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Editorial

Le centre hospitalier de Saint-Nazaire a aujourd’hui son nouveau projet 
médical pour la période 2015-2020.

Après six mois de travaux et de réflexion, les mé-
decins ont adopté le 9 octobre dernier les grandes 
orientations qu’ils souhaitent donner à notre hô-
pital pour les 5 années à venir. Un nouveau cap, 
qui affirme leur engagement et leur ambition à 
relever les défis de l’attractivité et du développe-
ment de l’établissement.
Ce projet ancre notre action collective sur nos 
missions de service public et affirme notre volonté 
d’apporter une réponse d’excellence aux attentes 
et aux besoins de santé de tous sur le territoire 
de santé. Deux ans après l’entrée dans la cité sa-
nitaire, le centre hospitalier entre ainsi dans une 
nouvelle période de son histoire.

Il choisit de s’adapter au plus près des exigences 
de qualité et de sécurité attendues des patients 
qui lui accordent leur confiance. 
Il s’affirme comme acteur dans le parcours de 
soins des patients en approfondissant  ses liens de 
coopérations avec ses partenaires : la clinique mu-
tualiste de l’Estuaire, son partenaire dans la cité 
sanitaire, le CHU de Nantes comme établissement 
de recours et les autres établissements du terri-
toire de proximité, les professionnels libéraux de 
la ville.
Il s’engage dans une dynamique tournée vers 
l’avenir, en promouvant l’innovation technique, 
la prévention et la recherche, tout en renforçant 
son rôle de proximité en tant qu’établissement de 
spécialités à dimension humaine.

- S'adapter, toujours, aux besoins de la popula-
tion pour apporter des soins de qualité au plus 
près des besoins des usagers, notamment les plus 
fragiles d’entre eux qui, sans le service public, 
connaitraient des difficultés d’accès à des soins 
d’excellence.

- Faire évoluer les modalités de prise en charge, 
en valorisant les compétences et en développant 
les modes alternatifs à l’hospitalisation complète.

- Cultiver des logiques de transversalité et de coo-
pération pour consolider et développer des par-
cours de soins qui soient continus, cohérents et 
efficaces.

- Promouvoir l’innovation et la prévention pour 
accéder aux techniques nouvelles et, en même 
temps, développer la prévention, l’éducation thé-
rapeutique et la réflexion éthique.

Le projet médical du centre 
hospitalier constitue le 

socle du futur projet 
institutionnel, le pro-

jet d’établissement. 

Il aura besoin, pour se concrétiser, de toute la 
force de nos convictions et de notre intelligence 
collective, ainsi que des relations toujours plus 
riche avec notre environnement qui représente 
un véritable atout pour notre avenir.

Dans ce numéro spécial de Regards, chaque service de soins présente son projet qui s’inscrit dans le 
projet médical et en concrétise les quatre orientations majeures : 

Francis SAINT-HUBERT, directeur
 

Dr Michel GRINAND, président de la CME

Un nouvel élan 
pour l’hôpital de Saint-Nazaire
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     Le projet médical du centre hospitalier 
 est construit autour de grands axes structurants,

au nombre de quatre,
   qui montrent les orientations 

qui guideront  l’évolution      
 et le développement  de notre établissement,

ainsi que les prin cipes sur lesquels 
nous souhaitons nous appuyer.
Rien n’est figé  dans les priorités.

 C’est un projet dyna mique qui impliquera 
d’être actualisé, au  moins à mi-parcours. 

Il sera aussi à ajuster  au gré des évènements
qui nous sont encore inconnus à ce jour.

Pour répondre, dans la proximité, aux besoins de la 
population, le centre hospitalier doit développer ses 
spécialités, en complémentarité avec son environ-
nement. La complémentarité c’est, par exemple, la 
répartition des compétences au sein de la cité sa-
nitaire avec la clinique mutualiste, l’organisation de 
filière de soins en coordination avec le CHU et de 
parcours de soins coordonnés avec les profession-
nels de ville. Le lien avec la ville doit être particu-
lièrement resserré pour le suivi des patients pris en 
charge en ambulatoire et pour le suivi des jeunes 
mamans au sortir de la maternité. Il doit aussi être 
étudié au regard de l’activité des urgences dont la 
majeure partie des passages relève d’une prise en 
charge externe. Dans un souci affirmé de service pu-
blic, le centre hospitalier fait me choix de répondre 
aussi aux attentes des populations les plus fragiles. 
Par exemple en assurant des permanences d’accès 

aux soins de santé pour les personnes en situation 
d’exclusion. Dans le même esprit, la prise en charge 
des personnes en situation de handicap fait l’objet 
de coopération avec l’APEI 44 et l’EPSM de Mindin.
Le centre hospitalier souhaite développer une offre 
complète de prise en charge de l’insuffisance rénale 
qui intègre l’essor souhaité de la dialyse domicile. 
Il souhaite aussi développé la médecine du sport 
et la médecine légale. Le projet médical prévoit 
le développement des consultations spécialisées 
dans des domaines variés comme l’allergologie, la 
mucoviscidose, la rhumatologie, la dermatologie, la 
consultation tabac, l’hépa-
topathie, la neurologie, la 
traumatologie, l’anesthésie 
et une activité renforcée 
de l’imagerie et des labora-
toires.

L’évolution des modes d’organisation vise à limiter le 
recours à l’hospitalisation complète par le dévelop-
pement des hôpitaux de jour, des activités en ambu-
latoire, de l’hospitalisation à domicile. Le développe-
ment de ces alternatives à l’hospitalisation complète 
impose de mieux articuler les liens entre l’offre de 
soins en ville, les consultations, les urgences, l’HAD, 
l’hospitalisation complète.
A titre d’exemple de ces évolutions, citons la muta-
tion du service de soins de suite et de réadaptation 
cardiologique d’hospitalisation complète en hôpital 
de jour. De même, l’orthopédie, en plus de la prise 
en charge en ambulatoire devrait pouvoir se déve-
lopper par une application adaptée du programme 
de retour à domicile (PRADO) initié à la maternité.

Toute évolution des mo-
dalités de prise en charge 
doit s’inscrire impérati-
vement dans un souci permanent de qualité et de 
sécurité. C’est cette exigence qui engage le centre 
hospitalier dans des démarches de labellisation et 
de certification de ses activités, d’évaluation des pra-
tiques professionnelles et de développement profes-
sionnel continu.
Le parcours sécurisé des patients aux urgences, le 
temps de médecine générale en chirurgie et en psy-
chiatrie sont des exemples des améliorations qui se-
ront apportées pour plus de qualité et de sécurité 
des prises en charge.

Axe 2 : Faire évoluer les 
              modalités de prise en charge

Axe 1 : S’adapter continuellement 
              aux besoins de la population



Projet médical 2015-2020

     Le projet médical du centre hospitalier 
 est construit autour de grands axes structurants,

au nombre de quatre,
   qui montrent les orientations 

qui guideront  l’évolution      
 et le développement  de notre établissement,

ainsi que les prin cipes sur lesquels 
nous souhaitons nous appuyer.
Rien n’est figé  dans les priorités.

 C’est un projet dyna mique qui impliquera 
d’être actualisé, au  moins à mi-parcours. 

Il sera aussi à ajuster  au gré des évènements
qui nous sont encore inconnus à ce jour.

5

Le centre hospitalier est acteur dans de nombreux 
réseaux et filières pour des prises en charge aussi 
diverses que la gériatrie, la périnatalité, la neurolo-
gie, l’insuffisance cardiaque, rénale ou respiratoire, 
le diabète, l’addictologie, les hépatopathies, et l’en-
semble des maladies infectieuses. A chaque fois, le 
centre hospitalier est un élément structurant d’une 
prise en charge aux acteurs multiples, le CHU comme 
établissement référent, la CLME comme partenaire 
de proximité, mais aussi la polyclinique de l’Europe 
en cardiologie, les hôpitaux locaux, PenBron, les 
EHPAD et l’ensemble des établissements qui com-

plète l’offre de soins de 
suite publique et privée. 
Un intérêt tout particulier 
est porté à l’offre de ville, 
aux maisons de santé plu-

ridisciplinaires et aux différentes institutions parte-
naires : justice, enseignement, commune, départe-
ment, région …
La transversalité s’exprime aussi par l’existence 
d’équipes mobiles en gériatrie, soins palliatifs, ad-
dictologie, diabétologie, psychiatrie. Ces équipes 
interviennent dans tous les secteurs de l’établisse-
ment, avec la volonté de s’ouvrir à l’extérieur.
Fort de cette expérience, il nous faut développer, 
consolider, concrétiser les parcours patient, les che-
mins cliniques et les coopérations. En particulier, 
l’accent est mis sur le développement de quatre fi-
lières, aujourd’hui imparfaitement prises en charge 
par le centre hospitalier : la cancérologie, la méde-
cine vasculaire, l’adolescent et le jeune adulte, la nu-
trition.

Pour continuer de ré-
pondre aux attentes et aux 
besoins de la population, 

le centre hospitalier doit rester attentif à l’évolution 
des nouvelles techniques d’exploration et de théra-
pie. Il s’agit alors de poursuivre l’effort d’équipement 
dans les secteurs où l’innovation technique est né-
cessaire au développement de l’activité. C’est le cas 
dans beaucoup de services. Mais retenons ici, à titre 
d’exemples : la stomatologie, avec les progrès de l’im-
plantologie, la cardiologie avec le développement de 
la rythmologie, la procréation médicalement assistée. 
Le développement des techniques doit s’accompa-
gner d’une réflexion éthique. Sujet à part entière de 

l’exercice médical et de la recherche, l’éthique, au 
confluent de la qualité et de la sécurité, conjugue 
bientraitance, respect, dignité, justice.
La prévention, la promotion et l’éducation sont aussi 
des compléments indispensables de la technologie. 
La création d’un comité de prévention et promotion 
de la santé serait un premier pas vers une démarche 
« d’hôpitaux promoteurs de la santé » tels que ceux 
réunis en réseau international. La prévention au 
centre hospitalier intervient à plusieurs stades de la 
prise en charge : lors du dépistage d’abord qui vise à 
rechercher la maladie avant qu’elle ne survienne, et 
l’éducation thérapeutique qui accompagne la prise 
en charge.

         Axe 4 : Promouvoir l’innovation 
                       et la prévention

Axe 3 : Cultiver les logiques 
              de transversalité
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Les patients sont pris en charge dans l’uni-
té de soins intensifs (USIC) de 10 lits pour 
les pathologies aiguës les plus sévères. Les 
autres patients sont hospitalisés dans le 
service de cardiologie « Soins normaux » 

qui comporte 28 lits. Une 
polyvalence du personnel 
soignant est organisée 

entre les soins intensifs et 
le service de cardiologie « Soins 

normaux » afin de développer les compé-
tences et de mieux répondre aux besoins des 
patients, en cas de surcharge d’activité ou 
d’absence de personnel sur l’un des secteurs. 
Cette polyvalence s’étend aussi au secteur 
des consultations. Un guide de formation des 
infirmières à l’USIC a été mis en place.  Les 
deux unités d’hospitalisation sont complé-
tées par les techniques les plus modernes 
pour explorer, diagnostiquer, et réparer :
- L’unité de cardiologie interventionnelle 
permet l’exploration (coronarographie) et 
le traitement (dilatation coronaire) 24h/24, 
des pathologies coronaires que ce soit dans 
le cadre des syndromes coronaires aigus (in-
farctus du myocarde et angor instable) ou de 
l’angor stable. 
- L’unité de rythmologie interventionnelle 
permet l’implantation des pacemakers 
simple et double chambre, l’implantation des 
holters, l’exploration électro-physiologique 
pour le diagnostic des troubles du rythme, 
l’ablation par radiofréquence du flutter auri-
culaire et du nœud auriculo-ventriculaire. Ce 
service assure le suivi des patients équipés 
de pace maker et de défibrillateur.
- Le laboratoire d’échographie cardiaque ré-

alise les échographies trans-thoraciques et 
trans-oesophagiennes, les échographies sous 
Dobutamine.
- L’unité de médecine vasculaire effectue 
l‘échodoppler vasculaire artériel et veineux, 
les explorations de la microcirculation avec 
pratique de la capillaroscopie péri-unguéale, 
et les consultations de Médecine vasculaire
- Le laboratoire d’explorations fonction-
nelles effectue les tests d’effort simples et 
avec mesure de la consommation maximale 
d’oxygène (VO2), le holter ECG sur 24h à 3 se-
maines, le test d’inclinaison pratiqué pour le 
diagnostic des syncopes.
- La cardiopédiatrie est organisée pour la 
prise en charge de nos plus jeunes patients. 
- L’unité de réadaptation cardiovasculaire 
propose une prise en charge des patients 
ayant eu un problème coronarien ou souf-
frant d’insuffisance cardiaque pour améliorer 
leur capacité d’effort et leur qualité de vie et 
permettre une reprise des activités physiques 
et professionnelles.

L’éducation thérapeutique,
le patient acteur
L’éducation thérapeutique du patient corona-
rien ou insuffisant cardiaque est assurée par 
des infirmières spécialisées. Elle s’adresse 
aux patients hospitalisés ou non. Elle a pour 
objectif d’améliorer l’adhésion du patient à 
sa prise en charge et l’aider à gérer au mieux-
sa maladie, de changer ses habitudes de vie 
si nécessaire et, le cas échéant, de repérer 
les signes d’aggravation et de connaître la 
conduite à tenir alors. 

La cardiologie regroupe l’ensemble des services et techniques 
de prise en charge de malades souffrant de pathologies cardiaques et vasculaires.

Il comprend deux unités d’hospitalisation 
et de nombreuses techniques diagnostiques ou interventionnelles.

      L'existant

Une partie de l'équipe de cardiologie
La salle permettant

la réalisation des échographies

1 655
patients 

hospitalisés en 
soins normaux

et 

710 
en soins 
intensifs
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L’équipe de coronarographie s’étoffe avec l’arrivée d’un praticien supplémentaire, le Dr Benoît Mottin, formé au CHU de Nantes 
qui va permettre d’améliorer encore la prise en charge des patients souffrant d’infarctus du myocarde et de développer de 
nouvelles techniques.
L’équipe de rythmologie travaille pour que le développement de son activité (autorisation de l’ARS en 2011) soit une étape vers 
l’essor de nouvelles techniques sur le site de Saint-Nazaire. Par ailleurs, dans les prochaines années, la télécardiologie devrait 
permettre d’assurer un suivi rapproché des patients équipés d’un pace maker ou d’un défibrillateur, depuis 
leur domicile, grâce à la télétransmission des paramètres enregistrés dans leur prothèse. 
Le laboratoire d’échographie va prochainement développer l’échographie d’effort pour élargir sa palette 
d’outils diagnostics.
La médecine vasculaire va se développer considérablement grâce à l’arrivée du Dr Pierre Plissoneau Duquene, médecin 
vasculaire formé aux CHU de Nantes et d’Angers. Il s’agit d’un domaine de compétence très vaste, regroupant la pathologie 
microcirculatoire, la maladie thromboembolique veineuse et artérielle, la thrombophilie, l’artériopathie des membres et la 
gestion du risque cardiovasculaire, la pratique de l’échodoppler vasculaire.
Enfin, la réadaptation cardiaque et l’éducation thérapeutique, confrontées à une demande exponentielle, vont se réorganiser 
pour mieux répondre aux attentes exprimées.

De nouvelles compétences, de nouvelles techniques

Le service de cardiologie établit un lien 
très fort avec l’institut du thorax du CHU 
de Nantes. Les dossiers des patients rele-
vant d’une revascularisation coronarienne 
complexe sont discutés avec les collègues 
coronarographistes et chirurgiens du CHU.
Les patients relevant d’une chirurgie car-
diaque (pontages aorto-coronariens, 
remplacement de valve cardiaque, …) 
sont orientés vers le service de chirurgie 
cardiaque du CHU. Au niveau rythmolo-
gie, les patients nécessitant l’implanta-

tion d’un pace maker triple chambre, d’un 
défibrillateur automatique implantable, 
d’une ablation de fibrillation auriculaire, 
de réentrée nodale, de faisceau de Kent 
ou de tachycardie ventriculaire bénéfi-
cient d’une procédure réalisée au CHU de 
Nantes par un rythmologue du service, 
parfois en association avec un rythmo-
logue nantais.
Les cardiopédiatres de la Cité sanitaire par-
ticipent au staff du CHU et interviennent 
auprès des cardiopédiatres nantais. Cette 

collaboration a pour but d’assurer loca-
lement une prise en charge optimale des 
patients du bassin de 
Saint Nazaire, au plus 
près de chez eux, en 
mettant à leur dispo-
sition les innovations 
technologiques et les plateaux 
techniques nécessaires.

Le service participe à des journées d’information pour le grand public, à des congrès professionnels.
Il assure la formation continue de ses équipes et organise un travail régulier avec les associations de malades 
qui sont des partenaires importants dans les suites d’hospitalisation (rééducation cardiaque, réinsertion 
sociale et professionnelle). 

Une collaboration intense avec le CHU
pour une prise en charge optimale au Centre hospitalier

La réinsertion sociale et professionnelle
              Valeur ajoutée

Focus

    A venir
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L’unité d’hospitalisation d’hépato-gastro-en-
térologie comprend 27 lits d'hospitalisation 
complète, un hôpital de jour et un plateau 
technique partagés avec les autres spéciali-
tés médicales, et un plateau de consultations 
externes. Rattachée au pôle des spécialités 
médicales, elle est située au 2ème étage 
   de la cité sanitaire. L’équipe 

médicale est composée de 
trois médecins spécia-
listes, une assistante géné-

raliste et deux internes. 
L’équipe paramédicale comprend : 1 cadre 

de santé, 14 infirmières, 11 aides-soignantes de 
jour, un agent en contrat d’aide à l’emploi et 2 
secrétaires. Des intervenants viennent com-
pléter cette équipe pluridisciplinaire : psycho-
logue, assistante sociale, kinésithérapeute et  
diététicienne.

Une équipe polyvalente
pour des pathologies variées
Grâce à la polyvalence de l’équipe d’hépa-
to-gastro-entérologie, les patients sont ac-
cueillis pour des pathologies très variées. 
Les hospitalisations peuvent être de courte 
durée (environ 48h), pour les examens né-
cessitant une anesthésie générale (colosco-
pies ou autre actes techniques) ou pour des 
traitements très spécifiques imposant une 
surveillance de 24h comme le traitement des 
cancers du foie par chimio-embolisation réa-
lisé en salle de radiologie du CH.
L’hospitalisation peut s’avérer plus longue 
(plus de 5 jours), lorsque que l’on diagnos-
tique un cancer ou que l’on prend en charge 
une cirrhose évoluée. Dans cette situation, 
une série d’examens est nécessaire au dia-
gnostic. Nous recevons également des pa-

tients atteints de pathologies chroniques 
comme les insuffisances hépatiques, les ma-
ladies inflammatoires de l’intestin. La plupart 
des hémorragies digestives sont diagnosti-
quées au plateau technique de gastro-entéro-
logie et prises en charge dans notre unité, qu’il 
s’agisse de rupture de varices œsophagiennes, 
d’hémorragies coliques ou gastriques. L’équipe 
est formée à la prise en charge des sevrages al-
cooliques et des soins palliatifs.

Un travail en binôme
Les infirmières sont particulièrement for-
mées aux transfusions sanguines et aux 
préparations spécifiques du patient en vue 
d’un examen. Elles sont très sensibilisées à 
la nutrition parentérale (technique des sites 
implantables, picc-line et administration des 
solutés). Elles sont également expertes dans 
le domaine de la nutrition entérale qu’elles 
suivent après que le médecin ait mis en place 
des sondes de gastrotomie par voie endos-
copique. La nutrition entérale est débutée 
dans le service et poursuivie par des pres-
tataires externes à la sortie du patient. Les 
aides-soignantes travaillent en binôme avec 
l’infirmière, ce qui leur permet de partager 
leur regard sur le patient, d’en être au plus 
proche et de répondre au mieux à ses be-
soins. Chaque patient a un médecin référent 
dans l’unité. En cas d’urgences, un médecin 
d’astreinte peut être joint. A leur sortie, les 
patients peuvent bénéficier d’un suivi en 
consultation par le médecin gastro-entérolo-
gues qui les a pris en charge.
L’ensemble de l’équipe à l’habitude de tra-
vailler en collaboration avec l’équipe d’addic-
tologie et de soins palliatifs.

L’hépato-gastro-entérologie est une spécialité médicale qui consiste
à prendre en charge les patients ayant des troubles de l’appareil digestif,

de l’œsophage au rectum, et des organes annexes qui participent
au processus de digestion : le foie, le pancréas et la vésicule biliaire.

      L'existant

3 
médecins 

spécialistes

27 lits

60%
des paramédicaux 
formés 
à la prise en charge 
de la douleur

1 200 
hospitalisations par 

an

+ de 400
culots de sang 

transfusés par an

Une partie de l'équipe du service d'hépato-gastro-entérologie
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L’équipe médicale s’étoffera avec l’arrivée d’un nouveau médecin début 2015, et d’un assistant partagé avec 
le CHU de Nantes en fin d’année 2015. Cela permettra de réorganiser les compétences médicales dans les 
différents domaines de cette vaste spécialité.

Le renforcement de l'équipe médicale

Le plateau technique d’hépato-gastro-en-
térologie est couplé au plateau technique 
de pneumologie et à l’hôpital de jour des 
spécialités médicales. Il dispose d’une 
équipe paramédicale placée sous la res-
ponsabilité d’une cadre de santé.

Ce plateau technique est situé au deu-
xième étage, au cœur du pôle des spécia-
lités médicales. Il est équipé pour réaliser 
des examens spécifiques du tube digestif 
afin de confirmer un diagnostic.

Il comprend : 
- une salle d’endoscopie pour la réalisa-
tion des endoscopies de l’œsophage au 
rectum. 
- une salle de pH-métrie, pour la pose 
d’une sonde dans l’estomac afin d’en  
mesurer le pH pendant 24h. 
- une salle dédiée à la réalisation des sai-
gnées. 
- une salle de stérilisation de haute tech-
nologie pour la désinfection des endos-
copes selon les recommandations en  
vigueur.
Les examens sous 
anesthésie générale 
sont réalisés au bloc 
opératoire par un méde-
cin et une infirmière du plateau 
technique de gastro-entérologie.

De nombreux patients admis pour hépatite ou pancréatite ont une addiction à l’alcool. S’ils le souhaitent, ces patients peuvent 
bénéficier de l’expertise d’ELSA (l’équipe d’addictologie) pour les aider dans leur démarche de sevrage.
Notre équipe a pour objectif de les accompagner dans cette démarche sans les juger.
Les médecins hépato-gastro-entérologues travaillent en étroite collaboration avec les médecins oncologues 
de la clinique mutualiste de l’Estuaire. Les dossiers de cancérologie sont discutés en réunion de concertation 
pluridisciplinaire.
Une collaboration est développée avec le CHU de Nantes notamment pour la prise en charge des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin. Les médecins du service participent aux staffs par visioconférence.
L’unité travaille avec le réseau des soins palliatifs (RESPEL) pour la prise en charge des patients en difficulté ou en fin de vie. Tous 
les mois,  une analyse des pratiques dans ce domaine est organisée.

Un plateau très technique

Le travail en réseau

              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

Une partie de l'équipe du plateau technique



Hospitalisation à domicile

Ce service permet à la personne malade de 
rester chez elle, entourée par les siens et de 
bénéficier des soins en toute sécurité. Les 
patients sont hospitalisés pour la réalisation 
d’un projet de soins coordonnés établi par le 
médecin prescripteur et validé par le médecin 
coordonnateur et le médecin traitant. Une 
fois ce projet abouti, le patient quitte l’HAD.
      En 2013, 40 % des entrées 

dans le service d’hospitali-
sation à domicile viennent 

directement du domicile, 
27% sont adressées par le centre 

hospitalier et 33% par les autres établisse-
ments de la région (cliniques, CHU).

35 lits et 61 communes
Les locaux de l’HAD sont situés sur le site 
d’Heinlex. L’HAD intervient sur 61 com-
munes, territoire de 1 300 km², réparties sur 
4 secteurs : Saint-Nazaire, Pornic, Guérande 
et Savenay. Ses capacités d’accueil sont de 
35 lits. Les entrées peuvent être anticipées 
mais aussi inopinées, voire en urgence. Par 
définition, nous intervenons au domicile du 
patient qui peut être, pour les personnes ac-
cueillies en institution, au sein d’un EHPAD, 
d’une maison d’accueil spécialisé (handicap) 
ou d’un foyer logement. 

L’équipe est pluridisciplinaire et comprend 
9,5 aides-soignantes, 4 infirmières de 
soin, 3.5 infirmières de coordination, une 
secrétaire, un cadre de santé, un mi temps 
de psychologue, 0,8 d’assistante sociale et 3 
médecins coordonnateurs pour l’équivalent 
de 1,3 temps plein. Le personnel est soit 
salarié de l’hôpital, soit sous statut libéral.

Le médecin traitant 
reste le médecin référent
Pendant la durée de l’hospitalisation, le 
médecin traitant reste le médecin référent 
du patient. Son accord est donc un pré-
requis indispensable à la prise en charge d’un 
patient en HAD. Le médecin coordonnateur 
du service est le garant de l’aboutissement 
du projet médical défini et fait le lien entre 
les professionnels hospitaliers et libéraux.
La mise en œuvre, le suivi et l’aboutissement 
du projet médical sont assurés par l’infirmière 
de coordination et le cadre.
L’HAD assure la location du matériel 
nécessaire à la réalisation du projet de soin.
La journée de travail des aides-soignantes et 
des infirmières de soins est rythmée par les 
tournées effectuées au domicile des patients 
qui représentent de grandes distances et 
beaucoup de temps.

L’hospitalisation à domicile (HAD), est un service du centre hospitalier. 
Il permet l’initialisation ou la poursuite de soins hospitaliers à domicile.

Il s’agit d’un service polyvalent, sans limite d’âge (de la pédiatrie à la gériatrie) 
ni de pathologie.

      L'existant

35 lits

61 communes

325 patients 
hospitalisés 

en 2013

40% 
des prises en charge 
concernent 
les soins palliatifs
en 2013

Une partie de l'équipe de l'HAD
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Hospitalisation à domicile

Par sa connaissance de la prise en charge au domicile du patient, l’HAD peut s’adapter continuellement aux 
besoins de la population. Véritable pont entre le service hospitalier et le secteur libéral, ce service a pour 
vocation de cultiver la diversité et la transversalité. 
Il répond également au développement des modes alternatifs à l’hospitalisation conventionnelle.

