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Le Mot  
de Didier Frandji

Parcours
Titulaire d’un master 2 en gestion des res-
sources humaines, Carole Cerri a exercé pen-
dant près de 20 ans en tant que responsable 
des ressources humaines dans le secteur privé. 
Sa dernière expérience l’a emmenée dans le 
domaine médico-social en tant que respon-
sable du pôle « maintien à domicile » de l’USSIF 
(Union Soins et Service IDF).
Son arrivée aux Hôpitaux Universitaires Paris 
Seine-Saint-Denis correspond à son souhait 
de rester dans l’univers médico-social et de se 
recentrer sur ce qu’elle préfère dans le domaine 
des ressources humaines : la réinsertion, 
l’accompagnement, le développement et la 
formation du personnel.

Motivation
« Aujourd’hui, on a plusieurs vies professionnelles. 
Précédemment, nous n’en n’avions qu’une. C’est là 
que notre service a un rôle à jouer. Nous redonnons 
du sens à la vie professionnelle de certains agents. 
Ils changent de voie, se forment, rebondissent après 
des incidents de parcours. C’est une énorme satis-
faction pour eux comme pour nous » souligne 
Carole.

3 Mots qui vous 
caractérisent
Action/réaction, optimiste et accessible.

une réussite
Nous travaillons avec Marion Gaudin, la res-
ponsable formation continue, à fluidifier les 
échanges avec les services et les agents. L’ob-
jectif est d’améliorer la descente et la remon-
tée d’informations au sujet du développement 
professionnel et des formations proposées au 
sein du groupe hospitalier. Nous travaillons à 
mettre en place des procédures qui permet-
tront de faciliter les échanges. C’est un de nos 
sujets prioritaires.

« Je suis ravie de mon intégration dans 
le GH. L’accueil a été top. J’ai senti 
une volonté et une force de travail très 
présentes. J’ai aussi conscience des attentes 
et des missions qui reposent sur 
mes épaules. » 

CV exPreSS

Carole Cerri 
Responsable 

département formation 
et développement 

professionnel

Une info à transmettre pour le prochain numéro ou envie de rédiger un article ? 

Le Directeur général de l’AP-HP et son directoire 
ont lancé une réflexion en 2017 sur « la nouvelle 
AP-HP », à laquelle ont été associés les direc-
teurs de GH, les présidents de CMEL, les doyens 
d’UFR médicales, ainsi qu’une représentation 
de la CME et de la commission des soins infir-
miers. L’AP-HP est le premier CHU européen,  
accueille 10 % de l’hospitalisation publique en 
France et représente 40  % de la recherche. À 
ce titre, il doit être à la pointe de la transfor-
mation et pouvoir expérimenter de nouvelles 
organisations qui, à terme, pourraient rejaillir 
sur l’ensemble du monde hospitalier. Ainsi, 
Martin Hirsch a fait au gouvernement 19 pro-
positions concrètes relatives notamment aux 
évolutions des pratiques médicales et de la 
recherche, à des expérimentations pour assu-
rer une véritable coordination ville-hôpital, à 
une politique de ressources humaines adaptée 
aux défis de la transformation hospitalière et 
enfin à des process pour faciliter la conduite 
des grands projets. C’est ainsi un véritable trip-
tyque qui est proposé associant un plan de 
transformation de l’AP-HP, une évolution du 
statut juridique de notre institution, et un nou-
veau contrat entre l’Etat et l’AP-HP lui permet-
tant de faire face à ses missions particulières et 
de l’accompagner en termes d’investissement.
 
Notre groupe hospitalier s’inscrit parfaitement 
dans ce mouvement. Nous vivons actuelle-
ment une période riche d’évolutions, de renou-
vellements et notre devenir prend corps. La 
réflexion que nous avons initiée en 2017 avec la 
communauté médicale a bien pour objectif de 
renforcer notre position de GHU, de répondre 
aux besoins de notre territoire et aux défis de 
la transformation hospitalière. Le projet des 
HUPSSD, emblématique au sein de l’AP-HP 
notamment avec le projet de construction d’un 
nouveau pavillon femmes/enfants et avec le 
projet Nouveau Jean-Verdier, est parfaitement 
identifié par nos tutelles comme prioritaire. 
Il devrait être un élément concret du contrat 
entre l’État et « la nouvelle AP-HP ». Notre ins-
titution attend des réponses de la part du gou-
vernement à l’automne. Nous pourrons alors 
arrêter le projet définitif de notre groupe hos-
pitalier et le concrétiser tous ensemble.

Didier Frandji 
Directeur  

Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis
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D e s  h o m m e s  e t  D e s  m é t i e r s

« J’apprécie évoluer dans un environnement professionnel 
en mouvement permanent. » 

« Notre groupe hospitalier, un lieu de mille et une vies, mille 
et un défis. Un univers dynamique, attachant et accueillant. »

Portrait

Marlène Ruat  
Directrice des services économiques et logistiques du groupe hospitalier

Directrice des services éco-
nomiques et logistiques 
du groupe hospitalier 

depuis janvier 2018, Marlène 
Ruat est diplômée de l’IEP de 
Lyon, de l’IRA de Bastia et de 
l’EHESP. Elle a démarré sa car-
rière au ministère de la santé, puis 
au ministère de l’économie et des 
finances, avant d’intégrer un cabi-
net à la ville de Paris en tant que 
conseillère. Enfin, elle a réalisé 
son stage hospitalier de direction 
à l’hôpital Saint-Louis-Lariboisière 
en 2016-2017. Marlène Ruat aime 
relever les défis : « On ne vient pas 
travailler aux Hôpitaux Universitaires 
Paris Seine-Saint-Denis par hasard. 
J’apprécie évoluer dans un environ-
nement professionnel en mouvement 
permanent : transferts d’activités, 
déménagements, ouverture de bâti-
ments, projets transversaux de 

l’AP-HP… Un territoire difficile qui 
cumule des forces, mais aussi des fai-
blesses ». 
Encadrer des équipes sur trois 
sites fait désormais partie de son 
quotidien. Des agents aux métiers, 
aux horizons très différents mais 
très complémentaires, et indispen-
sables à la vie du groupe hospita-
lier. « Les services économiques et 
logistiques interviennent en coulisse, 
en soutien de l’activité des profes-
sionnels de santé. C’est en cela que 
notre action est essentielle et doit 
être considérée avec intérêt. » 

un GH attractif, 
attachant et atypique !
Des sites assez éloignés les uns 
des autres dans un environnement 
urbain très dense, une popula-
tion précaire et un projet médical 

ambitieux : « Notre GH est particu-
lièrement attachant et atypique. C’est 
ce qui le rend si intéressant » confie 
Marlène Ruat. « De nombreux agents 
y ont fait une grande partie de leur 
carrière, preuve que ce groupe à 
taille humaine est particulièrement 
attachant. Chacun y trouve sa place 
et la fidélité des équipes créé une 
proximité qui facilite les échanges et 
la résolution des difficultés ». Un état 
d’esprit particulièrement précieux 
dans les secteurs logistiques, en 
particulier dans le contexte actuel 
d’un projet stratégique se tradui-
sant dès à présent par des transfor-
mations de taille et nécessitant un 
investissement de tous les instants 
pour la directrice et son équipe.

