Avignon-Arles

édiscope
L’actualité des cliniques à destination des professionnels de santé

N°1 – mai 2016

Clinique Jeanne d’Arc, Arles

La chirurgie carcinologique
urologique désormais pratiquée

La clinique Jeanne d’Arc a renforcé son équipe de chirurgie urologique :
deux chirurgiens urologues assurent la permanence des soins.
Le renforcement de l’équipe permet aux ha- sont également disponibles pour la prise
bitants du pays d’Arles d’être pris en charge en charge post-opératoire immédiate des
directement dans leur ville pour toutes les pa- patients. Rappelons que l’activité de cancéthologies chirurgicales cancérologiques urolo- rologie urologique est soumise à autorisation
de l’ARS, l’établissement
giques. Ces interventions
de santé devant répondre
déjà réalisées à la clinique
L’acquisition d’un
à un cahier des charges
Rhône-Durance d’Avignon
stricte. Par ailleurs, l’établisdepuis plusieurs années
endoscope souple
vient de faire l’acsont nouvellement pratiet source laser vient sement
quisition d’un endoscope
quées depuis janvier 2016
compléter le parc de souple (urétérorénoscope)
à la clinique Jeanne d’Arc.
Ces actes sont majoritaiet source laser, un invesmatériel.
rement réalisés par voie
tissement nécessaire pour
coelioscopique (prostacompléter le parc matériel
tectomie radicale, néphrectomie élargie) et ainsi garantir une prise en charge optimale
sinon par voie chirurgicale traditionnelle (né- des lithiases des voies urinaires, urétérales et
phrectomie partielle, cystectomie).
rénales.
De plus, des lits de surveillance continue Drs Fabien Abram et Agnès Ferré
Vous préférez recevoir Médiscope par mail ? Inscrivez-vous : www.medipole-partenaires.fr/inscription-mediscope

ÉDITO
MédiPôle Partenaires est un groupe
de cliniques expérimenté et reconnu
dans les domaines de la Médecine
Chirurgie Obstétrique (MCO), des
Soins de suite et de réadaptation
(SSR), de l’Hospitalisation à domicile
(HAD), et de services à la personne.
Notre groupe multi-régional bénéficie d’un maillage territorial dense et
d’un large éventail d’expertises au
service des patients et de leurs préoccupations.
Nos établissements ont tous en
commun un projet médical fort. Ce
qui nous anime, c’est cette volonté
de faire de nos cliniques des lieux
d’excellence médicale, où la compétence de nos équipes médicales
et paramédicales et l’innovation
n’ont qu’un seul but : offrir à nos
patients la meilleure prise en charge
possible.
Cette lettre Médiscope répond à
notre volonté de vous diffuser des
informations ayant trait aux activités
médicales des cliniques tant sur le
plan de la technicité, de la sécurité que de la recherche. Ce rendez-vous médical a donc pour objectif de créer ou de consolider un
partenariat naturel et durable avec
l’ensemble des professionnels de
santé que vous représentez.
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DOSSIER DOULEUR

La lutte contre la douleur
est une priorité
A la Clinique Jeanne d’Arc, la lutte contre la douleur est une priorité dès la première consultation,
dans le cadre d’une hospitalisation ou d’un accueil en ambulatoire. Protocole très précis, concertation
pluridisciplinaire, la lutte contre la douleur est dans tous les instants, une démarche portée et
coordonnée par le Dr Ismael Tall, spécialiste de la douleur.
Le Dr Tall est un médecin titulaire de la capacité de la
prise en charge de la douleur. Il assure au sein de la
clinique des consultations pour des douleurs aiguës et
chroniques : articulaires, musculaires, maux de tête,
douleurs pelviennes, etc. « Il est important de bien
analyser la pathologie. Derrière la douleur se cache
souvent une histoire, qu’il nous faut décrypter avec le
patient. Une douleur physique peut trouver son origine
ailleurs », explique-t-il. En effet, la prise en charge de la
douleur est très complexe. Les douleurs peuvent être
de différents types : celles classiques dites par excès
de nociception ou celles neuropathiques liées à l’atteinte du système nerveux central suite à un AVC, ou
à une sclérose en plaques par exemple, ou périphériques, quand les nerfs qui véhiculent l’information sont
lésés. D’où l’importance de prendre le temps pour poser un diagnostic lors de la première consultation, car
à chaque type de douleur correspond un traitement,
médicamenteux ou non, par infiltrations ou neurostimulation ou par une prise en charge psychiatrique et
psychologique qui peut amener le patient à participer
à des séances de sophrologie, relaxation, yoga… « Il
est important de ne rien exclure dans la recherche
des traitements. Par définition, la prise en charge de la
douleur doit être multidisciplinaire et transversale. C’est
parfois complexe, donc il est important de demander un autre avis car une douleur non ou mal traitée
peut conduire à des problèmes psychologiques plus
graves, des dépressions. C’est un cercle vicieux. »
Dans certains cas, il est préférable d’hospitaliser le
patient sur trois jours. Le Dr Tall a mis en place un
protocole précis afin d’explorer toutes les éventualités.
A l’issue de l’hospitalisation, le médecin traitant reçoit
un courrier de l’établissement afin d’assurer le suivi.
« Malheureusement, on ne pense pas toujours à hospitaliser un patient qui a des douleurs chroniques, alors
qu’une hospitalisation permet souvent de trouver des
solutions plus vite. »
Une prise en charge pluridisciplinaire
Le Dr Tall travaille en réseau avec ses confrères de la
Clinique Jeanne d’Arc et en particulier avec l’équipe de
radiologues interventionnistes pour les actes au niveau
du rachis par exemple, ainsi que pour les lombalgies,
mais aussi avec le Dr Derynck-Godchaux, psychiatre
de l’établissement pour les douleurs d’ordre psychosomatique ou avec retentissement psychique. Le Dr
Tall travaille par ailleurs en étroite collaboration avec
tous les spécialistes de la clinique afin d’avoir des avis