Entre ville et hôpital

Les patients en fin de vie représentent 40% de nos prises en charge en 2013. 
Notre approche vise à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, 

à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. 
Elle est réalisée par une équipe pluridisciplinaire  
 qui s’adapte quotidiennement aux besoins du pa-
tient et de sa famille. En cas de difficulté, le patient 
pourra être admis à l’hôpital. Cela s’appuie sur une 
étroite collaboration avec les services disposant de lits 
de soins palliatifs, le réseau de soins palliatifs (RESPEL) et les pro-

fessionnels libéraux. 
Les patients sont admis soit directement depuis leur domicile, à la demande 

du médecin traitant ou d’un spécialiste, d’une infirmière libérale, d’un service 
de soins à domicile, ou de la famille elle-même, soit à la suite d’une hospitali-

sation.

La valeur ajoutée de l’HAD tient à son principe même, celui de déplacer le service hospitalier au domicile du 
patient plutôt que de déplacer le patient à l’hôpital. Cela permet d’éviter le recours à l’hospitalisation ou d’en 
réduire la durée. Cette valeur ajoutée repose sur l’organisation du service et tout particulièrement sur la permanence 
des soins assurée par les infirmières du patient, libérales ou salariées. En complément, une astreinte téléphonique infirmière et 
médicale est assurée 24h/24.

Les soins palliatifs au cœur de notre activité

Une alternative à l’hospitalisation
une réduction de la durée des séjours

Focus

    A venir

L'équipe se réunit pour le suivi des patients

              Valeur ajoutée
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Néphrologie - dialyse

Le service de néphrologie est le pivot du trai-
tement de l’insuffisance rénale sur le secteur 
de Saint-Nazaire. Il entretient d’étroites col-
laborations avec ses partenaires régionaux : 
le CHU de Nantes pour la transplantation et 
l’association ECHO pour les alternatives à la 
dialyse en centre ambulatoire. 

Nous pouvons offrir aux 
patients, toutes les mo-
dalités de traitement de 

l’insuffisance rénale ter-
minale : hémodialyse en centre 

ambulatoire à l’hôpital, dialyse en centre 
allégé, dialyse péritonéale à domicile et suivi 
de transplantation rénale.

L’hospitalisation
Le service d’hospitalisation dispose de 14 lits 
et d’un poste de dialyse aigue. Il accueille les 
patients atteints d’affections rénales, aigües 
ou chroniques, d’hypertension artérielle et 
certains patients dialysés chroniques qui 
nécessitent une hospitalisation.

Le centre ambulatoire 
de dialyse
Le centre ambulatoire de dialyse est ouvert 
du lundi au samedi. Il dispose de 19 postes de 
dialyse, ainsi qu'un poste de repli. Entre 74 
et 78 patients viennent trois fois par semaine 
au centre pour des séances de dialyse d’une 
durée de 3 et 5 heures. 

L’éducation thérapeutique et 
l’entraînement à la dialyse 
L’éducation thérapeutique consiste à 
sensibiliser et à former les patients à la 
diététique, aux différentes modalités de 
dialyse et aux traitements. Des séances 
régulières, individuelles ou collectives sont 
proposées.
Deux postes de dialyse sont destinés à 
l’entraînement à la dialyse pour les patients 
qui sont orientés vers les structures hors 
centre ou vers les dialyses à domicile.

La néphrologie est définie comme la science des affections médicales des reins.
Cette discipline récente s’est développée à partir des années 1960 
autour de deux thérapeutiques : la dialyse et la transplantation.

      L'existant

Environ
140 patients 
suivis en dialyse

1000 
séances de dialyse 

chaque mois 

14 lits
d'hospitalisation

800 
litres d’eau ultra pure 
produits à l’heure 

19 
postes de dialyse

L'équipe médicale 
du service de 

néphrologie 
et de dialyse

Une partie de l'équipe paramédicale du service

Une journée type
au centre de dialyse

6h15 : arrivée de l’équipe soignante,
préparation des générateurs de dialyse.
7h00 : arrivée des patients, début des 
séances.
11h30-12h00 : fin des séances du matin. 
Nettoyage des salles et préparation du 
matériel, désinfection des générateurs.
13h30 : arrivée des patients, début des 
séances.
18h à 19h : fin des séances, nettoyage des 
salles et préparation du matériel. 
20h15 : fermeture du centre 
Nuit : désinfection automatisée du traite-
ment et du circuit d’eau, désinfection des 
générateurs.
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Néphrologie - dialyse

L’eau est un élément essentiel dans un 
centre de dialyse. Cette eau purifiée 
dans la centrale de traitement de l’eau 
sert à fabriquer le dialysat. Au cours de 
la dialyse, celui-ci est mis en contact 
avec le sang du patient par l’intermé-

diaire d’une membrane semi perméable 
qui permet les échanges entre les deux 

fluides. Notre préoccupation majeure est 

d’obtenir un dialysat de qualité irrépro-
chable sur le plan chimique et microbio-
logique. 
La coopération entre les divers acteurs 
(bio-techniciens, pharmaciens, médecins, 
infirmières, aides soignantes) est primor-
diale pour une démarche qualité efficace 
et réactive.

La fistule artério-veineuse est une 
communication créée chirurgicalement 
entre une artère et une veine du bras. 
Ainsi, la veine se dilate, sa paroi s’épaissit, 
et devient aisément ponctionnable. 
La qualité de la voie d’abord garantit au 
patient confort, sécurité et efficacité de 

la dialyse. Les lésions antérieures des 
vaisseaux liées aux perfusions et poses 
de cathéters peuvent compromettre la 
création d’une éventuelle fistule artério-
veineuse.
La protection du capital veineux doit 
rester présente à l’esprit de tous les 

soignants. Il est 
important de limiter 
les prélèvements 
sanguins et les perfusions 
et de ponctionner les veines les 
plus distales possibles.

Une nouvelle technique d’hémodialyse, « 
l’hémodiafiltration on line », a démarré au 
centre d’hémodialyse du centre hospita-
lier en septembre dernier. Afin de mieux 
épurer le sang, cette technique associe à 
la fois la diffusion (échange entre deux li-
quides de concentrations différentes, c’est 
l’hémodialyse) et la convection (échange 

de liquide entre deux circuits de pres-
sions différentes, c’est l’hémofiltration). 
Ces deux forces s’exercent au sein de la 
membrane d’hémodialyse et permettent 
les échanges entre le sang du patient et le 
dialysat. Au cours d’une séance de dialyse 
de 4 heures en hémodiafiltration, 20 à 24 
litres de liquide sont soustraits au patient 

et environ 20 litres de liquide de substitu-
tion sont réinjectés. Au total, il faut envi-
ron 20 000 litres d’eau ultra pure par pa-
tient et par an. Cette technique permet au 
patient de mieux tolérer les dialyses et on 
constate une diminution de la mortalité 
jusqu’à 35 % par rapport aux techniques 
classiques.

En plus du développement de nouvelles techniques, le service s’implique dans la recherche clinique. L’équipe 
a élaboré un protocole d’éducation thérapeutique sur l’automédication des chélateurs du phosphore 
(protocole Phosphoeval). Elle participe à des protocoles régionaux sur l’analyse des facteurs cliniques et 
génétiques influant sur l’évolution de la polykystose autosomique dominante. Enfin, elle participe à la première grande 
étude prospective française auprès de 3600 patients atteints de maladie rénale chronique.

L'eau de dialyse : une ultra propreté

Préservons le capital veineux

L’hémodiafiltration : 35% de décès en moins

La recherche clinique
              Valeur ajoutée

Focus

La centrale de traitement de l'eau 
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Neurologie

Il comprend une unité d’hospitalisation com-
plète de 29 lits dont 15 de neurologie géné-
rale, 10 de soins normaux de neurovascu-
laire et 4 de soins intensifs. 
Il dispose de lits d’hospitalisation de jour, 
d’un plateau technique (électroencéphalo-
graphie et électroneuromyographie) et d’un 

plateau de consultations 
externes.
Le service de neurologie a 

pour vocation de prendre 
en charge les pathologies neu-

rodégénératives, les mouvements anor-
maux (tremblements), l’épilepsie, les mala-
dies et les tumeurs du système nerveux, les 
traumatismes crâniens.

Quand cela est nécessaire, l’accompagne-
ment de fin de vie est assuré en lien avec 
l’équipe du RESPEL, le réseau de soins pallia-
tifs. 
La prise en charge des patients est assurée 
par une équipe pluridisciplinaire de méde-
cins, d’aides-soignants et infirmiers, de kiné-
sithérapeute, d’ergothérapeute, d’orthopho-
niste, de neuropsychologue, de diététicienne 
et d’assistante sociale.
L’hospitalisation de jour permet la réalisation 
de traitements récurrents et de bilans fonc-
tionnels pluridisciplinaires. Le laboratoire 
d’électroencéphalogramme assure la réali-
sation de ces examens de la néonatalogie à 
l’adulte.

Le service de neurologie du centre hospitalier de Saint-Nazaire,
situé au deuxième étage de la cité sanitaire, 
est intégré au pôle des spécialités médicales. 

      L'existant
29 lits

650 
AVC sur le territoire

5 
médecins

1 320 
patients suivis 
en 2013

Une partie de l'équipe médicale du service de neurologie

Une équipe pluridisciplinaire autour du patient : neuropsychologue, ergothérapeute, orthophoniste, assistante sociale, kinésithérapeutes, diététicienne
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Neurologie

Le service va poursuivre le développement de la filière neurologique. La mise en place de consultations 
délocalisées auprès des hôpitaux de proximité permettra de renforcer les liens entre les structures, de 
partager les compétences et d’apporter une expertise neurologique toujours au plus près du patient. Dans 
le même esprit nous souhaitons organiser une filière « traumatisme crânien ». 
Nous renforçons les liens avec le CHU de Nantes en particulier pour les explorations en neurophysiologie, des 
consultations spécialisées (pathologies du sommeil, Parkinson, mouvements anormaux) et le  renforcement de l’activité 
électroneuromyographie.
Le développement de l’éducation thérapeutique est aussi une priorité en particulier pour les AVC (projet d’un poste d’infirmière 
de coordination et de mise en place d’ateliers en lien avec France AVC 44) pour l’usage de pompe à Apokinon (maladie de 
Parkinson) et pour la sclérose en plaques en lien avec le réseau RESEP Loire et le service de rééducation.

Développer les  filières de soins

L’accident vasculaire cérébral, AVC, est 
une maladie fréquente : 150 000 nou-
veaux cas par an en France et 650 sur 
le territoire de santé de Saint-Nazaire. 
C’est aussi une maladie grave : première 
cause de handicap, deuxième cause de 
démence, troisième cause de mortalité. 
Enfin, c’est une maladie où il faut agir vite : 
une hospitalisation immédiate permet 
de diminuer les risques de séquelles 
et la mortalité. En Loire-Atlantique, il 
existe deux unités neurovasculaires, 
une à Nantes, et l’autre à Saint-Nazaire, 
pour assurer la prise en charge de l’en-
semble des patients atteints d’un AVC. 
Le bénéfice de cette prise en charge des 
patients dans ces structures adaptées a 
largement été démontré par la réduction 
de la mortalité et des séquelles. L’objec-
tif de cette unité est d’assurer une prise 
en charge de proximité, ce qui évite une 
perte de chance par le délai de transport 

vers d’autres établissements, et favorise 
la présence de la famille et son soutien 
indispensable pour la rééducation.

Le parcours du patient
En cas d’alerte, il faut appeler immédiate-
ment le 15. La régulation du SAMU prend 
contact directement avec le neurologue 
vasculaire d’astreinte et organise la prise 
en charge. Le patient est conduit aux ur-
gences où il est pris en charge par le neu-
rologue et l’urgentiste. Après, un bilan 
radiologique (scanner ou IRM), il est déci-
dé, sauf contre-indication, de réaliser une 
thrombolyse IV. Puis le patient est trans-
féré en soins intensifs neurovasculaires 
pendant 24 à 72 h, puis en soins nor-
maux. S’en suit l’élaboration, par l’équipe 
pluridisciplinaire, d’un projet de soins 
et d’avenir adapté à chaque patient. Un 
portfolio comportant différentes fiches 

d’information sur la prise en charge des 
AVC, adapté à son état clinique et ses be-
soins, est remis au patient (fiche du kiné-
sithérapeute, de l’ergothérapeute, de la 
diététicienne, de 
l’orthophoniste, de 
la psychologue, et 
de l’assistante 
sociale).

La valeur ajoutée par le service réside dans une activité importante de formation et d’information, tant pour le public que pour 
les professionnels sur les pathologies telles que les AVC, Parkinson, sclérose en plaque... 
Il participe aux journées nationales et mondiales sur ces sujets, au sein de la cité sanitaire ou en ville. 
Un lien existe avec les associations de patients. L’association France AVC 44 est présente à la maison des 
usagers le deuxième mardi de chaque mois. Des ateliers hebdomadaires de psychomotricité sont proposés 
au centre hospitalier par l’association France Parkinson.
L’équipe médicale participe aux vidéos conférences dans le cadre du réseau Pays de la Loire en coordination avec les CHU 
de Nantes et Angers. Des consultations de neurochirurgie sont assurées au centre hospitalier de Saint-Nazaire une fois par mois. 
Nous avons mis en place une ligne téléphonique dédiée aux médecins de ville pour permettre l’accès direct aux avis spécialisés 
et une autre réservée au SAMU pour la prise en charge des AVC.

L'unité neurovasculaire
une prise en charge de proximité des AVC

Formation, informations et partenariat

              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

Le PC de surveillance télémétrique de l'AVC
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Pneumologie et allergologie

Situé au 2ème étage de la cité sanitaire, le ser-
vice de pneumologie est intégré au pôle de 
spécialités médicales. Il est composé de 28 
lits dont deux dédiés au laboratoire de som-
meil et trois aux soins palliatifs.
Le service prend en charge les patients at-
teints de pathologies pulmonaires et pleu-
rales aiguës ou chroniques, d’origine in-
fectieuse, inflammatoire ou cancéreuse 
(diagnostic, prise en charge) ; d’insuffisance 
respiratoire chronique avec mise en route 
 de ventilation non invasive 

et bilan de broncho-pneu-
mopathie chronique obs-

tructive (BPCO) avec prise 
en charge éducative ; de patho-

logies de l’asthme avec prise en charge 
éducative à «l’espace du souffle», de syn-
drome d’apnée du sommeil avec enregistre-
ments ambulatoires et hospitaliers. 
Il traite l’allergologie, chez l’enfant et 
l’adulte, d’origine alimentaire, médicamen-
teuse ou due aux hyménoptères. 

Il prend également en charge, en parte-
nariat avec le CHU de Nantes, les patients 
adultes atteints de mucoviscidose.
Enfin, il assure les soins palliatifs pour les 
patients en fin de vie atteints de pathologies 
cancéreuses pulmonaires ou d’insuffisances 
respiratoires chroniques.

Plateaux techniques 
et espace du souffle
En plus de ses capacités d’hospitalisation, 
le service de pneumologie-allergologie dis-
pose d’un plateau technique endoscopique 
(fibroscopie souple, laser, cryothérapie et 
ponction bronchique) et fonctionnel (explo-
ration fonctionnelle, test métacholine et test 
d’effort de type V02max) ; d’un plateau tech-
nique allergologique (tests cutanés par prick, 
IDR, patch test). 
Il dispose d’un « espace du souffle » pour 
l’éducation thérapeutique de l’asthme, d’un 
centre de lutte antituberculeuse (CLAT) et 
d’un centre de tabacologie situé à Heinlex.

Le service de pneumologie prend en charge les patients présentant des allergies, 
des pathologies respiratoires aigues ou chroniques, y compris en soins palliatifs. 

En plus de son service d’hospitalisation et de son plateau technique, 
il assure l’éducation thérapeutique des patients atteints d’asthme

ou de mucoviscidose.

      L'existant

28 lits
dont 

2 lits dédiés 
au laboratoire 
de sommeil
et 

3 
pour les soins palliatifs

4 médecins

1 320  
patients 

hospitalisés 
en 2013

L'équipe médicale  de pneumologie

Le laboratoire du sommeil

Une partie de l'équipe soignante du service
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Pneumologie et allergologie

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) nécessite une prise en charge adaptée pour qu’elle ne reste pas 
méconnue du patient et qu’il puisse gérer ses symptômes et son traitement. La méconnaissance de la maladie engendre un 
retard diagnostique certain et l’évolution vers une insuffisance respiratoire qui peut être grave. Nous réfléchissons donc à mettre 
en place une éducation thérapeutique assurée par une équipe multidisciplinaire comprenant des médecins, 
IDE, tabacologue, kinésithérapeute, psychologue, diététicienne, assistante sociale.

L’échoendoscopie interventionnelle
Le cancer bronchopulmonaire est le premier des cancers chez l’homme, et son incidence est croissante chez la 
femme. Malgré les progrès thérapeutiques, son taux de survie reste très médiocre : environ 15 % à 5 ans. Obtenir un bilan 
d’extension permettant de proposer les thérapeutiques les plus adaptées est donc crucial. L’échoendoscopie bronchique, au 
cours d’une fibroscopie souple permettrait de faire le diagnostic et le bilan d’extension de façon précise et rapide.

L’éducation thérapeutique des patients BPCO

L’éducation thérapeutique 
du patient asthmatique 
adulte 
L’asthme est une maladie fréquente qui 
retentit sur la vie quotidienne, sociale et 
professionnelle. C’est une maladie chro-
nique mais qui est réversible si le traite-
ment est bien compris et observé par le 
patient. Ceci implique que le patient mai-
trise bien son asthme pour qu’il puisse le 
gérer au quotidien. L’éducation thérapeu-
tique est alors primordiale. Elle est assu-
rée à «l'espace du souffle», créée dans le 
service il ya deux ans. Il accueille, indivi-
duellement ou en groupe,  tous les mardis, 
des patients vus en hospitalisation ou en 
consultation qui ont besoin de renforcer 

leurs connaissances de la maladie et de 
ses traitements. Son équipe pluridiscipli-
naire est composée du Dr Christine Robin, 
de deux infirmières,  Christelle Martin et 
Frédérique Michelot et d’une kinésithéra-
peute Valérie Guillermo.

(lire aussi "Educ'muco" page 66 Éducation 
thérapeutique).

L’allergologie pédiatrique 
et adulte
Les demandes de bilans allergologiques 
sont très nombreuses pour l’enfant et 
pour l’adulte, qu’il s’agisse d’allergie  ali-
mentaire, médicamenteuse et aux hymé-
noptères. Une équipe formée par les Dr 
Christine Robin et Clotilde Marty et des 
infirmières reçoit les patients  en consulta-

tion ou en hôpital de jour, selon les indi-
cations du médecin traitant. Ces bilans 
peuvent être suivis de test d’introduction 
et sont alors réalisés en hôpital de jour 
avec parfois une hospitalisation conven-
tionnelle d’une nuit   
pour surveillance. 
Les cas d’allergies 
difficiles sont présen-
tés en vidéoconférence 
au staff mensuel d’allergologie de 
l’Ouest.

Nous participons aux journées nationales d’information et de sensibilisation du public sur la broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et sur l’asthme en organisant des stands dans le hall de 
l’hôpital. Nous participons à la journée « mucoviscidose » avec l’association « vaincre la mucoviscidose » et 
à la journée mondiale sans tabac avec la ligue contre le cancer. Nous participons aux réunions de coordination 
pluridisciplinaires en oncologie, aux réunions par vidéoconférence d’allergologie et d’asthme difficile avec les centres 
hospitaliers généraux et CHU de l’Ouest. Enfin nous participons régulièrement aux congrès nationaux et internationaux de 
pneumologie et d’allergologie.

Les allergies et l'asthme

Formation et information
              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

L'équipe de l'espace souffle
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Le service de médecine polyvalente accueille 
des patients adultes présentant une ou plu-
sieurs pathologies. Il a cette particularité de 
regrouper plusieurs spécialités médicales 
non organisées en service. Ainsi, elle offre 
aux patients une prise en charge pluridisci-
plinaire et globale par l’équipe médicale ré-
férente, en complémentarité avec les spécia-

listes du service.
Il dispose d’un plateau de 
consultation (au rez-de-

chaussée), d’un hôpital de 
jour et d’un service d’hospita-

lisation de 30 lits (au 3ème étage), d’un 
centre mémoire labellisé.
L’infectiologie prend en charge le VIH, les 
hépatites et les maladies tropicales.

L’endocrinologie et la diabétologie prennent 
en charge les diabètes, les plaies diabétiques 
et pieds vasculaires, les bilans endocriniens, 
les troubles du comportement alimentaires. 
La rhumatologie concerne les patients souf-
frant d’affections musculo-squelettiques ai-
gues ou chroniques (lire focus page 20).
L’hématologie prend en charge les affections 
bénignes de l’adulte et les affections ma-
lignes de la personne âgées.
La médecine polyvalente assure les bilans de 
symptômes généraux : altération de l’état gé-
néral, fièvre inexpliquée, syndromes inflam-
matoires, bilans d’anémie.
La médecine interne prend en charge des 
maladies complexes et auto immunes.

Le pôle de médecine polyvalente adulte et gériatrique a été créé 
et structuré pour donner de la cohérence à la prise en charge des malades 

ne relevant pas d’une discipline d’organe déjà structurée en service et pour mieux 
répondre aux besoins liés au vieillissement de la population.

Il comprend une filière gériatrique complète et un service de médecine polyvalente.

      L'existant

 Le service va développer son activité d’hématologie (en collaboration avec le CHU de Nantes) et de 
dermatologie avec l’arrivée de nouveaux praticiens en 2015. Il souhaite mettre en place une unité 
transversale d’éducation thérapeutique en diabétologie (lire page 20).afin de faire face à une augmentation 

constante des cas de diabète et des hospitalisations liées à cette pathologie 
En 2013, la médecine polyvalente, en collaboration avec l’équipe de liaison et de soins en addictologie, a élaboré 

un protocole de coopération avec le réseau des infirmières libérales de l’Estuaire pour la prise en charge à domicile des 
sevrages simples en alcool. La mise en œuvre de ce projet sera effective dès la réception de l’autorisation de l’ARS. 

Renfort médical et protocole alcoologie

Une partie de l'équipe de médecine polyvalente

A venir

2 700 
patients 

hospitalisés
 en 2013
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Le centre mémoire du CH de Saint-Na-
zaire propose une démarche diagnostique 
à toute personne présentant une plainte 
mnésique ou dont l’entourage a constaté 
des modifications dans les capacités co-
gnitives (mémoire, langage, attention, rai-
sonnement…). 
Identifié comme une consultation mé-
moire labélisée, il s’inscrit dans le parcours 
de soins « maladie d’Alzheimer ou mala-
dies apparentées ».
La consultation au centre mémoire per-
met de diagnostiquer avec fiabilité le syn-
drome démentiel. Si besoin, un projet de 
soins et un plan d’aide sont établis.
Le plan de soins comprend le traitement 
médicamenteux, les séances de stimula-

tion ou réhabilitation cognitive, le sou-
tien et l’accompagnement psychologique, 
l’aide aux aidants, le conseil et l’orientation 
vers les services partenaires hospitaliers 
ou de ville. Le centre mémoire permet une 
offre diagnostique de proximité et un sui-
vi des malades avec l’aide des différentes 
ressources du territoire. 

Les professionnels travaillent en lien avec 
le centre mémoire de ressources et de 
recherche de Nantes, qu’ils peuvent sol-
liciter pour les diagnostics complexes ou 
atypiques. 
Le centre mémoire propose des consulta-
tions avancées à Paimboeuf, Pornic, Save-
nay, Guérande, Pontchâteau. 
Au sein de la filière Alzheimer, il permet 
une cohérence des soins tout au long de 
la prise en charge par du personnel hospi-
talier qualifié. 
L’équipe comprend des médecins gé-
riatres et psychiatre, des psychologues 
et neuropsychologues, une assistante so-
ciale, des infirmières et des secrétaires.

Suite à une enquête du comité de lutte 
contre la douleur en 2012, le service s’est 
investi dans la prise en charge des dou-
leurs induites par les soins. 
Il s’agit d’améliorer la prise en charge des 
patients en développant de nouvelles 
techniques, protocoles et procédures, en 
améliorant des pratiques, en sensibilisant 
l’ensemble des acteurs de soin à la prise 
en charge des douleurs induites. 
Ces pratiques professionnelles sont en 
cours de développement dans le pôle mé-
decine polyvalente et gériatrie, avant de 

les diffuser dans l’ensemble des services 
de soins avec le concours des référents 
douleurs.

La prise en charge 
de la précarité
La prise en charge de la précarité est une 
mission de service public spécifique de la 
médecine polyvalente en collaboration 
étroite avec les assistants sociaux des ser-
vices, la permanence d’accès aux soins de 
santé (PASS) et les partenaires extérieurs.

Les prises en charge 
d’addictologie
Les hospitalisations en addictologie se font 
via l’équipe de liaison de soins en addic-
tologie (ELSA) ou le service des urgences. 
Le service assure la prise en charge de 
sevrages non programmés, les poly-ad-
dictions et complications somatiques 
liées à l’alcool, les hospitalisations en ur-
gence pour mise à l’abri des personnes, 
les troubles du comportement alimentaire 
(anorexie mentale).

Le centre mémoire

La prise en charge de la douleur induite par les soins

Focus



L’activité de diabétologie s’est développée 
dans notre établissement par l’arrivée 
d’un deuxième diabétologue fin 2012, 
ce qui a permis d’augmenter l’activité 
des consultations externes et de l’hôpital 
de jour. Ce renforcement du temps 
médical dans l’équipe de diabétologie 
est complété par le travail des deux 
infirmières spécialisées en diabétologie et 
des diététiciennes attachées l’éducation 

thérapeutique des patients, une de nos 
priorités. Nous améliorons sans cesse la 
qualité de la prise en charge des patients 
diabétiques de notre région. A cette fin, 
nous allons créer, en janvier 2015, au sein 
de la cité sanitaire, une unité transversale 
de diabétologie qui a pour vocation 
d’assurer l’éducation thérapeutique des 
patients diabétiques, au cours de leur 
hospitalisation ou en ambulatoire.

L’activité de médecine interne a débuté il 
y a un an. Il s’agit pour la moitié du temps 
de consultations externes de médecine 
interne polyvalente (bilans étiologiques, 
suivi de connectivites, vascularites et 

autres maladies systémiques). L’autre 
moitié de l’activité comprend les avis 
donnés au sein des autres services de 
l’hôpital et les hôpitaux de jours.

