies musculo-squelettiques. « EOS permet 
également de radiographier des personnes 
souffrant d’un handicap soit en position  
assise, soit debout, pour plus de confort », 
note le Dr Eric Lespessailles, rhumatologue 
et président de la Commission Recherche 
et Enseignement du CHR. Autre avantage, 
« l’examen ne dure que 20 secondes pour 
le corps entier, mais comme qui peut le plus 
peut le moins, EOS offre aussi la possibilité 
de centrer l’examen sur un membre inférieur 
ou sur le rachis, par exemple, précise le 
Dr Lespessailles. Par ailleurs, grâce à un  
logiciel spécifique, il est possible de mesurer 
et modéliser correctement un mal-aligne-
ment des membres inférieurs ou des angles 
de scoliose, et d’obtenir d’autres paramètres 
plus sophistiqués. Enfin, puisque le CHU 
de Tours possède aussi un système EOS, 
nous allons pouvoir envisager de futures  
collaborations ».

Cette acquisition du CHR, en partenariat avec 
l’Université d’Orléans, le FEDER, le Conseil 

régional Centre Val-de-Loire et Orléans  
Métropole, intervient dans le cadre du déve-
loppement de la Plateforme de Recherche 
d’Innovation Médicale Mutualisée d’Orléans 
(PRIMMO), dédiée à la recherche transla-
tionnelle (de la recherche fondamentale à la 
recherche clinique) et située au sein du CHR 
d’Orléans. EOS va donc bénéficier aux projets 
de recherche portés par la plateforme.

L’unité d’ostéo-densitométrie du CHR d’Orléans a inauguré le 2 septembre 2019 son nouveau système de radiographie EOS, 
dans le cadre du développement de PRIMMO, la Plateforme de Recherche et d’Innovation Médicale Mutualisée d’Orléans.

EOS, la radiographie nouvelle génération 

Le CHR a par ailleurs lancé le 28 juin 2019 le site internet www.primmo.chr-orleans.fr 
pour présenter le fonctionnement novateur de la plateforme. 

Initiée par les chercheurs et scientifiques orléanais et portée par le Pr Hechmi Toumi, professeur à l’université d’Orléans et directeur 
de l’UFR Sciences et Techniques, et le Dr Eric Lespessailles, président de la Commission Recherche et Enseignement du CHR, la 
plateforme PRIMMO crée une passerelle entre la recherche fondamentale, la recherche clinique et les industriels. Son site présente 
et détaille ses offres : une bio-banque, un plateau d’imagerie médicale et un plateau de biologie moléculaire et cellulaire. Il expose 
également les projets de recherche en cours, ainsi que les actualités de PRIMMO et du CHR. De nombreux partenaires industriels se 
sont d’ores et déjà associés à la dynamique de développement de la plateforme PRIMMO (Novartis, Greenpharma, Novaxia, Agro-Bio, 
Glycodiag). 

Enfin, le site souligne le fonctionnement interactif de la plateforme. Sa mise en ligne traduit la collaboration fructueuse entre les la-
boratoires d’Orléans Grand Campus, l’Université d’Orléans et le CHR d’Orléans soutenue par l’implication des médecins hospitaliers. 
« Nous allons mettre sur ce site toutes les recherches en cours et celles à venir concernant la plate-forme de recherche du CHR, 
confirme le Dr Lespessailles. Car cette plateforme est ouverte aux scientifiques de tout le grand campus orléanais et va également 
favoriser les échanges avec les médecins et chercheurs du CHU Tours ».

De gauche à droite, Olivier Boyer, directeur général du CHR, Dr Lespessailles, François Bonneau, 
Président du Conseil régional Centre-Val-de-Loire et Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole
et Président du Conseil de surveillance du Centre hospitalier régional d’Orléans.
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Ce 24 septembre 2019, dans le hall du CHR, 
patients et visiteurs ont pu découvrir divers 
stands d’information sur le dépistage de  
la tension artérielle, la diététique, l’intérêt 
de l’arrêt du tabac ou encore l’importance 
de l’activité physique pour prévenir l’insuf-
fisance cardiaque. Une marche pour tous, 
encadrée par un coach sportif, a également 
été organisée l’après-midi par le club Cœur 
et Santé de la Fédération française de car-
diologie. Et la journée s’est achevée par une 
conférence sur le thème « L’insuffisance car-
diaque parlons-en ! La comprendre et vivre 
avec ! », avec le Dr Marc Goralski, chef du 
service de cardiologie, le Dr Régine Galy,  
gériatre, Fabienne Boulbin, infirmière au 
réseau Insuffisance cardiaque, et les témoi-
gnages de Sébastien Cassereau et Franck 
Todoroff du club Cœur et Santé Orléans.

Cette journée, portée par 13 partenaires 
(services hospitaliers, France Assos Santé, 
associations, partenaires privés, Appui Santé  
Loiret, CPAM, URPS Pharmaciens) a permis 
de mettre l’accent sur une maladie qui affecte 
plus d’un million de personnes en France 
et plus de 8 000 patients dans le Centre-Val 
de Loire. Des nombres en constante aug-
mentation en raison du vieillissement de la 
population et de facteurs de risque comme 
l’alcool, le tabac, la sédentarité et/ou une 
mauvaise alimentation. Mal ou trop souvent 
tardivement diagnostiquée, cette maladie est 
la première cause d’hospitalisation chez les 
plus de 65 ans. Malheureusement, elle est 
mal connue du grand public. Moins d’une 
personne sur 10 est capable d’en identifier 
les symptômes les plus courants (EPOF : es-
soufflement, prise de poids, œdèmes, fatigue). 

Cette journée du 24 septembre faisait suite 
à un autre événement du même type orga-
nisé un an auparavant sur le psoriasis. Elle 
s’inscrivait dans la démarche partenariale 
qui lie le CHR et le laboratoire Novartis afin  
de « développer notamment des actions de 
sensibilisation-information et de prévention », 
explique Antoine Lebrère, directeur des  

affaires médicales et de la recherche au CHR. 
« À travers ce partenariat, avec Novartis, mais 
aussi d’autres laboratoires, nous travaillons, 
sans le moindre conflit d’intérêt, sur des ma-
nières de prendre en charge des maladies 
sous un autre angle que celui du seul trai-
tement médical. Nous voulons aussi mener 
conjointement des projets visant à accélérer 
la recherche clinique et à faire bénéficier à 
des patients volontaires d’essais destinés à 
tester des traitements novateurs, et ce dans 
le strict respect de la réglementation ». Et 
chaque service du CHR est libre de coopérer 
ou non avec Novartis. 

« Le partenariat avec des laboratoires comme 
Novartis nous place dans une nouvelle dyna-
mique qui va bien au-delà de la promotion 
du médicament, ajoute le Dr Marie-Françoise 
Barrault-Anstett, présidente de la Commission 
médicale d’établissement. Il s’agit notam-
ment d’échanger et de travailler sur l’op-
timisation des parcours de soins et sur la 
qualité de vie au travail ». « Sur l’insuffisance 
cardiaque, problème de santé mondial, le  
laboratoire nous apporte une aide logistique 
et nous aide à faire passer des messages 
sur la prévention, le dépistage et le parcours 
de soins, dans un esprit constructif et sans 
contrepartie, précise le Dr Marc Goralski. On 
ne parle jamais de médicament dans une 
manifestation comme celle du 24 septembre. 
Il ne faut pas penser que les médecins sont 

aliénés par un système commercial. Ils ont 
une éthique. Seul compte le service rendu  
au patient. Nous souhaitons donc que des 
opérations comme celle-ci se perpétuent ».