d’experts (orthopédique, viscéral, etc.) et est en retour
régulièrement consulté pour donner le sien sur l’état
d’un patient.
Le Dr Tall intervient au sein de la clinique pour soulager
la douleur des patients en fin de vie et propose des
soins thérapeutiques et des soins de confort. Il participe également au comité de lutte contre la douleur
de la clinique ainsi qu’à la formation du personnel sur
le sujet.

Des séances d’hypnose au chevet du malade
à la Clinique Jeanne-d’Arc
Le Dr Derynck-Godchaux, psychiatre à la Clinique Jeanne-d’Arc,
propose depuis janvier 2016
des séances d’hypnose à visée
complémentaire des soins. Elles
concernent toutes les spécialités,
sont sur demande et, nouveauté, se déroulent directement au
chevet du malade. « J’ai souhaité
répondre aux demandes des
médecins et des équipes soignantes, mais aussi à celles des
patients qui apprécient de plus
en plus cette forme de soin et
sont en demande », déclare le Dr
Derynck-Godchaux.
Selon le rapport remis par l’Inserm
à la Direction générale des soins

en septembre dernier, l’hypnose
thérapeutique et médicale est un
outil complémentaire aux soins en
médecine et en chirurgie. Elle vise
une amélioration générale de la
qualité du vécu de l’hospitalisation
tout en agissant positivement sur
l’évolution médicale et la tolérance
aux traitements. Elle apporte au
patient de l’apaisement vis à vis de
ses douleurs et diminue son anxiété face aux soins. Ses ressources
internes sont ainsi mobilisées au
service de sa guérison. L’hypnose
médicale permet enfin de réduire
la consommation de médicaments
antalgiques et de sédatifs.

Clinique Rhône-Durance, Avignon

Innovation : photovaporisation
prostatique avec le laser Green light®
L’hypertrophie prostatique bénigne de la prostate (HBP) est la cause la plus fréquente de symptômes du
bas appareil urinaire.
Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec gulant ou antiagrégant. Le risque hémorragique, soudu traitement médical ou en cas d’HBP compliquée vent important dans ce cas, est sensiblement diminué,
permettant même de réaliser le geste sous faible dose
(rétention, infection, calcul de vessie, diverticules).
La résection trans-urétrale de prostate (RTUP) est d’aspirine.
considérée comme le traitement de référence. La La photovaporisation prostatique avec laser est une
technique innovante dont l’effiphotovaporisation prostatique par
cience est actuellement démonlaser est une alternative à la RTUP
La technique
trée. Elle permet une sensible
notamment dans le but de dimidiminution de la morbidité et, par
nuer la morbidité péri-opératoire
chirurgicale est
voie de conséquence, une baisse
en particulier les complications hébasée sur l’utilisation de la durée d’hospitalisation poumorragiques.
L’intervention se pratique de maoptimale de l’énergie vant aboutir à une prise en charge
et une meilleure prise
nière comparable à la RTUP. Elle
lumineuse permettant ambulatoire,
en charge de patients fragiles sous
nécessite un générateur laser
la vaporisation du
traitement antiagrégant ou anticoa(Green light®), un matériel endosgulant. Forts de ces constats, les
copique standard et une fibre laser
tissu prostatique.
urologues opérant à la clinique
à usage unique.
Rhône-Durance ont souhaité faire
La diminution de la morbidité, en
bénéficier leurs patients de cette
particulier des saignements, permet une sensible diminution de la durée de sondage technique. Un laser Green-light ® est opérationnel
et donc d’hospitalisation. La sonde vésicale peut être depuis le début de l’année 2016. La prise en charge
retirée à J1 ou J2 dans la majorité des cas. La sortie préopératoire est identique à une résection classique
peut donc être autorisée en ambulatoire (éventuelle- à partir d’une consultation.
ment ablation de sonde à domicile), à J1 ou à J2.
Une innovation importante qui nous permet, grâce à Drs Dauvergne et Wodey, cabinet d’urologie, Clinique
l’utilisation quotidienne de cette nouvelle technique, Rhône-Durance, Avignon,
de prendre en charge des patients aux antécédents Drs Chiapello et Manoukian, Cabinet d’urologie, Centre
cardio-vasculaires significatifs sous traitement anticoa- médical du Lubéron, Cavaillon.