Ingénieur travaux  
du groupe hospitalier

3
questions à
émilie coelho

Écrivez-nous jai1.info@avc.aphp.fr

 votre Parcours ?
Après des études d’architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-Val de Seine, j’ai obtenu mon parchemin d’Architecte H.M.O.N.P. 
(Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre). Il m’octroie notam-
ment le droit de signer des permis de construire. J’ai ensuite travaillé à la 
réalisation de plusieurs projets hospitaliers dans des agences d’architecture 
spécialisées et reconnues dans le domaine afin de capitaliser sur de nou-
velles connaissances. Enfin j’ai intégré notre GH en juin 2017.

 vos Missions ?
Je travaille à l’évolution globale de l’hôpital, lieu de mille et une vies et de 
mille et un défis. Je participe notamment, en partenariat avec les équipes, 
à l’optimisation de la sécurité dans les sites, à l’amélioration des conditions 
de travail du personnel hospitalier, ainsi qu’à une meilleure prise en charge 
des patients en réhabilitant les services afin de répondre à la constante évo-
lution de l’hôpital.

 un Projet en cours ? 
Je travaille actuellement à la sécurisation de l’entrée véhicule de l’hôpital 
Avicenne. Ce projet, complexe et intéressant, représente un réel enjeu pour 
le site d’Avicenne et pour nous, personnel hospitalier. Aujourd’hui, il est 
impératif d’améliorer le sentiment de sécurité que nous ressentons lorsque 
nous travaillons.
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stratégie  établissement

Un groupe hospitalier en pleine évolution 
Le Nouveau Jean-Verdier développe 
une approche innovante du parcours patient

une nécessaire 
transformation des 
groupes hospitaliers
La démarche OIKEIOSIS de l’AP-HP, 
initiée en 2017, vise à poser les bases 
d’une transformation indispensable 
de notre institution et des grandes 
orientations futures des groupes 
hospitaliers. Elle s’appuie sur de 
grands axes de réflexion relatifs à 
l’évolution stratégique de l’AP-HP 
sur son offre de soins, ses modes 
d’organisation interne ou encore 
la qualité de vie au travail. Pour 
les parcours patients, la démarche 
OIKEIOSIS repose, entre autres, sur 
les coopérations territoriales avec 

les structures de soins et d’accom-
pagnement des patients et compte 
sur l’excellence de la recherche à 
l’AP-HP. Le levier numérique est 
plus que jamais réaffirmé comme 
essentiel à cette transformation. 
Quant aux opérations d’investisse-
ments, elles doivent soutenir une 
logique médicale et universitaire 
forte.

« Le projet des Hôpitaux Universitaires 
Paris Seine-Saint-Denis est cité comme 
l’un des projets emblématiques de 
l’AP-HP. Nous allons développer 
une activité hospitalo-universitaire 
de proximité et de soins primaires 
innovante à Jean-Verdier, en même 
temps moderniser les activités obs-
tétricales et néonatales au sein du 
GH… c’est une belle illustration de 
la démarche OIKEIOSIS. » souligne 
Didier Frandji, directeur du GHU. 
Le groupe hospitalier proposera 
ainsi aux patients une offre de soins 
spécifique à chaque site et com-
plémentaire. Avicenne concentrera 
les forces interventionnelles et les 
soins lourds, tandis que René-Mu-
ret se positionne comme la filière 
d’aval des personnes âgées et le site 
des SSR spécialisés. « Le projet Nou-

veau Jean-Verdier se structure petit à 
petit depuis fin 2017 et verra le jour 
dans un format plus abouti en 2019 » 
confie Didier Frandji.

Le nouveau jean-verdier 
et son approche globale 
de la prise en charge
L’hôpital doit répondre aux besoins 
grandissants des habitants d’un ter-
ritoire caractérisé par un recours 
insuffisant aux soins primaires 
de ville. « Les patients arrivent aux 
urgences de Jean-Verdier à des stades 
parfois très avancés de leur patho-
logie  » explique Laure Wallon, 
directrice de l’hôpital Jean-Verdier. 
«  Notre ambition est de prendre en 
charge le plus tôt possible les patients 
dans toutes les grandes spécialités 
médicales et de leur proposer une 
approche globale de leur santé. Cela 
commence par la prévention et le 
dépistage, puis les consultations de 
spécialistes qui vont être de plus en 
plus nombreuses et un plateau tech-
nique très complet pour y faire tous 
ses examens. Enfin l’hospitalisation 
de jour ou conventionnelle selon les 
besoins ».

Lien ville-hôpital, 
un point fort et novateur
Pour parfaire cette approche glo-
bale, il est essentiel de créer des 
ponts ville-hôpital. Le patient sera 
accompagné dans son parcours de 
soins grâce à des structures-relais 
intra et extra hospitalières. Une 
équipe dédiée au sein d’une cellule 
de coordination ville-hôpital, travail-
lant en articulation avec les struc-
tures existantes, aura pour mission 
d’orienter et coordonner la prise en 
charge globale des patients du Nou-
veau Jean-Verdier, en amont et en 
aval, ce qui signe un modèle nova-
teur de prise en charge.
«  Nous souhaitons surtout co- 
construire une offre de soins, mais 
aussi plus largement de santé, avec 
les acteurs de ville. En cela, le projet 
Nouveau Jean-Verdier est une oppor-
tunité rare pour unir nos forces afin 
de répondre de façon coordonnée aux 
besoins des habitants du territoire  » 
livre Laure Wallon.

Une info à transmettre pour le prochain numéro ou envie de rédiger un article ? 

Jean-Verdier en 2018
 23 consultations de spécialistes
  Une prise en charge experte de la femme et de l’enfant
•  Maternité de niveau 2B, néonatologie, consultations sage-femme, 

gynécologie-obstétrique, centre des maladies du sein
•  Médecine de la reproduction : centre d’AMP et CECOS
•  Pédiatrie générale : hospitalisation conventionnelle et de jour, unité 

spéciale adolescents et consultations dédiées enfants et ados, 
UNIDEP (diagnostic et évaluation pluri-professionnelle de l’autisme) 
et UFITAA (troubles du comportement alimentaire).

  Un plateau technique ouvert sur la ville
•  IRM, radiologie, radiologie interventionnelle, scanner
•  Examens spécialisés dédiés à la femme : biopsie du sein, diagnostic 

en 1 jour des pathologies mammaires, échographie mammaire et 
pelvienne, IRM sein et pelvis, mammographie et tomosynthèse, 
ostéodensitométrie, cathétérisme tubaire, hystérographie

•  Imagerie pédiatrique
•  Imagerie ostéo-articulaire
  Les services d’hospitalisation : diabétologie, endocrinologie et 
nutrition, gynécologie-obstétrique, maladies infectieuses, hépatologie, 
médecine interne, réanimation-unité de soins critiques
  Les urgences 7jrs/7 et 24H/24 : adultes, pédiatriques, gynécologiques 
et obstétricales, UMJ-unité médico-judiciaire
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L’AP-HP investit 17 millions d’euros  
dans la rénovation du bâtiment Larrey B

La dématérialisation du dossier 
patient : un enjeu de taille 
pour les hôpitaux

S itué à l’hôpital Avicenne, 
ce bâtiment de 6  000 m2 
totalement rénové vient 

renforcer la qualité de l’accueil, 
l’offre de soins proposée aux 
patients et conforter la moder-
nisation des infrastructures 
engagée depuis plusieurs années 
au sein de notre GH. En 2015, un 
investissement de 43 millions d’eu-
ros a permis d’ouvrir le nouveau 
bâtiment Larrey D. 
Cette année, l’AP-HP renouvelle son 
engagement auprès des Hôpitaux 
Universitaires Paris Seine-Saint- 

En 2017, notre groupe hospitalier 
s’est engagé dans une démarche 
initiée par l’AP-HP, appelée Zéro 
papier. Les enjeux sont de taille  : 
fluidifier le parcours patient, opti-
miser le circuit de l’information 
entre les professionnels au sein 
du GH, mieux coordonner la rela-
tion ville-hôpital et réduire les 
dépenses liées à la production de 
documents papier. 

un projet : 3 objectifs
Le projet Zéro papier s’articule 
autour de trois axes principaux : 
arrêter la création de nouveaux 
dossiers patients papier, numéri-
ser les documents papier actuel-
lement non présents sur Orbis et 
réduire les déplacements de dos-

Denis en finançant la rénovation 
totale du bâtiment Larrey B à hau-
teur de 17 millions d’euros. 
Après 30 mois de travaux, le bâti-
ment est prêt et 4 services de l’hô-
pital Avicenne reçoivent désormais 
leurs patients dans des locaux flam-
bant neufs, avec des équipements 
de dernière génération.
Le premier service à avoir rejoint 
Larrey B est celui de la gastro- 
entérologie le 28 mai dernier, au 
1er étage. Il propose 24 lits d’hospita-
lisation conventionnelle et 7 places 
d’hospitalisation de jour. Le 30 mai, 
c’est le service de chirurgie ortho-
pédique et traumatologique qui 
s’est installé au 3e étage avec 33 lits. 
Au 4e étage, est situé depuis le 4 juin 
le service de chirurgie thoracique 
et vasculaire qui compte 33 lits. 
Enfin, le dernier déménagement de 
service est celui de la cardiologie, 
qui a eu lieu le 6 juin au 2e étage. Il 
compte 16 lits, un plateau technique 
et une Unité de Soins Intensifs de 
Cardiologie (USIC) de 8 lits. Le der-
nier des 5 étages du bâtiment Lar-
rey B est dédié aux 18 bureaux des 
médecins et aux locaux techniques. 

siers papier entre les sites du GH. 
Le projet Zéro papier est un levier 
d’amélioration de la démarche qua-
lité pour les patients et les profes-
sionnels, au-delà de lutter contre le 
gaspillage. Le dossier informatisé 
permet d’avoir une information 
commune et immédiate sur le 
patient : rendu de résultat d’exa-
mens, identification de patients 
porteurs de Bactérie Hautement 
Résistante Emergente (BHRE)… En 
outre, la dématérialisation du dos-
sier patient représente une oppor-
tunité unique de mieux coordonner 
le parcours du patient entre la ville 
et l’hôpital. L’accessibilité immédiate 
de l’information médico-soignante 
rend son partage plus aisé, via l’uti-
lisation d’envois électroniques par 
messagerie sécurisée. 