La clinique du pied ouverte dans le service 
de médecine polyvalente prend en charge 
les patients qui souffrent des pieds, qu’il 
s’agisse de problèmes médicaux (plaies) 
ou orthopédiques. La clinique effectue 
le bilan des plaies chroniques et des 
pieds vasculaires avec ulcères artérielles, 
veineux ou de pression. Elle assure le 
traitement par thérapies particulières, 
comme la thérapie par pression négative, 

l’électrostimulation, la presso-thérapie et 
la compression sur mesure.
Elle réalise des évaluations par 
posturographie et isocinétisme. Elle assure 
l’appareillage en réalisant des adaptations 
thérapeutiques aux chaussures de série, 
des chaussures sur mesure par podo-
orthésiste ou encore par la fabrication 
de bottes de décharge pour ulcères de 
pression.

Renfort médical 
et éducatif en diabétologie

Médecine interne

La clinique du pied

La rhumatologie est en plein dévelop-
pement. Le service vient de recruter un 
deuxième praticien, le Dr Oriane Merot en 
provenance du CHU de Nantes qui déve-
loppe l’activité d’échographie ostéoarticu-
laire diagnostique et interventionnelle.
En amont, l’activité de rhumatologie, es-
sentiellement des consultations externes, 
s’articule en réseau avec la médecine gé-
nérale. Tous les patients relevant de la 
rhumatologie au sens large peuvent être 
ainsi pris en charge à l’hôpital : lombalgie, 
sciatique, pathologie dégénérative, rhu-
matismes, polyarthrites, fragilité osseuse 
et ostéoporose, douleurs chroniques, 
médecine du sport. Une consultation heb-
domadaire est aussi assurée à l’hôpital de 

Pornic pour permettre un accès plus facile 
à la rhumatologie pour les patients vivant 
« de l’autre côté de l’eau ».
En aval, la rhumatologie intervient dans 
les unités du pôle de médecine polyva-
lente et dans les autres services de l’hô-
pital et de la clinique mutualiste par le 
biais des « avis médicaux». Des prises en 
charges rhumatologiques se font en ré-
seau avec d’autres unités de l’hôpital ou 
des services extérieurs : avec la chirurgie 
orthopédique (arthrose), le service d’ima-
gerie (gestes radioguidés diagnostiques et 
thérapeutiques), le centre antidouleurs, le 
centre de rééducation les Océanides ou 
Pen Bron (lombalgies chroniques).

La rhumatologie

Le docteur Armingeat en salle de soins
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Nous souhaitons développer la coopération de terrain avec les services afin de favoriser une filière de 
soins cohérente pour les patients. Cette cohérence repose sur un suivi transversal sur l’ensemble du centre 
hospitalier, la transmission d’informations lors des transferts et le maintien des liens avec et entre les 
différents acteurs de santé.

Une filière de soins

    A venir

Le soutien 
aux professionnels 
L’équipe mobile répond aux demandes de 
tous les services du CHSN. Elle apporte son 
soutien aux professionnels pour les aider 
dans la prise en charge des patients en 
soins palliatifs. Elle propose des conseils 
pour une prise en charge globale et pour le 
soulagement des symptômes physiques ou 
psychiques. Le Respel apporte, au besoin, 
une aide à l’élaboration du projet de soins, à 
la prise de décision et à la réflexion éthique. 
Enfin, il organise des temps de formation.
L’EMSP vous invite à la contacter par 

téléphone au 02 40 90 60 86 afin de permettre 
une première analyse de la situation. Il est 
préférable que l’intervention de l’équipe 
mobile soit le plus précoce possible dans la 
prise en charge. Lors de ce premier appel, 
le coordinateur s’assurera que le médecin 
référent et le cadre de santé du service ont 
été informés de la démarche.

Analyse clinique 
et pratique professionnelle
Pour une demande technique simple, les 
réponses de l’équipe mobile peuvent être 
orales, éventuellement par téléphone. Par 
contre, une analyse clinique nécessitera un 
entretien avec les soignants et les médecins, 
la consultation du dossier, et si besoin une 
rencontre avec le patient ou ses proches. 
Une synthèse est ensuite réalisée avec les 

professionnels. Au final, une transmission 
est rédigée et laissée dans le service. 
Celle-ci comporte une argumentation, des 
propositions d’actions, des objectifs de prise 
en charge, des propositions de suivi. 
L’analyse de pratique professionnelle est 
centrée sur une situation professionnelle. 
Elle permet à l’équipe mobile, par le 
questionnement, la prise de recul, d’apporter 
une aide au cheminement et à la décision 
éthique afin d’ajuster le projet de soins 
personnalisé.

Respel est le réseau des soins palliatifs de l’Estuaire de la Loire.  Il dispose d’une équipe 
mobile de soins palliatifs et d’accompagnement (EMSP), équipe interdisciplinaire, 

qui intervient à la demande des soignants. Le réseau et son équipe mobile ne pratiquent 
pas d’actes de soins. Ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes soignantes 

sans se substituer à elles.

L'équipe du RESPEL

Journée mondiale des soins palliatifs 2014

NANTES
14 octobre

Salle Vasse

20H00
Informations au

02.40.16.59.90

SAINT-NAZAIRE
15 octobre
Théâtre Jean Bart

20H00
Informations au

02.40.90.60.86

TEILLE 
16 octobre

Théâtre de Teillé

20H00
Informations au

02.40.09.44.31

Elle raconte des histoires 
vécues en soins palliatifs 
en alliant humour, beauté 
et joie...
 
 

On se sent
tout simplement 

v i v a n t

Venez nombreux vivre cette expérience rare...

Entrée gratuite
Tout public à partir de 8 ans

Spectacle clown philosophique et poétique

Sandra Meunier

“

“

Le RESPEL participe tous les ans à la 
journée mondiale des soins palliatifs
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Une équipe mobile
L’équipe mobile gériatrique, colonne ver-
tébrale de la filière gériatrique, intervient à 
la demande, auprès des personnes âgées 
dans l’ensemble des établissements du terri-
toire en collaboration avec les équipes hos-
pitalières, les centres locaux d’information 
(CLIC) et les réseaux de santé. Elle assure 

une évaluation médi-
co-psycho-sociale à visée 
diagnostique et thérapeu-

tique et contribue à l’élabo-
ration des projets de soins et de 

vie des patients. Elle participe à l’organisa-
tion de la sortie en articulation avec les dis-
positifs de soutien à domicile. Elle conseille 
et forme les équipes soignantes et participe 
aux travaux scientifiques la concernant. En 
favorisant les articulations intra et extra hos-
pitalières, l’équipe mobile contribue au main-
tien à domicile.

Le service de médecine 
gériatrique
Le service d’hospitalisation en médecine 
gériatrique dispose de 75 lits répartis dans 
trois unités. Il accueille des personnes âgées 
venant des urgences ou en entrée directe 
après avis de l’équipe mobile. Ces patients 
sont souvent poly-pathologiques, fragilisés, 
avec risque de perte d’autonomie et parfois 
une altération des fonctions supérieures. 
Au-delà du problème somatique, le service 

de gériatrie assure une prise en charge glo-
bale qui nécessite la mise en œuvre de toutes 
les compétences disponibles dans l’unité de 
soins ainsi qu’une bonne coordination entre 
les intervenants. Cette prise en charge plu-
ridisciplinaire consiste à soigner la personne 
âgée hospitalisée, mais aussi à maintenir, 
voire améliorer, son autonomie, en partena-
riat avec ses proches et les professionnels de 
santé et sociaux de son entourage. Le devenir 
de la personne âgée est anticipé par la pré-
paration du retour au domicile (67% des sor-
ties) ou de l’entrée en institution. Le service 
dispose de six lits identifiés soins palliatifs. 
Cette orientation est décidée, en accord avec 
le patient et sa famille, après une réflexion 
pluridisciplinaire.

Le service de soins de suite
et de réadaptation 
Le service de soins de suite et de réadap-
tation, ouvert depuis deux ans, dispose de 
30 lits d’hospitalisation. Il accueille des pa-
tients âgés qui ont besoin de rééducation 
ou réadaptation pour les aider à retrouver 
de l’autonomie. Les personnes accueillies 
peuvent présenter des complications et des 
pathologies liées à l’âge, souffrir de maladies 
chroniques (AVC, parkinson…), présenter 
des troubles de la marche et de l’équilibre 
(chutes, fractures, désadaptation psychomo-
trice). Le projet thérapeutique est actualisé 
toutes les semaines.Le retour à l’autonomie 
nécessite l’expertise de nombreux spécialistes 
paramédicaux : kiné et  ergothérapeute, diété-
ticienne, orthophoniste, assistant social, infir-
mière, aide-soignante.

La filière gériatrique est organisée pour faciliter la prise en charge globale, 
au-delà des symptômes somatiques, des personnes âgées de plus de 75 ans.

Elle dispose d’une équipe mobile, de services d’hospitalisation et d’hébergement.

      L'existant

L'équipe mobile de gériatrie

Une synthèse en gériatrie 2

La salle de rééducation

2 300
patients 

pris en charge 
en 2013

67%
d'entre eux 

rentournent à 
leur domicile
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Les équipes médicales et paramédicales travaillent en pluridisciplinarité afin d’optimiser la prise en charge des patients. Les 
synthèses hebdomadaires réunissent dans chaque service tous les professionnels intervenants auprès du patient. Ce temps 
de travail collectif permet d’élaborer le projet de soin individualisé et de le réévaluer. Les analyses de 
pratiques mensuelles permettent, avec la participation de l’équipe mobile de soins palliatifs, d’approfondir 
les questions soulevées par ces prises en charge. L’équipe mobile de gériatrie assure une prise en charge 
globale, médicale et sociale, et sollicite les équipes médicales et paramédicales ainsi que les divers 
partenaires extérieurs. La commission d’admission en EHPAD réunit les responsables médicaux et paramédicaux 
du service et des professionnels du court séjour. La formation continue des professionnels dans la discipline gériatrique est 
un axe important du pôle de médecine polyvalente et gériatrique. Le groupe d’étude et de formation en gérontologie propose 
des formations, dispensées par des professionnels du pôle, à destination de tous les agents, hospitaliers ou non, qui travaillent 
auprès de personnes âgées. Un diplôme universitaire de gérontologie a été mis en place en partenariat avec le CHU de Nantes 
et l’IFSI de St Nazaire. Il s’adresse aux professionnels qui sont amenés à exercer des responsabilités dans les institutions qui 
accueillent des personnes âgées.

Les trois services de médecine gériatrique 
sont sensibilisés à la prise en charge des 
soins palliatifs. Les équipes médicales et 
paramédicales sont formées et plusieurs 
professionnels sont titulaires du diplôme 
universitaire en soins palliatifs ou douleur. 
Les grands principes de prise en charge 
en soins palliatifs sont mis en œuvre : 
respect du confort et de la dignité de la 

personne, évaluation et prise en compte 
de la souffrance globale, communication 
et soutien au malade et à son entourage.
L’équipe mobile de soins palliatifs (RESPEL) 
intervient fréquemment lors des analyses 
de pratiques mensuelles et à la demande 
pour des situations particulières.
Dans le cadre d’une convention, et selon 
un programme élaboré avec les équipes, 

les bénévoles de l’association JALMAV 
(Jusqu'à la mort accompagner la vie)
interviennent dans les services pour 
apporter un soutien 
moral aux patients 
et à leurs familles.

Notre projet est d’améliorer la prise en charge des personnes âgées fragiles. Dans ce but il faut renforcer 
l’équipe mobile de gériatrie qui apporte des réponses spécifiques aux besoins des services. En particulier, il faut 
fluidifier le parcours de soins, repérer les facteurs de fragilité et développer une prise en charge globale. Il convient de 
développer des circuits courts et augmenter les entrées directes dans les services, sécuriser les retours à domicile et diminuer 
les ré hospitalisations, structurer la filière intra et extra hospitalière.
Nous souhaitons aussi développer un projet de filière ortho-gériatrique pour les patients de plus de 80 ans. Cette filière vise à 
améliorer la prise en charge médicale des patients lors de leurs séjours en chirurgie par un dépistage des co-morbidités et une 
prévention des décompensations. Il s’agit de fluidifier le parcours du patient dans la filière de soin, d’éviter les ré hospitalisations
Enfin, nous réfléchissons à la mise en place de l’hospitalisation de jour en soins de suite et de réadaptation gériatriques.

La prise en charge en soins palliatifs

Travail pluridisciplinaire et formation des professionnels

              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

Personnes âgées fragiles
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Le secteur « hébergement » du centre hos-
pitalier est rattaché au pôle médecine poly-
valente adulte et gériatrique. Il dispose de 
services adaptés pour répondre aux besoins 
de la population du territoire.
 Le secteur EHPAD de 139 lits 

accueille principalement 
des patients porteurs de 

maladie d’Alzheimer ou de 
démences apparentées. 

Il comprend quatre unités de 15 places 
situées dans le parc d’Heinlex (les Cèdres, les 
Tulipiers, les Pins, les Chênes) et cinq unités 
en ville (la Fontaine, Pagnol, le Brivet, Beau-

marchais, les Roseaux, l’Epine blanche) qui 
seront fermées à l’ouverture d’un nouvel 
établissement, le Ponant (à Heinlex), en mars 
2015 où il disposera d’un pôle d’activité et de 
soins adaptés (PASA). Ce secteur dispose d’un 
service d’accueil de jour de 15 places et d’hé-
bergement temporaire de 9 places 
L’unité de soins de longue durée (USLD) 
ou soins médicaux techniques importants 
(SMTI) comprend 75 lits repartis en cinq 
unités (Antares, Orion, Carène, Véga, Altaïr) 
situées à Heinlex (Cassiopée). Orion est une 
unité d’hébergement renforcée (UHR) (lire ci-
contre).

Le secteur hébergement propose différentes modalités de prise en charge qui s’inscrivent 
pleinement dans la filière gériatrique et en particulier dans la filière Alzheimer.

      L'existant

La préparation à l’entrée en institution 
L’entrée en institution est un moment particulièrement difficile pour le résidant et sa famille et nous accordons une attention 
particulière à sa préparation. Une réunion collective animée par une assistante sociale est proposé aux familles qui viennent de 
déposer un dossier d’inscription. Le cadre, la psychologue et si besoin le médecin réalisent une visite de pré admission auprès 
du résident et de sa famille. Un accompagnement individuel est proposé au moment de l’entrée.

La charte des familles labellisée
Nous avons mis en place une charte des familles au sein de l’EHPAD, travaillée au sein du service et avec des 
familles. Elle a obtenu le label « droits des usagers » par l’agence régional de santé en 2013 

Rôle de l’assistant de soins 
L’assistant de soins en gérontologie (ASG) exerce sa fonction en unité d’hébergement renforcée. Il apporte des soins spécifiques 
aux personnes atteintes de démence et présentant des troubles du comportement sévères. L’ASG favorise un environnement 
sécurisant et apaisant auprès de la personne malade ce qui contribue à contenir et prévenir les troubles du comportement. 
L’attitude soignante adaptée aux troubles spécifiques des résidants est ici primordiale dans le cadre d’une prise en charge non 
médicamenteuse. L’ASG observe et analyse les troubles du comportement de chaque résident pour permettre l’élaboration 
d’une prise en charge individualisée. L’ASG accompagne et soutient les résidants dans les actes de la vie quotidienne en tenant 
compte de leurs besoins et leur degré d’autonomie. Il favorise la communication et le lien social. Il participe à l’animation de 
certains ateliers thérapeutiques et d’activités quotidiennes. L’ASG apporte également du soutient aux familles.

139 lits
d'EHPAD

75 lits
de soins 
de longue durée

Le Ponant ouvrira ses portes en mars 2015

Valeur
ajoutée
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L’accueil de jour prend en charge chaque 
jour 15 personnes atteintes de démence, 
habitant à leur domicile sur le territoire 
de la Carène. Cette structure est située 
sur le site d’Heinlex, au rez-de-chaussée 
de l’ancien bâtiment de gériatrie avec 
l’HAD et le pôle de prévention et promo-
tion de la santé.
L’accueil de jour permet d’éviter, retarder 
ou préparer l’entrée en hébergement à 
temps complet, et de soulager la famille 
et l'entourage.

Au sein du réseau gérontologique local, 
l’accueil de jour a des liens de partenariat 
privilégiés avec les services gériatriques 
et psychiatriques hospitaliers, les mé-
decins généralistes, le service de soins 
à domicile, le centre d’informations gé-
riatriques (CLIC), la plate-forme de répit  
« Alpha répit ». 
La prise en charge en accueil de jour per-
met, par un projet individuel de soins 
et d’aides, de préserver l’autonomie et 
l’insertion sociale. Elle est l’occasion de 

repérer les modifications comportemen-
tales susceptibles d’être liées à une autre 
pathologie et de détecter les troubles de 
l’alimentation.
L’accueil de jour permet de créer des liens 
avec les familles et leur apporter aides et 
soutiens. Il permet à l’aidant principal de 
« souffler ». En facilitant la vie à domicile, 
il participe à la prévention des situations 
de maltraitance.

Le pôle d'activités et de soins adaptés 
(PASA) permet d’accueillir, dans la jour-
née, pour des activités sociales et thé-
rapeutiques, des résidants de l’EHPAD 
ayant des troubles du comportement 
modérés, par groupe de 12 à 14.
L’atelier thérapeutique (stimulation co-

gnitive, cuisine, psychomotricité, pho-
to-langage, chant) est un soin élaboré au 
vu d’évaluations individuelles. Il répond à 
des objectifs individuels ou communs.
Les objectifs individuels sont définis en 
fonction de chaque personne, de son his-
toire de vie, de son projet de soins.

Les objectifs communs sont le maintien 
de l’identité, la narcissisation, la sociali-
sation, la communication sous toutes ses 
formes, l’amélioration ou la consolidation 
des capacités, le plaisir.

L’unité d'hébergement renforcée (UHR) 
est un lieu d'hébergement séquen-
tiel pour les personnes atteintes de 
démence, compliquée de syndromes 
psycho-comportementaux sévères qui 
altèrent la sécurité et la qualité de la per-
sonne et des autres résidants. Le projet 
médical prévoit un accompagnement à 
effet thérapeutique. 
Des activités individuelles ou collectives 
concourent à la réhabilitation des capaci-
tés fonctionnelles et cognitives, à la mo-
bilisation des fonctions sensorielles et au 
maintien du lien social du résidant.
Le projet d'accompagnement et de soins 
est suivi et évalué, avec une attention par-
ticulière portée aux troubles du compor-
tement lors des repas et de la toilette. 
Les stratégies d'alternatives à la conten-
tion sont particulièrement développées  

dans cette unité ainsi qu’une bonne utili-
sation de thérapeutiques sédatives. 
Informations, formations et soutiens psy-
chologiques sont apportées aux familles. 
L’unité d’hospitalisation renforcée ac- 

cueille quatorze résidants. Elle propose 
différents ateliers : motricité, mémoire, 
cuisine, esthétique, lecture, jeux de so-
ciété, sorties.

L'accueil de jour

Le pôle d'activités et de soins adaptés

L'unité d'hébergement renforcée

Focus

Une partie de l'équipe de l'UHR
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Le terme « orthopédie » a été inventé par 
Nicolas Andry au 18ème siècle, en contractant 
les racines grecques « Ortho » et « Paidos » 
qui signifient «droit» et «enfant» : son but 
était au départ, de corriger les déformations 
chez l’enfant.

Un service multidisciplinaire
Le service d’hospitalisation et le secrétariat 
se situent au quatrième étage. Il comporte 
45 lits avec une majorité de chambres 
individuelles. Les patients proviennent 
des urgences ou de leur domicile pour une 

intervention programmée. Ce 
mode d’hospitalisation est 
désormais réservé aux 
interventions lourdes qui 

nécessitent plusieurs jours 
de surveillance, de soins infirmiers 

ou d’une kinésithérapie (chirurgie du 
rachis, prothèse de hanche, d’épaule ou de 
genou). Le service accueillant de plus en 
plus de personnes âgées bénéficie, en cas 
de besoins, de la présence de médecins 
gériatres, travaillant en collaboration 
avec les médecins anesthésistes. En fin 
d’hospitalisation, les patients regagneront 
leur domicile ou seront orientés vers un 
service de convalescence en fonction de leur 
pathologie et de leur autonomie. L’ensemble 
de l’équipe paramédicale, infirmiers, aides 
soignants et kinés, a bénéficié de formation 
spécifique à la prise en charge des disciplines 
du service.

Une chirurgie ambulatoire 
développée
L’alternative à cette hospitalisation convention-
nelle est la chirurgie ambulatoire : les patients 
bénéficiant d’une intervention moins inva-
sive, mais tout aussi sérieuse, ne restent hos-
pitalisés qu’une seule journée à l’UCAA (uni-
té de chirurgie et d’anesthésie ambulatoire) 
située au premier étage, près du bloc opé-
ratoire. Ainsi, la majorité des patients opé-
rés d’une chirurgie programmée de la main, 
de l’épaule ou du pied ne reste hospitalisée 
qu’une seule journée. De la même façon, 
certains patients provenant des urgences 
peuvent en bénéficier après une intervention 

de courte durée (fracture de poignet, plaie, 
etc.). En 2014, la moitié des interventions 
chirurgicales ont été réalisées en chirurgie 
ambulatoire.

Un bloc opératoire moderne
Le patient est pris en charge par l’équipe 
(médecin et infirmier spécialisé) qui va 
effectuer une anesthésie locorégionale ou 
générale. 
Pour la chirurgie orthopédique, ophtalmo-
logique et vasculaire, les interventions sont 
réalisées dans une zone du bloc hyper-asep-
tique qui leur est réservée de façon à réduire 
les risques d’infection.
L’intervention est réalisée par le chirurgien 
aidé d’un interne et d’infirmières spécialisées 
(IBODE).  A la fin de l’intervention, le patient 
séjournera en salle de surveillance continue 
avant de regagner l’UCAA ou le service 
d’hospitalisation.

6 chirurgiens

45 lits
d'hospitalisation

L’orthopédie traumatologie est une discipline chirurgicale. 
Elle concerne les pathologies de l’appareil locomoteur, aussi bien au niveau des os 

et des articulations qu’au niveau des muscles, des tendons et des ligaments. 
Notre spécialité travaille en collaboration avec les rhumatologues et les urgentistes. 

      L'existant

L'équipe au bloc opératoire

Une partie de l'équipe du service d'orthopédie et traumatlogie
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Depuis 2010, le service d’orthopédie du centre hospitalier de Saint-Nazaire est classé par le magazine 
«Le Point» parmi les cinquante meilleurs de France pour la mise en place des prothèses totales de hanche.

Lorsqu'une vertèbre se fracture, un 
hématome localisé peut se produire et 
engendrer des douleurs. L'hématome et 
le désalignement des vertèbres peuvent 
irriter les tissus et les nerfs adjacents. La 
lésion d'une seule vertèbre peut suffire 
à modifier l'alignement de la colonne 
vertébrale, modifier la répartition du poids 
le long de la colonne et créer les conditions 
de survenue d'une autre fracture.
La cyphoplastie par ballonnets est une 
opération peu invasive qui permet de 

traiter les fractures vertébrales par 
compression. Deux courtes incisions 
de un cm suffiront à introduire des 
ballonnets dans la vertèbre fracturée. La 
dilatation des ballonnets va permettre 
de redresser la vertèbre affaissée. Toute 
l’opération est contrôlée par rayons X. En 
fin d’intervention, un polymère durcissant 
rapidement, appelé ciment, sera injecté 
dans la vertèbre de façon à ce qu’elle ne 
s’écrase pas. L’intervention dure environ 
45 minutes par vertèbre. 

Cette nouvelle technique chirurgicale 
permet de supprimer 
les douleurs, de 
rétablir la hauteur
des corps vertébraux 
et le bon alignement de 
la colonne vertébrale. Le patient 
peut remarcher immédiatement et éviter 
un alitement prolongé ainsi que le port 
d’un corset.

La mise en place d’une prothèse totale de genou impose la réalisation de coupes osseuses au niveau du 
tibia et du fémur. La position de la prothèse et le résultat fonctionnel de la nouvelle articulation dépendent 

de la précision de ces coupes. Désormais, une nouvelle technologie permet d’apporter plus de précision 
dans la réalisation de ces coupes : un moulage exact de l’articulation du patient est fabriqué à partir d’une IRM 

particulière. Ces pièces vont ainsi s’adapter parfaitement sur le genou durant l’intervention, permettant 
ainsi de guider des coupes idéales. En raison du surcoût lié à la réalisation d’une IRM et à la fabrication des 
guides sur mesure, nous réservons actuellement cette technologie à des cas particulièrement difficiles ou à 
des patients jeunes.

La cyphoplastie par ballonnets

 Des compétences reconnues               Valeur ajoutée

Focus

    A venir

Un moule 
réalisé sur-mesure

1 - La vertèbre est écrasée 2 - La vertère est redressée 
grâce aux ballonets

3 - L'injection d'une résine 
permet de conserver la 
hauteur de la vertèbre

Quand le sur-mesure s'invite en orthopédie
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L’équipe médicale est com-
posée de trois praticiens 
à temps plein et trois à 

temps partiel. L’activité est 
répartie entre consultations, 

bloc opératoire et hospitalisation conven-
tionnelle (adultes et enfants). L’activité ambu-
latoire représente plus de la moitié de l’activi-
té chirurgicale.

Les urgences
Les ORL assurent une permanence 24h/24. 
Dans la journée, la gestion des urgences est 
assurée par les infirmières de consultation qui 
transmettent la demande au praticien ORL. La 
nuit, les WE et jours fériés, les appels sont gé-
rés par le standard qui joint l’ORL d’astreinte.

Les consultations
Les consultations externes, sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi. Nous disposons de 
trois bureaux, de deux cabines d’audiomé-
trie, d’une salle d’examens de l’équilibre et 
d’une salle de chirurgie sous anesthésie lo-
cale. Le personnel est composé d’infirmier(e)
s et d’aides soignants spécialement formés à 
cette discipline, ainsi que de secrétaires mé-
dico-administratives. Les consultations pour 
les patients hospitalisés sont demandées à 
l’aide d’un « bon de consultation » (exhaustif 
et lisible). Nous nous efforçons de répondre 
dans les 48 h. Sauf exception, les patients ali-
tés sont vus dans leur chambre pour éviter 
des brancardages inutiles.

L’exploration des troubles 
de l’ouïe et de l’équilibre
L’exploration des troubles de l’ouïe fait appel 
à différentes techniques d’audiométrie. Le 
service pratique le dépistage néo-natal des 

troubles de l’audition lorsque le test à la nais-
sance n’est pas satisfaisant.
Les troubles de l’équilibre sont de plus en plus 
fréquents et à tout âge. Les bilans font appel 
à des techniques spécifiques mais comportent 
aussi une part d’écoute importante car les fac-
teurs psychosomatiques sont souvent déter-
minants. Ce sont des consultations longues et 
peu valorisées sur le plan pécuniaire. La prise 
en charge de cette pathologie nous a valu une 
citation dans un des palmarès des hôpitaux 
paru dans la presse.