Ce partenariat avec Novartis résulte d’une 
charte de coopération signée en 2017 visant 
à mutualiser les forces du CHR, du laboratoire 
et d’autres acteurs autour de grands enjeux 
de santé. Il se traduit par la mise en œuvre 
d’actions décidées et contrôlées par un co-
mité de pilotage comprenant le Dr Barrault- 
Anstett, le Dr Eric Lespessailles, président de 
la commission recherche du CHR, Antoine 
Lebrère, directeur des affaires médicales  
et de la recherche, et Aurélie Despujols,  
chargée de la recherche clinique au CHR. 

« Deux enjeux ont été définis par ce comité, 
indique Audrey Ganivet, directrice régionale 
des relations institutionnelles et économique 
chez Novartis : un enjeu de territorialité, 
dont l’objectif est d’améliorer les relations 
ville-hôpital et les parcours de soins, et un 
enjeu d’attractivité axé sur le développement 
de la recherche clinique, sujet sur lequel 
nous avons pris des engagements communs 
afin d’offrir un meilleur accès à l’innovation 
pour les patients ». « La finalité est de redon-
ner au CHR d’Orléans la place et le rôle qu’il  
mérite en termes d’attractivité pour les  
usagers et les soignants », conclut le  
Dr Barrault-Anstett. 

Partenariat Novartis - CHR : 
améliorer les parcours de soins

A LA UNE…

C’est une petite révolution technologique 
dont bénéficie le service d’Anatomie et de 
Cytologie Pathologiques (7 médecins patho-
logistes, dont 1 médecin spécialisé en patho-
logie du fœtus), du CHR d’Orléans. L’anatomie 
et cytologie pathologiques, familièrement 
appelée « anapath », est une spécialité médi-
cale peu connue du grand public et pourtant 
indispensable dans la chaîne de soins. Elle 
est axée sur le diagnostic des lésions à partir 
de l’aspect morphologique et permet de  
déterminer quelle est la nature de la maladie 
à partir d’un prélèvement de cellules ou de 
tissu (par exemple un grain de beauté, une 
pièce opératoire chirurgicale, un frottis de col 
utérin...). 

Le microscope est actuellement l’outil de base 
pour analyser une lame sur des préparations 
de prélèvement tissulaire provenant de l’ac-
tivité chirurgicale, gynécologique, médicale 
ou radiologique, de tumeur bénigne ou ma-
ligne par exemple, de façon à décider de 
la prise en charge adéquate pour le patient. 
« Face à un cas complexe, la lame pouvait 
être envoyée par courrier à un confrère  

hyper-spécialisé pour un avis d’expert, explique 
le Dr Patrick Michenet, médecin pathologiste 
au CHR. Cette procédure postale sera pro-
gressivement remplacée grâce au scanner 
de lames qui permet de numériser une lame 
et de l’envoyer directement à un spécialiste. 
L’avis de cet expert pourra être ainsi donné 
plus rapidement ».

Le scanner de lames était dans un premier 
temps utilisé et va continuer à être utilisé 
dans un but de d’enseignement pour les  
internes, ce qui constitue un facteur d’attrac-
tivité de futurs médecins pour le CHR. Cet 
équipement va aussi, dorénavant, permettre 
de faire un travail en réseau. Le Centre hos-
pitalier de Chartres, qui dispose lui aussi d’un 
scanner de ce type, peut désormais envoyer 
au CHR d’Orléans des lames numérisées 

« pour obtenir un 2ème « coup d’œil » selon 
le même esprit que celui qui prévaut entre  
les médecins pathologistes du CHR, lorsqu’ils 
se réunissent au microscope multi-tête », 
précise le Dr Michenet. 

« Ce dispositif de diagnostic à distance  
n’en est cependant qu’à ses balbutiements. 
Il conviendra de régler les problèmes de res-
ponsabilité juridique d’un diagnostic à partir 
d’une image numérisée, mais aussi d’en dé-
terminer la facturation, ajoute le Dr Michenet. 
Il est vraisemblable, que dans les dix ans à 
venir, il y aura essentiellement des lectures à 
l’écran de lames numérisées, évolution très 
semblable à celle qu’ont vécue nos collègues 
radiologues qui ont vu disparaître les clichés 
argentiques au profit du numérique ».

À l’occasion de la Semaine du Cœur, le service de cardiologie du CHR a co-organisé un événement 
de sensibilisation - prévention à l’insuffisance cardiaque. Une opérations menée dans le cadre d’un partenariat 
entre le CHR et le laboratoire Novartis visant à améliorer les parcours de soins des patients et l’attractivité du CHR.

Le service d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques vient de se doter d’un scanner de lames à la fois très important 
pour la formation des internes et pour la réalisation d’actes de télé-expertise avec d’autres hôpitaux.

Anatomie et cytologie pathologiques : 
l’avènement du diagnostic à distance

DÉJÀ DEMAIN
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Télémédecine : le bond 
en avant, c’est maintenant !

Les actes de télémédecine (télé-expertise, téléconsultation, télésurveillance) devraient se multiplier 
au cours de ces prochains mois et entrer progressivement dans la pratique usuelle des professionnels 

de santé. À l’instar de ce qui se passe au CHR d’Orléans où la télémédecine, en particulier 
la télé-expertise, est déjà largement entrée dans les mœurs médicales, en gériatrie, 

cardiologie, endocrinologie et bien d’autres spécialités.



DÉJÀ DEMAIN

Depuis juin 2018, les jeunes patients  
diabétiques de type 1 peuvent transmettre 
facilement et directement, via « myDiabby 
Healthcare », leurs résultats d’auto-surveil-
lance glycémique aux 3 pédiatres diabéto-
logues du CHR, les Drs Julie Maitre, Neila 
Salah, Stéphane Perdereau et aux infirmières 
de consultation. Ce logiciel de partage de 
données, initialement conçu pour la télésur-
veillance du diabète gestationnel, concerne 
désormais aussi le suivi à distance des  
patients diabétiques de types 1 et 2. Il se  
présente sous la forme d’une application 
pour smartphone, mais peut aussi être utilisé 
sur PC connecté à Internet. Les profession-
nels de santé du service Pédiatrie reçoivent, 
quant à eux, sur leur plateforme de télésur-
veillance myDiabby toutes les informations 
transmises par simple connexion du lecteur 
de glycémie du patient à son mobile.

« Nous disposons également d’une messa-
gerie qui nous permet d’échanger directe-
ment avec les patients, collectivement ou  
individuellement, explique le Dr Julie Maitre. 
Les utilisateurs sont bien sûr les médecins, 
mais aussi les infirmières d’éducation  
thérapeutique qui utilisent quotidiennement  
myDiabby et nous aident à traiter les don-
nées reçues, ainsi que les prestataires de 
santé à domicile. Les secrétaires du service 
y ont également accès pour répondre à des 

questions administratives et transmettre ou 
recevoir des documents, par exemple des 
fichiers PDF ».