Zéro papier, 
une démarche 
numérique nécessaire
Passer au Zéro papier correspond 
aussi à une nécessité organisation-
nelle pour notre groupe hospitalier. 
Les déménagements en cours 
et la redistribution des activi-
tés entre les sites requièrent 
une circulation de l’information 
médicale et soignante fiable et 
rapide. À l’heure actuelle, le papier 
demeure un frein à la mobilité du 
dossier du patient. Cette démarche 
s’inscrit également dans le sillon de 
la transformation numérique déjà 
engagée aux HUPSSD. Déployé pro-
gressivement, ce projet demande 
l’implication de chacun.

Écrivez-nous jai1.info@avc.aphp.fr

stratégie  établissement

Le bâtiMent 
Larrey b en 
queLques cHiffres

30 mois de travaux

6 000 m2

400 000 euros 
d’équipement

Forum des outils numériques
28 juin 2018 à avicenne
Un vrai succès avec 200 personnes
Prochaine édition : fin 2018
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Pour la 1re fois au monde, validée 
par sept années d’évaluation 
et sur un nombre aussi impor-
tant de patients, cette avancée 
majeure dans le domaine de la 
greffe d’organes artificiels, tous 
organes confondus, a fait l’objet 
d’une publication dans la revue 
JAMA du 20  mai 2018 et d’une 
présentation en avant-première 
au congrès international de 
l’American Thoracic Society à 
San Diego. 

https://jamanetwork.com/
journals/jama/fullarticle/2681944

2009-2017,  
une étude prospective 
déterminante
Pilotée par le Pr Emmanuel Martinod, 
professeur à l’UFR Santé-Médecine-
Biologie Humaine de l’université Paris 
13, et le Pr Eric Vicaut, professeur à 
l’université Paris Diderot, cette étude 
a démarré en 2009 à Avicenne avec la 
première greffe mondiale de bronche 
artificielle. Son objectif était d’éva-
luer la faisabilité du remplacement 
de l’appareil trachéo-bronchique 
par une matrice aortique rigidi-
fiée par un stent. Elle a été réalisée 
grâce à la collaboration de plusieurs 
chirurgiens, médecins, anesthésistes- 
réanimateurs, biologistes de diffé-
rents centres français et co-auteurs 
de la publication. 

Elle porte sur 20 patients, 13 
hommes et 7 femmes âgés de 24 
à 79 ans ayant des lésions pour la 
majorité cancéreuses, très évoluées 

et complexes de l’arbre respiratoire. 
13 patients ont été greffés : 5 d’entre 
eux ont bénéficié d’une transplanta-
tion trachéale, 1 de la carène, 7 des 
bronches souches. Pour 7 autres 
patients, il a été décidé durant l’in-
tervention de suivre le traitement 
conventionnel, sans implantation 
de l’organe artificiel. Ils ont cepen-
dant été suivis avec la même atten-
tion que les personnes greffées.

Cette étude a donné des résultats 
remarquables. Certains patients 
pour lesquels aucune solution 
n’existait sont aujourd’hui considé-
rés comme totalement guéris. La 
mortalité à 90 jours a été de 5 %. Il 
n’y a eu aucune complication grave 
liée au greffon ou au stent. Ce der-
nier a pu être enlevé chez la majo-
rité des malades en moyenne à 18,2 
mois. Avec un suivi maximal de 7 ans 
et un mois, la grande majorité des 
patients respire aujourd’hui à l’aide 
du greffon qui s’est transformé.

Pour une meilleure 
qualité de vie 
des patients
L’intervention a permis d’éviter 
l’ablation complète du poumon 
pour ceux qui souffraient de lésions 
bronchiques évoluées. La greffe 
trachéo-bronchique est en effet 
indiquée chez des personnes étant 
en impasse thérapeutique ou souf-
frant de lésions tumorales proxi-
males broncho-pulmonaires. 

Les patients ont repris pour la plu-
part une vie normale, profession-
nelle et familiale. « Le Pr Martinod 
m’a redonné la vie, moi qui ne pouvais 
quasiment plus parler et marchais 
péniblement 50 mètres. Aujourd’hui 
je cours, j’ai un job actif et une petite 
fille » explique l’un d’entre eux. Une 
fierté pour le Pr  Martinod que de 
suivre la progression des patients 
engagés dans cette étude et leur 
qualité de vie recouvrée.

oFFre De soins

Une info à transmettre pour le prochain numéro ou envie de rédiger un article ? 

Première mondiale à l’hôpital Avicenne
Une avancée majeure dans le domaine  
de la greffe d’organes artificiels
Le Pr Emmanuel Martinod, chef du service de chirurgie thoracique et vasculaire 
de l’hôpital Avicenne et son équipe, ont implanté avec succès un organe respiratoire 
artificiel – voies aériennes, trachées et bronches – à partir d’une matrice biologique,  
auprès de 12 patients.

Ces travaux font suite à  10 années de recherches effectuées par  
 le Pr e. Martinod  dans le laboratoire de recherche bio-chirurgicale, 
Fondation alain Carpentier, Université Paris Descartes, de 1997 à 2007. 
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A : voies aériennes natives (trachée, carène, bronches)
B : allogreffe aortique cryopréservée (matrice biologique)
C : stent
D : sutures
E : cartilages nouvellement formés permettant l’ablation du stent

L’opération chirurgicale nécessite 
en amont plusieurs entretiens entre 
le patient et le professeur, afin d’en 
évaluer sa faisabilité, appréhen-
der les bénéfices et les risques de 
manière collégiale. 
Deux grandes étapes ont struc-
turé chacune des interventions 
chirurgicales 
› L’ablation de la lésion par des 
méthodes chirurgicales habituelles
› La reconstruction des voies res-
piratoires à partir d’une allogreffe 
aortique cryopréservée. Un stent 
sur mesure a ensuite été inséré 
dans le greffon et aucune immu-
no-suppression n’a été utilisée. Le 
greffon composé de tissu aortique 
est prélevé dans le cadre des prélè-
vements multi-organes réglemen-
tés par l’Agence de la Biomédecine. 

La matrice biologique est pro-
gressivement devenue, après 
implantation, une structure fonc-
tionnelle proche de la trachée et 
des bronches. L’épithélium, couche 
cellulaire superficielle, s’est complè-
tement reconstitué à partir de la tra-
chée adjacente. De nouveaux carti-

lages se sont formés au niveau de la 
trachée, ce qui permet le maintien 
de la fonction des voies aériennes 
après ablation du stent. Des cellules 
de la matrice aortique, mais surtout 
des cellules souches des patients, 
ont donc permis la reconstruction 
d’un véritable organe artificiel très 
proche de celui d’origine. 

« Nous sommes fiers du travail 
accompli en équipe durant toutes ces 
années. Cela demande un engage-
ment sans faille, de la persévérance 
et une éthique irréprochable dans la 
conduite des travaux. Les résultats 
de cette étude et de ces interventions 
chirurgicales représentent une avan-
cée majeure dans le domaine de la 
greffe d’organes artificiels. D’autres 
travaux permettront de mieux com-
prendre les mécanismes impliqués 
et de proposer ce type de traitement 

à de plus en plus de malades. Nous 
ouvrons une nouvelle page, ce n’est 
que le début d’une autre belle aven-
ture…» explique le Pr Emmanuel 
Martinod.