L’ORL pédiatrique
L’activité ORL en pédiatrie est bien connue des 
parents : retrait de amygdales et végétations, 
pose d'aérateurs trans-tympaniques(ATT) en-
core appelés diabolos ou yoyos, recollement 
des oreilles, retrait de kystes et fistules, mais 
aussi pour prendre en charge les urgences : 
plaies, morsures, corps étrangers, phlegmons, 
laryngites, etc.

La chirurgie ORL 
et cervico-faciale
La chirurgie ORL et cervico-faciale comprend 
la chirurgie de l’oreille (ex : tympan), du nez 
et des sinus (ex : cloison nasale), cervicale 
(ex : thyroïde), de la face (ex : oreilles décol-
lées), des cancers des voies aéro-digestives. En 
outre, le chirurgien ORL réalise certains actes 
tels que trachéotomies et biopsies au profit 
d’autres services. Les actes chirurgicaux sont 
réalisés au bloc opératoire ou en salle tech-
nique des consultations. 

Plus de

11 000 
consultations par an

L’oto-rhino-laryngologie (ORL) est une spécialité médico-chirurgicale dont le domaine 
d’activité s’étend de la base du crâne à la base du cou et concerne : l’ouïe, l’odorat et le 

goût, auxquels on peut ajouter le sens de l’équilibre.

      L'existant

Une partie de l'équipe du service d'ORL

Le chirurgien ORL au bloc L'évaluation de l'audition
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Le service d’oto-rhino-laryngologie valide les stages des internes de spécialité, DES d’ORL mais aussi d’ophtalmologie 
et de stomatologie.
Chaque année, il participe à la journée nationale de l’audition qui a lieu le premier jeudi de mars. A cette 
occasion, il propose information et sensibilisation du public, en particulier aux effets nocifs du bruit et aux 
troubles de l’ouïe.
Enfin, des liens existent avec les structures nationales de l’ORL : collège français d’ORL (enseignement) et conseil 
d’administration de la société française d’ORL et de chirurgie cervico-faciale. 

La société française d’oto-rhino-laryngolo-
gie et de pathologie cervico-faciale est un 
peu plus ancienne que le Tour de France - 
elle a plus de 130 ans - mais les origines de 
notre spécialité sont beaucoup plus loin-
taines. Par exemple, en 1597, en Italie, est 
pratiquée la reconstruction d’un nez par 
lambeau brachial. La trachéotomie, la tré-
panation des sinus ou de la mastoïde sont 
parfaitement décrites et illustrées dans les 
traités historiques. Leur réalisation et sur-
tout leurs suites opératoires ont bénéficié 
des progrès de l’anesthésie et de l’asepsie, 
en particulier pendant et après la Grande 
Guerre qui vit naître, à côté de l’ORL, la 

chirurgie maxillo-faciale.
Nombre d’examens para cliniques, de 
pratique quotidienne, ont été inventés 
au 19ème siècle, modernisés au gré des 
améliorations techniques en particulier la 
vidéo et l’informatique. 
Notre vénérable spécialité a été à l’ori-
gine de deux innovations tombées dans 
le « domaine public » de la chirurgie : la 
chirurgie sous microscope opératoire 
ou microchirurgie, développée par les 
orl-ophtalmologistes avant d’être d’un 
usage courant dans d’autres spécialités, et 
la chirurgie ambulatoire bien avant que le 
terme – d’ailleurs impropre sur le plan éty-

mologique - soit inventé , voire la chirur-
gie à domicile pour l’opération des amyg-
dales, des végétations et les paracentèses, 
souvenir « fort » 
pour 
les patients en ayant 
bénéficié et contri-
buant à l’image parfois ca-
ricaturale de l’ORL. 
Aujourd’hui la part de chirurgie ambu-
latoire, est prépondérante en ORL, bien 
au-delà des indications anciennes.

L’histoire récente de la médecine doit inciter à beaucoup de modestie pour évoquer l’avenir. En trente à quarante ans, on a 
vu apparaître scanner, IRM, échographie, informatique, vidéo etc. Des traitements médicaux ou chirurgicaux qui étaient des 
dogmes ont disparu ; d’autres, condamnés, ont connu une renaissance avec des moyens techniques modernisés. 
Certaines pathologies sont devenues moins fréquentes, telles que l’otite chronique (grâce à une meilleure 
prise en charge des pathologies infantiles) ou les cancers. D’autres liées au vieillissement, au mode de 
vie, à l’environnement, sont en phase de croissance : surdité, acouphènes, vertiges, allergies, pathologies 
psychosomatiques…et tout ce qui peut apparaître après de longues expositions aux risques. 
L’avenir sera vraisemblablement marqué par une diminution du recours à la chirurgie qui sera de moins en moins 
invasive et mutilante. Par des progrès dans le traitement des affections de l’oreille interne du fait des perfectionnements des 
aides auditives, des implants cochléaires, de la thérapie génique, de la régénération cellulaire. En revanche, il ne semble pas y a 
voir d’avancée décisive de la recherche dans les 10 ans à venir pour le traitement du bouchon de cérumen…qui restera l’apanage 
de l’ORL avec un succès thérapeutique assuré et immédiat.

Micro chirurgie et ambulatoire

Formation, information et sensibilisation

              Valeur ajoutée
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Modestie et progrès techniques



Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

En stomatologie chirurgicale, on pratique 
les extractions de dents de sagesse, le dé-
gagement de dents incluses, les extractions 
dentaires dans un contexte particulier (pré 
et post radiothérapie, prise d’anticoagulants 
et de biphosphonates, cardiopathies valvu-

laires). En traumatologie 
maxillo-faciale, on prend 
en charge les fractures de 
la face (mandibule, maxil-

laire, zygomatique, os du nez, 
orbitaire et frontale) et les plaies du vi-

sage et de la cavité buccale. La stomatologie 
s’intéresse aux pathologies de la muqueuse 
buccale et joue un rôle important dans la pré-
vention des cancers de la bouche. Elle soigne 

les lichens, les aphtoses, les lésions rouges, 
blanches, pigmentées, les candidoses, le 
syndrome sec buccal et les maladies au-
to-immunes. Elle prend aussi en charge les 
pathologies de l’articulation temporo-mandi-
bulaire liées à des dysfonctionnements (luxa-
tion, blocage, limitation d’ouverture) ou à des 
tumeurs. Enfin, les soins et bilans dentaires 
pour les patients hospitalisés sont réalisés 
par les chirurgiens dentistes du service.
Parallèlement à ces activités, se développent 
également la chirurgie des malformations 
congénitales des mâchoires (orthogna-
thique), la pose des implants dentaires, la 
chirurgie cancérologique (ou carcinologique) 
et reconstructrice.

Spécialités médico-chirurgicales, la chirurgie maxillo-faciale et la stomatologie
prennent en charge les pathologies faciales cutanées, musculaires et osseuses 

(maxillaires, nez, orbites) ainsi que les pathologies buccales et dentaires.

      L'existant

 En février dernier nous avons organisé une soirée de formation médicale sur l’implantologie destinée aux 
chirurgiens dentistes et orthodontistes de la région. D’autres soirées de formation seront organisées à 
l’avenir, notamment sur la chirurgie orthognathique et sur la prise en charge des traumatismes maxillo-

faciaux.

Pour nous joindre (Dr Larhant, Dr Fauvel, Dr Guiol ou l'interne), le secrétariat : 02 72 27 80 32

Des formations médicales
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Une partie de l'équipe du service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Valeur
ajoutée
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La chirurgie pré implantaire et implanto-
logie propose aux patients des solutions 
prothétiques dentaires fiables et durables, 
en étroite collaboration avec les chirur-
giens dentistes.
Les progrès réalisés en implantologie ces 
dernières années, notamment grâce au 
matériel et aux techniques de greffes os-
seuses permettent de prendre en charge 
des patients jusque là inopérables. 
L’implantologie consiste à mettre en place 
un implant en titane dans l’os du maxil-
laire ou de la mandibule. Une fois l’im-

plant intégré à l’os, il est alors possible d’y 
adapter une couronne fixe. Les implants 
permettent également de stabiliser une 
prothèse lorsque plusieurs dents ont été 
extraites.
La mise en place d’un implant nécessite 
un volume osseux suffisant. Si ce n’est le 
cas, il est possible d’apporter de l’os par 
l’intermédiaire d’une greffe, prélevée sur 
la mandibule ou sur le crâne ou le tibia en 
fonction de la nature et de la quantité d’os 
nécessaire.

La chirurgie faciale réparatrice et recons-
tructrice est née lors de la 1ère guerre 
mondiale avec les « gueules cassées ». La 
chirurgie reconstructrice maxillo-faciale a 
pour but de réparer les traumatismes de 

toutes sortes infligés au visage (chirurgie 
carcinologique, traumatologie osseuse et 
cutanée, malformations). Le projet est 
donc de poursuivre la prise en charge 
des patients traumatisés de la face, et de 

proposer des solutions pour améliorer et 
corriger les séquelles qui peuvent en ré-
sulter : greffes de peau, muscle et os par 
la technique des lambeaux libres avec su-
tures vasculaires.

Chirurgie pré implantaire et implantologie

La chirurgie réparatrice et reconstructrice

Focus
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La chirurgie orthognathique, grâce aux 
progrès réalisés en orthodontie et en 
chirurgie, permet de prendre en charge 
les déformations des maxillaires des plus 
simples aux plus complexes. Les praticiens 
du service ont été formés à Nantes et 
entretiennent une étroite collaboration 
avec le CHU afin de réaliser une prise 
en charge optimale des patients. Ces 
interventions chirurgicales consistent à 

modifier les rapports entre les mâchoires 
en coupant les os (ostéotomies). L’objectif 
est d’obtenir une occlusion dentaire 
normale et stable, et d’équilibrer le 
visage en corrigeant les éventuelles 
asymétries. Cette chirurgie est réalisée en 
fin de traitement orthodontique, le plus 
souvent à l’adolescence mais également 
à l’âge adulte. Elle nécessite une étroite 
collaboration avec les orthodontistes.

La chirurgie orthognathique 
pour rééquilibrer les mâchoires

Ostéotomie d’avancée du maxillaire supérieur
et de recul mandibulaire

Implant en place avec couronne

La chirurgie carcinologique maxillo-faciale 
et orale optimise le dépistage et la prise en 
charge des cancers de la face et de la ca-
vité buccale. La collaboration avec les ser-
vices d’oncologie et de radiothérapie de la 
clinique mutualiste de l’Estuaire permet 
de réaliser une prise en charge adaptée 

à chaque patient, en accord avec les der-
nières recommandations scientifiques. La 
coopération avec la médecine de ville est 
fondamentale pour le dépistage des pa-
tients à risque et pour une prise en charge 
la plus précoce possible, avec notamment 
la possibilité de réaliser des consultations 

de dépistage et d’information au sein du 
service.
Après les interventions nécessaires au 
traitement des tumeurs, il est parfois né-
cessaire d’envisager une reconstruction, 
c’est le rôle de la chirurgie réparatrice et 
reconstructrice. 

La chirurgie carcinologique



Ophtalmologie

Les consultations
L’activité de consultation, situé au rez-de-
chaussée de la cité sanitaire, s’adresse aux 
enfants et aux adultes, et concerne les pa-
thologies ophtalmologiques (et les troubles 
oculaires) redondantes, courantes ou non, 
bénignes ou graves : conjonctivites, cata-
racte,  dégénérescence maculaire liée à l'âge, 
glaucome, rétinopathie diabétique, hypermé-

tropie, astigmatisme, myo-
pie, presbytie, strabisme, 
corps étrangers, etc. Les 

patients sont accueillis par 
les aides soignantes. Elles créent 

ou sortent le dossier et réalisent les pre-
mières mesures de réfraction et de tonomé-
trie (tension dans l’œil). Ensuite le patient est 
reçu par le médecin ophtalmologiste.

Les urgences
La prise en charge des urgences ophtalmo-
logiques est également garantie par un oph-
talmologiste ou un interne d’ophtalmologie 
et concerne différentes pathologies : trau-
matisme de l’œil, œil rouge ou douloureux, 
baisse d’acuité visuelle, etc.

L’orthoptie
L’orthoptiste intervient dans le parcours 
de soin avant ou après la consultation avec 
l’ophtalmologiste. Il réalise les examens com-
plémentaires comme les champs visuels, 
les OCT (radiographies spécifiques), biomé-
tries, rétinographies dans le suivi de diabète, 

glaucome, DMLA, etc. Il réalise également 
des bilans orthoptiques ainsi que des suivis 
d’amblyopie chez les enfants ou suite à des 
traumatismes ou des AVC.

Des équipements performants
Le service est doté de divers équipements 
afin de compléter l’examen clinique réalisé à 
la lampe à fente : exploration du champ vi-
suel, pachymétrie, biométrie, exploration de 
la rétine, angiographie à la fluorescéine…
Une salle est dédiée à la réalisation des in-
jections intra vitréennes d’anti VEGF. Ce trai-
tement a révolutionné la prise en charge de 
certaines maladies de la rétine (DMLA exsu-
dative, œdèmes maculaires …). Les injections 
sont réalisées à intervalles réguliers avec une 
évaluation du résultat grâce notamment à 
l’OCT maculaire.
Une autre salle est spécialement dédiée aux 
traitements par laser tout particulièrement 
de la cataracte secondaire, glaucome, décol-
lement de la rétine.

L’activité chirurgicale
D’autre part, le service assure une activité 
chirurgicale variée, ciblant la prise en charge 
des maladies du segment antérieur : cata-
racte, pathologies palpébrales et lacrymales, 
glaucome, etc. Ces opérations sont réalisées 
au bloc opératoire par le Dr Broussard, res-
ponsable du service, et par les Dr Martin et 
Abou Kassem. Les patients opérés sont hos-
pitalisés dans le service des spécialités chirur-
gicales.

Le service d’ophtalmologie constitue, avec l’ORL et la stomatologie, 
un ensemble des spécialités chirurgicales qui concernent « la tête et le cou ».

Ce service assure une activité de consultations, 
d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation.

      L'existant     L'existant
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Une partie de l'équipe du service d'ophtalmologie

L'équipe a tenu un stand dans le hall
pour la journée DLMA

Le Dr Broussard réalise
un examen de l’œil



Ophtalmologie UCAA

Le centre hospitalier et la clinique mutua-
liste de l’Estuaire ont mutualisé, leurs unités 
de chirurgie et d’anesthésie ambulatoires 
(UCAA) à l’arrivée dans la cité sanitaire. La 
volonté de travailler ensemble et une organi-
sation repensée autour de pratiques unifiées 
ont permis une croissance rapide de l’activité 
assurée dans les 37 places du service qui ac-
cueille près de 50 patients par jour.

L’ambulatoire, 
le principal mode 

d’hospitalisation
La mutualisation du service a été 

l’occasion d’une réflexion importante de tous 
les acteurs pour faire de l’ambulatoire le mode 
d’hospitalisation principal dans toutes les 
disciplines, en urgences ou en programmé, 
l’hospitalisation complète devenant un mode 
de prise en charge secondaire. Cela supposait 
de faire évoluer les mentalités mais aussi de 
se doter d’une organisation adaptée, en par-
ticulier de créer un circuit spécifique pour fa-
voriser la fluidité de l’ambulatoire. La planifi-
cation concertée avec celle du bloc et répartie 
sur l’ensemble de la semaine, l’organisation au 
sein du service de la consultation d’anesthé-
sie et de la prise en charge administrative des 
patients y participent. Cette volonté de déve-
lopper le mode ambulatoire a conduit certains 
professionnels à réaliser ici des interventions 
qui se font ailleurs en hospitalisation com-
plète, par exemple l’hystérectomie.

Le chemin clinique
La définition d’un chemin clinique permet 
d’organiser une prise en charge modélisée, 
rapide et efficace. Cette démarche a été ini-
tiée pour les enfants bénéficiant d’une inter-
vention en ORL. Elle est aujourd’hui élargie 
aux patients venant des urgences pour une 
chirurgie du membre supérieur, aux pa-
tientes mastectomisées suivies à la sortie en 
HAD, aux patients bénéficiant d’une inter-
vention sur un hallux valgus (oignon du pied). 
Et elle s’étend progressivement à toutes les 
interventions. La création d’un chemin cli-
nique spécifique pour les patients reçus aux 
urgences en dehors des heures ouvrables 
permet, dans certains cas, de les opérer en 

ambulatoire. Cette réflexion pluridiscipli-
naire concerne les protocoles opératoires, 
d’anesthésie et d’antalgie et, plus largement, 
l’harmonisation des pratiques entre les deux 
établissements. De même, pour certaines 
spécialités (orthopédie du membre supé-
rieur, par exemple) des vacations ont été 
instaurées le matin de façon à traiter tous 
les patients en ambulatoire.  Les passages en 
salle de surveillance post interventionnelle 
ont aussi été travaillés pour permettre un re-
tour en chambre et une sortie rapides.

Des résultats probants
Cette réflexion partagée et ces organisations 
nouvelles ont été efficaces. Les résultats 
sont probants. L’UCAA prend en charge au-
jourd’hui 950 patients par mois en moyenne, 
soit plus de la moitié des interventions 
chirurgicales réalisées au bloc opératoire de 
la cité sanitaire. Toutes les spécialités ont 
progressé. Les progressions les plus spec-
taculaires concernent l’anesthésie (de 25 à 
65%), la gynécologie (de 34 à 60%), la stoma-
tologie (de 54 à 85%), l’ophtalmologie (de 70 
à 86%), l’ORL (de 50 à 61%). Dans les mois 
qui viennent, grâce aux efforts soutenus des 
professionnels et aux évolutions continues 
des organisations, les « taux objectifs » fixés 
au niveau national par intervention devraient 
être atteints ou dépassés dans beaucoup de 
discipline. L’UCAA connaît une activité très 
soutenue. Son efficacité dépend de tous les 
acteurs concernés : les opérateurs, les anes-
thésistes, les infirmières, les aides soignantes, 
les brancardiers, les secrétaires et les agents 
de service hospitalier.

    L'existant
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Une partie de l'équipe de l'UCAA

950 
patients accueillis par 
mois

94% 
des patients 
sont appelés 

la veille 
de leur intervention 

et 

70% 
sont rappelés
le lendemain

37 places



Le service des urgences et SMUR

La structure d’urgence est localisée à l’arrière 
de la cité sanitaire, avec un accès spécifique 
depuis le boulevard George Charpak. Un 
parking est réservé aux patients et leurs 

accompagnants. Le service 
comprend une zone 
d’accueil et d’orientation, 

seize salles d’examen, deux 
salles d’accueil des urgences 

vitales, une unité d’hospitalisation de 
courte durée. Il est situé à proximité de 
l’imagerie médicale, de la réanimation et des 
urgences psychiatriques. Le bloc opératoire 
est juste en dessus.
L’équipe comprend 18 médecins, 42 IDE, 
29 aides-soignants et ambulanciers, 8 
secrétaires.

Le service d’accueil 
des urgences
Le service des urgences accueille 60 
000 patients par an. Il est parmi les plus 
importants de la Région. En été, les pics de 
fréquentation peuvent approcher les 300 
passages par jour, avec une moyenne de plus 
de 170. Après sa prise en charge dans la zone 
d’accueil et d’orientation (lire ci-contre), le 
patient est orienté vers le secteur de soin 
adapté : service d’hospitalisation, service 
ambulatoire, lit porte. 
Pour chaque patient un dossier de soins 
informatisé est créé afin d’assurer la traçabilité 
de son passage et de sa prise en charge. De 
ce dossier est extrait automatiquement, un 
courrier adressé en temps réel aux médecins 
traitant qui sont abonnés à un réseau 
informatique sécurisé. 

Des secteurs spécialisés
Selon la typologie et la gravité du motif 
d’admission, le patient est pris en charge 
dans le secteur approprié : médical, 
traumatologie, pathologies des addictions, 
urgences toxicologiques ou psychiatriques, 
salles d’accueil des urgences vitales 
(déchoquage). Si besoin, il est transféré au 
bloc opératoire. Les jeunes patients (moins 
de 15 ans et 3 mois) sont orientés vers les 
urgences pédiatriques situées de l’autre coté 
du couloir.

SMUR
La mission du SMUR est de prendre en charge, 
24h/24, des patients présentant une détresse 
vitale. Le déclanchement et la régulation 
d’une intervention SMUR sont réalisés par 
le Centre 15 du département. Deux équipes 
composées chacune d’un médecin, un IDE, 
un aide-soignant-ambulancier, assurent 1500 
interventions par an, soit plus de quatre 
par jour en moyenne. Le SMUR participe 
aux différents plans de secours : plan 
Blanc, ORSEC et NRBC (risques nucléaires, 
radioactifs, biologiques, chimiques).

Unité d’hospitalisation de 
courte durée
L’unité d’hospitalisation de courte durée 
reçoit des patients pour une durée 
maximale de 24h. Il dispose de dix chambres 
individuelles. L’objectif de cette unité est 
d’assurer une surveillance du patient avant 
une sortie ou une orientation vers un autre 
service. Il peut également prendre en charge 
l’accompagnement des patients en soins 
palliatifs ou en fin de vie arrivant aux urgences 
dans des circonstances non prévisibles.

Enseignement
En plus de son activité médiale, le service 
a aussi une fonction de formation pour les 
internes, les chauffeurs ambulanciers, les 
IDE, les assistants NRBC 

18 médecins

42 IDE

29 AS et ambulanciers

8 secrétaires

60 000 
patients accueillis 
par an

Le service des urgences a pour mission de recevoir, sans restriction, 
les personnes qui s’y présentent spontanément ou sont amenées 

par les services de secours ou les forces de police. Il doit hiérarchiser les prises en charge, 
repérer les urgences vitales, apporter les premiers soins, 

diagnostiquer et orienter vers les services adaptés.

      L'existant

Une partie de l'équipe médicale et paramédicale des urgences

34



Le service des urgences et SMUR

L’avenir de notre structure d’urgence, indépendamment des changements de politiques de la santé et 
des échéances électorales et donc des moyens attribués, ne peut être pensé que dans une dynamique 
d’amélioration constante de la qualité de l’accueil des usagers. Nous souhaitons que cette dynamique se fasse 
en collaboration avec la médecine libérale, et les structures d’hospitalisation de notre territoire de santé.

En collaboration avec les médecins libéraux et les établissements de santé

La zone d’accueil et d’orientation est 
un centre névralgique du service des 
urgences. L’équipe comprend un médecin, 
un IDE, un aide-soignant et une secrétaire. 
Le médecin et l’infirmier d’accueil et 
d’orientation y assurent la priorisation 
des patients, adultes et enfants, pour 
que l’urgence vitale ou fonctionnelle 
soit identifiée dès l’arrivée. La mission 
principale de cette équipe est de repérer 
l’urgence vitale dans le flot des patients 

entrant. Elle doit établir une priorité de 
prise en charge indépendamment de 
l’ordre d’arrivée, soulager la douleur, 
prévenir les situations de tension chez 
les patients présentant un trouble du 
comportement, accueillir ceux qui sont 
accompagnés par les forces de l’ordre, 
accueillir et répondre aux demandes des 
accompagnants.
Une fois priorisé, soulagé, enregistré, 
le patient est ensuite orienté vers le 

secteur de soin adapté. En début de 
journée, certains patients peuvent être 
orientés directement 
vers un service 
d’hospital isat ion 
ou une consultation 
spécialisée, ou vers un 
parcours de soins ambulatoires 
lorsque leur situation clinique ne requière 
pas une prise en charge hospitalière 
urgente.

La permanence d’accès aux soins de san-
té propose une consultation médicale et 
un accompagnement social pour toute 
personne en situation de précarité. La 
précarité se traduit principalement par 
l’absence d’assurance maladie de base ou 
complémentaire, l’absence de domicile 
fixe ou par un hébergement chez un tiers, 
par l’isolement social, par l’absence de 
médecin traitant. 
La PASS est un lieu de soins, d’écoute et 
d’accompagnement. L’équipe est compo-
sée de médecins, d’une assistante sociale, 

d’une secrétaire, de référents infirmiers et 
d’aides soignants. Au cours de la prise en 
charge médicale, le médecin fait un bilan 
de santé et, si besoin, prescrit des exa-
mens complémentaires et 

des traitements. A défaut de couverture 
sociale, les médicaments sont délivrés 
gratuitement pour démarrer rapidement 
le traitement. L’assistante sociale assure 
l’accompagnement dans les  démarches 
nécessaires à la reconnaissance des droits, 
notamment en matière de couverture 
sociale. Elle conseille, oriente et fait un 
lien avec les services susceptibles d’aider 
les personnes en situation de précarité. 
La PASS est assurée tous les jours dans 
les locaux des urgences et une fois par 
mois, en ville, au centre d’hébergement 
d’urgence Blanchy.

S’il est une valeur ajoutée, c’est assurément celle des hommes et des femmes engagés dans ce métier. Ils et elles assurent l’accueil 
continu d’une population, chaque année plus nombreuse, sans distinction aucune, pour la soulager des ses souffrances 
physiques, psychiques et sociales. L’enjeu est clair. C’est le combat quotidien pour conjuguer sans relâche la 
gestion des flux et la rigueur de la prise en charge médicale. C’est le cœur de notre métier. L’équipe médicale 
est composée pour l’essentiel de praticiens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires 
(DESC) de médecine d’urgences. Elle obéit aux obligations de formation continue en corrélation avec les axes 
d’amélioration du service. Elle est en interaction permanente avec l’ensemble des spécialités médico-chirurgicales de 
la cité sanitaire, entretenant ainsi les filières de soin et les protocoles en vigueur. La collaboration avec le CHU de Nantes fait 
également partie du quotidien, en particulier avec la neurochirurgie et la chirurgie cardiovasculaire.

Zone d’accueil et d’orientation :
Repérer l'urgence vitale

La permanence d'accès aux soins de santé

L'engagement des acteurs de l'urgence

              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

L'équipe de la PASS

35



Anesthésiologie

36

L’anesthésiologie, discipline récente, est née 
après la seconde guerre mondiale et a pris 
véritablement son envol à la fin des années 
1970. Elle est exercée par des médecins 
spécialistes. Leur rôle est d’assurer les 
meilleures conditions de sécurité et de confort 
(prise en charge de la douleur, des nausées et 
vomissements postopératoires) aux patients 

bénéficiant, pour un acte 
chirurgical, endoscopique 
ou radiologique, d’une 
anesthésie générale ou 

locorégionale. Les médecins-
anesthésistes travaillent, en salle 

d’intervention ou d’endoscopie, en binôme 
avec un infirmier anesthésiste (IADE, deux 
années d’études complémentaires après le 
diplôme d’infirmier).