Sur les 240 patients diabétiques suivis en 
pédiatrie au CHR, 2ème centre de pédiatrie 
français à s’être lancé dans l’utilisation du 
logiciel de télésurveillance, 170 sont inscrits 
sur myDiabby. « Les utilisateurs les plus  
assidus sont les patients pour lesquels la  
découverte du diabète est récente, note le  
Dr Maitre. Et les adolescents s’y sont mis  
facilement, habitués qu’ils sont à utiliser  
des outils de messagerie du style WhatsApp 
auxquels s’apparente myDiabby ».

Une grande partie des patients (70 %) sont 
porteurs d’une pompe à insuline et la grande 
majorité utilise un Freestyle Libre (système  
de mesure continue du glucose grâce à un 
capteur sous-cutané évitant les glycémies 
capillaires pluriquotidiennes). Ces systèmes 
génèrent de nombreuses données qui 
peuvent facilement être transmises à l’équipe 
soignante, en particulier les courbes d’évolu-
tion glycémique. « Les données transmises 
grâce à myDiabby le sont de façon sécurisée, 
insiste le Dr Maitre, et peuvent être lues, en 
cas d’absence ou d’indisponibilité du pédiatre 
en charge du patient par un autre membre  
de l’équipe, ce qui offre une continuité dans 
le suivi du patient ».

« Cet outil rassure le patient et facilite sa 
relation avec le soignant. Mais, même s’il évite 
des mails et des échanges téléphoniques, 
il est chronophage. Il rajoute du temps 
de traitement de données et de travail 
administratif pour toute l’équipe, et génère 
parfois chez le patient une attente de réponse 
immédiate, constate le Dr Maitre. Il s’agit 
donc maintenant d’évaluer et de valoriser 
ce temps de travail qu’on lui consacre pour 
continuer à améliorer la qualité des soins due 
à nos patients diabétiques ».

Le logiciel « myDiabby Healthcare » permet aux patients diabétiques de type 1 
de bénéficier d’un accompagnement à distance par l’équipe de pédiatrie du CHR.

Télésurveillance : « myDiabby Healthcare »
facilite la vie des enfants diabétiques 
et de leur famille
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PLEINS FEUX SUR…

Un jour aux urgences...
Le Service accueil des urgences (SAU) est une ruche qui fonctionne jour et nuit, toute l’année, dans des conditions
parfois difficiles, grâce au dévouement d’une équipe motivée et passionnée. Visite guidée...

Comme chacun sait, il y a deux façons  
d’arriver au SAU, installé au rez-de-chaussée 
du bâtiment situé en bordure de la route  
parallèle à la voie du tram et à la RD 2020 : 
par ses propres moyens ou en ambulance. 
En fonction de la gravité de la situation, c’est 
ensuite l’un ou l’autre de ces trois circuits 
que l’on doit emprunter : le circuit classique,  
relativement long (accueil, évaluation de 
l’état de santé, examens, puis décision 
d’hospitalisation ou de retour au domicile) ;  
le circuit court, plus rapide, chargé de gérer  
la traumatologie ; ou le passage par la maison 
médicale, ouverte du lundi au vendredi de 
11h00 à 20h00, pour la prise en charge des 
cas simples. « Dans tous les cas, on avance 
dans le service, on ne recule jamais », fait 
remarquer Aline Cassonnet, cadre de santé 
au SAU qui connaît par cœur le dédale des 
salles et couloirs des « urgences » : la sortie 
ne se fait jamais par l’entrée pour ne pas  
encombrer le service.

Le Service d’Accueil 
des Urgences (SAU) en chiffres
Les locaux :
• Circuit classique : 17 boxes de 2 places. Urgences vitales : 4 boxes.
•  Circuit court : 8 boxes (1 box pour les certificats de non-hospitalisation avant 

garde à vue), 1 box d’attente couché pour 3 brancards, 1 box d’ophtalmologie,  
1 box pour les pansements, 1 box pour les plâtres, 1 box pour les sutures  
et 2 boxes pour les consultations médicales.

• Hospitalisation de très courte durée (HTCD) : de 20 lits 
• 1 salle d’attente pour le circuit court et la maison médicale.
L’équipe : 
• 80 infirmiers-ères.
• 45 aides-soignant(e)s.
•  4 cadres de santé (1 cadre de « porte » chargé de fluidifier le parcours  

des patients, 1 cadre pour l’HTCD, 2 cadres pour la gestion du quotidien :  
plannings, formations, projets...).

•  2 assistantes sociales, pour gérer des questions comme les demandes  
d’admission en structure de convalescence ou en EHPAD.

• 5 secrétaires médicales
•  Une trentaine de médecins (temps partiels) permettant une couverture journalière 

avec 4 médecins épaulés par 3 ou 4 internes le jour (8h30 à 18h30) ;  
2 médecins avec 2 internes la nuit (18h30 à 8h30) et le week-end en circuit 
classique ; 1 médecin avec 2 internes durant la journée et un seul interne  
après minuit au circuit court.

• 12 internes. 
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PLEINS FEUX SUR… PLEINS FEUX SUR…

Recourir aux urgences, c’est aussi se  
soumettre à une organisation bien huilée. 
D’abord l’accueil par un(e) infirmier(e) 
aide-soignant(e) et / ou aide-soignant(e) qui 
réalise une première évaluation, puis par des 
agents administratifs. Ensuite la rencontre 
avec un(e) infirmier(ère) qui « trie » les pa-
tients, les oriente vers les différents secteurs 
du SAU en fonction de la gravité de leur état 
et fait le lien avec la famille ou les accom-
pagnants restés à l’extérieur ou en salle 
d’attente : « il faut avoir passé deux ou trois 
ans dans un service d’urgences pour être  
capable de faire ce travail, car c’est un poste 
lourd de responsabilité », note Aline Cassonnet. 
Enfin la prise en charge médicale proprement 
dite (après vérification de l’identité du patient, 
déshabillage, administration d’un antalgique 
en cas de douleur), par un médecin urgen-

tiste qui passe en revue le dossier de chaque 
personne, « priorise » les cas et demande 
des examens complémentaires ou l’avis d’un 
médecin spécialiste.

Ce parcours de soins est bien sûr plus ou 
moins long, en fonction du temps de réponse 
aux demandes d’avis, d’interprétation des 

examens et de disponibilité des lits « d’aval » 
dans les services d’étages, s’il faut hospi-
taliser le patient. Durant cette attente, qui 
peut inévitablement durer plusieurs heures, 
le patient est installé dans un box « scopé » 
et surveillé en permanence par un moniteur 
relié au PC infirmier. « Au SAU, nous savons 
très bien gérer les flux de patients, témoigne 

Recours aux urgences, mode d’emploi

Mieux vaut ne pas se rendre aux urgences de sa propre initiative, sans avoir appelé 
auparavant le 15 pour prendre conseil. Le recours aux urgences devrait, en théorie, 
être réservé à la seule prise en charge des urgences vitales et des urgences ressenties.
Le rôle des urgences n’est ainsi pas de délivrer des certificats de non contre-indication 
à la pratique sportive, de gérer des actes ordinaires relevant du médecin traitant, ainsi 
que des actes médicaux programmés ou programmables, ou encore de réaliser des 
examens complémentaires plus rapidement que dans le cadre médical classique. 