Source : Feasibility of Bioengineered Tracheal and Bronchial Reconstruction Using Stented Aortic Matrices
Emmanuel Martinod, MD, PhD ; Kader Chouahnia, MD ; Dana M. Radu, MD ; Pascal Joudiou, MD ; Yurdagul Uzunhan, MD, PhD ; Morad Bensidhoum, PhD ; Ana M. Santos 
Portela, MD ; Patrice Guiraudet, MD ; Marine Peretti, MD ; Marie-Dominique Destable, MD ; Audrey Solis, MD ; Sabiha Benachi, MD ; Anne Fialaire-Legendre, PharmD, PhD ; 
Helene Rouard, PharmD, PhD ; Thierry Collon, MD ; Jacques Piquet, MD ; Sylvie Leroy, MD ; Nicolas Venissac, MD, PhD ; Joseph Santini, MD, PhD ; Christophe Tresallet, MD, 
PhD ; Herve Dutau, MD ; Georges Sebbane, MD ; Yves Cohen, MD, PhD ; Sadek Beloucif, MD, PhD ; Alexandre C. d’Audiffret, MD ; Herve Petite, PhD ; Dominique Valeyre, MD, 
PhD ; Alain Carpentier, MD, PhD ; Eric Vicaut, MD, PhD. 

oFFre De soins

Écrivez-nous jai1.info@avc.aphp.fr

ZooM sur l’opération

focus sur l’uniVersité Paris 13
L’université Paris 13 est un pôle majeur d’enseignement 
et de recherche au nord de Paris. Implantée sur 5 campus 
(Argenteuil, Bobigny, la Plaine Saint-Denis, 
Saint-Denis et Villetaneuse) et pluridiscipli-
naire, elle accueille plus de 23 000 étudiants, 
en formation initiale ou continue, dans tous 
les domaines dont l’UFR Santé, Médecine et 
Biologie humaine à Bobigny. Elle comprend 5 UFR, l’institut 
Galilée, 3 IUT, un département d’activités physiques & spor-

tives et 29 laboratoires. Véritable pôle d’excellence, l’univer-
sité Paris 13 jouit d’un positionnement renforcé sur la scène 

nationale avec les Labex, Equipex, plateformes 
technologiques et structures fédératives dont 
elle dispose. Elle met en résonance la re-
cherche, la formation et l’international avec 
une exigence d’excellence. S’inscrivant dans 

le Grand Paris, elle occupe un rôle capital sur son territoire, 
avec une stratégie active dans le numérique.

 ScHéMA d’iMPLAntAtion d’Un oRgAne ReSPiRAtoiRe 
 ARtificieL à PARtiR d’Une MAtRice bioLogiqUe 
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Pneumologie à Avicenne :  
un service de pointe à l’offre diversifiée

Le service de pneumologie 
d’Avicenne assure la prise en 
charge des pathologies respi-
ratoires courantes : BPCO, can-
cer bronchique, asthme, infec-
tions..., mais aussi des cas plus 
rares, notamment la sarcoïdose, 
les fibroses pulmonaires et les 
manifestations respiratoires 
des maladies systémiques. Son 

équipe pluridisciplinaire réunit pro-
fessionnels de santé (médecins, IDE 
dont certaines spécialisées en édu-
cation thérapeutique…) et person-
nels non médicaux (psychologue, 
diététicienne, assistante sociale…), 
afin de proposer une expertise la 
plus globale possible. « Notre exper-
tise est renforcée par une étroite col-
laboration avec diverses spéciali-
tés impliquées dans le diagnostic ou 
le traitement des patients  : radiolo-
gie, anatomopathologie, explorations 
fonctionnelles, chirurgie thoracique, 
médecine interne, rhumatologie, der-
matologie, ophtalmologie... », précise 
le Pr Hilario Nunes, chef du service.

un circuit patient  
multi-disciplinaire
Les patients sont le plus souvent 
adressés en consultation, puis 
investigués en ambulatoire (HDJ, 
voire HDS) si leur fragilité ou l’éloi-
gnement géographique l’exigent. 
La prise en charge diagnostique et 
les décisions thérapeutiques sont 
toutes abordées lors de Discus-
sions Multi-Disciplinaires hebdo-
madaires organisées par le service. 

« Cette DMD rassemble pneumolo-
gues, radiologues et anatomopa-
thologistes de l’hôpital Avicenne. En 
fonction du dossier présenté, diffé-
rents spécialistes peuvent également 
se joindre aux réunions : internistes, 
rhumatologues, dermatologues, réa-
nimateurs, etc. Elle est également 
ouverte aux médecins extérieurs, 
dans nos locaux ou par téléconfé-
rence, afin qu’ils puissent présenter 
leurs patients ou se former dans le 
domaine des maladies pulmonaires 
rares » explique le Pr Nunes.

Le Parcours bPco
L’équipe mobile du service de pneumologie de notre 
groupe hospitalier prend en charge les patients 
atteints de BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique 
Obstructive), quel qu’en soit le stade de sévérité. 
Composée d’une infirmière de coordination et d’un pneu-
mologue, l’équipe a pour principaux objectifs d’améliorer 
le suivi, d’éviter la rupture de soins, de diminuer la durée 
d’hospitalisation, ainsi que de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie.
L’optimisation de la prise en charge passe par une impli-
cation du patient au quotidien, au moyen de l’éducation 
thérapeutique : informations sur la pathologie, le traite-
ment, la vaccination, le sevrage tabagique, le suivi pneu-
mologique, l’intérêt de l’activité physique adaptée, les soins 
dentaires… Cette mise en capacité favorise la structuration 

du parcours patient, en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs concernés de notre GH.
Une fois sorti de l’établissement, la continuité de la prise en 
charge est réalisée en lien étroit avec la CPAM, en incluant 
ces patients dans le dispositif PRADO (Programme d’Ac-
compagnement du Retour à Domicile). Un suivi protégé est 
réalisé grâce à une coopération avec la ville, en partageant 
les informations entre tous les professionnels impliqués : 
médecin traitant, IDE, kinésithérapeute, spécialiste de 
médecine physique et de réadaptation, assistante sociale… 
L’efficacité de ce réseau pluri-professionnel hospitalo-libé-
ral facilite le retour à domicile et permet aux patients de 
mieux vivre avec leur pathologie chronique.
Infirmière de coordination BPCO Avicenne 
Samira Chetouane  01 48 95 52 83

oFFre De soins

La pneumologie est au cœur de l’offre de notre groupe hospitalier. Le service situé à 
l’hôpital universitaire Avicenne prend en charge l’ensemble des pathologies respiratoires, 
fréquentes comme rares. Son expertise et ses collaborations lui permettent de proposer 
un parcours de soins adapté aux besoins de chaque patient. Il développe également 
des actions et des travaux de recherches reconnus en France et à l’international.
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une expertise 
mondialement reconnue
Le service de pneumologie est dou-
blement labellisé : il est à la fois site 
constitutif du Centre National de 
Référence des maladies pulmo-
naires rares de l’adulte et Centre 
de Compétences des maladies 
auto-immunes et systémiques 
rares, depuis 2017. « Nous sommes 
également un centre expert reconnu 
au plan international pour la prise 
en charge de la sarcoïdose. Le site 
a développé un réseau organisé de 
correspondants au niveau départe-
mental, notamment grâce à l’étude 
d’envergure “PID93”, qui a permis 
d’évaluer l’incidence et la prévalence 
des pneumopathies interstitielles 
diffuses et a impliqué tous les spé-
cialistes des structures hospitalières 
publiques et privées de Seine-Saint-
Denis, susceptibles de suivre ce type 
de maladies pulmonaires rares » 
indique le Pr Nunes.