Une surveillance étroite
La consultation d’anesthésie est obligatoire. 
Elle permet d’assurer la sécurité du patient et 
d’adapter sa prise en charge si besoin. Dans 
certains cas, un avis spécialisé (notamment car-
diologique) sera demandé. Cette consultation 
est une étape essentielle pour l’information du 
patient. « Claire, loyale, intelligible » (selon les 
termes de la loi), elle permet au patient, bien 
informé, de donner son accord pour l’anes-
thésie. A l’issue de la consultation, un dossier 
spécifique est ouvert où sont consignées les 
informations nécessaires à la prise en charge. Il 
est consultable, sous réserve des droits d’accès, 
par tout médecin anesthésiste ou IADE prenant 
en charge le patient en pré, per ou post opé-
ratoire.

La phase anesthésique, proprement dite, 
commence par la vérification préalable de 
l’absence d’événement imprévu depuis la 
consultation d’anesthésie, la réalisation de 
la check-list préinterventionnelle (identité 
du patient, exhaustivité du dossier, allergie 
éventuelle, autres particularités cliniques) 
après qu’ait été réalisée, chaque matin en 
début de vacation, la check-list d’ouverture de 
salle (vérification détaillée du matériel). S’ensuit 
l’induction anesthésique, anesthésie générale 
ou locorégionale, en fonction de l’intervention 
et du patient. La surveillance demeure étroite 
durant toute l’intervention et se prolonge en 
salle de surveillance post-interventionnelle 
(anciennement « salle de réveil »).

L’étape ultime est le retour en chambre 
du patient, muni de ses prescriptions 
post opératoires. Après l’intervention, le 
médecin anesthésiste sera amené à prendre 
en compte la douleur et l’ajustement des 
thérapeutiques en cours (par exemple reprise 
des anticoagulants). C’est ce médecin, dédié 
aux patients hospitalisés, qui assure les 
consultations anesthésiques imprévues pour 
des patients se présentant aux urgences ou 
déjà hospitalisés.

Un groupement de coopération
Le secrétariat du service assure la préparation 
des consultations, la gestion des comptes-
rendus d’analyses biologiques et des 
consultations spécialisées, et veille à ce que 
les dossiers soient complets à temps. L’équipe 
anesthésique hospitalière est intégrée dans 
un groupement de coopération sanitaire 
(GCS) de moyens avec la clinique mutualiste 
de l’estuaire, avec mise en commun des 
ressources humaines et matérielles. 

L’anesthésiologie est une spécialité médicale qui prend en charge les anesthésies, 
dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, 

avant, pendant et après l’intervention.

      L'existant

Une partie de l'équipe en salle de surveillance
post-interventionnelle pédiatrique

L'arsenal est le lieu où sont stockés tous les produits et 
fournitures dont le service a besoin



Anesthésiologie

37

Amplifier encore les actions de transversalité, tel sera le « fil rouge » du service pour l’avenir. Elaborer des 
parcours-patient types, développer encore plus les prises en charge ambulatoires, amplifier la combinaison 
entre ambulatoire et l’hospitalisation à domicile, continuer à améliorer la prise en charge de la douleur 
postopératoire, tout ceci dans des conditions de sécurité optimales. Sans oublier la participation aux réseaux 
régionaux (qualité, sécurité naissance notamment). Vaste programme. Mais l’anesthésie du 21e siècle n’est plus 
cette pratique dans le splendide isolement d’une salle d’intervention. C’est même tout le contraire 

Ouverture et transversalité

L’anesthésie locorégionale a bouleversé la 
prise en charge anesthésique. Le « som-
meil » anesthésique n’est plus une obli-
gation pour être opéré. De nombreuses 
interventions sont désormais réalisées 
quasi-exclusivement sous anesthésie loco-
régionale. L’anesthésie locorégionale a 
également modifié la prise en compte de 
la douleur. L’injection d’anesthésique local 
unique ou continue assure, en complé-
ment avec les antalgiques, une analgésie 
de meilleure qualité. Autre innovation, un 
cathéter inséré dans l’incision chirurgicale 
est relié à un diffuseur élastomérique. 
Une poche réservoir sous pression assure 

une infusion continue à faible débit d’un 
anesthésique local. Parallèlement à ces 
innovations techniques, l’anesthésiologie 
est passée d’une attitude empirique à une 
attitude factuelle, étayée par les nom-
breuses études publiées. Des recomman-
dations ont été émises par la société fran-
çaise d’anesthésie-réanimation, et nous 
apportent un soutien majeur par exemple 
pour la prévention des nausées et vomis-
sements post-opératoires (premier motif 
de récrimination). Le service a remanié 
sa politique d’examens de laboratoire en 
pré opératoire : le bilan biologique systé-
matique a été remplacé par des examens 

ciblés. Pour les prises en charge ambu-
latoires, l’emploi de molécules anesthé-
siques à durée d’action prévisible, le 
contrôle anticipé de
 la douleur, la combi-
naison d’anesthésie 
générale et locorégio-
nale permettent de propo-
ser une prise en charge avec retour 
à domicile le soir même pour des inter-
ventions qui, il y encore quelques années, 
impliquaient un séjour hospitalier d’au 
moins deux jours.

La formation continue est une préoccupation permanente dans le service. 
Il maintient activement le niveau de compétence de ses personnels, en assistant aux congrès ou enseignements spécialisés. 
Il participe également aux actions à destination des médecins généralistes ou du public sur les thèmes de 
la douleur ou de l’ambulatoire, entre autres. 
Au sein de l’équipe médicale, des référents sont identifiés sur des thèmes particuliers : infection, 
locorégionale, gestion des risques, obstétrique, pédiatrie, matériel.
Le service est partie prenante dans des actions de formation interne à destination des personnels de soins 
pour accompagner l’évolution technique, notamment dans le cadre de la douleur postopératoire et des prises en charge 
ambulatoires, et dans la formation initiale des étudiants en soins infirmiers.
Il a présenté à plusieurs reprises des communications dans des congrès nationaux ou internationaux.

Le sommeil anesthésique n'est plus obligatoire

Formation et référents

              Valeur ajoutée

Focus

    A venir
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L’association internationale pour l’étude de 
la douleur (IASP) donne une définition de 
la douleur qui mérite une lecture attentive : 
« La douleur est expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable, associée à une 
lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite 
en terme évoquant une telle lésion ». Cette 

définition ouvre d’emblée 
sur la multiplicité laissant 
une grande place à 

la subjectivité et nous 
rappelle que la douleur n’est 

pas seulement une expérience solitaire 
mais qu’elle peut devenir un phénomène 
somatique et psychosocial. 

Service d’algologie, 
une mission transversale
Le service d’algologie placé sous la 
responsabilité du Dr Adeline Drake del Castillo 
est rattaché au pôle chirurgie-anesthésie-
réanimation-urgences. Au sein de ce service, 
Damien Passays, l’infirmier référent douleur 
de l’établissement, a une importante activité 
transversale pour les formations, les conseils 
de prise en charge, les aides techniques, la 
mise en place de protocoles… Il est en lien 
avec les douze infirmiers référents douleurs 
dans les pôles avec lesquels il organise tous 
les bimestres une journée de concertation. 
La stratégie de prise en charge de la douleur 
tend à être formalisée dans les différents 
secteurs de l’établissement en concertation 
avec le comité de lutte contre la douleur 
(CLUD) animé par les Dr Luc Ronchi et Dr 
Adeline Drake.

Une approche globale de la 
douleur chronique rebelle
La douleur chronique rebelle, qu’elle qu’en 
soit l’origine, est multifactorielle : compo-
santes organiques et composantes psycholo-
giques sont intriquées et s’auto-aggravent. De 
ce fait, la prise en charge de ces patients ne 
peut être que multidisciplinaire et holistique : 
prévention, soin, réinsertion, prise en compte 
du contexte sociofamilial. Le respect et la légi-
timation des plaintes sont les pré-requis pour 
établir un lien thérapeutique durable et éviter 
que ces patients ne deviennent des « nomades 
» voire des « apatrides » dans un monde de 
soins dominé par une culture biomédicale. 
C’est dans cet esprit que la consultation plu-
ridisciplinaire de la douleur chronique a vu le 
jour à Saint-Nazaire, avec des consultations au 
centre hospitalier et à la clinique mutualiste 
de l’Estuaire. Rattachée au service d’algolo-
gie, elle regroupe sur le centre hospitalier 
des intervenants offrant un panel d’outils 
thérapeutiques et d’approches spécifiques : 
le Dr Adeline Drake del castillo (responsable 
de service, algologue, gériatre), le Dr Juliette 
Mielcarek-Lizak (algologue), Manuela Bertho 
(psychologue), Damien Passays (infirmier réfé-
rent douleur, consultation TENS), le Dr Laetitia 
Lemanach (psychiatre), et le Dr Michel Mille-
reau (auriculothérapeute, anesthésiste).

Concertations et collaborations 
Des réunions de concertation mensuelles 
se font avec l’ensemble de l’équipe du CH 
et d’autres intervenants impliqués dans la 
prise en charge des patients (rhumatologue, 
neurologue, médecins rééducateurs, ergonome). 
Des contacts réguliers sont établis avec 
des médecins de la CPAM et du travail. Le 
médecin traitant reste bien sûr au centre 
de la prise charge de son patient. Il existe 
une étroite collaboration avec les centres 
de la douleur de Nantes (techniques ou 
pathologies spécifiques), et le centre de Pen-
Bron pour les prises en charges rééducatives. 
Fin 2014, le délai d’obtention d’un premier 
rendez-vous s’est de nouveau allongé à 2-3 
mois du fait des demandes croissantes.

Une consultation 
créée en 

2008

Le service d’algologie a une mission transversale pour former et accompagner 
les soignants dans la prise en charge de la douleur aigue des patients hospitalisés.

Il veille à ce que les services disposent des compétences et des techniques nécessaires
 à la prise en charge de la douleur. Depuis six ans,  il propose une consultation 

pour la prise en charge de la douleur chronique. 

      L'existant

2800 
consultations en 2013

80 applications 
de patch réalisées 
en hôpital de jour 
en 2014

450
consultations TENS 

en 2014

L'équipe d'algologie
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Suite à l’étude des pratiques professionnelles (EPP) en médecine polyvalente, sur les douleurs 
induites, nous espérons la mise en place, dans l’établissement, d’un code d’identification et de 
protocoles pour des patients potentiellement douloureux afin d’améliorer et d’anticiper leur prise 
en charge (brancardage, radio, soins…).
Un « mémodouleur », véritable pense-bête, format poche, rappellera aux 
équipes soignantes, l’absolue nécessité d’évaluer la douleur et d’adapter les 
prises en charge. 
Nous développerons les cathéters périnerveux et cicatriciels qui, outre l’efficacité 
analgésique post-opératoire, permettent de réduire la consommation d’antalgiques per os et 
améliore la convalescence.
Enfin, nous souhaitons développer, au sein de la consultation douleur, d’autres approches 
individuelles (hypnose, shia-tsu) ou de groupe (atelier santé, relaxation).

Un code et d'autres soins

En cas de nécessité, diverses prises en 
charge sont proposées aux patients de la 
consultation douleur.
Depuis 2013, des applications de Qutenza 
sont proposées en hospitalisation de jour. 
Il s'agit de patch imprégné de capsaïcine 
pour le traitement de douleurs neuropa-
thiques, pouvant être renouvelé tous les 
trimestres.
Une hospitalisation complète en méde-
cine polyvalente peut être proposée pour 
des soins et protocoles spécifiques avec 
une prise en charge conjointe entre les 
médecins du service et l’algologue réfé-
rent du patient. 

Une consultation de neurostimulation 
électrique transcutanée (TENS) est aussi 
proposée à raison de deux demi-journées 
hebdomadaires. 
Parmi les techniques récemment intro-

duites pour les patients hospitalisés, les 
cathéters cicatriciels, posés en fin d’inter-
vention permettent une antalgie locale, 
continue et efficace. Ils sont utilisés pour 
la douleur post-césarienne, mais aussi en 
post-mastectomie. 
Espérons que cette technique va s’étendre 
à d’autres chirurgies. 
Les cathéters péri-
nerveux utilisés 12 
à 72h après certaines 
interventions ont consi-
dérablement amélioré la prise en 
charge de la douleur postopératoire or-
thopédique.

Un premier inter-CLUD (comité de lutte contre la douleur) a eu lieu en 
septembre 2014, réunissant les CLUD du CH et de la clinique mutualiste de 
l’Estuaire. L’objectif est de la mettre en commun les formations, les protocoles et les 
procédures et de travailler ensemble pour homogénéiser les pratiques.

Des prises en charge très spécifiques

Harmoniser les pratiques               Valeur ajoutée

Focus

    A venir

L'appareil de neurostimulation 
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L'USC accueille environ 900 patients par an 
pour une durée moyenne de 3 jours. Y sont 
pris en charge des adultes nécessitant une 
surveillance rapprochée et continue. Ils 
viennent des urgences, du bloc opératoire ou 
des services de soins du centre hospitalier et 
de la clinique. 
En réanimation, nous prenons en charge des 
patients ayant une ou plusieurs défaillances 
d’organe pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital. La durée moyenne de séjour est de 6 
jours.

Depuis l’usage des pre-
miers appareils de venti-
lation, les progrès n’ont 

cessé de s’accélérer, en par-
ticulier sur le plan électronique. Au-

jourd’hui, l’informatique et l’intelligence ar-
tificielle sont intégrées dans les processus de 
réanimation. Ces dernières années, les évolu-
tions sont orientées vers des prises en charge 
les moins invasives possibles. C’est dans cette 
dynamique que s’inscrit le concept d’autono-
misation précoce (retour à un état antérieur 
le moins invalidant possible).

L’informatique 
et l’intelligence artificielle
Comme dans d’autres spécialités, notre ob-
jectif est de toujours apporter qualité et sé-
curité par un personnel formé et un matériel 
adapté. L’équipe médicale, paramédicale, as-
sistante médico-administrative est commune 
aux deux unités. Le travail s'effectue en bi-
nôme IDE-AS (Infirmière Diplômée d'État et 
Aide-Soignante).
Depuis octobre 2013, nous utilisons le dos-
sier informatisé ICCA (Philips). Au-delà de 
l'informatisation des prescriptions médi-
cales, des planifications paramédicales et des 
transmissions écrites, c'est toute la surveil-
lance monitorée du patient qui est améliorée 
et intégrée directement à la feuille de sur-
veillance. Toutes les prescriptions médicales 
sont reliées aux pompes volumétriques ainsi 
qu'aux pousses-serinques permettant la tra-
çabilité des débits.

Les infections 
sous surveillance

Les transferts pour des examens complé-
mentaires ou le bloc opératoire demandent 
une importante préparation des patients et 
un accompagnement paramédical et parfois 
médical.
Toute unité de réanimation doit maitriser le 
risque des infections nosocomiales.
Tous les jeudis, les dossiers infectieux du ser-
vice sont staffés avec le service de bactério-
logie. Le service participe au réseau national 
de surveillance des infections nosocomiales 
(RAISIN) en lien avec le CCLIN Ouest.
Nous avons développé une EPP sur la préven-
tion des infections pulmonaires acquises sous 
ventilation qui a fait l’objet d’un mémoire de 
DU d’hygiène IDE.
 

Le service de réanimation fait partie du pôle chirurgie, anesthésie, réanimation, urgence. 
Il est composé de deux unités fonctionnelles : la réanimation médico-chirurgicale 

de 12 lits et l’unité de surveillance continue (USC) de 10 lits. 
Ces deux unités apportent une réponse graduée à la prise en charge des patients.

      L'existant

502 patients
accueillis 

en réanimation
en 2013

916 patients
accueillis 
en unité 
de surveillance 
continue 
en 2013

L'équipe au chevet d'un patient
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Pour les prochains mois, deux grands axes de travail sont déjà fixés.
Le premier porte sur la gestion de l’analgésie-sédation à partir d’un protocole élaboré en interne et qui fera l’objet d’une EPP. 
L’intérêt de cette gestion est d’administrer des doses adaptées au profil de chaque patient (état de conscience et douleur) pour 
permettre un réveil plus rapide et éviter les complications. Elle évite tout retard de traitement de la douleur 
et l’escalade des thérapeutiques. Les IDE y gagneront en autonomie et en nouvelles compétences.
Le second porte sur la création d’une consultation post réanimation menée par un médecin et une infirmière 
du service. A cette occasion, un questionnaire sera réalisé par l’équipe portant sur la prise en charge et le 
ressenti du patient. L’objectif sera de faire le point sur les pathologies post réanimation et d’échanger avec le 
patient sur son vécu. L’analyse de ces entretiens déterminera ce vers quoi l’équipe devra travailler afin d’améliorer ses 
pratiques et la qualité des soins.

Gestion des médicaments et l'avis des patients

La réanimation polyvalente est une unité prenant en charge les patients présentant une ou plusieurs défaillances viscérales 
mettant en jeu le pronostic vital. Elle implique, outre le monitorage continu des fonctions vitales, le recours à des méthodes 

de suppléances qui peuvent être cardiaque, pulmonaire, rénale ou hépatique.

Les patients accueillis en réanimation né-
cessitent une assistance ventilatoire dans 
70% des cas. L’intubation orotrachéale 
est la principale technique utilisée mais 
lorsque l’état de santé du patient le per-
met nous favorisons d’autres méthodes 
non invasives telles que la ventilation au 
masque ou encore l’Optiflow (oxygénation 
à haut débit nasal) qui évitent le recours à 
l’intubation.
La suppléance rénale est réalisée avec les 
techniques de dialyses conventionnelles 
ou d’hémodiafiltration continue, selon la 
gravité de la situation du patient. 
La suppléance hépatique, associée à une 
hémodialyse, permet de stabiliser un pa-
tient en attente de greffe avant son trans-
fert vers un centre spécialisé. 
Les indications principales sont les états de 

choc gravissimes, les intoxications au para-
cétamol et champignons. 
Cette technique 
nécessite la présence 
d’un infirmier et d’un 
médecin pendant la 
durée du traitement (4 à 5 
heures pendant 3 jours consécutifs).
Les défaillances cardiaques et pulmonaires 
majeures nécessitent une circulation ex-
tracorporelle (ECMO) qui remplace le 
cœur et le poumon. C'est une technique 
lourde demandant la présence lors de la 
mise en place au lit du patient la présence 
d'un chirurgien vasculaire, de deux réani-
mateurs (Console et EchographieTransoe-
sophagienne).
 et de 3 infirmières.

En réanimation, au-delà de la technique, nous avons pour priorité la prise en charge globale des patients, 
dans le respect, toujours, de leur dignité. Dans ce sens, un travail est actuellement mené sur les modalités 
d’application des décisions d’arrêt des thérapeutiques actives et sur les réflexions éthiques de la loi Léonetti.
Le service de réanimation accueille la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus. Cette 
activité, mise en place à Saint-Nazaire depuis 2001, permet de prendre en charge tout donneur potentiel d’organes admis 
à la cité sanitaire.
Enfin, le service est inscrit dans une dynamique constante de recherche et amélioration des pratiques. Il participe activement à 
divers regroupements et congrès régionaux ou nationaux tels que l’ARCO, la SRLF et le CREUF.

Défaillances et suppléances

Éthique et prélèvements
              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

Mise en place assistance cardio respiratoire
par ECMO-ECLS
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Des consultations 
spécialisées
La consultation de traumatologie du sport 
partage les locaux et le secrétariat de la 
consultation d’orthopédie situés au rez-de-
chaussée de la cité sanitaire. Le secrétariat 
est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 
16h00, téléphone 02 72 27 84 40. Les délais 
réduits de prise de rendez-vous permettent 
d’orienter rapidement les pathologies trau-
matiques vers la filière orthopédique ou la 
r é - éducation fonctionnelle.

Nous proposons par ail-
leurs des visites médi-

cales d’aptitudes du sportif 
avec bilan médical, ainsi qu’une 

consultation de médecine hyperbare pour 
les plongeurs sous-marins.

Des tests d’efforts 
avec VO2 max 
Le plateau de test d’effort sur tapis et cycle 
doit ouvrir courant 2015. Il permettra la réa-
lisation d’épreuves d’effort spécialisées et la 
réalisation de programmes d’entraînement 
personnalisés. Il sera situé au 2ème étage du 
centre hospitalier, au niveau de la salle d’ex-
ploration de cardiologie.

Demain, l’isocinétisme
Nous espérons pouvoir réaliser prochaine-
ment à la cité sanitaire des tests isocinétiques. 
L’isocinétisme est une méthode d’évaluation 
et de renforcement musculaire. Elle permet 
de déceler certaines anomalies musculaires, 
articulaires, ligamentaires, de confirmer un 
diagnostic et de contribuer à la mise en place 
d’une stratégie rééducative.
Le service organise des formations médicales 
continues avec les médecins généralistes, les 
kinésithérapeutes et tous les acteurs de la 
« filière sport » de la région. Il est, pour ces 
professionnels, un interlocuteur privilégié et 
disponible.

Le service de médecine et de traumatologie du sport du centre hospitalier 
de Saint-Nazaire est ouvert depuis mai 2014. Le secteur sanitaire de Saint-Nazaire

ne disposait pas jusque-là d’offre en médecine et physiologie du sport, 
malgré une forte demande de la population, et de l’implantation de nombreux clubs de sport.

      L'existant

Un test d'effort sur cycle

La consultation permet aussi un bilan médical

      L'existant
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Le service de médecine et de traumatologie du sport du centre hospitalier 
de Saint-Nazaire est ouvert depuis mai 2014. Le secteur sanitaire de Saint-Nazaire

ne disposait pas jusque-là d’offre en médecine et physiologie du sport, 
malgré une forte demande de la population, et de l’implantation de nombreux clubs de sport.
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Pourquoi la recherche clinique ?

Les traitements d’aujourd’hui ont été mis 
au point grâce aux recherches antérieures, 
et les traitements de demain sont mis au 

point grâce aux recherches 
d’aujourd’hui. Leurs indi-
cations, leurs doses ainsi 

que les rythmes d’admi-
nistration ont été acceptés et 

définis par les agences du médicament, 
au vu des résultats des ces essais. Ces essais 
menés avec rigueur et méthode permettent 
de faire progresser la médecine car l’intuition 
ne suffit pas pour proposer de nouveaux mé-
dicaments efficaces. Actuellement, au centre 
hospitalier de Saint-Nazaire, la recherche cli-
nique se structure. 15 études sont en cours, 
et 7 vont débuter prochainement.

Qui est à l’initiative 
d’un essai clinique ?

Les essais cliniques sont lancés à l’initiative 
d’universités, d’institutions de recherche pri-
vées ou publiques et de firmes pharmaceu-
tiques. Ces essais peuvent être mis en place 
à l’échelon local, régional ou national, mais 
ils le sont de plus en plus souvent au niveau 
européen et international.

Qui propose l’essai ?

C’est le médecin référent qui propose à son 
patient de participer à un essai clinique. Il 
le fait s’il pense que c’est une bonne option 
pour le patient et si le patient rassemble les 
critères d’inclusion (pathologie, âge,  antécé-
dents médicaux…).

Le médecin expose le but et les modalités 
pratiques de l’étude. Il explique l’intérêt et 
les risques potentiels de participer à la re-
cherche et répond aux questions du patient.

Est-il possible de refuser ?

Le patient est tout à fait libre de refuser de 
participer à un essai clinique. Cela ne réduira 
en rien l’engagement de son médecin et du 
personnel soignant pour traiter sa maladie.
Si le patient accepte de participer, le médecin 
lui remet une note d’information résumant 
les objectifs, le déroulement de l’essai, ainsi 
que les risques et les effets indésirables pos-
sibles. C’est sur cette base que le patient don-
nera, par écrit, son accord. Il pourra sortir de 
l’étude à n’importe quel moment.

Quels bénéfices, quels risques, 
quels inconvénients 
pour le patient ?

Chaque essai présente des avantages, des 
risques ou des contraintes. Les patients 
peuvent bénéficier de traitements promet-
teurs, qui peuvent améliorer leur situation, 
mais dont l’efficacité doit être confirmée et 
dont les effets secondaires sont mal connus. 
La dimension psychologique est aussi à 
prendre en compte. La satisfaction de partici-
per à la recherche et à la découverte de nou-
velles solutions pour soi ou pour les autres. 
Les patients sont parfois contraints à plus de 
rendez-vous pour un suivi rapproché de l’effi-
cacité et les effets secondaires du traitement. 
De plus ils peuvent être amenés à remplir des 
fiches sur le suivi du traitement et ses effets.

La recherche clinique regroupe les activités de recherche organisées 
et pratiquées sur l’être humain dans le cadre d’un protocole en vue d’améliorer 

la prise en charge des patients.

      L'existant

Un attaché de recherche clinique
Frédéric Roy, attaché de recherche clinique, travaille au centre hospitalier de Saint 
Nazaire depuis le mois de mars dernier, à mi-temps. Son autre mi-temps est consa-
cré à la recherche clinique de la ClME. Son rôle est d’assister le médecin durant 
l’étude. Il s’assure que le patient est traité et suivi selon le protocole, et dans le res-
pect des textes de loi qui réglementent la recherche clinique. Il est l’interlocuteur 
privilégié du patient pendant toute la durée de l’étude. Il lui apporte des précisions 
sur l’organisation pratique des soins, il coordonne les rendez-vous et, au besoin, 
aide le patient à remplir les documents de suivi. Tout au long de l’étude, dans le res-
pect de l’anonymat des patients, il entre les données dans un cahier d’observation 
ou dans une base internet. Les médecins qui sont sollicités pour participer à une 
étude de recherche clinique peuvent contacter Frédéric ROY au 20 89 89.

Frédéric Roy, attaché de recherche clinique
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Notre service se situe au 1er étage de la cité 
sanitaire à côté du bloc opératoire et du ser-
vice de néonatologie et de pédiatrie.
En 2013, 2918 accouchements ont lieu dans 
notre maternité, de type II B, c’est-à-dire 
qu’elle dispose d’un service de néonatolo-
gie compétent pour prendre en charge les 
prématurés à partir de 32 semaines de gros-

sesse. Le service dispose de 
45 lits de suites de couche, 
7 salles de naissances, 1 

salle naissances physiolo-
giques, 3 lits de pré-travail dont 

1 physiologique, 4 lits de suivi intensif de 
grossesse, 1 salle de prélèvement ovulaire, 
amniocentèse et bientôt biopsie de tro-
phoblaste (tissu placentaire).