Des pistes de progrès pour fluidifier 
le parcours des patients aux urgences
Le Dr Anne Malet et toute son équipe du SAU se sont impliquées dans la mise 
en place de mesures destinées à améliorer et accélérer le parcours de soins  
des personnes qui se présentent aux urgences.

À l’intérieur du SAU : 
•  Des circuits et 4 étapes protocolisés de prise en charge médicale et paramédicale 

du patient (arrivée, orientation, prise en charge et sortie d’hôpital). « Cette  
cartographie résulte d’un travail collectif visant à déterminer les points faibles 
et les points forts du parcours patient, explique le Dr Malet. Il a donné lieu à  
un plan d’actions évalué et corrigé régulièrement ».

•  Des groupes de travail thématiques : Accueil (dont échelle de tri) ; Déchocage 
(protocoles et formations) ; Circuit classique (organisation de la prise en charge 
et protocoles) ; Circuit court (idem).

•  Des réunions de service 1 ou 2 fois par an.
•  Des CREX (comités de retour d’expérience, pour analyser des déclarations 

d’événements indésirables) et des RMM (revues de morbi-mortalité, analyse 
de dossiers de situations médicalement graves ou potentiellement graves).

•  Analyse des plaintes de patients (une quarantaine par an).

Hors les murs du SAU :
•  Mise en place depuis janvier 2018, durant les 3 mois d’hiver, d’une unité 

saisonnière, détachée des urgences et confiée au Service des maladies 
infectieuses, chargée de prendre en charge, pendant 4 à 5 jours, des patients 
âgés souffrant d’une pathologie respiratoire.

•  Optimisation du Boarding (l’embarquement des patients vers des lits d’aval) 
: depuis le début de l’été 2018, le SAU et les autres services du CHR se mo-
bilisent pour que les patients stabilisés qui en ont besoin puissent bénéficier 
d’un lit d’hospitalisation classique, en étage, au plus tard dans les 4 heures 
suivant la conclusion du dossier médical et la décision d’hospitalisation par le 
médecin urgentiste. Ce Boarding, qui s’affiche en temps réel sur les écrans du 
SAU, vise à réduire le temps de présence du patient aux urgences et à faire en 
sorte « que le patient des urgences soit considéré comme le patient de tout 
l’hôpital », insiste le Dr Malet. « Plus le patient est admis rapidement en service 
d’aval, moins son état de santé se dégrade », note-t-elle.

•  Présence d’un grand écran dans le PC infirmier qui affiche en temps réel  
la disponibilité en lits de chaque service. Ce tableau numérique, conçu par 
la Cellule de gestion des lits, permet, en fournissant une vision juste des lits 
d’aval, d’accélérer le transfert des patients dans un service de soins approprié 
à leur pathologie. 

•  Grâce à ces outils, la durée des séjours de plus de 24 heures des patients des 
urgences en attente de lits d’aval a été divisée par deux entre 2015 et 2019.

Aline Cassonnet, même si c’est plus difficile 
en cas d’affluence, lorsque nous sommes 
obligés d’installer des patients dans les  
couloirs, derrière des paravents ».

De fait, le nombre des passages au SAU a 
considérablement augmenté ces dernières 
années : de 150, il a bondi à 200 par jour,  
parce que le SAU ne gère pas que des  
urgences, loin de là. « Il est le miroir de la  
société, constate Julien Foulon, aide-soi-
gnant, et il est légalement obligé d’apporter 
une solution à toute personne qui s’y pré-
sente ». Le SAU accueille ainsi de plus en 
plus de personnes en proie à des problèmes 
sociaux : sans domicile fixe, demandeurs 
d’asile, familles à la rue, personnes isolées, 
patients sans médecin traitant, en raison de la 
désertification médicale qui frappe la région...

« Nous devons accueillir tous les patients, 
même ceux qui ne devraient théoriquement pas 
être là », insistent de concert Aline Cassonnet 
et Julien Foulon, qui rappellent combien le 
« job » de l’équipe est souvent dur et épuisant. 
« Nous sommes de plus en plus souvent 
confrontés à la violence verbale ou physique. 
Or nous ne sommes pas là pour nous faire 
menacer, agresser ou insulter, même si 
nous sommes conscients que ces réactions  
violentes sont dues à la douleur, à l’anxiété, 
à l’attente, qui peut durer jusqu’à 8 heures, 
dans un cas d’urgence non vitale, en l’ab-
sence de médecin disponible. Notre travail 
exige de faire preuve de compréhension et 
de diplomatie. Mais nous sommes tous pas-
sionnés par ce métier que nous faisons par 
choix et nous avons la chance de faire partie 
d’une équipe de gens formidables, motivés, 
solidaires, qui ne ménagent ni leur peine  
ni leur temps au service des patients ».

Julien Foulon, diplômé depuis 5 ans, ne  
voudrait donc « pas faire autre chose » que 
son métier d’aide-soignant, bien qu’il soit 
« fatigant, moralement et physiquement ». 
« Je souhaiterais simplement que le public 
prenne conscience que nous faisons ce que 
nous pouvons avec les moyens que nous 
avons, mais qui sont limités, en particulier le 
nombre de médecins et de lits d’aval dispo-
nibles ». En sachant que ne peuvent disposer 
d’un lit d’hospitalisation classique que des 
patients stabilisés, qui ne nécessitent pas 
d’être mis sous oxygène et sous surveillance 
accrue...

« Il faut être un peu masochiste pour  
travailler aux urgences », confirme Aline  
Cassonnet, qui œuvre depuis six ans dans ce 
SAU, où, en plus de soins d’urgence, il faut 
aussi effectuer des tâches d’hospitalisation 
classique, comme la toilette des patients 
et la distribution de repas. « Nous sommes 
las, parfois. Mais ce qui nous fait tenir c’est  
l’esprit d’équipe qui règne ici et notre envie 
de continuer à nous battre pour les patients ». 
Et Aline Cassonnet d’inviter ses collègues des 
« étages » à venir passer un peu de temps au 
sein de ce SAU, afin de comprendre l’organi-
sation du service, pour vivre la vie de l’équipe 
des urgences.

En tous points d’accord avec ses deux collè-
gues, le Dr Anne Malet, chef du SAU depuis 
2017 et médecin urgentiste au CHR depuis 
2010, reconnaît disposer d’un « super outil de 
travail et de très bons professionnels pour le 
faire fonctionner ». « Même si nous sommes 
sans cesse sur le fil du rasoir et manquons 
de médecins urgentistes, prêts à exercer 
ce métier passionnant, très formateur, mais 
dur, nous arrivons à sécuriser nos prises 
en charge grâce à la mobilisation et à la  
cohésion de l’équipe », témoigne-t-elle. Le  
Dr Malet, en plus des initiatives déjà prises 

pour fluidifier le parcours patient aux  
urgences (cf. encadré), ne manque pas 
d’idées ou de projets pour « faire vivre le 
mieux possible le SAU ».