Le réseau s’étend également à 
l’échelle régionale et nationale via 
de très nombreux centres hospita-
liers généraux et 17 centres hospi-
taliers universitaires de France et 
d’Outre-Mer. Au niveau internatio-
nal, c’est principalement par l’inter-
médiaire de patients provenant du 
Maghreb, d’Afrique Noire franco-
phone et du Moyen-Orient.

une recherche 
multidimensionnelle
Autre facette incontournable du 
service de pneumologie d’Avi-
cenne : la recherche clinique, 
translationnelle et fondamen-
tale autour des maladies pulmo-
naires rares. Le service participe à 
divers essais institutionnels ou de 
l’industrie pharmaceutique pour la 
mise en place de traitements inno-
vants. Il est également adossé à un 
laboratoire de recherche de l’Uni-
versité Paris 13 qui développe une 
recherche originale dans la fibro-
génèse pulmonaire et les modèles 
de granulomatose : équipe EA 2363 
« Hypoxie et Poumon : pneumopa-
thies fibrosantes, modulations ven-
tilatoires et circulatoires ».

oFFre De soins

queLques 
sPécificités 
du serVice

L’unité de pathologie 
professionnelle et 
environnementale 
du service travaille à 
l’enquête étiologique 
et la reconnaissance en 
maladies professionnelles 
de certaines de ces 
maladies pulmonaires 
rares. 
La collaboration avec les 
services de médecine 
interne et de rhumatologie 
permet quant à elle 
un suivi parallèle 
des manifestations 
respiratoires des maladies 
auto-immunes et 
systémiques du centre de 
compétences. 
« L’hôpital Avicenne 
propose aussi une 
expertise unique en France 
pour les trachéopathies 
rares, grâce au centre 
d’urgences trachéo-
bronchiques* assurant 
une prise en charge 
multidisciplinaire 24H/24, 
avec des chirurgiens 
thoraciques aguerris aux 
procédures d’endoscopie 
interventionnelle. Sans 
oublier notre travail avec 
le service de réanimation, 
désormais expert dans la 
prise en charge des formes 
aigües inaugurales ou des 
complications aigües des 
maladies pulmonaires 
rares », complète le 
Pr Nunes.

* SOS Trachée-Bronches 
Grand-Est parisien, joignable 
24H/24
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L’Unité Familiale Inter-hospitalière pour les Troubles du comportement Alimentaire de l’Adolescent (UFITAA) est une unité de soins spécialisée, destinée à accueillir,  évaluer	 et	 prendre	 en	 charge	 les	 adolescents	 souffrant	 de troubles du comportement alimentaire et leur famille.
Qui est concerné ?
 Tout (e) adolescent(e) (jusqu’à 18 ans) et sa famille Domicilié dans le 93 (ou 95/77 limitrophes)  Pour lequel un diagnostic de trouble du comportement alimentaire  (TCA) est suspecté.Les patients et leur familles doivent accompagner leur  demande par un courrier d’adressage de leur médecin pour l’étude de  celle-ci par l’équipe avant la consultation d’évaluation pluriprofessionnelle.

Qu’est-ce qu’un TCA ?

A partir de quand s’inquiéter ?

Les objectifs de soin

Les troubles du comportement alimentaire (TCA) - anorexie mentale, boulimie et troubles apparentés, concernent environ  600 000 adolescents et jeunes adultes entre 12 et 35 ans dont 90% de jeunes filles ou jeunes femmes.

Les TCA sont des conduites alimentaires qui diffèrent de celles ha-bituellement adoptées au quotidien, et qui peuvent provoquer des troubles somatiques et psychiques, comme :  Détérioration globale de l’état et du fonctionnement corporel   Troubles du rythme cardiaque
  Défaillances organiques
  Retard de croissance, de puberté, problèmes de fertilité,  atteinte osseuse
  Dépression, anxiété, trouble obsessionnel compulsif  Perte de la vie sociale

  Si la perte de poids se poursuit au-delà d’un poids de référence minimum pour la taille et l’âge
  Si des préoccupations autour de la nourriture et/ou la forme du corps envahissent l’ensemble du fonctionnement  psychique et des relations sociales
  Si des signes physiques secondaires apparaissent : disparition des règles, hyperpilosité
  Si les préoccupations autour de la nourriture génèrent des	 conflits	systématiques	
  Des vomissements provoqués

Le suivi médical est particulièrement attentif au retentissement des troubles et à l’évolution de l’adolescent(e) par l’intermédiaire d’un suivi morphologique et biologique. Des rendez-vous réguliers ont lieu avec les pédiatres de l’équipe qui évaluent le risque lié aux troubles et suivent l’évolution clinique pendant toute la durée des soins.

Un soutien nutritionnel est apporté à l’adolescent(e) et sa famille par l’intermédiaire du conseil de la diététicienne lors des séances familiales et/ou des consultations avec les pédiatres.

Notre modèle de traitement met l’accent sur un travail renforcé avec les familles, en les aidant à  redécouvrir leurs forces et en trou-vant des moyens d’aider leur enfant dans la maladie. La thérapie est souvent hebdomadaire au départ, et son rythme est ajusté en fonction des besoins. Cette thérapie, centrale dans les soins de l’adolescent(e), dure environ un an.

Des séances de repas familial peuvent être proposés par l’équipe de thérapeutes pour soutenir  l’adolescent(e) et sa famille dans la gestion de l’alimentation.

Les approches psychothérapiques basées sur la relaxation, la sophrologie et l’hyp-nose, permettent d’aborder les difficultés cognitives et affectives de l’adolescent(e), de  travailler sa confiance en lui.
La psychomotricité met au travail les  représentations de l’image du corps de  l’adolescent(e) au travers des éprouvés  moteurs et sensoriels.

Ces soins sont proposés en complément du travail familial quand l’indication est posée pour l’adolescent(e).

La prise en charge à l’UFITAA est construite à partir du modèle du Maudsley Hospital (Londres), internationalement reconnu dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. L’unité propose un modèle  Ambulatoire
  Intensif
  Intégrant soins pédiatrique et psychiatrique  Centré sur les compétences de la famille

L’anorexie et la boulimie ont pour point commun de possibles conduites de purges, par vomissements ou prise de laxatifs. Des symptomatologies atypiques ou incomplètes peuvent également exister et conduire à des évolutions complexes en l’absence de prise en charge adaptée.

L’anorexie La boulimieRestriction de l’alimentation conduisant  à une perte de poids  dangereuse pour la  santé associée à des préoccu-pations excessives concernant le poids et la silhouette

Crises d’hyperphagie (prises alimentaires excessives) et   préoccupations excessives concernant le poids. 

Modalités de prise en charge à l’UFITAA

Atteindre et 
maintenir une 

vitesse de croissance 
adéquate pour les 

adolescents 

Obtenir une 
alimentation 
spontanée, 
régulière, 
diversifiée

Aider 
l’adolescent(e)  

à sortir de cette 
impasse 

développementale

Maintenir , 
voire promouvoir 

l’intégration 
sociale et scolaire 
de l’adolescent(e)

Accompagner 
intensivement 
la famille dans 
son soutien à 

l’adolescent (e)

Éviter les 
complications 

médicales 
potentiellement 

sévères de la 
dénutrition

Retrouver des comportements, des choix alimentaires et 
des apports énergétiques plus adaptés aux besoins 

Défaillances 
viscérales,
troubles de croissance staturopondérale et pubertaire, 
ostéoporose

S’engager dans une vie autonome en s’appuyant sur les relations familiales et fraternelles

L’adolescent(e) 
et sa famille

Thérapie 
Familiale

Suivi 
Pédiatrique et 
nutritionnel

Psycho-
thérapie
Psycho-

motricité

#
#

#

#

#

#

#

L’adolescent souffrant 
de TCA est en danger, 

pour sa vie, 
sa croissance et son 

devenir d’adulte.

L’UfitAA, une unité innovante pour 
la prise en charge ambulatoire des 
troubles du comportement alimentaire 
chez l’adolescent à Jean-Verdier
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Les TCA ou Troubles du  
comportement alimentaire 
concerneraient 1  400 ado-

lescents sur tout le territoire de 
la Seine-Saint-Denis. L’anorexie 
mentale, la boulimie et les troubles 
apparentés correspondent à des 
conduites alimentaires dange-
reuses pour l’adolescent. Fort de 
ce constat, un projet conjoint entre 
l’établissement public de santé de 
Ville-Evrard et l’hôpital Jean-Ver-
dier a vu le jour en septembre 
2017 : l’UFITAA. Cette Unité Fami-
liale Interhospitalière pour les 
Troubles du comportement Ali-
mentaire de l’Adolescent a pour 
objectif de devenir le centre réfé-
rent dans la prise en charge plu-
ridisciplinaire de ces jeunes, en 
ambulatoire. Mutualisant les com-
pétences et les expertises des deux 
hôpitaux, l’UFITAA est désormais 
installée aux côtés de l’unité de 
médecine de l’adolescent au sein 
du service de pédiatrie de l’hôpital 
Jean-Verdier. 