Une prise en charge 
personnalisée et variée
L’équipe médicale est formée de 12 gynéco-
logues obstétriciens avec des sous-spécialités 
différentes (suivi gynécologique et chirurgie, 
suivi obstétrical, diagnostic anténatal, pré-
paration à la naissance), un cadre supérieur 
sage femme, 3 cadres sage-femme, 38 ETP 
sages femmes, 3.5 ETP puéricultrices et 37 
ETP auxiliaires de puériculture.

Nous travaillons dans le cadre du plan de pé-
rinatalité, avec plus de sécurité, d’humanité, 
de proximité, de qualité et d’évaluation. La 
personnalisation de la prise en charge est 
déclinée tout au long de la grossesse, depuis 
la première consultation et jusqu’au retour 

à domicile de l’accouchée. Cette démarche 
de personnalisation se traduit par une in-
formation précise sur les modalités de prise 
en charge. La préparation à l’accouchement, 
sous des formes variées à l’hôpital ou en ville, 
et l’entretien individuel de grossesse sont des 
moments particulièrement importants pour 
informer et écouter les futurs parents. Nous 
veillons tout particulièrement au respect du 
choix des mères sur les modalités d’accou-
chement (physiologique ou non), d’analgésie, 
d’alimentation de l’enfant …

Un haut niveau
de prise en charge
Notre niveau de compétence et d’équipe-
ment nous permet de prendre en charge les 
urgences vitales maternelles et d’assurer les 
soins intensifs de grossesse pathologique. 
Nous sommes attentifs à la prise en charge 
de la douleur physique et morale. Particuliè-
rement lors de la découverte d’un handicap 
ou du décès du nouveau né.
Nous accompagnons, en partenariat avec 
l’équipe de la PMI, les familles confrontées à 
des problèmes psycho-sociaux, d’addictolo-
gie ou de malnutrition. Toutes les semaines, 
nous organisons une réunion de diagnostic 

anténatal, un suivi intensif de grossesse obs-
tétrique pédiatrique et trois fois par an, une 
réunion de morbi-mortalité.
La maternité du centre hospitalier est membre 
actif du réseau sécurité naissance régional.

La maternité du centre hospitalier regroupe l’ensemble de l’activité d’obstétrique
sur le territoire nazairien depuis la fusion de la maternité du centre hospitalier 

et de la clinique du Jardin des plantes dans la cité sanitaire. 
Cette situation nous impose d’être à la hauteur de la demande sur tous les plans.

      L'existant

Près de 

3 000
accouchements

par an

7
salle de naissances

 dont 

1
salle de naissances 
physiologiques

12
gynécologues 
obstétriciens

Une partie de l'équipe de gynécologues obstétriciens

La salle de naissances physiologique

Une des deux nurseries
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Le service souhaite mettre en œuvre des techniques de pointe comme la biopsie de trophoblaste qui consiste 
à prélever un échantillon du placenta pour détecter une éventuelle trisomie 21 du fœtus. Cette technique 
remplace l’amniocentèse (analyse d’un échantillon de liquide amniotique).
Il souhaite aussi, à terme, réaliser l’ensemble des étapes de l’assistance médicale à la procréation 
(lire focus ci-dessus).
Il souhaite enfin élargir ses techniques de prise en charge de la douleur en développant, par exemple, l'acupuncture et 
l'hypnose, comme alternatives à la péridurale.

Trophoblaste, acupuncture, hypnose

L’assistance médicale à la procréation 
(AMP) permet aux couples d’être accom-
pagnés et suivis dans le cadre de leur pro-
jet prénatal. L’infertilité est un véritable 
problème de santé publique puisqu’on es-
time à 12 % le nombre de couples consul-
tant en France pour un désir de grossesse 
non concrétisé. Les multiples causes de 
l’infertilité sont médicales mais également 
sociétales. Le coût de la prise en charge 
est remboursé à 100 % par la sécurité so-
ciale. Une unité d’assistance médicale à la 
procréation a été ouverte dans le service 
de gynécologie obstétrique en 2012, au 

moment du transfert dans la cité sanitaire. 
Depuis, l’activité ne cesse d’augmenter 
pour atteindre, en 2014, le chiffre symbo-
lique de 200 cycles de fécondation in vitro. 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec le laboratoire de fécondation in vitro 
du CHU de Nantes où nous adressons nos 
patientes 36 h après le déclenchement de 
l’ovulation pour la ponction ovocytaire, le 
développement embryonnaire et le trans-
fert d’embryon. Nous effectuons, dans 
notre service, l’ensemble du bilan d’in-
fertilité, toutes les consultations quelque 
soit la gravité de la pathologie et quatre 

types de traitements courants : la stimu-
lation simple de l’ovulation, les insémina-
tions intra-utérine, la fécondation in-vitro 
conventionnelle
ou spécifique (mé-
thode dite avec 
ICSI). Pour les étapes 
finales de fécondation, les 
patientes doivent se rendre au la-
boratoire nantais. L’autonomie complète 
de l’unité est inscrite comme objectif à 
moyen terme du projet médical.

Importante dans tous les services de soins, l’écoute est essentielle en obstétrique pour 
laisser toute la place aux parents dans cette aventure si particulière d’une grossesse 
et d’un accouchement. L’enfantement vient perturber
le corps et l’esprit, interroger la vie personnelle mais aussi la 
relation de couple et plus largement la socialisation des individus. 
« Faire famille » n’est pas sans perturber les équilibres de chacun. 
A chaque moment du suivi de la grossesse, à l’accouchement et dans 
les jours qui suivent, les professionnels doivent être à l’écoute des espoirs et des 
craintes, des souhaits et des projets. Y compris, et peut-être surtout, dans les situations 
difficiles, comme l’annonce d’un handicap ou lors du décès du bébé ou de la maman.

Une écoute de tous les instants

Focus

    A venir

L'assistance médicale à la procréation

Les parents à l'écoute
des conseils de la sage-femme

              Valeur ajoutée
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La chirurgie du sein fait l’objet d’une prise 
en charge globale : dépistage, intervention 
chirurgicale, suivi médical, consultation 
d'annonce, soins de support, chirurgie de 
la reconstruction assurée par les docteurs 
Laurent, Evrard et Mélanie Randet.
 La chirurgie cancéro-pel-

vienne recourt principa-
lement à chirurgie par 
cœlioscopie. C’est aussi 

cette méthode qui est utilisée 
pour le cancer des ovaires. 

Dans la prise en charge des cancers, le par-
tenariat avec la clinique mutualiste de l’Es-
tuaire est tout particulièrement développé. 
Les actes de chirurgie gynécologique se font 
essentiellement sous cœlioscopie et en am-
bulatoire (60 à 80% des interventions) y 
compris pour des interventions importantes 
comme les hystérectomies (ablation de l’uté-

rus) et les prolapsus (descente d’organes). 
Si la prise en charge en ambulatoire n’est pas 
possible, alors le service fait appel à l’HAD en 
particulier pour les mastectomies (ablation 
du sein) ou reconstructions mammaires. 
Enfin, le service prend en charge la chirurgie 
de la fertilité en lien avec le service d’obsté-
trique (lire page 44).
Le personnel du service est formé à la prise 
en charge spécifique de cette typologie de 
patientèle et particulièrement aux conditions 
de l’annonce du diagnostic dans le cadre de la 
consultation d’annonce.
Certaines activités comme la cœlioscopie, la 
reconstruction mammaire, l’incontinence uri-
naire, sont qualifiées «d’activités vedettes», 
elles contribuent à un adressage fidèle de la 
part des médecins libéraux et ce, malgré les 
délais d’attente. 

Le service de chirurgie gynécologique est un trait d’union entre l’activité de chirurgie 
et l’obstétrique. Il prend en charge toutes les interventions chirurgicales du système 

génital féminin, tout particulièrement le traitement des cancers.
Le service favorise les interventions sous cœlioscopie et en ambulatoire,

y compris pour des interventions lourdes.

      L'existant
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Le service envisage l’acquisition d’un robot avec le partenariat de la clinique mutualiste, afin de développer 
davantage la chirurgie par cœlioscopie et la prise en charge des patientes en ambulatoire. Il entend aussi 
augmenter le partenariat avec l’HAD.
Le service travaille sur le projet de création d’une consultation commune avec la clinique mutualiste de 
l’Estuaire pour la cancérologie et la création d’une « consultation du sein » pluridisciplinaire, médicale, chirurgicale et 
radiologique, qui permettrait une prise en charge globale en même temps et dans un même lieu.
Enfin, le service travaille sur la création d’un centre de fécondation in vitro en lien avec le CHU de Nantes.

Des partenariats

Le  centre de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) est un service d’accueil, 
d’information et de consultations ouvert 
à tous, quels que soient l’âge et la situa-
tion familiale, pour tout renseignement 
sur la sexualité, la contraception, et les 
infections sexuellement transmissibles. 

L’équipe, tenue au secret 
médical, est composée 
de médecins, de sages-
femmes, d’un conseiller 
conjugal, d’une assistante 
sociale, d’un psychologue 
et d’une secrétaire. Cette 
équipe propose, selon les 
besoins, des consultations 
médicales, des entretiens, 
un dépistage et une pres-
cription adaptée.
Le centre d’interruption 
volontaire de grossesse 

(CIVG) prend en charge les femmes ou 
les couples en demande d’une IVG, et 
leur offre un accompagnement médical 
et psychologique. Le délai pour une IVG 
est de 12 semaines de grossesse, soit 
14 semaines d’aménorrhée (absence de 

règles). Les personnes mineures doivent 
être accompagnées de l’adulte de leur 
choix. Le CIVG et le CPEF sont des unités 
à l’écoute des besoins des femmes 
et des hommes  qui 
recherchent l’apport 
de professionnels 
dans les domaines de 
la conjugalité, de la santé 
sexuelle, de la planification des gros-
sesses et du dépistage des maladies ou 
infections sexuellement transmissibles.
Ils axent leurs actions sur les mesures 
d’information et de prévention des vio-
lences faites aux femmes, du respect au 
libre choix et à la dignité des femmes 
et des hommes par rapport à leur santé 
sexuelle dans le plus grand respect de la 
confidentialité.

Le service participe activement aux animations d’octobre rose qui est un moment de mobilisation  
et de sensibilisation sur le cancer du sein. Il organise également des réunions d’information sur l’infertilité.

Octobre rose et infertilité

Focus

    A venir

Planification familiale 
et interruption volontaire de grossesse

              Valeur ajoutée
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Le service de pédiatrie est organisé en six sec-
teurs d’activités répartis au rez-de-chaussée 
(urgences, unité médico-judiciaire, consulta-
tions externes) et au 1er étage (hospitalisation 
complète, hôpital de jour et néonatalogie). 
De nombreux professionnels interviennent 
pour assurer une prise en charge pluridiscipli-
naire : pédiatres, pédopsychiatre, psycholo-

gues, assistantes sociales, 
infirmières puéricultrices, 
infirmière psychiatrique de 

liaison, auxiliaires de puéri-
culture et aides soignantes, ASH, 

éducatrice de jeune enfant, enseignante 
spécialisée, kinésithérapeute, diététicienne, 
orthophoniste, cadres de santé, secrétaires.

Collaboration et réseau 
Les services de pédiatrie travaillent en col-
laboration étroite avec d’autres services de 
l’établissement : pédopsy, maternité, urgences 
pédiatriques, psychiatriques et adultes, bloc 
naissance, chirurgie, psychiatrie adultes. Ils 
travaillent également avec les CHU, le Conseil 
général, et en particulier la PMI, la Justice, et 
d’autres réseaux de l’enfance et de la famille. 
De nombreux intervenants extérieurs parti-
cipent à la prise en charge des enfants.

Les urgences 
Les urgences pédiatriques accueillent les en-
fants 7 jours sur 7, après leur passage par les 
urgences générales. Le service compte sept 
boxes de soins. Les prises en charge sont prio-
risées en fonction de l’urgence, l’âge, la conta-
giosité, le contexte social.

L’unité médico-judiciaire
L’unité médico-judiciaire accueille les enfants 
victimes de violences. Les professionnels de 
l'unité accompagnent les mineurs victimes 
et leur famille lors de l'audition filmée par les 

enquêteurs et lors des expertises médicales. 
C’est aussi un lieu d'écoute et de conseils pour 
les professionnels et les familles.

Consultations externes
Les pédiatres assurent sur rendez-vous des 
consultations de sur-spécialités dans de nom-
breux domaines de la néonatalogie et de la 
pédiatrie : diabétologie, pneumologie, gas-
tro-entérologie, hématologie, neurologie, der-
matologie. On peut aussi rencontrer, dans cer-
taines indications précises, la pédopsychiatre 
et la psychologue. Enfin y consultent un géné-
ticien et un médecin de rééducation fonction-
nelle pédiatrique une fois par mois. 

Le service d’hospitalisation 
Le service d’hospitalisation dispose de 26 lits 
dont 4 de surveillance continue. Il est équipé 
de deux salles de jeux, d’une salle pour adoles-
cent et d’une salle de classe. Musiciens, artiste 
peintre, slameuse, conteuse, interviennent ré-
gulièrement.

L’hôpital de jour de pédiatrie
L’hôpital de jour de pédiatrie est ouvert de 9h 
à 17h du lundi au vendredi. Il dispose de deux 
lits et une salle de soins. Il accueille des en-
fants pour des soins, des examens ou des ad-
ministrations de traitements tels que chimio-
thérapies, tests d’hormone de croissance, 
transfusions, bilans de mucoviscidoses. 

La néonatalogie
En lien étroit avec la maternité, la néonatologie 
est un service de niveau 2B (soins néonataux 
normaux et intensifs). Il accueille les nouveaux 
nés prématurés ainsi que ceux nécessitant des 
soins spécifiques. Il dispose de 12 lits dont 4 
chambres « kangourous » permettant l’hospi-
talisation de la maman et de son bébé.

Le service de pédiatrie assure la prise en charge des enfants et de leur famille
pour des problèmes physiques  ou psychologiques, en urgence ou non, 

de la naissance à l’adolescence. 

      L'existant

L'aménagement des plafonds
par l'artiste Gazo Pago

Le service a été décoré
par les Cro'coeurs de rêves

2 520
enfants en 

hospitalisation 
complète en 2013
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Pour soigner l’enfant, les équipes soignantes prennent également en compte 
ses besoins ludiques et éducatifs. Deux salles de jeux sont ouvertes et pour ceux 
qui ne se déplacent pas, ce sont les jeux qui font le voyage jusqu’à la chambre. 
Malika, éducatrice de jeunes enfants, est en charge d’organiser et de cordonner 
ces activités. Pascale, enseignante spécialisée, ouvre sa classe pour des temps 
d’enseignement mais aussi d’ateliers d’éveil culturel.
Le lundi, Jean-Claude Ménard, artiste peintre local, aide les 
jeunes à créer leurs œuvres. 
Le mardi, Youn et Lucile égrènent leur répertoire musical 
pour les oreilles de tous, des plus petits prématurés jusqu’aux 
grands adolescents. Le mardi soir, Loïc anime une veillée ludique pour 
les plus grands. Un jeudi par mois, Tom Tom ou Alice, slameurs professionnels, 
animent des ateliers d’écriture pour les jeunes hospitalisés. Chacun découvre ainsi 
le poète qui sommeille en lui. Pour dormir comme un loir, Mireureu, conteuse 
professionnelle, vient semer ses histoires le jeudi soir. L’été, l’association « Les 
matelots de la vie » fait naviguer un ou deux enfants suivis dans le service. Ceux 
qui sont hospitalisés les suivent par vidéos interposées et résolvent des énigmes. 
Chaque Noël, l’équipe crée et met en scène un conte musical qu’elle offre aux 
enfants et à leurs familles.

Les besoins ludiques et éducatifs

              Valeur ajoutée

Focus

Les soins de développement

L'invitation au Noël de la pédiatrie

Une partie de l'équipe du service de pédiatrie

Les soins de développement sont des soins 
individualisés, centrés sur le nouveau-né 
et sa famille. Ils associent des modifica-
tions de l’environnement et des pratiques 
de soins, l’observation du nouveau-né  et 
l’intégration des parents dans le soin pour 
favoriser le développement harmonieux du 
nouveau-né prématuré.
Les stimulations sensorielles excessives, 
génératrices de stress, sont diminuées 

comme par exemple la luminosité (cache 
couveuse, stores baissés) et le bruit (vi-
gilance au niveau des alarmes, conversa-
tions, etc.). Les comportements de bien 
être sont favorisés par le soutien des pos-
tures (cocon), le peau à peau, la succion 
non nutritive, le bain enveloppé … Les soins 
sont organisés en fonction de l’observation 
du nouveau né avec respect de son rythme 
(sommeil) et de sa tolérance aux soins. 

Les parents sont précocement intégrés 
dans les soins. Ils sont soutenus dans la 
compréhension du comportement de leur 
bébé et la reconnaissance de ses compé-
tences.Leur participation active favorise 
le lien parents-enfants et leur permet 
d’acquérir progressi-
vement une autono-
mie préparant le re-
tour à domicile.



Pédopsychiatrie

Les soins proposés par le service de pédopsy-
chiatrie sont organisés dans des centres mé-
dico-psychologiques à Pornic et Guérande 
(pour les 0-18 ans) et à Saint Nazaire (pour 
les moins de trois ans et leurs parents, et 

pour les adolescents), dans 
des hôpitaux de jour (Mi-
chel Ange et Bellefon-

taine), et dans un centre 
d’accueil thérapeutique à temps 

partiel (CATTP) pour adolescents. Des 
équipes de pédopsychiatrie de liaison inter-
viennent à la maternité, en néonatalogie et 
en pédiatrie. L’équipe pluridisciplinaire ré-
unit pédopsychiatres, psychiatres, internes, 
psychologues, cadres de santé, secrétaires, 
infirmières, éducateurs, orthophonistes, psy-
chomotriciennes, assistante sociale, ensei-
gnantes spécialisées, cuisiniers, agents des 
services hospitaliers.
Nos actions s’appuient sur trois principes : 
précocité, proximité et continuité des soins. 
La croissance continue des demandes nous a 
amenés à élargir notre palette de réponses 
mais, comme dans la majorité des secteurs 
de pédopsychiatrie, nos délais d’accueil sont 
parfois encore longs.

De la naissance 
à l’adolescence
Les motifs d’accueil en pédopsychiatrie sont 
très variés. Les tout-petits peuvent être reçus 
avec leurs parents pour des troubles fonc-
tionnels précoces et souvent passagers (som-
meil, alimentation), ou pour des troubles 
développementaux plus sévères, comme par 

exemple les troubles autistiques. Le soutien 
à la parentalité est aussi un axe capital d’in-
tervention dans les premiers âges de la vie. 
Dans l’enfance, les motifs de consultations 
sont multiples : troubles anxieux, troubles 
comportementaux, difficultés d’apprentis-
sage, difficultés familiales…
L’adolescence est l’âge des crises, des prises 
de risques, des passages à l’acte, des troubles 
de l’humeur, des difficultés comportemen-
tales et relationnelles, des grands question-
nements et, parfois, de l’entrée dans une pa-
thologie psychiatrique au long cours.

Des propositions 
de soins variés
Nos propositions de soins sont variées : ac-
cueils d’évaluation, suivis ambulatoires, psy-
chothérapies individuelles et de groupe, hos-
pitalisation de jour, accueil thérapeutique à 
temps partiel, thérapies familiales, interven-
tions de liaison en maternité, néonatalogie et 
pédiatrie.
Travailler en pédopsychiatrie, c’est accueillir 
enfants et parents sans exclusion, faire une 
large place aux tiers familiaux et institution-
nels. C’est veiller à la santé et au développe-
ment des mineurs, favoriser la pensée et la 
créativité, réduire la souffrance liée aux pa-
thologies psychiques ou aux événements de 
vie. C’est aussi aider les patients à compen-
ser ou surmonter limitations et handicaps, 
soigner et accompagner les jeunes et les fa-
milles en situations de crise ou confrontés à 
des pathologies psychiatriques.

1 624 
patient accueillis 

en 2013

Au sein du pôle femmes et enfants, le service de pédopsychiatrie assure 
la prise en charge des enfants et des adolescents présentant 

des difficultés psychiques, somatiques et sociales. 
Il est engagé dans de nombreuses actions de liaison et de partenariat.

      L'existant

Une partie de l'équipe de pédopsychiatrie

Des œuvres réalisées par les enfants 
lors d'un atelier thérapeutique 

peinture dessin sculpture
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Pédopsychiatrie

Le centre médico-psychologique de la rue d’Anjou va déménager dans le parc d'Heinlex, dans des locaux 
spacieux et adaptés, plus proches de la Cité Sanitaire, de la psychiatrie adulte et du pôle prévention.
Une unité d’hospitalisation pour grands adolescents et jeunes adultes est à l’étude avec nos collègues du 
pôle psychiatrie adulte.
La prise en charge des troubles des apprentissages va se développer tant en intra-hospitalier qu’en extra-hospitalier.
Nous sommes associés, avec d’autres partenaires, au projet confié par l’Agence régionale de santé (ARS) à l’association Jeunesse 
et avenir pour la création d’une équipe ressource concernant les prises en charge des adolescents ayant des troubles du 
comportement. 
Pour améliorer le lien avec les médecins généralistes, une soirée d’information leur sera proposée, en partenariat avec la 
Maison départementale des adolescents.
Un projet de participation à une recherche sur la prise en charge intégrative des enfants avec troubles autistiques est à l’étude.

Des projets à court et moyen terme

Le service de pédopsychiatrie, sans lit 
d’hospitalisation spécifique, a trouvé sa 
place dans le pôle "Femmes et Enfants" 
autour d’objectifs partagés avec la mater-
nité et la pédiatrie : les soins prodigués 
aux mineurs et l’attention portée aux fa-
milles. Plus largement, il a tissé des liens 
forts au sein du Centre Hospitalier, avec les 
urgences, la psychiatrie adulte, l’algologie, 
l’équipe mobile psychiatrie précarité, le 
pôle prévention et promotion de la santé. 
Sur son territoire, la pédopsychiatrie est 
un interlocuteur important parmi les nom-
breux acteurs se consacrant aux enfants et 

aux familles et travaille avec de multiples 
partenaires. Citons la maison départe-
mentale des adolescents, le centre de res-
sources autisme, la médecine libérale, les 
lieux de soins, la PMI, l’aide sociale à l’en-
fance, l’éducation nationale, la protection 
judiciaire de la jeunesse, les associations, 
les services municipaux…
Aux plans départemental et régional, le 
service de pédopsychiatrie participe à 
plusieurs réseaux : addictologie, autisme, 
troubles des conduites alimentaires, péri-
natalité, troubles des apprentissages…
La carence départementale en lits d’hospi-

talisation pédopsychiatrique nous a aussi 
poussés à développer nos liens avec des 
services d’hospitalisation spécialisés du 
département ou des départements limi-
trophes.
Bien repéré dans son 
environnement, il a 
à cœur de défendre 
ses pratiques soignantes 
et ses références théoriques, en lien 
avec les autres professionnels de l’enfance 
et de la jeunesse.

L’hôpital public doit trouver son équilibre entre sa valeur économique et ses valeurs éthiques. La valeur ajoutée du service de 
pédopsychiatrie, c’est sa détermination à défendre ses valeurs, tout en tenant compte des réalités institutionnelles et sociétales. 
Humanité, accueil et respect de l’autre, compréhension psychodynamique du sujet fondent notre pratique.
La pédopsychiatrie s’intéresse à tous les processus fondateurs de l’humain de la conception à la fin de vie en 
passant par le développement psychique et physique et la socialisation. Face à des situations pathologiques 
plus ou moins graves de nos patients ou à des problématiques de santé plus bénignes, mais cruciales pour 
les jeunes et les familles, nos soins s’appuient sur une approche globale, biologique, psychologique et sociale. 
S’adressant à des bébés, des enfants, des adolescents et des adultes, le service se doit d’accueillir les tiers familiaux et ins-
titutionnels, dans le respect de l’intimité des patients et du secret professionnel, mais aussi dans une dynamique d’ouverture, 
d’échanges et de dialogue.

Un service au coeur des réseaux

Une approche globale de l'individu

              Valeur ajoutée
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L'atelier thérapeutique de jardinage 
avec les enfants de pédopsychiatrie
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Psychiatrie adulte

En plus des structures d'hospitalisations et 
de consultations propres à chaque secteur, le 
pôle de psychiatrie adulte comprend une uni-
té d’urgences psychiatriques et de liaison. La 
création d'un CMP intersectoriel est en cours 
(lire ci-contre). Il dispose aussi 

d’une une équipe mobile 
psychiatrie précarité, en 

partenariat avec le pôle 
femmes et enfants et d’autres 

partenaires locaux. De l'adulte aux mi-
neurs, pour certaines situations, toutes les 
pathologies concernées par notre spécialité 
(psychoses, névroses ou troubles de la per-
sonnalité, troubles de l'humeur, troubles an-
xieux…) sont prises en charge. Le territoire 
d’intervention, 35 communes et environ 230 
000 habitants, s’étend de la presqu’île Gué-
randaise jusqu’à Pornic en passant par la 
Brière et Saint Nazaire. Dans l’agglomération 
nazairienne, on observe une prédominance 
des problématiques liées à l’urbanisation, à 
la précarité, à la toxicomanie. Ces particula-
rités sont sensiblement différentes de celles 
du pourtour côtier semi-urbain, de Pornic à 
Piriac-sur-Mer, où nous observons une forte 
poussée démographique l’été et l’implanta-
tion croissante d’une population de retraités.

Des réponses adaptées 
aux problématiques 
urbaines et rurales 
Chacun des trois secteurs dessert une ou 
plusieurs zones profondément rurales où 
ils sont amenés à gérer des problématiques 

liées à l’isolement et, là encore, à une cer-
taine forme de précarité. S’ajoutent les dif-
ficultés liées à l’éloignement de nos lieux de 
soins.  L’agglomération nazairienne, à forte 
densité démographique, va pouvoir béné-
ficier des synergies intersectorielles. Mais 
dans les zones rurales ou semi-urbaines où la 
problématique des déplacements complique 
singulièrement l’accès aux soins, ce sont les 
équipements de proximité du secteur qui ré-
pondent prioritairement aux besoins. 
Les populations au sein de nos secteurs 
évoluent, aussi bien en densité qu’en types 
de problématiques qui changent parfois to-
talement d’une décennie à une autre. Mais 
globalement les besoins sont croissants avec 
des demandes de plus en plus fortes dans les 
domaines de la précarité, des addictions et 
du troisième âge.
Il convient donc d’adapter constamment les 
réponses aussi bien en termes de structures 
que de modalités de prise en charge.