« Notre priorité est de renforcer la sécurité 
en intégrant dans nos objectifs la participa-
tion active du patient dans son parcours de 
soins et l’amélioration de la communication 
entre les professionnels et le patient (ou  
sa famille) », explique le Dr Malet. En circuit 
court, un questionnaire est ainsi distribué 
au patient pour faciliter sa prise en charge. 
Ses proches sont badgés de façon à être 
identifiés. L’ambition du chef de service du 
SAU est également de mettre en place une 
organisation visant à diminuer les risques  
encourus par les médecins dans leur exercice, 
par exemple en faisant en sorte de limiter au 
maximum leurs interruptions de tâches (par 
des appels téléphoniques et autres sollicita-
tions impromptues), pour leur permettre de 
se consacrer pleinement et sereinement à la 
prise en charge de leurs patients. Elle sou-
haiterait également améliorer les relations 
ville-hôpital, entre les praticiens du service 
et les médecins, infirmières et pharmaciens 
libéraux qui s’occupent du patient en sortie 
d’hospitalisation.

Deux bonnes nouvelles devraient faciliter la 
vie SAU : le passage de 8 à 12 internes et 
le recrutement, depuis le 4 novembre, de six 
médecins dont un neurologue en charge des 
urgences neurologiques et de l’établissement 
de protocoles de prise en charge dans sa 
spécialité à l’intention des autres médecins 
urgentistes. « Nous voulons mettre en place 
une organisation qui apporte de réels béné-
fices à toute l’équipe et allège sa charge de 
travail, conclut le Dr Malet, mais sans dimi-
nuer ses compétences ». Un travail de longue 
haleine, mais qui commence à porter ses 
fruits.

Aline Cassonnet, l’une des cadres du SAU

Dr Malet, chef de service SAU

L’infirmière d’accueil et d’orientation
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ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE 

« Des communications brèves couvrant les 
domaines thérapeutiques d’actualité de la 
médecine générale ; des sessions concises, 
rythmées, interactives, faites pour améliorer 
concrètement votre pratique quotidienne...  
à choisir « à la carte » en fonction de vos  
disponibilités ». Telle était la finalité des deux 
journées organisées par le CHR à l’intention 
des médecins de ville. Avec un large éventail 
de sujets au programme : pédiatrie, diabète 
de type 2, maladie de Lyme, allergies, gyné-
cologie ou encore cancérologie le 11 octobre 
et une session dédiée aux actualités et à la 
prise en charge des accidents ischémiques 
transitoires et des accidents vasculaires  
cérébraux le 12 octobre... 

L’initiative de ces journées revient au  
Dr Nicolas Brichart, chef du service urologie, 
qui a monté au CHR, il y a deux ou trois ans, 
un groupe des jeunes praticiens « en vue 
de les fédérer sur de projets concrets », à  
l’instar de ces JMO. « L’objectif de ces jour-
nées était de proposer aux médecins de ville 
un format répondant à leurs attentes pour  
les aider dans leur pratique, c’est-à-dire de 

faire du très concret, du condensé, du riche 
afin qu’ils en ressortent avec des clés pour 
leur exercice quotidien, précise le Dr Brichart. 
À partir des réponses à un questionnaire  
envoyé en amont à des médecins généra-
listes, nous avons bâti un programme scien-
tifique, qui leur a permis de venir prendre, 
durant ces journées, ce dont ils avaient  
besoin pour progresser dans leur pratique ». 
Au total, près de 120 médecins et pharma-
ciens libéraux ont participé à ces 1ères JMO,  
ce qui est une réussite. Début octobre 
2020 devrait donc avoir lieu la 2ème édition  
de ces JMO, bien parties pour devenir un 
rendez-vous régulier et incontournable des 
relations ville-hôpital.

« La télémédecine et vous ». C’est sur cette 
thématique que se sont penchés le 11 octobre 
au soir médecins de ville et praticiens du 
CHR dans le cadre des Rencontres annuelles 
Ville-Hôpital organisées conjointement par 
le CHR et la fédération des URPS. À l’issue 
de 3 ateliers visant à présenter diverses  
actions de télé-expertise, téléconsultation 
et télésurveillance tant en milieu hospi-

talier qu’en milieu libéral, une table ronde a  
réuni les médecins de tous horizons, ainsi 
que, en tribune : des représentants du 
CHR (Olivier Boyer, directeur général et le  
Dr Marie-Françoise Barrault-Anstett, prési-
dente de la CME), de l’Assurance maladie 
(Jean-Claude Barbot), des patients (Danièle 
Desclerc-Dulac), du GIP e-santé (Vincent 
Marcé, directeur de ce GIP) et de l’URPS 
Médecins libéraux (le Dr Raphaël Rogez).  
Objectif de cette table ronde : savoir si le 
corps médical est prêt à se lancer dans la 
télémédecine et, si oui, à quelles conditions. 

Au cours des échanges, Jean-Claude Barbot, 
directeur de la CPAM 45 et directeur régio-
nal de la Direction de la coordination de la 
gestion du risque de l’Assurance maladie  
a insisté sur la nécessité de « faire de la té-
lémédecine dans la région », avec l’aide de 

Le CHR a organisé les 11 et 12 octobre les 1ères Journées Médicales Orléanaises 
(JMO), ainsi qu’une nouvelle édition de ses Rencontres annuelles, dédiées 
cette année à la télémédecine. Objectif : renforcer les liens et la coordination 
entre médecins de ville et praticiens hospitaliers.

Relations Ville-Hôpital : 
sous le signe des 1ères JMO 
et des Rencontres annuelles

Le GHT 45 met en ligne 
son site internet : ght-loiret.fr 

« Des soins coordonnés, de proximité et de 
qualité, pour un patient au bon endroit au 
bon moment ». C’est ainsi que le tout nou-
veau site du GHT 45 présente les enjeux de 
la nouvelle organisation territoriale du service 
public hospitalier dans le Loiret. « Ce site 
était une volonté du Comité des directeurs 
du GHT », explique Juliette Vilcot-Crépy,  
directrice des Usagers, de la Qualité et de la 
Communication du CHR d’Orléans. Il est le 
fruit du travail collaboratif des 9 établisse-
ments du GHT Loiret. « Ce fut un travail très 
fédérateur et un exercice de pédagogie utile 
pour définir ce qu’est le GHT et présenter ses 
enjeux de manière claire et simple tant aux 
patients qu’aux professionnels de santé », 
témoigne-t-elle. Concrètement, Ght-loiret.fr 
présente une carte qui permet à la popula-

