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Grippe
saisonnière
La campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière pour la saison
2019-2020 a débuté le 15 octobre
et se poursuivra, sauf prolongation
liée au contexte épidémiologique,
jusqu’au 31 janvier 2020.
Comme tous les ans, notre établissement s’engage à faire face à
l’épidémie de grippe. Afin de
protéger les patients et les professionnels, seules deux mesures ont
prouvé leur efficacité : la vaccination contre la grippe et le port d’un
masque chirurgical pendant toute la
durée de l’épidémie (les chambres,
les consultations, les couloirs de
circulation…).
Le CHER vous demande donc de
vous engager à suivre l’une d’elle;
le port du masque sera également
demandé aux visiteurs non vaccinés.
Le Vaccin INFLUVAC disponible sur le CHER ne contient
pas de mercure et ni d'aluminium.
INFLUVAC
contient
4
souches différentes de virus
Influenza pour une plus grande
efficacité.

L’agenda
- Journée de l’AVC : La

journée de sensibilisation à
l’Accident Vasculaire Cérébral aura lieu mardi 26 novembre de 9h à16h dans le
hall du CHER. Au programme : stand d’informations sur les signes de l’AVC,
ses facteurs de risque et ses
traitements, un stand de dépistage de l’hypertension
artérielle et un stand de diététique. Une mini conférence
animée par le Dr Dassa, neurologue débutera à 13h30 :
« L’AVC : le connaitre, le
reconnaitre, le traiter ».

- Moi(s) sans tabac : cette
campagne d’aide à l’arrêt du
tabac débutera le 1er novembre pour soutenir dans
leur démarche les personnes
désirant arrêter de fumer.
L’équipe d’addictologie du
CHER peut vous aider. N’hésitez pas à contacter le Pôle
Santé publique 04 71 04 35
82 ou 04 71 04 38 83.

- Marché de Noël aux
Patios du Velay : vendredi
13 décembre dans le hall des
Patios du Velay de 10h à 17h
avec la vente de produits.

Le Zoom
La Recherche Clinique au CHER en plein développement
Le Centre Hospitalier Emile Roux compte depuis 2017 une Unité de Recherche Clinique. Celle-ci, en plein
essor, est placée sous la responsabilité d’Emilie Gadéa-Deschamps, docteur en sciences.
En quoi consiste la recherche clinique au CHER ?

patient bénéficie soit du verrou réalisé en pratique courante
par les infirmiers (à
base de citrate ou
d’héparine)
soit
d’un nouveau verrou
à base d’éthanol.