Ce projet est né d’une volonté de 
coordonner la prise en charge 
sur le territoire nord-est parisien. 
Basé sur un modèle anglo-saxon* 
qui a déjà fait ses preuves, l’UFI-
TAA intègre quatre points forts  : 
proposer une prise en charge 
coordonnée précoce, réalisée 
en ambulatoire, centrée sur la 
famille en incluant les parents et 

proposant des actions intensives 
et intégrées. Avec l’intervention 
de pédiatres, de pédopsychiatres 
mais également d’une thérapeute 
familiale, d’une psychologue, d’une 
diététicienne et d’une psychomo-
tricienne. L’objectif central est de 
proposer au jeune un parcours 
de soins visant à limiter le recours 
à l’hospitalisation convention-
nelle, afin de tenter de minimiser 
le risque de rupture sociale de 
l’adolescent.

une équipe et 
un parcours de soins 
pluridisciplinaire 
Un parcours coordonné permet 
au médecin de ville, grâce à un 
numéro unique, d’adresser un 
jeune en cas de suspicion de TCA. 
Après examen de la demande, si 
le risque de trouble de comporte-
ment alimentaire semble avéré, le 
jeune patient et sa famille seront 
accueillis à l’hôpital Jean-Verdier 
pour une évaluation multidiscipli-
naire. Un entretien et un examen 
cliniques minutieux, avec les inter-
venants de l’équipe, sont néces-

saires pour établir un diagnostic 
et une évaluation des risques. Les 
soins ambulatoires à instaurer 
seront ensuite expliqués et propo-
sés sur place à l’adolescent et sa 
famille, dans la majorité des cas, 
dans un parcours d’hospitalisation 
de jour. L’essentiel du traitement 
repose sur une thérapie avec la 
famille, thérapie familiale spécia-
lisée, et un suivi pédiatrique ren-
forcé, associés selon les besoins 
à des soins psychothérapiques ou 
psychomoteurs individuels et un 
soutien diététique.

L’UFITAA de Jean-Verdier s’engage 
à prendre en charge 40 adoles-
cents en 2018 pour augmenter par 
la suite sa capacité à 120 jeunes. 
Selon la gravité du TCA et des fac-
teurs de risques associés, l’ado-
lescent se verra prescrire 10 à 20 
séquences de soins, sous la forme 
de passages en hôpital de jour de 
façon hebdomadaire ou bimen-
suelle. Le suivi s’étale sur environ 
un an.

* L’UFITAA se base sur un modèle anglo-saxon 
(CAEDS - Maudsley Hospital - London), inter-
nationalement reconnu en matière de TCA.

contAct UfitAA
Service de pédiatrie de Jean-Verdier  01 55 89 68 33

Informer

Nous contacter

L’équipe de l’UFITAA

L’UFITAA dépend du service de Pédiatrie de  

l’hôpital Jean Verdier, appartenant au Groupe 

des Hôpitaux Universitaires de Paris Seine-

Saint-Denis, et  est le fruit d’une étroite  

collaboration avec le service de psychiatrie  

infanto-juvénile 93I05 de l’EPS Ville-Evrard.

L’équipe est pluriprofessionnelle et travaille en 

étroite collaboration à toutes les étapes de la 

prise en charge. 

   

Elle comprend 

  Pédiatres 

  Psychiatres 

  Psychologues 

	 	 Infirmiers	

  Psychomotricienne 

  Diététicienne 

  Cadre de santé 

  Secrétaires  

Elle est placée sous la responsabilité 

  du Pr. Loïc de Pontual,

 Chef du service de pédiatrie 

 Hôpital Jean-Verdier

  du Dr Noël Pommepuy, 

 Chef du pôle de psychiatrie 

 infanto-juvénile 93I05  

  Hôpital Jean-Verdier

  EPS Ville-Evrard

Unité Familiale 

Interhospitalière pour les 

Troubles du comportement 

Alimentaire de 
l’Adolescent

UFITAA
Service de Pédiatrie

Hôpital Jean-Verdier

Avenue du 14 Juillet

93140 BONDY

 01 55 89 68 33

Courriel : v.boucaud@epsve.fr
Service de Pédiatrie, Hôpital Jean-Verdier

Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile 93I05, EPS Ville-Evrard

Hôpital Jean-Verdier

Bondy
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Une consultation d’urgence  
pour les insuffisants cardiaques  
à l’hôpital Avicenne
Le Pr Christophe Meune, chef du 
service de cardiologie, a mis en 
place une consultation d’urgence 
spécialisée dans l’insuffisance 
cardiaque. Le patient présentant 
une aggravation des symptômes 
(prise de poids, essouflement…), 
ayant des questions sur sa maladie 
ou son traitement, se voit désor-
mais proposer un rendez-vous 
dans les 3 jours. 
Cette consultation verra le jour en 
septembre 2018 et vient compléter 
l’offre de soins en cardiologie com-
posée de  : Unité de Soins Intensifs 

de Cardiologie (USIC), hospitalisa-
tion conventionnelle, plateau tech-
nique complet proposant échogra-
phie, scintigraphie, épreuve d’effort 
et IRM, consultation urgente de 
rythmologie, implantation de stimu-
lateur cardiaque, Holter, Tilt-test…

à l’hôpital René-Muret,  
l’équipe bien-être est au service 
des patients

La création de l’équipe date de 
2003, sa vocation première est 
de proposer une prise en charge 
non-médicamenteuse de la dou-
leur. Créée en collaboration avec le 
CLUD-SP (Comité de lutte contre la 
douleur et prise en charge des soins 
palliatifs), l’équipe s’engage pour le 
bien-être du patient avec l’objectif 
de le rendre plus « confortable », 
moins douloureux et donc de dimi-
nuer l’administration d’antalgiques. 
Composée de 4 aides-soignantes 
dont Jocelyne Vallié, formatrice et 
praticienne de bien-être et Marie-
Claude Jauréguy, cadre de santé, 
l’équipe bien-être, œuvre chaque 
jour auprès des patients pour pro-
poser un traitement alternatif à la 
douleur. « Nous traitons autant la 

douleur physique que la douleur psy-
chologique  », précise Jocelyne Val-
lié. S’appuyant sur plusieurs types 
de soins tels que les bains théra-
peutiques avec massage, les soins 
socio-esthétiques et le processus 
Snoezelen (technique de stimula-
tion multi-sensorielle), les aides- 
soignantes offrent du temps, de 
l’écoute et du bien-être aux patients. 
« Au départ, ils sont un peu réticents. 
L’inconnu leur fait peur ou certains ne 
connaissent tout simplement pas les 
soins proposés. Notre rôle est de les 
rassurer et de leur expliquer les bien-
faits de ces soins » ajoute Jocelyne. 

du bien-être 
sur ordonnance
Plusieurs facteurs attirent l’at-
tention des équipes médicales et 
notamment le critère de la dou-
leur physique et/ou psychologique, 
l’isolement, le repli sur soi. Le choix 
d’orienter le patient vers ces soins 
relève d’une demande pluridisci-
plinaire du service. 
Les patients bénéficiant de ces soins 

de bien-être viennent de différents 
services : SSR, gérontopsychiatrie, 
SSR Nutrition-obésité, médecine 
palliative, SLD…
«  Nous proposons des soins tous les 
jours, du lundi au vendredi. Nous 
prenons en charge en moyenne 
35 patients par semaine, en chambre 
ou dans nos salles de soins » précise 
Jocelyne. L’hôpital René-Muret pos-
sède huit baignoires et une salle 
snoezelen. Offrir du temps et du 
bien-être au patient est un tra-
vail d’équipe. À la clé : réussir à 
réconforter et apaiser le patient 
douloureux. Une véritable satisfac-
tion pour toute l’équipe. 
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dèS SePteMbRe 2018 
conSULtAtion d’URgence 
inSUffiSAnce cARdiAqUe
Du lundi au vendredi, 9h-17h 

 01 72 40 00 45

Aider les patients à mieux tolérer les soins, à apprivoiser la douleur physique et mentale,  
à apaiser les souffrances, ce sont les objectifs de l’équipe bien-être de l’hôpital René-Muret 
à Sevran.
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6 services sont désormais 
labellisés aux Hôpitaux 
Universitaires Paris Seine-

Saint-Denis. Pionnier du label 
dans le GH, la médecine géria-
trique de l’hôpital Avicenne a été 
suivie par 5 autres services. Une 
fierté et un label qui se révèlent 
contagieux…

Le label Hospitalité de l’AP-HP a 
vu le jour en 2016. Inscrit dans la 
démarche « Qualité-Hospitalité », 
il valorise la qualité de la prise en 
charge et de l’accueil des patients 
à l’hôpital. Ce label, attribué pour 
4  ans, fait notamment la fierté du 
service de médecine gériatrique de 
l’hôpital Avicenne. Labellisé en jan-
vier dernier, le service du Pr Sebbane 
s’est engagé dans la démarche d’ob-
tention du label de façon collégiale. 