tion (684 000 habitants) de visualiser l’offre 
publique de soins de proximité et de recours  
du département au sein des 9 centres hos-
pitaliers (2 600 lits) qui composent le GHT :  
Montargis, Gien, Sully-sur-Loire, Pithiviers, 
Neuville-aux-Bois, Beaune-la-Rolande, 
Beaugency, l’établissement public de santé 
mentale Georges Daumezon de Fleury-les- 
Aubrais et le CHR d’Orléans, établissement 
support. Les 9 filières de prise en soins,  
inscrites dans le projet médical partagé, sont 
par ailleurs décrites et illustrées dans des 
fiches dédiées. Un bandeau déroulant permet 
d’accéder aux trois mots-clés qui traduisent 
les enjeux du GHT : assurer « des soins de 
proximité, des soins de qualité et des soins 
coordonnés ». Enfin, une rubrique Actualités 
permet de suivre les travaux, événements et 

projets du GHT. Ght-loiret.fr intègre également 
une identité visuelle pour le groupement et 
offre une présence sur le web à des établis-
sements qui ne disposaient jusqu’à présent 
pas de site. Il montre la détermination des 
9 entités du GHT à poursuivre les chantiers 
entrepris par les médecins et les profession-
nels de santé sur leur territoire et expose les 
réalisations déjà acquises en faveur de la 
consolidation de l’offre de soins de proximité. 
« Il s’agit, grâce à ce site, d’informer et éga-
lement de rassurer, insiste Juliette Vilcot- 
Crépy, en expliquant que le GHT Loiret n’a pas 
vocation à fermer des petits établissements, 
mais au contraire à consolider leur offre de 
soins, à clarifier et fluidifier les parcours de 
soins et à uniformiser les pratiques pour les 
faire monter en qualité et en sécurité ».

Deux ans après la constitution et la validation de son projet médical 
partagé, le GHT du Loiret met en ligne un site internet résolument 
pédagogique à l’intention des usagers et des professionnels 
de santé de son territoire. 

médecins installés dans la région, mais pas 
avec des ressources extérieures à la région, 
si l’on veut y maintenir une démographie 
médicale correcte. Sur les moyens indispen-
sables pour faire entrer la télémédecine dans 

les usages quotidiens des professionnels 
de santé, l’importance d’une bonne couver-
ture de la région en très haut débit et d’une  
rémunération correcte, tant pour les médecins 
requérants que pour les médecins requis, les 

médecins experts, a été rappelée. Des in-
tervenants ont par ailleurs indiqué qu’il était  
indispensable d’aller au-devant des méde-
cins encore réticents pour les convaincre de 
se lancer en télémédecine et surtout pour les 
aider techniquement à utiliser les outils de la 
télémédecine, à l’instar du logiciel Covotem. 
Une élue de la CPTS’O (communauté pro-
fessionnelle territoriale de santé de la métro-
pole orléanaise) a pour sa part témoigné du 
fait que les patients sont prêts à bénéficier 
d’actes de télémédecine, à condition que 
ceux-ci puissent améliorer l’accès au méde-
cin, spécialiste notamment. Ce sera le cas, 
espèrent Danièle Desclerc-Dulac, présidente 
de France Assos Santé pour le Centre-Val 
de Loire, et le Dr Raphaël Rogez, président 
de l’URPS-ML (Union régionale des pro-
fessionnels de santé médecins libéraux) 
et de la Fédération des URPS de la région.  
En conclusion, l’ensemble des intervenants 
de la tribune de cette table ronde ont estimé 
que 2020 devait et pouvait être l’année de la 
montée en puissance et de la généralisation 
de la télémédecine partout dans la région.

De gauche à droite Dr Marie-Françoise Barrault-Anstett, présidente de la CME du CHR, Jean-Claude Barbot, directeur 
de la CPAM 45, Olivier Boyer, directeur général du CHR, Danièle Desclerc-Dulac, présidente de France Assos Santé 
pour le Centre-Val de Loire, Dr Raphaël Rogez, président de l’URPS ML et Vincent Marcé, directeur du GIP e-santé?

Dr Nicolas Brichart, chef du service Urologie



Cette « mue », qui s’accompagne en parallèle 
de la fermeture progressive du plus ancien 
de ses bâtiments, va permettre à Lour Picou 
de « proposer une offre de santé adaptée 
aux besoins de la population et à l’évolution 
des pathologies du vieillissement », explique 
Delphine Uring, sa directrice. Le centre  
hospitalier de Beaugency dispose aujourd’hui 
d’un service d’hospitalisation de 12 lits de 
médecine et de 13 lits de soins de suite et 
de réadaptation, ainsi que d’une autorisation 
pour 208 lits d’EHPAD, dont 25 en UPAD 
(Unité pour personnes âgées dépendantes).

Les travaux qui s’engagent résultent de plu-
sieurs mois de réflexion menés de concert 
par les élus locaux, le Conseil départemental, 
l’Agence régionale de santé et la direction 
de l’établissement. En juin 2018, le Conseil 
départemental avait ainsi identifié les  
travaux indispensables pour que Lour Picou 
puisse continuer à répondre aux attentes de 
la population : dédoublement des chambres 
doubles, aménagement de salles de bain 
équipées de douche individuelles, améliora-
tion de l’isolation thermique du bâtiment, etc. 
Un consensus s’était rapidement dégagé sur 
plusieurs points : diversifier l’offre de santé, 
notamment à destination des personnes 
handicapées vieillissantes, ou mettre en 
place des solutions de répit pour faciliter le 

maintien à domicile ; engager des travaux 
de rénovation dans le bâtiment principal ; 
et remédier à l’inadéquation complète du 
bâtiment des Fontaines aux exigences d’un 
EHPAD médicalisé.

Les objectifs du futur Lour Picou seront de 
« renforcer son rôle d’hôpital de proximité 
des terres du Val de Loire, avec une place 
affirmée au sein du GHT 45, de s’adapter 
à l’évolution des besoins et attentes de la  
population et de s’investir dans une  
démarche de réseaux afin d’optimiser les 
services supports et transversaux », précise 

Delphine Uring. Le Centre hospitalier va par 
ailleurs définir, pour les 5 ans à venir, un  
projet d’établissement commun avec celui de 
l’EHPAD de Meung-sur-Loire, « afin d’ancrer 
la dimension territoriale de ce dernier et de 

réaffirmer l’ambition de travail en réseau  
partagée par les deux établissements », 
ajoute la directrice de Lour Picou.

À court terme, en raison de sa situation  
financière fragile et de l’état de vétusté de 
certains de ses locaux, le centre hospitalier 
a engagé la fermeture des Fontaines, le plus 
ancien de ses bâtiments, qui ne répond plus 
aux exigences d’accessibilité et de sécurité 
pour l’accueil de personnes âgées dépen-
dantes. Parce qu’il ne peut ni recevoir des 
personnes en fauteuil roulant ailleurs qu’au 
rez-de-chaussée ni transférer des résidents 
par lève-personne, ce bâtiment avait enre-
gistré une baisse des demandes d’admission 
ces dernières années.

Le centre hospitalier Lour-Picou, de Beaugency, a lancé les travaux préalables à une restructuration 
de son bâtiment principal, avec le soutien du bureau d’études du CHR d’Orléans. 

Beaugency : Lour Picou a entamé sa mue
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GHT 45 : un 1er symposium consacré 
aux plaies chroniques
Pour faire converger les pratiques professionnelles dans la gestion des plaies chroniques sur le département, 
le Groupe Plaies chroniques du GHT du Loiret a organisé le 25 septembre un symposium réservé aux professionnels de santé. 