Le pôle de psychiatrie adulte du centre hospitalier est composé de trois services desservant 
chacun un secteur géographique (psychiatrie 1, psychiatrie 2, psychiatrie 3). Chaque service 
comporte deux unités d’hospitalisation, un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 

(CATTP), un hôpital de jour et un ou deux centres médico-psychologiques (CMP). 
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3 secteurs

35 communes

230 000 
habitants

3 760 
patients suivis

en 2013

dont 

390 hospitalisés

Le staff de psychiatrie 1A

Le CMP et HDJ situé à Saint-Michel-Chef-Chef
ouvert en octobre 2013



Psychiatrie adulte

Le pôle de psychiatrie s’est engagé, il y a plusieurs années, à créer un CMP intersectoriel (CMPI) dont 
l’ambition est d’apporter une réponse de proximité pour les populations de Saint-Nazaire qui, selon leur 
secteur de rattachement consultent soit à Saint-Michel-Chef-Chef, soit à Guérande ou à Heinlex. Une offre 
de soins de proximité, repérée par tous, insérée au tissu urbain, apportant une réponse rapide, adaptée et 
cohérente, ne peut que contribuer au travail de prévention et de suivi post hospitalisation. Le CMPI, pivot du territoire, 
est un lieu de consultation et de soins. Il propose, entre autre, des réunions et des groupes thérapeutiques avec les patients 
et leur famille. Il est également un lieu d'accueil et de rencontres pour les partenaires du secteur.  Le deuxième grand axe de 
réflexion du pôle concerne les prises en charge des mineurs relevant d’une hospitalisation en psychiatrie. Cette réflexion locale 
est conduite en partenariat avec le service de pédopsychiatrie afin de pallier les carences départementales en ce domaine.

Un CMP intersectoriel et la place des mineurs

En 1938, Ugo Cerletti, psychiatre italien, 
utilise pour la première fois l’électrochoc 
(on dit aujourd’hui électroconvulsivo-
thérapie ou ECT) chez un patient schi-
zophrène. Près de 80 ans plus tard, ce 
traitement reste le plus efficace dans les 
dépressions graves et dans les situations 
où les antidépresseurs sont contre-indi-
qués. Le principe consiste à déclencher 

une crise d’épilepsie généralisée à l’aide 
d’un courant électrique, sous anesthésie 
générale. Un traitement comprend entre 
six et douze séances à raison de deux à 
trois séances par semaine. Il s’agit d’un 
outil incontournable de la psychiatrie mo-
derne, proposé depuis de nombreuses 
années aux patients du centre hospitalier 
de Saint-Nazaire et, plus récemment, à 

ceux du CHS de Blain. Chaque année, en-
viron 170 séances sont réalisées par 
les psychiatres en 
salle de surveillance 
post-intervention-
nelle du bloc opéra-
toire, en coordination avec 
l’unité d’anesthésie et de chirurgie 
ambulatoires. 

En France, la politique de santé mentale, et l’organisation de la sectorisation psychiatrique qui en découle, a toujours reposé sur 
les notions de liaison, de coordination, de concertation, de complémentarité, de collaborations interprofessionnelles et interdis-
ciplinaires. Cette organisation vise à développer des actions de prévention 
des troubles de santé mentale, à faciliter l’accès aux soins et en assurer la continuité, à favoriser la réadap-
tation, la réhabilitation, l’insertion ou la réinsertion des malades mentaux.  Dans ce contexte, le travail de 
réseau est un outil indispensable. Il s’agit d’assurer une prise en charge globale du patient qui ne peut être 
que le fruit d’un travail avec d’autres acteurs du champ sanitaire, du champ social ou médico-social ou d’autres 
acteurs institutionnels. Aujourd’hui le pôle de psychiatrie a tissé un grand nombre de réseaux tant au niveau local que 
départemental (avec les mairies, les associations, le conseil général). Il est un acteur de l’atelier santé ville, du contrat local de 
santé, des groupes ressources… Trois associations soignés-soignants ont également participé à la création du groupe d’entraide 
mutuelle « les 4 AS » qui gère un café associatif à Saint-Nazaire.

L’électro convulsivothérapie

Le travail de réseau, un outil indispensable

              Valeur ajoutée

Focus

    A venir
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Le laboratoire de biologie médicale réa-
lise les examens de biologie pour les pa-
tients du centre hospitalier mais aussi pour 
d’autres établissements avec lesquels il a 
passé une convention : la clinique mutualiste 
de l’Estuaire pour les prélèvements du bloc 
opératoire, l’hôpital intercommunal de la 
Presqu’île (HIPI),  l’association Echo-dialyse 
et l’établissement public médico-social « le 
Littoral » de Saint-Brévin-les-Pins, l’hôpital « 
Loire et Sillon » de Savenay pour la prise en 
charge des examens de biologie en cas d’ac-
cident d’exposition au sang. 
Il accueille les patients externes, sans 

rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et le 
samedi de 8h à 13h30. 

Situé au rez-de-jardin, il 
dispose d’un plateau technique 

complet où sont réalisés les examens de 
biochimie, d’immunologie, de microbiologie, 
d’hématologie et de biologie de la repro-
duction. La majorité des examens est réali-
sée sur place. Les examens très spécifiques 
sont transmis à des laboratoires spécialisés : 
Cerba, Biomnis, centres hospitaliers universi-
taires, centres nationaux de références.
Son équipe est composée de quatre biolo-
gistes, un cadre de santé, quarante techni-
ciens de laboratoire, huit secrétaires et trois 
agents des services hospitaliers.

Un acte médical qui 
concourt aux soins
Un examen de biologie médicale est un acte 
médical qui tient une place importante dans 
le processus de soins. Il est à l’origine de 60 à 

70% de l’élaboration des diagnos-
tics. Il s'inscrit dans une 

démarche préventive, 
diagnostique, pro-

nostique et thé-
rapeutique.

Le biologiste médical assure la responsabilité 
de cet acte qui inclut le prélèvement, l'ana-
lyse, la validation des résultats et, si néces-
saire, leur confrontation avec les données cli-
niques et biologiques du patient. Il participe 
par ses commentaires à l'interprétation de 
ces résultats qui concourent au diagnostic et 
à la prescription des soins.

Un examen en trois phases
Un examen de biologie médicale se déroule 
en 3 phases. La phase pré-analytique com-
prend le prélèvement d’un échantillon biolo-
gique sur le patient, le recueil des éléments 
cliniques, la préparation, le transport et la 
conservation de l’échantillon prélevé. Le pré-
lèvement peut être réalisé dans les services 
cliniques par un professionnel de santé auto-
risé. Il doit alors être effectué conformément 
aux procédures déterminées par le labora-
toire.
La phase analytique est le processus tech-
nique qui permet d’obtenir le résultat de 
l’analyse biologique.
La phase post-analytique comprend la vali-
dation, l’interprétation du résultat et sa com-
munication au prescripteur et au patient. Un 
compte-rendu écrit et signé est également 
transmis.

Des examens
24h/24

et 7j/7

1 401 600 
analyses prescrites 
et  

24 344 170
actes facturés en 2013

Le laboratoire de biologie médicale réalise sur place la plupart des examens nécessaires 
pour les patients hospitalisés, au centre hospitalier ou dans les établissements proches, 

ou pour des patients externes qui viennent avec une prescription médicale. 
Certains examens spécifiques sont sous traités auprès de laboratoires spécialisés.

      L'existant

Un laboratoire de 
1420 m²

Une augmentation de 
l'activité de 8,3%
 en 2013

Des prélèvements
en consultations 

externes en hausse de 
40%

L'observation via un microscope à deux têtes

L'arrivée des 
prélèvements par le 
réseau pneumatique
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Le laboratoire s’est fixé pour objectif d’être accrédité suivant la norme NF EN ISO 15189 au 1er novembre 
2020. L’accréditation selon cette norme internationale est la preuve de la compétence technique d’un 
laboratoire de biologie médicale dans un domaine d’activité clairement défini et du bon fonctionnement 
d’un système de management de la qualité adapté. 
Le laboratoire vient de recevoir du Cofrac, comité français d’accréditation, une attestation d’accréditation initiale 
portant sur les activités d’examens et d’analyses en hémostase.
Dans le cadre du projet médical le renouvellement des automates analytiques de chimie et immunologie est en phase de 
déploiement. A terme, ce renouvellement permettra au laboratoire, en particulier grâce à une plus grande automatisation et 
un réseau d’information plus performant, d’optimiser son organisation, d’améliorer ses délais de rendu de résultats, de garantir 
une prise en charge optimale des prélèvements urgents et enfin de consolider sa démarche d’accréditation.

En route pour l'accréditation

Le laboratoire de biologie médicale s’est équipé récemment d’un spectromètre de masse MALDI-TOF (vor photo 1)
pour réaliser l’identification des bactéries et champignons isolés des prélèvements des patients.

Les techniques traditionnelles pour iden-
tifier les bactéries et champignons né-
cessitent du temps et des réactifs parfois 
coûteux. Le germe à identifier est mis en 
présence de substrats pendant toute une 
nuit et un indicateur coloré permet le len-
demain de déduire l’identité du germe 
(voir photo 2). La spectrométrie de masse 
MALDI-TOF est une nouvelle technique 
reposant sur des principes physiques, 
plus rapide (quelques minutes), plus pré-
cise (95% des espèces identifiées), moins 
coûteuse en réactifs. Elle étudie le spectre 
des ions produits par le germe lorsqu’il 
est soumis à un faisceau laser. Ce spectre, 
comparé à des spectres de référence, 

permet de déduire l’identité du germe. 
L’identification des bactéries et champi-
gnons est désormais possible dès l’obten-
tion de la culture, le plus souvent le 

lendemain du prélèvement, avec un haut 
degré de confiance. Il y a donc un gain 
pour le patient et le clinicien (réponse 
plus rapide et plus précise), pour le labo-
ratoire (procédé d’identification simplifié 
et universel), et pour 
l’hôpital (meilleure 
efficacité au service 
du patient). 
La spectrométrie de 
masse MALDI-TOF est en train de 
s’imposer dans les laboratoires de biologie 
médicale comme la nouvelle technique de 
référence pour l’identification des agents 
infectieux.

Le laboratoire est engagé dans des actions de formation aux  « bonnes pratiques de prélèvements et la phase 
pré analytique » pour l’ensemble des préleveurs du centre hospitalier de Saint-Nazaire et des sites avec 
lesquels il travaille. Le laboratoire participe également à la formation des futurs(es) infirmiers(es) dans les IFSI.
Depuis 2011, le laboratoire de biologie médicale anime un groupe de travail institutionnel où se réunissent les 
référents « laboratoire » des services de soins afin de diminuer le taux des non conformités pré analytiques. Ce travail 
passe par une meilleure compréhension des exigences du laboratoire et des contraintes des services de soins. Le laboratoire 
suit et communique auprès des services l’évolution des non conformités pré analytiques en particulier les erreurs d’identité.
Enfin le laboratoire participe aux réseaux épidémiologiques (CLIN, collaboration avec le service d’hygiène).

Identification bactérienne par spectrométrie de masse

Bien prélever pour bien analyser
              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

2 - La galerie API20E (méthode traditionnelle)

1- Le spectro de masse MALDI-TOF (nouvelle méthode)
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 En radiologie conventionnelle, le 
centre hospitalier est maintenant équipé de 
trois salles avec capteur plan et de deux sys-
tèmes mobiles. 
 Pour l’échographie, nous 

disposons de deux écho-
graphes pour des applica-
tions générales et sénolo-

giques. 
Pour l’imagerie en coupes, nous avons 

déménagé le scanner multi coupes et acquis 
une IRM dernière génération. 
La radiologie interventionnelle et vasculaire 
s’est enrichie d’un système multi-modal ins-
tallé dans une salle normalisée Iso.

Enfin, l’acquisition d’un mammographe nu-
mérique nous permet de développer notre 
action de prévention et de diagnostic des pa-
thologies du sein.
La modernisation de notre équipement d’ac-
quisition des images est complété par la mise 
en place d’un système informatique d’archi-
vage et de partage des images appelé PACS.
Ce système permet de dématérialiser com-
plètement l’imagerie et de remplacer les 
films classiques. Les données numériques 
stockées peuvent être retraitées et transfé-
rées dans le centre hospitalier comme à l’ex-
térieur.

Le déménagement dans la cité sanitaire s’est accompagné
d’une révolution technologique avec la mise en place d’équipements numériques 

de dernière génération toutes nos activités.

      L'existant

Une partie de l'équipe d'imagerie

Un poste médical pour observer les clichés

L'IRM du service
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Dans un futur proche, il nous faut trouver de nouvelles organisations pour mieux répondre à l’activité non programmée 
qu’elle vienne du service des urgences ou des services cliniques. Pour cela il nous faut réfléchir à l’installation d’équipements 
complémentaires : scanner, échographie, capteur plan. Nous travaillons aussi sur la perspective d’installation d’une deuxième 
IRM pour réduire les délais de rendez-vous, pour assurer la permanence des soins en neuro-vasculaire et 
pour développer l’activité ostéo-articulaire.
Nous souhaitons développer la radiologie interventionnelle qui permet, au-delà du diagnostic, de proposer 
des interventions thérapeutiques invasives, tout particulièrement en vasculaire 
(artériel et veineux), en oncologie (vasculaire et digestif), en ostéo-articulaire. 
La présence d’un médecin anesthésiste conditionnera la réalisation de nouvelles 
techniques nécessitant une anesthésie générale. 
Le service d’imagerie médicale va développer son activité de repérage et de 
prélèvement dans les affections du sein.
Enfin, l’ouverture d’un portail de communication sur notre système d’archivage 
et de partage des images (PACS) permettra une diffusion plus importante et plus 
rapide des données d’imagerie vers les établissements de santé voisins et nos 
correspondants libéraux.

Développer l'imagerie diagnostique et interventionnelle

L’arrivée dans la cité sanitaire a été l’occa-
sion de changements importants dans nos 
organisations. Le secrétariat médico-ad-
ministratif participe désormais à la factu-
ration.  Les manipulateurs radio bénéfi-
cient de modalités numériques exclusives.
Le dimensionnement progressif de 
l’équipe médicale permet de mieux ré-
pondre à l’organisation des filières de 

soins. Ces organisations nouvelles, les 
compétences accrues 
et les équipements 
renouvelés se tra-
duisent par une aug-
mentation importante 
de l’activité dans les différents do-
maines : scanner, IRM, échographie, séno-
logie, vasculaire et interventionnelle.

Une activité en augmentation

Focus

L’augmentation de l’effectif médical permet aux médecins de disposer de temps pour participer régulièrement 
aux réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) organisées par spécialités (oncologie en particulier).
L’équipe participe à la formation infirmière intra et extrahospitalière sur les dispositifs veineux centraux 
(Picc line). L’ensemble d’équipe médicale et paramédicale participe activement à la formation continue dans le 
cadre de diplômes universitaires et de congrès professionnels. Le service est reconnu comme terrain de stage pour les 
internes en radiologie du CHU de Nantes et est habilité à assurer le tutorat des étudiants de l’institut de formation manipulateurs 
d’électroradiologie médicale (IFMER) de Nantes. Des agents du service ont développé des compétences d’expertise dans de 
nombreux domaines comme le PACS, l’hygiène, la prise en charge de la douleur. 

Concertation, formation, expertise
              Valeur ajoutée

Le secrétariat participe à la facturation

La salle d'imagerie interventionnelle

    A venir
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Le centre hospitalier et la clinique mutualiste 
ont mutualisé leur service respectif de phar-
macie à usage intérieur (PUI) depuis l’entrée 
dans la cité sanitaire, en créant un groupe-
ment de coopération sanitaire (GCS) de droit 

privé.
La pharmacie à usage in-
térieur a pour missions 

d’assurer la gestion, l’ap-
provisionnement, la dispensa-

tion et la traçabilité des médicaments et 
des dispositifs médicaux à usage unique (+ de 
8000 produits référencés), la réalisation de 
préparations magistrales et hospitalières, la 
stérilisation des dispositifs médicaux, le suivi 
d’essais cliniques et assure la reconstitution 
centralisées des chimiothérapies.
Elle assure également le suivi réglementaire 
de ces produits de santé via les vigilances 
sanitaires (matériovigilance et pharmacovi-
gilance). Elle participe à la formation au bon 
usage des professionnels de santé et l'infor-
mation auprès des patients. 
Le service est installé au sous-sol sur une su-
perficie totale de 2300 m². La PUI dispose de 
trois salles de préparations des dispensations 
individuelles nominatives, d'une salle pour le 
reconditionnement des médicaments et le 
réétiquetage, d'une unité de reconstitution 
centralisée des cytotoxiques (URCC), d'une 
salle de rétrocession pour délivrer les médi-
caments non disponibles en ville aux patients 
extérieurs (de 9 à 17h du lundi au vendredi), 

de zones de réception et de stockage dont un 
local sécurisé extérieur pour les fluides mé-
dicaux.
L’équipe est composée de 10 pharmaciens, 
1 interne, 1 cadre de santé, 23 préparateurs, 
4 secrétaires, 3 magasiniers, 1 agent d’en-
tretien. Et pour la stérilisation, 12 agents, 1 
cadre à temps partiel et 1 IBODE.
L'URCC est certifiée ISO 9001 depuis 2010. 
Cette certification atteste de l'aptitude du 
service à fournir une prestation conforme aux 
exigences de ses clients et à la réglementa-
tion. C'est la reconnaissance de l’engagement 
permanent de l’équipe et de la direction dans 
la démarche qualité.
Les dispensations de médicaments et dispo-
sitifs médicaux  se font de façon globale (221 
lits) ou de façon  individuelle nominative (926 
lits). L'établissement a été précurseur en ma-
tière de dispensation nominative puisqu’elle 
a été mise en place ici dès les années 80, là 
ou d'autres établissements ne la pratiquent 
toujours pas. Cette dispensation consiste à 
délivrer les médicaments dans des plateaux 
nominatifs, prêts à être administrés par les 
infirmières. Elle sécurise le circuit du médica-
ment : le bon médicament, au bon malade, 
à la bonne posologie et au bon moment. Les 
pharmaciens réalisent chaque jour l’analyse 
pharmaceutique de toutes les prescriptions 
des patients hospitalisés.

Mutualisée au sein d’un groupement de coopération entre le centre hospitalier 
et la clinique mutualiste, la pharmacie de la cité sanitaire 

assure la gestion des médicaments et dispositifs médicaux à usage unique,
le suivi des vigilances et la stérilisation des dispositifs médicaux.

La sécurité des patients est au cœur de son organisation et de ses pratiques.

      L'existant

Une partie de l'équipe de la pharmacie

Le chariot permet de préparer 
les médicaments pour les patients

Le réétiquetage des médicaments

Une superficie de 
2 300 m²

dont

500 m²
pour la stérilisation
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« La sécurité doit être la première des priorités pour tout professionnel de l’établissement, qu’il soit au lit du patient ou en 
périphérie. L’amélioration de la qualité passe par le partage de cette culture de sécurité qui doit être portée et promue par les 
managers médicaux et paramédicaux ». 
Ainsi, la pharmacie hospitalière s’inscrit-elle dans le projet médical et s’engage à assurer la continuité et la 
sécurité de la prescription médicamenteuse grâce à la conciliation médicamenteuse, processus qui permet 
de réaliser de l’analyse pharmaceutique de niveau III (conformément aux recommandations de la société 
Française de pharmacie clinique) et qui est un préalable à la réalisation d’éducation thérapeutique, pour lutter 
contre l’iatrogénie médicamenteuse (risques liés à la l’usage des médicaments). 
Elle s’engage à poursuivre l’optimisation de la gestion avec les unités de soins et l’amélioration du système de management de 
la qualité de la prise en charge médicamenteuse.
La stérilisation, de son côté, se prépare à la reprise de l’activité de la clinique mutualiste de l’Estuaire et à répondre à la norme 
ISO 9001.

La sécurité comme objectif, la qualité comme moyen

Très courante en Amérique du Nord, la 
conciliation médicamenteuse s’intègre 
aujourd’hui dans le contexte national 
de sécurisation de la prise en charge des 
patients hospitalisés. La conciliation mé-
dicamenteuse est un processus pluri pro-
fessionnel qui repose sur une importante 
collaboration entre les professionnels de 
la ville et de l'hôpital (médecins pharma-
ciens IDE...). Son objectif est d'assurer la 
continuité de la prise en charge médica-
menteuse en garantissant la circulation 
d'une information complète et exacte sur 
le traitement médicamenteux du patient 
tout au long de son parcours de soin, de 
l'admission à la sortie.
Le centre hospitaliser de Saint-Nazaire bé-
néficie actuellement de cette activité dans 
deux unités de soins : Médecine polyva-
lente et Gériatrie 3 et implique au quoti-
dien 5 médecins, 4 internes en médecine, 
1 pharmacien et 1 interne en pharmacie. 
La conciliation est plus particulièrement 
indiquée pour des situations à risques 
et des populations de patients à risque : 
personnes âgées polymédiquées, malades 
chroniques, patients hospitalisés en ur-
gence...

Chaque jour, le processus de conciliation 
est amorcé pour ces patients ou ces situa-
tions qui sont identifiés par le pharmacien 
ou l'équipe médicale. Le pharmacien ré-
alise alors l'historique médicamenteux 
du patient en se mettant en relation avec 
les professionnels de santé qui ont pris 
en charge le patient avant son admission 
(médecin traitant, spécialiste, pharmacien 
d'officine, infirmière...), d'une part, et en 
ayant un entretien pharmaceutique avec 
le patient lui même ou un proche d'autre 
part. Ainsi le pharmacien obtient l'exhaus-
tivité du traitement médicamenteux pris 
par le patient avant son admission. Cette 
liste exhaustive est confrontée avec le mé-
decin à la première prescription réalisée 
au moment de l'admission et des erreurs 
peuvent ainsi être interceptées et corri-
gées si nécessaire.
Lors de la sortie du patient, cette activité 
permet d'adresser un courrier de concilia-
tion au médecin traitant et au pharmacien 
d'officine. Il comporte un tableau récapi-
tulatif des changements qui ont eu lieu 
dans la prise en charge médicamenteuse 
du patient lors de son hospitalisation et 
leur justification. 

De plus, au moment de la sortie, un entre-
tien est réalisé avec le patient par le phar-
macien, afin de lui expliquer son traite-
ment et les changements qu'il comporte. 
La conciliation structure une relation de 
confiance entre les différents profession-
nels de santé et s'appuie sur une coordi-
nation entre la ville et l'hôpital au service 
du malade et de sa sécurité. L'organisation 
mondiale de la santé considère la conci-
liation des traitements médicamenteux 
comme un processus 
puissant de préven-
tion et d'intercep-
tion des erreurs mé-
dicamenteuses. L'objectif 
est d'étendre ce processus et d'en 
faire bénéficier d'autres unités de soins de 
la cité sanitaire.
En complément de cette approche, la 
pharmacie mène une action de formali-
sation de la gestion du traitement person-
nel, présent « dans la valise du patient » 
afin d’homogénéiser les pratiques au sein 
de la cité, dans un souci permanent de ré-
duction des risques iatrogènes.

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 
grâce à la conciliation médicamenteuse

Focus

    A venir
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Le laboratoire situé au sous-sol, dispose d’un 
plateau technique complet qui permet de 
mettre en œuvre toutes les techniques mo-
dernes d’analyse des prélèvements. 
L’équipe est composée de trois médecins 
pathologistes, de quatre techniciens de labo-
ratoires, de trois secrétaires et d’un aide de 
laboratoire.

Toutes les techniques 
modernes
Plusieurs techniques d’examen des prélève-
ments sont disponbiles et adaptées à chaque 
situation. L’examen cytologique est l’étude au 
microscope des cellules recueillies                       
               à partir d’un liquide, d’une 

ponction ou d’un frottis. 
L’examen histologique est 
l’étude au microscope des 

biopsies et pièces opératoires. 
L’examen extemporané est réalisé pen-

dant l’intervention chirurgicale pour rensei-
gner le chirurgien sur la nature des lésions 
opérées. L’examen immuno-histochimique 
ou  en immuno-fluorescence permet de 
mieux typer les constituants des cellules. 
D’autres techniques plus rares et très spécia-
lisées, comme l’hybridation in situ, la biolo-
gie moléculaire, la microscopie électronique, 
sont sous-traitées au CHU de Nantes dans le 
cadre d’une collaboration.

Pour une bonne prise en 
charge des malades
Ces études, réalisées après des étapes tech-
niques de plusieurs jours, donnent lieu à un 
compte-rendu écrit. Il est adressé au méde-
cin prescripteur qui donnera lui-même les 
résultats des analyses à son patient.
Ces résultats contribuent à la bonne prise 
en charge des malades : dépistage, diagnos-
tic (cancers notamment), classement des 
lésions, pronostic, aide au choix des traite-
ments, évaluation de l’efficacité des traite-
ments, recherche clinique.
Les pathologistes sont également amenés 
à réaliser des autopsies scientifiques pour 
comprendre les causes médicales des décès à 
la demande des médecins de l'établissement.
Le service participe à la formation des futurs 
médecins pathologistes et techniciens en 
anatomie pathologique et assure des cours 
à l'IFSI.

Un laboratoire de 
400 m²

3 médecins 
pathologistes

4 techniciens 
de laboratoire

1 aide 
de laboratoire

L’anatomie pathologique est une discipline médicale exercée par des médecins 
spécialistes. Elle consiste à étudier des prélèvements cellulaires (frottis cervico-vaginal, 

par exemple) et tissulaires (biopsies, pièces opératoires) effectués lors de la prise en 
charge médicale ou chirurgicale des patients.

      L'existant

02/12 : corrections roger prises en compte
+ Légendes demandées à Mme Guerzider
Manque nb de recueils

 Étude des prélèvements 
au microscope

Automate de coloration et colleuse de lamelles

Étude des pièces opératoires au macroscope
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Dans le cadre du projet médical, le service d'anatomie pathologique s’engage à participer au  développement 
de l'activité de cancérologie au sein même de l'hôpital et en lien avec la clinique mutualiste de l'Estuaire.
Le service travaille également à une plus grande coopération avec la clinique mutualiste quant à l'activité 
d'anatomie pathologique  afin de fluidifier le parcours patient.
Il se prépare à la future certification des laboratoires d'anatomie pathologique français qui devrait être instituée dans les 
années à venir sur le modèle de la certification en biologie selon la norme Iso 15 189.