Tout juste sortie de la visite de cer-
tification, l’équipe a poursuivi ses 
efforts et déposé sa candidature 
pour obtenir le label Hospitalité. 
«  Toute l’équipe était dans la mou-
vance de la certification. La continuité 
est importante » précise Florette 
Dauphin, cadre de santé dans le ser-
vice de gériatrie d’Avicenne.

Un label, une multitude 
de critères d’évaluation
L’obtention du label repose sur des 
critères de qualité de service concer-
nant l’accueil, l’environnement, la 
propreté, le linge, l’alimentation, les 
prestations de service, la qualité 
de la relation, la culture/le mieux-

inAUgURAtion dU LAbeL 

Le 23 janvier 2018, a eu lieu la 
cérémonie de remise du 1er label 
Hospitalité du gH en présence de 
Didier Frandji, alban amselli, Pr 
Yves Cohen, Pr Gérard Reach et 
Isabelle Mounier-Emeury. 

quand l’hospitalité fait la fierté de 
plusieurs services du groupe hospitalier
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être. 80 % des critères doivent être 
réunis sur les 7 champs pour se 
voir attribuer le label Hospitalité. 
L’évaluation est réalisée lors d’une 
visite organisée par la Direction des 
Patients, Usagers et Associations de 
l’AP-HP.
« L’accueil, ici, c’est naturel. Il s’agit 
de nos pratiques habituelles et nous 
n’avons pas eu d’efforts à faire sur le 
sujet » ajoute Mme Dauphin. Le ser-
vice a néanmoins mis les bouchées 
doubles pour embellir les lieux, 
décorer le service, améliorer l’affi-
chage institutionnel et mieux déli-
miter le service. « Chacun y a mis du 
sien. Une plante, un tableau, une bon-
bonnière… nous avons tous contribué 
à rendre le service encore plus accueil-
lant pour les patients et leurs familles. 
Notre force ? La cohésion, un chef de 
service qui nous transmet son éner-
gie et qui nous mobilise » souligne le 
cadre de santé.

L’équipe de gériatrie 
d’Avicenne, 
des professionnels 
spécialisés et mobilisés
« Le label Hospitalité, c’est l’occasion 
de valoriser notre prise en charge 
globale ». Le Pr Sebbane souligne 
le rôle indispensable de tous les 
corps de métiers de chacun des 
maillons du service. Le secrétariat 
propose un accueil exemplaire avec 
un entretien d’accueil et de sortie 

pour chaque patient, qui ainsi ne 
reste jamais sans réponse. La pré-
sence d’une assistante sociale dans 
le service contribue à une prise en 
charge optimale, au même titre que 
l’IDE de coordination dédiée à faire 
le lien entre les services de l’hôpi-
tal Avicenne et de René-Muret. La 
fluidité et la communication font 
partie du bon fonctionnement du 
service. Le patient bénéficie égale-
ment du savoir-faire et des compé-
tences de tout le personnel médi-
cal et paramédical. Une infirmière 
et une aide-soignante possèdent 
d’ailleurs un DU en gérontologie. 
« Travailler en gérontologie, c’est une 
vocation. Nous ne sommes pas là 
par hasard » ajoute Mme Dauphin. 
Selon le cadre, les retombées sont 
très positives depuis l’obtention du 
label. Le personnel en est très fier. 
« J’encourage les autres services à can-
didater car la finalité reste le bien-être 
du patient ! » conclue-t-elle.

  1 gRoUPe HoSPitALieR 
  6 SeRviceS LAbeLLiSéS

  Médecine gériatrique 
Avicenne
  Consultation d’anesthésie 
Avicenne
  Médecine palliative 
René-Muret
  SSR gériatrique 
René-Muret
  SSR de Cardio-gériatrie 
René-Muret
  Chirurgie orthopédique 
Avicenne 

LeS PLUS dU SeRvice de géRiAtRie d’Avicenne
  Dépistage de la dénutrition
  réadaptation précoce
  Prise en charge des plaies complexes
  Pédicure / Podologue
  Formation universitaire : DU gérontologie, DU oncogériatrie
  équipe d’intervention gériatrique
  Consultations de médecine gériatrique
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Accompagner les familles 
dans les situations critiques : 
une préoccupation centrale pour le service 
de réanimation d’Avicenne

La réanimation est l’emblème 
d’une médecine de pointe. Si 3 
patients sur 4 bénéficient de cette 
médecine d’avant-garde, la mort 
reste une issue pour les autres. 
Dans la moitié des cas, les décès 
sont précédés d’une phase de limi-
tation ou d’arrêt des soins (LAT). 
L’éthique est au cœur de la 
réflexion des soins et les décisions 
de LAT, encadrées par la législation 
(loi Léonetti Claeys de février 2016), 
sont le résultat d’un processus 
et de discussions collégiales qui 
signent la réorientation des soins 
vers une stratégie palliative.
Quand la LAT annonce la fin du 
combat technique, il y a un risque 
à reléguer au second plan la vision 
humaniste de la médecine, alors 
que c’est justement là qu’il faut 
écouter, parler et donner une place 
aux proches. La parole dans ces 
moments est cruciale, pour conte-
nir l’expérience et pour entamer le 
travail de deuil. 

L’annonce, moment 
sensible pour tous 
les acteurs
L’annonce d’une LAT cristallise les 
enjeux de la communication et met 
à rude épreuve les systèmes de 
défense des protagonistes :

•  Les familles, fragilisées, traversent 
des montagnes russes émotion-
nelles et appréhendent la sépara-
tion. Le déni et la sidération sont 
des mécanismes fréquents pour 
aménager la violence de la réalité.

•  Les médecins doivent faire face 
à l’échec et peuvent aussi avoir 
recours à des mécanismes de 
défense, comme l’évitement ou 
la rationalisation, pour mettre à 
distance leurs propres émotions. 

Entre des soignants désempa-
rés et des proches désorientés, le 
tragique de la situation peut, en 
l’absence de communication, être 
source de conflits.

Une réflexion autour de 
la communication pour 
faciliter les relations
Depuis l’arrivée de la psychologue, 
tous les externes et internes qui 
passent dans le service assistent à 
une formation à l’annonce. La for-
mation a pour objectif de favoriser 
à la fois une prise de conscience 
et une compréhension des méca-
nismes psychologiques, ainsi 
qu’une expérimentation bienveil-
lante. Chaque participant apprend 
également à être plus attentif à lui-
même et à ses propres ressentis. 
Il n’y a pas de bonnes façons d’an-

noncer de mauvaises nouvelles, 
mais certaines sont moins dévas-
tatrices que d’autres. C’est avant 
tout à travers l’écoute, la qualité de 
présence, mais aussi la capacité à 
développer des relations de qualité 
avec les familles dans ces moments 
tragiques que nous contribuons à 
rendre les prises en charge plus 
humaines.

L’accueil des familles est et reste 
un chantier pour la réanimation. 
Le label Hospitalité* du service per-
mettra de souligner le travail de 
l’ombre, très prenant émotionnel-
lement et en temps, que réalisent 
les aides-soignants, les infirmiers et 
les médecins de réanimation, dans 
l’accompagnement des familles 
bouleversées.

Psychologue 
en réanimation
Tiers non médical, le psychologue 
permet d’ouvrir à un autre type 
de parole, qui facilite la rencontre 
autour du patient. Il peut être tour 
à tour un partenaire de l’annonce, 
un facilitateur, un interprète entre 
différentes réalités psychiques et 
même parfois un médiateur. 
Dans un service de réanimation, 
soigner l’âme comme on soigne le 
corps nécessite de tenir compte 
de la dimension psychologique et 
relationnelle de chacun, au même 
titre que de la technique médicale. 
La parole comme l’oxygène sont 
essentiels à la vie. 

Anne Rocher, psychologue
Dr Guillaume Van der Meersch, 
réanimateur
Service de réanimation médico-
chirurgicale Avicenne

* Label Hospitalité : candidature en cours

La communication, c’est-à-dire l’annonce, mais aussi l’écoute des familles des patients est 
particulièrement importante lors des décisions de LAT (Limitation et Arrêt de Traitement). 
Le service a mis en place des sessions de formation centrées sur les annonces difficiles. 

oFFre De soins
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à la bibliothèque  
de René-Muret, la lecture  
donne vie à la culture

A ux Hôpitaux Universi-
taires Paris Seine-Saint-
Denis, la culture a investi 

les hôpitaux. Une programmation 
culturelle est proposée aux patients 
et aux usagers sur les trois hôpitaux. 