Au programme de ce premier événement  
organisé sous l’égide du GHT, auquel étaient 
conviés les représentants des 9 établisse-
ments du GHT, figuraient des ateliers sur  
de multiples sujets (Précautions standards, 
Supports de prévention des escarres,  
Evaluation du risque, Thérapie par pression 
négative, Installation et mobilisation, Com-
pression veineuse, Pansement, Douleur, Soin 
nutritionnel), animés par des professionnels 
du Groupe Plaies chroniques. En soirée ont 
également eu lieu plusieurs conférences : 
« Les ulcères de jambes », par le Dr Sophie 
Balcon, gériatre au SSR du CHR ; « La prise 
en soin de la douleur induite par les soins », 
par le Dr Marc Audibert, gériatre au CH de 
Gien ; « Le pied diabétique », par le Dr Alain 
Villeneuve, diabétologue au CHR ; et « Les 
différentes classes de pansements et leurs 
remboursements », par le Dr Audrey Lefrançois, 
pharmacien au CHR.

L’objectif était de promouvoir le travail du 
groupe autour de l’harmonisation des pra-
tiques de prévention et de prise en charge 
globale des plaies chroniques sur les  
9 établissements publics du Loiret. Tout en 
créant des procédures communes, le groupe  
travaille également sur la mise en place 
de formations, avec l’aide du Dr Fabrice  
Lagarde, président du collège médical du 
GHT du Loiret. 

« Ce Groupe Plaies chroniques s’est constitué 
suite à la volonté, en mars 2017, de mutualiser 
les pratiques en matière d’utilisation des 
matelas de prévention d’escarres, explique 
Mireille de Baudus, l’une des pilotes du 
groupe et cadre de santé du service Derma-
tologie. Nous nous sommes alors dit qu’il  
fallait s’intéresser à la prise en charge  
globale des plaies chroniques et travailler sur 
des protocoles communs et harmonisés ». 

Les premières réunions de ce groupe plu-
ridisciplinaire avaient pour chef de projet 
Martine Morançais, coordinatrice générale 
des soins du CHR d’Orléans. À son départ, 
Caroline Moalic, directrice des soins, a repris 

le flambeau. Elle est accompagnée de trois 
pilotes, Mireille de Baudus, Karine Mary, 
cadre de santé en soins aigus gériatriques au 
centre hospitalier de l’agglomération mon-
targoise, et Béatrice Ramus, cadre de santé 
sur le pôle chirurgie du CHR. Ce quatuor est 
entouré de nombreux professionnels médi-
caux et paramédicaux qui œuvre au sein de 
cinq sous-groupes thématiques : Evaluation 
du risque d’escarres et prise en charge de la 
douleur induite par les soins ; Soins nutrition-
nels ; Installation, mobilisation du patient et 
choix - utilisation du matériel de prévention ; 
Hygiène, effleurage, pansements et com-
pression veineuse ; Achats. 

« Des réunions plénières et des sous-groupes 
ont eu lieu plusieurs fois par an dans divers 
établissements pour faire vivre « l’esprit 
GHT », indiquent les pilotes. Elles ont débou-
ché sur la rédaction de protocoles qui ont 
été intégrés dans les systèmes de gestion 
documentaires de chaque établissement.  
Le 2ème axe de travail du Groupe a ensuite 

été d’élaborer un programme de formation  
correspondant aux besoins des 9 établisse-
ments et des instituts de formation paramé-
dicale du territoire. De nombreux projets sont  
en cours de réflexion et de mise en œuvre 
autour de cette thématique des plaies  
chroniques. Le souhait de chacun est d’amé-
liorer cette prise en charge spécifique, pour 
le patient et l’ensemble des soignants. Les 
membres du groupe sont fiers du chemin 
déjà parcouru, des documents déjà établis 
et validés et du dynamisme inextinguible qui 
les anime. Enfin, leur actualité est d’analyser 
les retours de ce symposium, qui fut un 
succès. Le groupe envisage d’en réaliser un 
deuxième en 2021, toujours au cœur du GHT 
45 : « Plus belle la plaie saison 2 ». À suivre 
donc... ».

D’ores-et-déjà, les membres du groupe 
donnent rendez-vous le jeudi 6 février 2020 
au CHR d’Orléans pour la troisième journée 
d’actualité sur les plaies et cicatrisation.
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ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE 

« Renforcer son rôle 
d’hôpital de proximité ; 
s’adapter à l’évolution 
des besoins de la population ; 
travailler en réseau. »

Delphine Uring, directrice
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DE NOUS À VOUS

Ce film pédagogique, accessible depuis  
l’automne sur la chaine YouTube du CHR et 
sur son site internet (rubrique sénologie), vise 
à « rassurer les patientes en leur montrant  
l’accompagnement dont elles bénéficient de A 
à Z au Centre de sénologie, avec ses équipes 
et ses lieux », précise Isabelle Mangallon, 
responsable du projet au sein de la direction 
de la communication du CHR. « Ce projet 
de film a fédéré toute l’équipe du Centre de 
sénologie, complète le Dr Claire Ceccaldi, 
gynécologue-obstétricienne. Notre volonté a 
été de montrer que le parcours de la patiente 

dans un univers de haute technologie reste 
humain et accessible, que nous nous met-
tons à sa portée. Nous avons aussi voulu 
convaincre les patientes que, si le diagnostic 
est posé de façon précoce, le traitement n’est 
pas compliqué et offre de réelles chances de 
guérison. Et l’objectif semble en passe d’être 
atteint, puisque des patientes sont venues 
consulter au CHR après avoir vu le film ».

Le film présente toutes les différentes étapes 
de la prise en charge d’un cancer du sein. 
D’abord le rendez-vous chez le médecin  
généraliste, qui conseille de faire faire tous 
les 2 ans, entre 50 et 74 ans, une mam-
mographie de dépistage précoce. Ensuite 
l’interprétation des résultats de la mammo-
graphie, et, en cas de suspicion de nodule, 
la réalisation d’une échographie complémen-
taire, voire d’un prélèvement (une biopsie) 
pour confirmer le diagnostic d’un éventuel 
cancer du sein. S’en suit une concertation 
en réunion pluridisciplinaire et une consul-

tation d’annonce, pour « tout expliquer » à 
la patiente sur les différentes étapes de son 
traitement : l’intervention chirurgicale (en 
ambulatoire) et les traitements adjuvants  
(la chimiothérapie, la radiothérapie, voire 
l’hormonothérapie). Enfin, l’accompagnement  
et les soins de support : soutien psycholo-
gique, exercice physique adapté, nutrition...

Ce film, qui s’achève par le rappel du numéro 
de téléphone à la disposition des patientes  
(le 02 38 74 42 04), vient utilement compléter 
les informations délivrées lors de la Journée 
de sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein, qui était organisée samedi 5 octobre, 
place de la République à Orléans. Cette  
manifestation visait à expliquer que 90 % des 
cancers du sein se soignent s’ils sont détectés 
à temps, d’où l’intérêt du dépistage à partir 
de 50 ans, notamment. Malheureusement, 
le nombre des dépistages reste insuffisant, 
sans doute en raison de la politique de l’au-
truche qu’adoptent encore trop de femmes. 