Développer la cancérologie

Le diagnostic des cancers repose de plus en plus sur la mise en évidence de l'expression d'antigènes cellulaires 
qui représentent une sorte de carte d'identité de la cellule tumorale. Le diagnostic des cancers repose de plus en plus 

sur la mise en évidence de l'expression d'antigènes cellulaires qui représentent une sorte de carte d'identité de la cellule 
tumorale. Cette mise en évidence se base sur l'affinité d' anticorps spécifiques pour ces antigènes.

 La technique correspondante est appelée « immunohistochimie ».

Beaucoup d'antigènes servent à l'identi-
fication des cellules cancéreuses et donc 
au diagnostic proprement dit du cancer. 
D'autres antigènes aident à définir l'agres-
sivité de la tumeur ou sa réponse à tel 
ou tel traitement. Par exemple, l'expres-
sion des récepteurs aux œstrogènes et à 
la progestérone sont déterminants pour 
un traitement d'hormonothérapie lors 
d'un cancer du sein. Leur détection est 
essentielle à la décision thérapeutique. La 
technique de mise en évidence nécessite 
donc le plus grand soin. Elle a été automa-
tisée lors de l'arrivée du service à la cité 
sanitaire. Cette automatisation a permis 
d'augmenter le nombre d’examens, de 
raccourcir le délai des réponses, d'aug-
menter le panel des anticorps, d’homo-
généiser les pratiques, d’améliorer le suivi 
dans le temps. L'informatisation permet 
une gestion automatique des demandes 
et sécurise les processus tout au long de 
la procédure.

Pour garantir la qualité de ses résultats, le 
service participe annuellement à un audit 
externe organisé par la Société française 
d'assurance qualité en anatomie patholo-
gique dont il est adhérent.

Une bonne procédure 
pour de bons résultats
Cependant, les résultats de cette tech-
nique dépendent également de la bonne 
prise en charge des prélèvements depuis 
leur exérèse jusqu'à leur arrivée dans le 
service (phase préanalytique). Au delà 
d'un certain délai, les antigènes tissulaires 
s'altèrent et ne pourront donc plus être 
mis en évidence. Les prélèvements ne 
doivent donc pas souffrir d'un retard de 
fixation formolée. Au delà d'un délai de 
10 minutes pour une biopsie, 60 minutes 
pour une pièce, les altérations sont irrécu-
pérables et pourront avoir une incidence 
néfaste sur la stratégie thérapeutique 

proposée au patient. 
Il est donc impor-
tant que les profes-
sionnels qui prennent 
en charge les prélèvements 
soient bien informés des enjeux. Des 
procédures décrivent le conditionnement 
et l'acheminement des prélèvements 
jusqu'au laboratoire d'anatomie patholo-
gique. Elles doivent être respectées.

Dans le cadre de la prise en charge des cancers, l'activité du service d'anatomie pathologique s'inscrit dans un 
ensemble de réseaux nationaux et régionaux permettant d'offrir aux patients les meilleurs outils diagnostics 
et pronostics. Il participe ainsi aux réseaux épidémiologiques nationaux des lymphomes, sarcomes, 
mésothéliomes et tumeurs neuro-endocrines. Il est membre de la tumorothèque régionale et travaille avec 
la plateforme régionale de biologie moléculaire. Il assiste aux réunions de concertation pluri-disciplinaires de prise en 
charge des patients atteints de cancer et participe à de nombreuses études de recherche clinique.

A la recherche des antigènes :  l'immunohistochimie

Une mise en réseau efficace
              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

Glomérule rénal en 
immunofluorescence
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Surveiller les germes résistants 
et les infections au quotidien
Le service d’hygiène est chargé de surveiller les germes résis-
tants et les infections, et d’organiser les moyens de prévention 
et de lutte. Dès que le laboratoire identifie un  patient por-
teur d’un germe résistant, un membre de l’équipe d’hygiène 
fournit les supports pour la mise en place des précautions 
dites contact ou respiratoires destinés à éviter sa propaga-
tion. La nuit et le week-end, cette opération est assurée par le 
cadre de santé. Par ailleurs, les informations transmises par 
 le bloc opératoire permettent un travail de recense-

ment et d’analyse des infections de site 
opératoire, en particulier pour l’orthopé-
die. Les équipes sont sollicitées pour des 

revues de morbi-mortalité où sont analy-
sés de façon collégiale les facteurs de risques 

d’infection et la prévention possible. La réanimation dis-
pose d’un recueil permanent des infections. En cas d’alerte, 
par exemple une épidémie de grippe ou de gale, ou en pré-
sence d’un germe particulier comme le streptocoque A en 
maternité, le service peut interpeller le Clin (comité de lutte 
contre les infections nosocomiales) ou déclencher une cellule 
de crise avec la gestion des risques et la direction des soins.

Vérifier la conformité 
de l’environnement 
et de la désinfection des endoscopes
Dans la cité sanitaire, les surfaces du bloc opératoire sont 
contrôlées chaque mois. La désinfection des endoscopes est 
aussi vérifiée par des prélèvements systématiques notam-
ment au retour de maintenance. 

Maintenir à jour 
les procédures de soins
Des groupes de travail se mobilisent régulièrement (restau-
ration, blanchisserie, cathéter veineux, Picc lines etc.) afin 
d’élaborer des supports d’information, des fiches pratiques 
ou des procédures précisant les conditions de  la réalisation 
d’un geste de soins. Ces documents sont informatisés. 

Le service d’hygiène hospitalière assure la surveillance
et la préventiondes infections nosocomiales pour le centre hospitalier. 

Il anime également le réseau d’hygiène Colines 
qui regroupe dix-huit établissements de santé et médico-sociaux. 

Il est situé au rez-de-chaussée bas, près de l’entrée ''hémodialyse''.

      L'existant
L'équipe du service d'hygiène

Le chariot précautions standard devant la chambre d'un patient
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Le service s’est joint à l’élaboration du compte qualité pour préparer au mieux la certification. Le réseau 
des référents nouvellement créé viendra en appui des cadres pour la transmission de l’information, le 
recensement des questions d’hygiène et l’aide à la mise en œuvre des procédures. 
La surveillance des germes émergents, les relations avec l’infectiologie, le comité des antibiotiques et la 
commission médicale sont au programme. Enfin, les formations, l’évaluation sous différentes formes, l’implication des 
usagers et coopération font partie des projets du service. 

Soutenir la dynamique et préparer l'avenir

    A venir

Former, informer, impliquer 
Des modules de formation d’un ou deux jours sont proposés 
aux agents du Centre hospitalier, ainsi qu’aux membres du 
réseau Colines. Elles portent principalement sur l’hygiène 
de base, l’hygiène des soins et l’environnement. En 2013, 40 
soignants du CHSN les ont suivis et ont pu ainsi confronter 
leurs expériences et leurs pratiques. La journée hygiène or-
ganisée tous les ans poursuit le même but sous forme de 
conférences. 
Le service s’implique dans les formations universitaires du 
CHU de Nantes et reçoit en stage des infirmières de bloc opé-
ratoire.

Evaluer les pratiques 
L’équipe d’hygiène, aidée de référents, intervient dans les 
services de soins pour évaluer les pratiques à l’aide d’un 
questionnaire sur les précautions standard. Elle observe le 
lavage des mains, étudie des cas cliniques avec mise en si-
tuation. Les pratiques sont ainsi analysées pour dégager des 
axes d’amélioration.

Définir et impulser 
des programmes de prévention
Le Clin regroupe des représentants de tous les pôles et des 
usagers. Il se réunit au moins trois fois dans l’année pour dé-
finir le programme de prévention des infections. Un rapport 
d’activité accessible au public est validé en présence des re-
présentants des usagers. Depuis 2012, les thématiques par-
tagées par le CH et la clinique mutualiste de l’Estuaire sont 
traitées chaque semestre lors de l’Interclin.

La "boite à coucou" est un caisson pédagogique qui permet aux personnes 
de vérifier la bonne friction des mains.
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Intégré au pôle éducation et prévention en 
santé (PEPS), le service d’addictologie a été 
créé en 2010, réunissant l’équipe de liaison 
et de soins en addictologie (ELSA) et l’unité 
de coordination de tabacologie.

Outre la formation auprès 
des soignants, notre ser-
vice propose des acti-
vités de liaison pour les 

patients hospitalisés et des 
consultations externes. Les activités 

de liaison sont organisées à la demande des 
patients hospitalisés, de leur entourage ou 
des équipes soignantes. Elles sont proposées 
dans tous les services du CH, ainsi que dans 
quatre autres établissements de la région : 
clinique mutualiste de l’Estuaire, l'hôpital du 
Pays de Retz et de la Presqu’île, le centre de 
convalescence Le Bodio. 
Nous évaluons, avec la personne, ses difficul-
tés et ses demandes, pour l’orienter au mieux 
dans les différents lieux de soins addictolo-
giques. Les consultations externes sont pra-
tiquées à Heinlex et à l’hôpital de Guérande 
(en partenariat avec l'association La Rose des 
Vents-Oppelia et l’hôpital de la Presqu’île). 
Ces consultations sont transdisciplinaires 
pour pouvoir évaluer et accompagner tout 
type d’addictions aux produits ou compor-
tementales. A la maternité, une consultation 
de tabacologie est proposée aux femmes en-
ceintes par une sage-femme tabacologue.

Un espace d’écoute 
et de thérapie familiale
Notre équipe se compose de trois médecins : 
un psychiatre, une addictologue, une pneu-
mologue-tabacologue, mais aussi de deux 
infirmières, une assistante sociale et, à temps 
partiel, une psychologue, une sage-femme, 
une diététicienne et une secrétaire. Le par-
tenariat est également l'une de nos priorités, 
en particulier avec les deux centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en ad-
dictologie (CSAPA) de St-Nazaire et Pornic 
(Oppelia-Rose des Vents et les Apsyades), 
l’unité d’hospitalisation en addictologie de 
l’hôpital de la Presqu’ile, les médecins de 
ville, les services sociaux, les groupes d’en-
traide et les associations. 
Nous rencontrons tous types d’addictions : 
alcool, tabac, produits illicites, troubles du 
comportement alimentaire, jeux de ha-
sard et d’argent, internet, etc. Nous veillons 
également à offrir à l’entourage un espace 
d’écoute, avec parfois des orientations en 
thérapie familiale vers les deux CSAPA.
Un travail transversal institutionnel existe au-
tour de la thématique «addiction» et se tra-
duit depuis 2007 dans le plan d’amélioration 
de qualité (PAQ addictologie), qui a notam-
ment permis la mise en place de formations 
pluriannuelles depuis 2009.

1 349 
consultations
à Heinlex

et 

225
à Guérande en 2013

1 731 
actes de liaison 

en 2013

Le service d’addictologie prend en charge de toutes les addictions, qu’elles soient liées 
à la dépendance à un produit ou un comportement (alimentaire, jeux, argent, internet...). 

Le service accompagne les personnes hospitalisées vers des soins adaptés 
et propose des consultations spécialisées. Il est implanté au centre hospitalier 

(cité sanitaire et Heinlex) et à l’hôpital de Guérande.

      L'existant

L'équipe d'addictologie

L'équipe d'addictologie se rend
 tous les jours aux urgences
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La prise en charge addictologique ambulatoire est un axe prioritaire dans la filière de soins. Il est donc important de renforcer 
l’offre de soins à la fois en temps et en transdisciplinarité sur le site d’Heinlex et sur celui de Guérande. 
Le service d’addictologie, en partenariat avec le service de médecine polyvalente et le service des urgences, 
souhaite développer les sevrages d’alcool en ambulatoire, en alternative à l’hospitalisation complète. Le 
réseau des infirmiers libéraux de l’Estuaire s’est montré fortement intéressé, et une cinquantaine d’infirmiers 
a bénéficié d’une formation assurée par plusieurs professionnels du CH. La formalisation de la coopération est 
en attente à l’ARS.

Développer l'ambulatoire

La prise en charge des troubles alimentaires pour les adultes est devenue, en 2011, l’une de nos priorités,
compte tenu d’une offre de soins très limitée sur notre territoire.

Ainsi, nous avons développé à la fois 
l’activité ambulatoire, en proposant des 
consultations transdisciplinaires, notam-
ment psychiatriques, psycholo-giques et 
diététiques, et l’activité d’hospitalisation, 
en partenariat avec le service de médecine 

polyvalente (en hospitalisation de jour et 
complète) et le service de soins de suite 
et réadaptation de la Clinique Mutualiste 
de l’Estuaire. La file active est d’une tren-
taine de patients. La collaboration est éga-
lement importante avec le service univer-

sitaire d’addictologie 
de Nantes, dans le 
cadre de prises en 
charge conjointes pour 
des soins en hôpital de jour ou  
complète.

Le service d’addictologie s’investit dans différentes actions de prévention, par 
exemple notre participation, chaque année, à la journée mondiale sans tabac 
le 31 mai. A cette occasion, nous organisons des randonnées pédestres, et des 
actions de prévention grand public  en association avec la ligue contre le cancer. Nous 
participons aussi à des actions de formation, telle que la participation à 
des enseignements universitaires (DU tabacologie) ou à des congrès 
professionnels. Ainsi, en juin dernier nous avons animé un atelier 
sur le partenariat sanitaire et médico-social au congrès national 

de la fédération française d’addictologie à Nantes. Cet atelier a été relayé dans Hospimedia 
(agence de presse spécialisée en santé).

Anorexie et boulimie

Formation et prévention
              Valeur ajoutée

Focus

    A venir

L'analyseur de CO évalue le monoxyde de 
carbone présent dans l'organisme
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Educ’muco 
en pneumologie
Parce que la mucoviscidose est une pa-
thologie lourde impliquant une prise en 
charge complexe, des traitement multi-
ples, des soins quotidiens et des adapta-
tions permanentes dans la vie de tous les 
jours, l’éducation thérapeutique propose 
aux patients adultes, aux enfants et à leurs 
parents, une démarche de sensibilisation, 
d’information et d’apprentissage pour 
mieux comprendre la mucoviscidose, agir 
au quotidien et résoudre des problèmes 
face à des situations inhabituelles. 
Le programme d’éducation thérapeutique 
« Educ’muco » du CH de Saint-Nazaire, 
autorisé par l’ARS en 2010, a été élaboré 
à partir d’un référentiel de compétences, 
de conducteurs de séances et de supports 
éducatifs validés nationalement. Il parti-
cipe à l’amélioration de la qualité de vie 
et renforce l’autonomie des patients et de 
leurs proches.
Il s’adresse aux parents d’enfants dépis-
tés à la naissance, afin de leur permettre 
d’intégrer les connaissances suffisantes 
pour une prise en charge optimale du 
quotidien et une certaine autonomie 
dans la prise de décision concernant leur 
enfant. Dès l’âge préscolaire, les enfants 
bénéficient, eux aussi, de séances indivi-
duelles en fonction de leurs besoins ou de 
séances collectives en collaboration avec 
le centre de référence et de compétence 
de la mucoviscidose du CHU de Nantes. 
L’éducation thérapeutique est indisso-
ciable du traitement et des soins, et elle 
se poursuit à l’âge adulte.
Une évaluation des compétences et un 
réajustement des connaissances sont pro-
posés régulièrement au fil de l’évolution 
des patients et de leur projet de vie.
 

L’éducation thérapeutique a pour but de renforcer les capacités du patient 
dans la gestion de sa maladie au long cours.

      L'existant

Cette pratique ancrée dans l’établissement depuis plus de vingt 
ans, pour le diabète par exemple, suscite la motivation de nom-
breux soignants. Plusieurs ont suivi des formations jusqu’au di-

plôme d’université pour trois d’entre eux. Quinze personnes ont 
participé à une formation de six jours réalisée dans l’établisse-
ment en 2013. Cette expérience doit être renouvelée en 2014.

Education thérapeutique du patient diabétique

L’éducation thérapeutique en cardiologie

Deux programmes d’éducation thérapeu-
tique sont proposés aux patients diabé-
tiques adultes par l’équipe de diabéto-
logie du pôle de médecine polyvalente 
adultes et gériatrique. Les séances se 
déroulent, une fois par mois, à Heinlex. 
L’équipe d’éducation thérapeutique est 

composée de médecins, 
d’infirmières spéciali-
sées, de diététicienne, 

psychologue, pédicure 
podologue.

Une semaine d’éducation
du patient diabétique
La démarche éducative organisée du 
lundi au vendredi, est proposée aux pa-
tients dont la découverte de la maladie 
est récente ou aux patients en difficulté 
face à leur maladie. L’objectif est, par une 
meilleure connaissance de la maladie et 

ses complications, de permettre à la per-
sonne d’acquérir une adéquation entre 
son projet de vie et sa maladie, de lui 
donner de l’autonomie dans la gestion du 
diabète et son traitement, de son alimen-
tation et son hygiène de vie.

L’éducation à l’insulinothérapie 
fonctionnelle 
Proposée à tout patient diabétique de 
type 1 et de type 2 expérimenté, ce pro-
gramme vise à lui permettre de maîtriser 
la gestion de ses besoins en insuline. De-
vant les besoins grandissants de la popu-
lation, la mise en place d’une équipe de 
liaison en diabétologie est à l’ordre du 
jour. Elle devrait permettre d’apporter 
une réponse plus rapide aux demandes, 
de favoriser la formation des profession-
nels, de développer les activités d’éduca-
tion thérapeutiques existantes.

L’éducation thérapeutique est fondamen-
tale dans la prise en charge de la patholo-
gie cardiaque au long cours. Elle permet 
au patient de comprendre sa maladie et 
d’agir pour sa santé.
En cardiologie, de nombreux patients 
souffrent d’insuffisance coronarienne, 
pouvant aller jusqu’à l’infarctus du myo-
carde, ou d’insuffisance cardiaque pou-
vant aller jusqu’à l’œdème du poumon. 
Ces patients ont un traitement et un suivi 
médical à très long terme émaillé par de 
nombreuses ré-hospitalisations.
Dans le service, nous sommes trois infir-
mières formées à l’éducation thérapeu-
tique. Avec les cardiologues, nous assu-
rons cette prise en charge qui débute par 
un entretien avec le patient. Ce premier 
contact est très important pour établir 
une relation de confiance. L’infirmière va 
alors recueillir le plus d’informations pos-
sibles sur le patient, son entourage, ses 
croyances, ses habitudes de vie… Le fait 

de connaître au mieux le patient va nous 
permettre d’adapter l’éducation tout au 
long de la prise en charge.
Après cet entretien initial, nous propo-
sons aux patients un suivi en trois séances 
hebdomadaires. A chacune, un ou deux 
thèmes sont abordés comme par exemple 
la maladie, l’alimentation, l’identification 
des signes d’alerte et les conduites à tenir, 
le traitement médicamenteux, l’activité 
physique. Ces séances permettent aux 
patients de mieux comprendre leur ma-
ladie, de poser des questions, d’analyser 
leur situation, de ne pas rester seul face 
à cette maladie chronique qui nécessite 
des modifications dans les habitudes de 
vie. Un suivi téléphonique peut être pro-
posé si le patient le souhaite. Enfin, avec 
son accord, un courrier de synthèse des 
séances est envoyé au médecin traitant et 
au cardiologue.

Lire aussi les articles sur l’éducation thé-
rapeutique pour l’asthme et la BPCO en 
page 17 et l’article sur l’éducation théra-
peutique en dialyse, page 12.



Éducation thérapeutique Prévention 
médicalisée

Une meilleure
 qualité de vie

L’éducation thérapeutique améliore le 
confort des patients et leur qualité de vie. 
Ils en témoignent lors d’enquêtes de satis-
faction. Elle peut également contribuer à 
une réduction des hospitalisations.
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Les projets en cours visent à consolider 
l’existant (diabétologie et asthme enfants) 
avant d’envisager le développement 
d’éducation thérapeutique dans de 
nouvelles disciplines comme la neurologie, 
la psychiatrie, la prise en charge de la 
douleur par exemple.
L’éducation thérapeutique peut aussi 
être développée dans le cadre de 
l’hospitalisation à domicile.
Des actions de coopération sont envisagées 
en interne, et avec d’autres équipes locales, 
en relation avec l’instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé 
(Ireps), les réseaux départementaux et les 
associations de patients.

Plus d'éducation et 
plus de partenariat

              Valeur ajoutée

        A venir

Les consultations de dépistage VIH
et des infections sexuellement transmissibles

Un peu d’histoire…
La plupart de nos collègues hospitaliers 
qui ont connu les dispensaires « mala-
dies sexuellement transmissibles » (MST) 
départementaux sont déjà partis à la re-
traite. En effet, dés 2005 la recentralisa-
tion par l’Etat de la prise en charge des 
infections sexuellement transmissibles 
(IST) a abouti à la création des CIDDIST 
(consultations d’information de diagnos-
tic et de dépistage des IST). 
Parallèlement, en 1987, au sein du centre 
hospitalier, a été ouverte une consulta-
tion de dépistage anonyme et gratuite 
VIH, financée en partie par la Caisse 
d’assurance maladie. Très rapidement 
à Saint-Nazaire les deux structures ont 
fonctionné de concert sur un même lieu 
et avec le même personnel en proposant 
à des consultants anonymes des infor-
mations et des dépistage VIH, hépatites 
virales mais aussi des autres IST comme 
la syphilis, les Chlamydiaa et les gono-
coques.
Après quelques mois difficiles suite au dé-
ménagement sur le site d’Heinlex (équipe 
incomplète notamment), les consulta-
tions ont intégré de nouveaux locaux 
rénovés et ont retrouvé une équipe mé-
dicale et paramédicale opérationnelle, 
rattachée au nouveau pôle prévention et 
promotion de la santé.

Une activité croissante
Depuis, l’activité de dépistage est crois-
sante pour les deux consultations, avec 
près de 2 000 consultations pour cette an-
née. Cela montre l’importance de main-
tenir ce service auprès de la population 
de la région nazairienne.
En 2013, quatre nouveaux patients ont été 
dépistés séropositifs pour le VIH. Chaque 
mois, un cas syphilis est découvert, traité 
et guéri. Parmi les jeunes consultantes se 
présentant pour un risque VIH, la plupart 
ont découvert l’existence possible d’une 
contamination aux chlamydiae mécon-
nue car asymptomatique. Chez elles, près 
de 28% des tests pratiqués sont positifs. 
En traitant les personnes atteintes de 

cette infection, la structure lutte contre 
la sténose des trompes, première cause 
de stérilité en France. Une grande part 
de notre activité consiste à intervenir à 
l’extérieur auprès de populations cibles 
et notamment auprès des jeunes, en lien 
avec des organismes locaux coordonnés 
par l’association REVIH.

Un centre départemental 
de prévention
Sous l’impulsion de l’agence régionale de 
santé des Pays de la Loire, ces consulta-
tions vont être désormais dirigées par le 
centre fédératif de prévention départe-
mental géré par le CHU de Nantes avec 
une volonté de départementalisation de 
la prévention.
La coordination locale animée jusqu’alors 
par l’association REVIH disparaît au profit 
d’une coordination régionale et dépar-
tementale par le réseau santé sexuelle. 
Nous souhaitons que ce changement d’or-
ganisation permette le maintien d’une 
structure de proximité sur notre bassin 
de population offrant une consultation 
discrète et connue d’une population in-
quiète par une prise de risque sexuel.

L'affiche de l'INPES et du Ministère de la Santé
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Centre de vaccination internationale

Le centre de lutte antituberculeuse

Plus souvent dénommé « consultation du 
voyageur », le centre de vaccination inter-
nationale contribue à la prévention des ma-
ladies infectieuses contractées au cours de 
séjours dans les pays de la zone intertropi-
cale. Il a été mis en place en 1995 à l’initia-
tive du service de réanimation  et fait partie 
des centres « antiamariles » agréés en France 
métropolitaine, pour la pratique de la vacci-
nation contre la fièvre jaune.

Prévention et conseil
La vaccination contre la fièvre jaune s’inscrit 
dans les directives du règlement sanitaire 
international de l’OMS. La liste des pays 
concernés englobe les pays intertropicaux 
africains et le bassin amazonien. 
D’autres vaccinations (hépatite A et B, 
typhoïde, méningite, encéphalite japo-
naise, rougeole, oreillons, rubéole, BCG, par 
exemple) peuvent être recommandées en 
fonction de la destination et du calendrier 

vaccinal de la personne qui consulte… d’où la 
nécessité de s’y prendre à l’avance.
Le paludisme, par sa fréquence et la gravité 
de certaines de ses formes, est une préoccu-
pation prioritaire. Il nécessite la prescription 
raisonnée de chimio-prophylaxie (médica-
ments antipaludéens pris à titre préventif) 
et des précautions pour éviter les piqûres de 
moustiques.
D’autres maladies à « transmission vecto-
rielle » (par certains moustiques), comme la 
dengue et le chikungunya, sont également 
très répandues ou en augmentation sur tout 
le pourtour intertropical. Les précautions 
pour éviter les piqûres de moustiques sont 
donc revues en consultation.
Les conseils concernent autant l’utilisation 
de l’eau que la consommation des aliments 
et la protection solaire. Autant de situations 
à envisager pour faire en sorte qu’un voyage 
touristique ou professionnel se déroule dans 
les meilleures conditions. En pratique, les 
consultations sont assurées par les docteurs 
Hoff et Tron de Bouchony à Heinlex. 
Les rendez-vous sont à prendre au 
02 40 90 53 67.

Le centre de lutte antituberculeuse (CLAT) est 
un service de prévention qui assure gratuite-
ment la lutte contre la tuberculose, maladie 
contagieuse encore fréquente qui se soigne 
très bien par antibiotique. Pour cela le centre 
réalise des enquêtes autour des cas de tuber-
culose. Les personnes qui ont été en contact 
avec la personne malade sont surveillées et 
soignées si besoin. Des consultations de dé-
pistage (radiographie pulmonaire, tubertest 
ou IDR, test sanguin) sont proposées aux 
personnes ayant eu un contact avec une per-
sonne atteinte de tuberculose contagieuse. 
Le centre assure la vaccination par le BCG et 
le suivi médical de personnes atteintes de la 
tuberculose. Il conduit des actions d'informa-

tion et de dépistages collectifs en milieu pro-
fessionnel, en collaboration avec les méde-
cins du travail, des dépistages systématiques 
dans les milieux à risque. 
De plus, il réalise un suivi et une synthèse 
épidémiologique locale et régionale en colla-
boration avec l'agence régionale de santé et 
le CLAT de Nantes.
L’équipe comprend des médecins pneumolo-
gues, deux infirmières, une secrétaire et une 
assistante sociale. Le CLAT est situé au 2ème 
étage de la cité sanitaire à côté des consulta-
tions externes de pneumologie. Il reçoit sur 
rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 
17h. Téléphone : 02 72 27 82 52 