L’Unité de Recherche
Clinique
(URC), créée en
2017, est une unité
transversale support
pour tous les serDe nombreux autres
vices désirant partiservices du CHER
ciper à des projets
sont impliqués et
de recherche, ou en
investis
en
reinitier. Nous travailcherche clinique :
lons aussi bien avec
50% des services
les
médecins
ont au moins un
qu’avec tout le
protocole en cours et
personnel paramédi40% sont en attente.
cal qui le souhaite.
L’URC est égaleEmilie Gadéa-Deschamps entourée de l’équipe de l’URC.
L’objectif porté par
ment ouverte à toutes
l’ensemble de l’établissement, est de participer à l’améliora- les structures du Groupement Hospitalier de Territoire de
tion de l’offre de soin proposé au patient, en lui permettant Haute-Loire (GHT43) désirant participer à un essai clinique.
de bénéficier, s’il le souhaite, de nouvelles thérapies ou C’est actuellement le cas des kinésithérapeutes du Monastier
techniques, et cela plusieurs années avant leur mise en place -sur-Gazeille qui ont souhaité participer à un programme
en pratique courante.
paramédical promu par le CHU de Nantes, sur la prévention
secondaire des chutes chez les personnes âgées.
Pouvez-vous nous donner des exemples de protocoles
auxquels le CHER participe ?
Qui sont les membres de l’équipe de l’URC et quel est
votre rôle ?
Actuellement, une trentaine de protocoles seront ouverts
d’ici la fin de l’année. Il peut s’agir d’études observation- À l’URC, nous nous occupons de la coordination et de tout
nelles pour faire avancer les connaissances médicales, mais le circuit des essais cliniques depuis leur prospection, leur
la plupart sont des études interventionnelles, pouvant appor- mise en place, jusqu’à leur clôture, en passant par le suivi
ter un bénéfice direct au patient.
logistique, la vigilance et le recueil des données. Pour cela,
les Attachées ou Infirmières de Recherche Clinique (ARC
Par exemple, notre service d’Oncologie participe à une
ou IRC) sont sur le terrain au quotidien afin d’accompagner
étude internationale sur le traitement et la prévention seconles équipes investigatrices. Par ailleurs, nous assurons la
daire des embolies pulmonaires qui peuvent survenir lors formation des professionnels à cette activité et veillons à la
d’un cancer. Cette étude permet au patient de bénéficier soit qualité, à la sécurité, au respect de la règlementation en
du traitement standard (injection quotidienne d’héparine vigueur et de l’éthique.
pendant 6 mois) avec un suivi renforcé, soit d’un traitement
anticoagulant sous forme de comprimés, sur la même durée. Enfin, nous accompagnons les équipes qui le souhaitent,
L’objectif de cette étude est de montrer que le traitement dans la création de projets de recherche au CHER. Pour cela
oral est aussi efficace que le traitement standard, apportant des ARC et Chef de projet accompagnent les professionnels
ainsi un meilleur confort pour le patient. Une autre étude de santé depuis l’idée, jusqu’à la valorisation des résultats,
internationale vient d’ouvrir sur un tout nouveau traitement en passant par la recherche de financements, les démarches
pour un type de cancer du sein spécifique (dit HER2 équi- règlementaires et toutes les étapes de mise en œuvre de
voque), pour lequel il n’existe pas à l’heure actuelle de l’essai.
traitement ciblé. Le service d’oncologie du CHER est l’un
des 14 centres choisis en France pour participer à cette étude Nous travaillons également en réseau avec plusieurs autres
qui devrait aboutir à la mise sur le marché de ce traitement structures de la Région et en particulier avec la Délégation à
la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI) du Centre
d’ici environ 3 ans.
Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand avec qui nous
Néanmoins les essais sur les médicaments ne sont pas les avons une convention de collaboration.
seuls. La recherche clinique au CHER concerne également
de nouvelles techniques, de nouveaux modes de prise en Au nom de toute l’équipe, je tiens à remercier sincèrement
l’ensemble de nos services dynamiques avec lesquels nous
charge, etc. Par exemple, au service d’Hémodialyse, la travaillons toujours avec grand plaisir, ainsi que la Direcréduction du risque d’infection de cathéters suite à une tion et les financeurs de cette activité, dont la Ligue contre
séance de dialyse est étudiée dans un essai clinique : le le Cancer.

Ça s’est passé au CHER...
Un Pôle d’Imagerie Médicale ultramoderne
Après plus de trois ans de travaux, la reconfiguration du Pôle d’Imagerie Médicale s’est achevée en début d’été. Aujourd’hui, les praticiens disposent d’un
équipement performant à la pointe des techniques existantes améliorant la qualité de prise en charge des patients, tout en réduisant considérablement les délais d’attente.
Sur une surface de 3 573 m2, les services d’Imagerie Médicale proposent à
la population un équipement des plus
performants : deux salles d’imagerie
conventionnelle numérisées, trois
échographes, un équipement de mammographie, un panoramique dentaire,
un équipement d’ostéodensitométrie,
deux scanners, une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 1,5 Tesla et
une IRM 3 Tesla. Aux commandes de
ces équipements, un personnel compétent composé de onze radiologues
(publics et privés), une cadre de santé,
vingt-huit manipulateurs en électroraLe Pôle d’Imagerie Médicale a été inauguré vendredi 20 septembre
diologie médicale, huit secrétaires
par Laurent Wauquiez, Président du Conseil de Surveillance,
médicales, cinq agents administratifs,
Jean-Marie Bolliet, Directeur, la communauté médicale et le personnel.
un agent des services hospitaliers ainsi
que des personnes compétentes en
Radioprotection et des radio physi- les professionnels de santé de la Haute Emile Roux et utilisé par les radiociens.
-Loire grâce à la dématérialisation et logues tant publics que privés mais
la fluidité de l’information.
également par les cliniciens de l’enCes nouveaux équipements permettent
semble de l’hôpital. Ce système, pard’obtenir des images de très grande En effet, un système de gestion élec- tagé avec les autres structures de ville
qualité qui peuvent être partagées par tronique des images médicales avec et du Groupement Hospitalier de
des fonctions d'archi- Territoire (GHT) de Haute-Loire,
vage, de stockage et de permet une meilleure diffusion des
communication rapide, images entre les professionnels afin
constitue
le d’améliorer significativement la prise
« complément indis- en charge des patients, que ceux-ci
pensable » du système exercent en ville ou dans des strucréseautique de gestion tures de soins.
des activités d'un serDECLOISONNEMENT
vice radiologique pour
L’une des IRM.
VILLE-HOPITAL
la gestion des images.