Pour lever peurs et doutes, l’équipe du Centre de sénologie du CHR a réalisé, en partenariat 
avec la Direction de la communication, le film « Cancer du sein : du dépistage aux soins ». 

Octobre rose : un film et une journée dédiés 
au dépistage du cancer du sein

PORTRAIT

On vient parfois de très loin pour pratiquer 
l’art d’Hippocrate au CHR d’Orléans. C’est 
le cas du Dr Sofia Herrmann, 34 ans, née 
en Equateur, venue habiter en France avec 
sa famille à l’âge de 14 ans et qui exerce  
aujourd’hui en tant que gastro-entérologue à 
La Source. « Venue d’une ville de trois millions 
d’habitants, j’ai d’abord vécu dans un petit 
village de Dordogne, puis à Limoges où se 
sont installés mes parents », raconte cette 
jeune femme, qui a un père psychiatre, deux 
oncles, un cousin et un grand-père chirur-
giens... « Au lycée, je voulais être pilote de 
chasse, mais comme je portais des lunettes 
et souffrais d’un léger déficit auditif, on ne 
m’a pas permis de faire ce métier, confie-t-
elle. Alors je me suis inscrite en médecine  
et cela m’a plu, j’y ai trouvé ma voie ». 

À l’issue de ses études à Limoges et de 
son internat à Poitiers, le futur Dr Herrmann  
apprend qu’un poste de clinicat en gastro- 
entérologie est vacant à Orléans. Son chef de 
service de l’époque lui conseille de postuler. 
« Il m’a dit « va voir ils sont sympas ». Alors 
j’y suis allée et j’y suis restée ». Cinq ans plus 
tard, le Dr Herrmann, chef de l’unité d’endos-
copie (8 médecins gastro-entérologues, parmi 
lesquels 2 seulement font de l’endoscopie 
interventionnelle, elle-même et un confrère) 
ne regrette absolument pas son choix.

« J’aime cette spécialité, l’endoscopie, car 
elle est polyvalente, explique-t-elle. On peut 
rendre beaucoup de services aux patients 
en les traitant sous endoscopie, en particulier 
traiter des problèmes graves, qui vont du 
dépistage de cancers à l’arrêt d’une hémor-
ragie digestive, grâce à un geste qui peut 
être techniquement compliqué, mais qui 
est peu invasif. De plus, les interventions se  
pratiquent très souvent en ambulatoire, voire 
en consultation externe : le patient ressort de 
l’hôpital peu de temps après l’endoscopie.  
J’ai la chance de travailler avec des moyens 
performants, des professionnels de santé 
hyper-compétents et des équipes très  
engagées, poursuit-elle. En nous quittant,  
nos patients nous disent souvent : « surtout 

remerciez bien votre équipe ! » ». Avec son 
équipe, le Dr Herrmann souhaiterait mainte-
nant développer l’activité de l’unité grâce à 
de nouvelles techniques (comme la dériva-
tion biliaire ou la résection colique de petites  
lésions), « pour être en mesure de proposer 
des solutions innovantes à nos patients et 
de ne plus les envoyer parfois vers le CHU 
de Tours ou dans hôpitaux parisiens de  
l’AP-HP ».

Pour autant, hors de question, pour le  
Dr Herrmann, d’aller exercer sa spécialité  
ailleurs. Outre l’intérêt de la médecine qu’elle 
pratique à Orléans, elle apprécie « la qualité 
de vie géniale » du Val de Loire. « Quand on 
fait un métier difficile, prégnant, fatigant, 
il est important d’avoir cette qualité de vie, 
témoigne-t-elle. De plus, comme mes deux 
sœurs vivent en région parisienne et mes 
parents à Limoges, Orléans constitue un bon 

compromis géographique. Enfin, j’ai convaincu 
mon compagnon, un Tourangeau, de me 
suivre et de venir habiter ici. Et il en est 
ravi ! ». En dehors de ses heures de travail, 
Sofia Herrmann s’adonne au sport, à l’œno-
logie et à la création artistique, un hobby  
qui exige du doigté, au même titre que  
l’endoscopie...

La nostalgie du pays ? « Au début je l’avais, 
c’était très difficile, avoue le Dr Herrmann. 
Mais je n’aurais pu faire médecine si j’étais 
restée en Equateur, car les études y sont 
payantes et mes parents ne pouvaient pas 
les financer. J’ai encore des tantes qui vivent  
là-bas, avec lesquelles je reste en contact 
tous les jours, via les réseaux sociaux, et 
nous nous réunissons régulièrement, dans 
un pays ou un autre, pour passer de bons 
moments en famille ». 

Le Dr Sofia Herrmann, chef de l’unité d’endoscopie du CHR, a résolument choisi d’exercer à Orléans, 
au sein d’une équipe « hyper-compétente et motivée ». Bien loin de son Equateur natal…

Dr Sofia Herrmann, gastro-entérologue et spécialiste 
en endoscopie : de l’Equateur au Val de Loire...

Faire du bien à ceux qui en ont le plus  
besoin, grâce au pouvoir du rire, leur permettre 
d’oublier la maladie le temps d’un moment 
de lâcher prise. Tel est l’objectif du LOL Pro-
ject, qui s’est traduit, les 14 et 15 mai 2019, 
par la prise de clichés de jeunes patients, de 
leurs parents et de membres de l’équipe du 
service pédiatrie par le photographe David 
Ken, président de l’association LOL Project. 

Cette initiative, lancée par le Dr Barbara  
Tisseron, ancien chef du service, et poursuivie 
par le Dr Françoise Monceaux, son succes-
seur, a vu le jour grâce à l’association des 
Blouses Roses Comité d’Orléans (ces béné-
voles qui viennent faire faire en fin de journée 
des activités à des enfants hospitalisés), et 
à sa présidente, Annie Halley des Fontaines. 

Les Blouses Roses ont en  
effet accompagné le projet et 
financé la venue de l’équipe 
du LOL Project et le tirage  
des clichés destinés à être 
exposés. 

« Au total plus d’une centaine de per-
sonnes se sont prêtées au jeu, témoigne le  
Dr Monceaux, grâce à un bouche-à-oreille très 
positif et très communicatif qui a donné envie 
de participer à l’expérience. Les journées de 
prise de vues ont été magiques. David Ken a 
eu le don de provoquer des éclats de rire, qui 
ne constituent pas le quotidien d’un service 
hospitalier, même chez des personnes assez 
dubitatives au départ. Et tous les participants 
sont repartis avec leur photo ».

Les clichés du LOL Project sont désormais 
exposés sous forme d’une grande fresque 
accrochée au rez-de-chaussée du bâtiment 
Point Vert, mais aussi de petites mosaïques 
affichées dans les couloirs du service pédia-
trie depuis le 13 novembre. « Le très bon souve-
nir des prises de vues se prolonge désormais 
de façon permanente lorsque nous passons  
devant ces photos, se réjouit le Dr Monceaux. 
Tout cela a renforcé la cohésion de l’équipe du 
service et en donne une image très positive ».

Le projet LOL : 
quand les rires s’affichent…