Arrivées et départs
à la Clinique RhôneDurance
Bienvenue aux Drs Odile
Bouchard, médecin
infectiologue et interniste, Cécile
Lacote Roiron, cardiologue,
Camille Penne, angiologue qui
nous ont rejoints en 2015.
Bienvenue également à
l’équipe de pneumologie des
Drs Barbier, Chevalier, Léon et
Marson qui a rejoint la Clinique
Rhône-Durance en Mars 2016.
Nous souhaitons un bon départ
en retraite au Dr Jean-Louis
Corret, cardiologue.
Suite au décès du regretté Dr
Jean-Louis Davin, l’équipe de
la Clinique Rhône-Durance

souhaite saluer le remarquable
professionnel et s’évertuera à
rester fidèles à ses valeurs.
Arrivées et départs
à la Clinique Jeanne-d’Arc
Bienvenue aux Drs Agnès
Ferré, chirurgien urologue,
Catherine Trojani-Danner,
médecin généraliste-gériatre
et Carloalberto Mannini,
anesthésiste.
Nous souhaitons un bon départ
en retraite au Dr Imad Sidani,
Anesthésiste.

La Clinique Rhône-Durance forme
les futurs docteurs en médecine
Deux jeunes médecins non encore thésés
sont actuellement en formation pour six mois
au service de cardiologie de la clinique.
« Six papas et deux mamans s’occupent de
leur formation » s’enthousiasme le Dr Joël
Sainsous. « Le tutorat, nous avons cela dans
le sang, et nous nous rappelons encore
très bien de notre internat et de l’utilité
d’apprendre auprès de médecins séniors. »
La clinique a signé avec la faculté de
médecine de Marseille une convention
de centre de formation pour accueillir des
internes. « C’est pour l’équipe en cardiologie
une très grande reconnaissance de la qualité
de notre travail. »

RÉFECTION DES LOCAUX

La Clinique Jeanne d’Arc fait peau neuve

« La rénovation des chambres était une demande qui
ressortait régulièrement des questionnaires de satisfaction remplis par les patients. Nous y avons répondu », déclare Patrick Verdeau, directeur de l’établissement. La Clinique Jeanne d’Arc s’est donc lancée
dans des travaux l’été dernier. La quasi totalité des
chambres sont désormais modernisées et aménagées avec goût. Le choix des couleurs et le style en
font des chambres confortables et conviviales. L’ensemble des chambres particulières disposent désormais de douches à l’italienne et de sanitaires neufs,
ainsi que d’un espace « salon » aménagé pour les visiteurs. Le confort des accompagnants fait intrinsèquement partie du concept de réaménagement et ceux-ci
pourront bénéficier de lits beaucoup plus confortables.

L’entrée arrière de la clinique destinée notamment aux
ambulanciers et personnes à mobilité réduite a été modifiée afin de permettre un accès facile et direct, avec
l’installation d’un sas d’entrée et de portes automatiques.
Le parking est également réaménagé et est aujourd’hui mieux sécurisé et plus accessible.
Les retours des patients sont positifs : la satisfaction vis à vis des locaux s’élève à 96 %.
Sur sa lancée, la clinique s’attèlera au cours de l’année 2016 à la rénovation de son hall d’accueil principal pour le rendre plus facile d’accès et convivial. Les
zones d’accueil patients et visiteurs seront réaménagées pour mieux répondre au besoin de confidentialité.
Rendez-vous en milieu d’année 2016 à l’issue de ce
prochain chantier !

MédiPôle partenaires un groupe pluri-régional
LES SPÉCIALITÉS DE LA CLINIQUE JEANNE D’ARC

LES SPÉCIALITÉS DE LA CLINIQUE RHÔNE-DURANCE

• Médecine-Chirurgie : chirurgie orthopédique et traumatologique,
gastro-entérologie, chirurgie viscérale, ophtalmologie, oto-rhinolaryngologie (ORL), pneumologie, urologie, stomatologie, chirurgie
plastique et reconstructrice, anesthésie, médecine interne, gériatrie,
médecine de la douleur.

• Médecine-Chirurgie : cardiologie médicale, urgences cardiologiques,
cardiologie interventionnelle, soins intensifs en cardiologie,
électrophysiologie, chirurgie vasculaire, chirurgie urologique.
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