L’hôpital René-Muret n’est pas 
en reste et bénéficie d’une biblio-
thèque où, depuis janvier 2018, de 
nouvelles activités sont proposées. 
Chaque semaine, des ateliers lec-
ture et des activités autour du livre 
se déroulent à la bibliothèque ou 
dans certains services de soins. Du 
1er au 8 février 2018, les patients 
et le personnel de l’hôpital ont 
découvert, grâce à un casque de 
réalité virtuelle, quelques-unes 
des bibliothèques mythiques du 
monde. Une activité qui a remporté 
un vif succès.

À l’occasion de la 20e édition du 
Printemps des poètes, Patricia 
Maretz, bibliothécaire de l’hôpital 
René-Muret, a convié les patients 
et les personnels à cultiver la poé-
sie en accrochant sur « l’arbre à 
poèmes » de la bibliothèque un 
poème de leur choix. Les patients 
de l’hôpital de jour ont découpé 

des supports en forme de feuilles 
d’arbres, d’oiseaux, de papillons, 
sur lesquels étaient collés les 
poèmes choisis. Après divers ate-
liers de lecture, de poésie avec les 
patients, l’arbre a été fleuri par une 
trentaine de poèmes. La cueillette a 
eu lieu en avril dernier dans l’espace 
cafétéria autour d’un café convivial. 
Patients et personnel, soit une ving-
taine de personnes, ont pu partager 
chaleureusement la lecture de ces 
poèmes. 

L’hôPitaL Jean-Verdier, Lauréat 
des troPhées Patients aP-hP 
Lors de la cérémonie du 24 mai 2018, l’hôpital Jean-Verdier avec 
les Drs M. Pellan et T. Mamou, et l’association « Premiers de 
cordée » sont sortis lauréats de la catégorie « Conditions de vie 
lors d’un séjour ». Bravo à eux ! Une StAR dU PSg  

à JEAn-VERDIER

Kylian Mbappé a fait une visite 

surprise aux enfants 

hospitalisés début 2018. 

Originaire de Bondy et parrain 

de l’association « Premiers de 

cordée », le joueur du Paris Saint-

Germain voulait s’engager dans 

une association qui répondait 

à ses valeurs. Kylian Mbappé 

a partagé ses conseils de 

footballeur et participé à des 

ateliers avec les jeunes sportifs 

du service de pédiatrie.
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Prise de rdV en ligne
à aVicenne, Jean-Verdier 
et rené-Muret

 6 500 RDV pris depuis le début en 2017
  12 % des RDV pris chaque mois sur le GH via 
internet
  Juin 2018 : 1000 RDV pris via internet, les chiffres 
augmentent chaque mois !
  Les spécialités de Jean-Verdier sont en pole 
position dans l’utilisation du service 
  Nouvelles fonctionnalités disponibles pour les 
médecins

chu93.aphp.fr ou doctolib.fr

JoURnéeS PoRteS oUveRteS 
25 & 26 mai 2018
Les hôpitaux Avicenne, Jean-Verdier 
et René-Muret ont accueilli plus de 
200 collégiens et 350 personnes 
lors des journées portes ouvertes. 
Ateliers ludo-pédagogiques, 
animations, découvertes des services 
et équipements nouveaux, musique… 
Un programme riche qui a remporté 
un franc succès !

PRix RogeR ASSAn 
DéCerné aU 
Pr Gérard reach 
Le prix annuel Roger Assan, 
de la Société Francophone de 
Diabétologie (SFD) a été remis, 
le 21 mars 2018, au Pr Reach, 
chef de service d’endocrinologie, 
diabétologie de l’hôpital Avicenne 
jusqu’en 2016 et actuel référent 
Hospitalité de notre GH. Prix 
qui récompense l’ensemble de sa 
carrière. Félicitations à lui !

JoUrnée eUroPéenne des Victimes 
Le 22 février dernier, Elisabeth Pelsez, Déléguée interministérielle 
d’aide aux victimes est venue à la rencontre de l’équipe du Pr Baubet 
dans le service de psychiatrie de l’hôpital Avicenne. Une occasion 
d’échanger sur la prise en charge proposée aux victimes au niveau 
départemental et national. L’objectif étant de créer un centre 
national de ressources et de résilience à l’automne 2018.

LA fête dU SoLeiL illUmine 
la JoUrnée Des Patients  
à rené-Muret
Le 6 juin 2018, les enfants du centre de 
loisirs ont rejoint les personnes âgées pour 
un moment d’échange intergénérationnel. 
Ils étaient ravis de lire des poèmes et 
d’offrir des fleurs 
qu’ils avaient 
fabriquées 
aux personnes 
âgées. Goûter et 
jeux ont clôturé 
l’événement dans 
la joie.
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r e n é - m u r e t 
Avenue du Dr Schaeffner 
93270 Sevran 

 01 41 52 59 99

J e a n -Ve r d i e r 
Avenue du 14 juillet 
93140 Bondy 

 01 48 02 66 66

avi c e n n e 
125 rue de Stalingrad 
93000 Bobigny 

 01 48 95 55 55
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Rétrospective des événements 
Avec les équipes soignantes du gH, la MiS et les partenaires associatifs et institutionnels 

1er semestre 2018 

11 janvier à avicenne  ciné éthique – Projection du film Réparer les vivants 
23 janvier à avicenne  Célébration du label hospitalité du service de gériatrie

15 février à Jean-verdier  Concert Les Jeudis musicaux 

8 mars à avicenne  rencontres franco-américaines d’endocrinologie
10 mars  à avicenne  visite du patrimoine architectural de l’hôpital avec le Comité Départemental 

du tourisme 93 (CDt93) 
10 mars à avicenne  Journée Centre intégré nord Francilien de l’obésité (CinFo)
14 mars à avicenne  ciné éthique - Projection du film Knock
15 mars à rené-muret  Café éthique sur La colère dans la relation soignant-soigné 
15 mars à avicenne  mars bleu – Journée gh sur le cancer colorectal
15 mars à rené-muret  Concert Les Jeudis musicaux 
16 mars à Jean-verdier  Café éthique sur Les 4 principes de l’éthique appliqués aux enfants 
16 mars à avicenne  Journée du sommeil du gh

5 avril à avicenne  Journée nationale de la nutrition 
12 avril à rené-muret  Concert Les Jeudis musicaux 

2 mai à avicenne, Jean-verdier et rené-muret  accueil des internes
3 mai à avicenne  échange autour du Diabète en période de jeûne
17 mai à avicenne  Journée d’accueil des nouveaux arrivants du gh
17 mai à bondy  Journée pédiatrique avec les équipes de Jean-verdier
17 mai à Jean-verdier  Concert Les Jeudis musicaux
18 mai à avicenne  animation-danse autour de l’exposition le Louvre à l’hôpital
20 mai à avicenne   Première mondiale en chirurgie thoracique et vasculaire
25 & 26 mai à avicenne, Jean-verdier et rené-muret  Journées portes ouvertes du gh
26 mai à avicenne  visite du patrimoine architectural de l’hôpital avec le CDt93
29 & 30 mai à avicenne  Journée migrants du gh
31 mai à avicenne  Journée mondiale sans tabac gh

5 juin à Jean-verdier  Journée Diabète-obésité
8 juin à avicenne  rencontres de la sclérose en Plaques
12 juin à avicenne  Journée Diabète-obésité
12 juin  à rené-muret  célébration du label hospitalité des services de médecine palliative et SSr Gériatrique  

& ssr Cardio-gériatrique
14 juin à avicenne  soirée destinée aux pharmaciens sur Les maladies inflammatoires chroniques et observance
14 juin à rené-muret  Concert Les Jeudis musicaux
19 juin à avicenne  Journée dépistage du col de l’utérus
20 juin à avicenne  Concert du groupe voyage – Fête de la musique
20 juin à Drancy  Journée mondiale de la Drépanocytose avec les équipes d’avicenne et Jean-verdier
26 juin à avicenne  ciné éthique – Projection du film Elephant man
27 juin à avicenne  Journée nationale de la macula
27 juin à avicenne  Forum des ateliers numériques du gh
28 juin à avicenne  Cérémonie de clôture - Projet Louvre à l’hôpital
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