via une plateforme web sécurisée. Cet
accès sera accessible depuis le site
internet du CHER très prochainement.
Ce système d’information va être
étendu au fonctionnement du Scanner
du Centre Hospitalier de Brioude et au
fonctionnement de l’IRM installé au
Centre Hospitalier d’Yssingeaux en
2020, participant de manière significative, au décloisonnement ville Hôpital. Le système permet la communication d’images vers les autres
centres hospitaliers (CHU de SaintEtienne, CHU de Clermont-Ferrand,
CH Firminy…).
DES DELAIS D’ATTENTE
REDUITS
Le nouveau parc d’équipements et le
recrutement de personnel ont permis
une réduction considérable des délais
d’attente : 4 fois moins d’attente pour
une IRM, 20 fois moins d’attente pour
un scanner, autrement dit : hier un
patient externe devait attendre 2 mois
pour une IRM aujourd’hui 8 à 14
jours, pour un scanner le délai passe
de 67 jours à 4 jours.

Ce nouveau Pôle d’Imagerie Médicale
dernier cri, né de la coopération entre
les services médicaux publics et privés
et la création du Groupement d’Intérêt
Economique Imagerie en Coupe 43,
traduit, une fois encore, la volonté du
Cet outil est installé sur L’image et le compte rendu seront CHER de garantir une qualité des
le Centre Hospitalier accessibles, par le patient directement, soins aux patients de la Haute-Loire.

Classement des hôpitaux :
le CHER dans le palmarès du Point
Le Centre Hospitalier Emile Roux
figure cette année encore au Palmarès des Hôpitaux et Cliniques publié par le magazine Le Point dans
son numéro du 22 août 2019.

QUELQUES CHIFFRES

avec 229 interventions, le service
du Dr Marc Durand obtient la note
de 17,15 sur 20. 25e : chirurgie des
varices avec 310 interventions,
Responsable de service et Chef de
Pôle Chirurgie Dr Paul Dieleman
(15,70/20) 29e : chirurgie de la
cataracte avec 1 483 interventions,
le service du Dr Granier-Chevassus
obtient 16,29/20 (le CHU de Clermont-Ferrand arrive en 34e position), 36e : chirurgie dentaire et
orale avec 667 interventions, le
service du Dr Marc Durand
(16,33/20).

Sur les 1 400 établissements
(Hôpitaux et cliniques) passés au
banc d’essai pour 79 spécialités, le
CHER a été cité quatre fois par le
magazine Le Point, contre trois fois
en 2018. A côté des grands Centres
Hospitaliers Universitaires (CHU),
le CHER apparaît à l’excellente 12e
place pour la chirurgie du Nez et
des Sinus, dans cette spécialité et
pour l’exemple, le CHU de Cler- Ces bons classements témoignent
mont-Ferrand se classe à la 23e de la qualité de soins, de l’engagement au quotidien des équipes
position.
médicales, soignantes, techniques
LE CLASSEMENT
et administratives au service de la
12e : chirurgie du nez et des sinus population.

Superficie : 3 573 m2
Coût des Travaux : 8 285 000 € TTC (subventionnés à hauteur de 770 000 € par l’ARS)
Scanner : 635 000 € TTC IMR 1.5 T :1 250 000 € TTC IRM 3 T : 1 350 000 € TTC

Arrivées
Bienvenue à nos nouveaux médecins Marie-Pierre Labrosse, Pneumologiemédecine interne : Dr Anne-Sophie Resseet pharmaciens!
guier*, Dr Julie Planchette*, Dr Benjamin
Cardiologie : Dr Marion Rosburger*, Castagne*, Rhumatologie : Dr Benjamin
Chirurgie orthopédique : Dr Samer Yous- Castagne*, Santé au travail : Dr Ilana
sef, Equipe Mobile de Soins Palliatifs : Dr Polac, Urgences : Dr Adrien Robert*.
Stephan Gonon, Gynécologie : Dr Sarah
Antunes*, Imagerie médicale : Dr Chris- Pharmacie : Dr Florence Abd-El-Kader* et
tian Leberre* Médecine gériatrique et Dr Hugo Nicolas*.
SSR : Dr Florence Breysse, NéphrologieHémodialyse : Dr Marine Freist*, Neuro- Hygiène hospitalière : Dr Bouchra Hannoun
logie : Dr Pauline Lestra*, Pédiatrie : Dr * Prise de poste en novembre 2019
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