L’aventure continue !
Après la salle nature et «Côté Stade»,
découvrez dans ce numéro 8 de notre
mensuel, les projets qui éclosent aux quatre
coins de l’établissement. Un cru de février
aux allures de neige, aux allures de saison,
une fois n’est pas coutume ! A découvrir
l’avancement du projet du nouvel IFSI-IFAS,
deux usages des outils numériques au service
d’une prise en charge optimale de nos patients,
et l’arrivée d’un nouveau chirurgien, le
Dr Thomsen. Bienvenue à lui !
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Nous l’avons fait ! Bravo !
Un projet qui devient
réalité !

Pour ma part, cet édito me permet d’annoncer
à chacun et à tous mon prochain départ. Dès
avril, après cinq années passées à vos côtés
dans cet établissement, je vais aller découvrir
d’autres espaces, rencontrer d’autres gens,
et poursuivre mon engagement pour
l’hôpital.

L’IFSI est situé actuellement près de la Résidence de la Colline, ses locaux ne sont plus
adaptés au public ainsi qu’à la pédagogie
dispensée.
L’IFSI a été créé en 1975 dans un bâtiment
préfabriqué. Il a vu, durant les années 1990
à 2000 sa capacité d’accueil passer de 20
étudiants en soins infirmiers à 50 par promotion et de 20 élèves aide-soignants à 36
par promotion.
La surface actuelle est 739 m2. Il se compose
du bâtiment préfabriqué initial mais aussi
de salles annexes au sous-sol de l‘USLD et à
la résidence parodienne.

Mais il n’est pas l’heure des bilans ; il est
l’heure de l’action, tant de choses pour l’hôpital de Paray sont encore à faire ; la
transformation est en marche, elle est profonde, elle est difficile, elle mobilise chacun à
200%. Petits ou grands, ces actions et ces
projets seront ceux de tous, car comme pour
un jeu célèbre seuls ceux qui ont joué
gagneront !

La nouvelle structure sera de 1472 m2, avec
une architecture sur 3 niveaux :
 Un premier niveau, au rez-de-chaussée,
avec un lieu d’accueil et l’administration,
 Un deuxième niveau avec un espace formateurs,
 Un 3ème niveau dédié aux apprenants.
Ce dernier niveau comportera un CDI - informatique spacieux et lumineux relié à un
espace de formation comprenant des salles
de cours modulables et des salles de pratique.
L’aménagement des salles de pratique a été
pensé pour que les apprenants soient au
plus près de la chambre des patients et des
salles de soins, facilitant ainsi leurs représentations et contribuant à leurs apprentissages expérientiels.

Pierre KEMPF
Directeur

L’accès à l’IFSI sera conforme aux règles
d’accessibilité et de confort de tous les publics.
Pour rappel, c’est le seul établissement
d’enseignement supérieur du canton.
Nous sommes impatients d’intégrer ces
nouveaux locaux et d’offrir aux apprenants
et aux intervenants un espace de formation

La construction du nouvel IFSI a débuté en
mars 2017 et s’achèvera en juin 2018. Nous
pourrons donc accueillir les apprenants dès
la rentrée 2018. Il se trouvera dans
l’enceinte du lycée Astier et proche du
centre hospitalier.

Accompagnons l’avenir.

Ce nouvel IFSI de conception contemporaine
et innovante va donc être un outil de travail
moderne, adapté à la qualité des prestations
offertes et à son futur rayonnement.
La formation sera dispensée sur un seul site,
dans des locaux sans nuisances sonores,
olfactives et permettra un confort thermique
et ergonomique.
Nous pourrons poursuivre et développer
l’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes telles que la simulation et le tableau
numérique.

accueillant et fonctionnel que nous ne
manquerons pas de vous présenter lors des
portes ouvertes que nous organiserons en
fin d’année.
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La Pastorale de la Santé organise
une conférence
avec
M. François Le Clère, docteur en
Sciences de l'Education et directeur
du Valdocco.
le vendredi 9 mars 2018
à Charolles à 20h, salle des remparts.
Le thème : Marginalité...
Vous avez dit ???
Face aux addictions...
Envie de vivre autrement.

M

Marie-Yvonne MATEUIL - Sandrine FIGUEIRA
Martine GAUDIN - Odile HAINAUD

Télé expertise et télé avc

La capsule endoscopique

Depuis quelques semaines, l’établissement exploite les possibilités de télé
médecine dans le domaine de la neurologie.
De façon générale, la télé médecine, régie par décret, regroupe les actes
médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Il est ainsi défini 4 types d’activités : la télé consultation, télé expertise, la
télé assistance et la télé surveillance. Afin de promouvoir son développement et d’apporter des solutions opérationnelles, un GCS e-santé, créé
en 2009 entre les établissements de la région Bourgogne, met à disposition une plateforme transversale de télémédecine dont les objectifs sont :
 Créer un espace de confiance regroupant un ensemble de services nécessaires à la bonne coordination des professionnels de santé
 Développer des outils pour assurer la même prise en charge du patient
quelle que soit sa situation géographique et médicale
 Proposer une solution cohérente et efficiente
La plateforme de télémédecine au CH de Paray le Monial est utilisée régulièrement dans le champ de la filière de prise en charge de l’AVC et dans
le champ de la neurologie. Trois fonctionnalités principales :
* Mode opératoire de prise en charge avec traçabilité des étapes
(worfklow) * Partage d’imagerie médicale * Echange en visioconférence.
Elle garantit la sécurité et la confidentialité des échanges.
Le site dit requérant est le CHPLM, le ou les sites requis peuvent être

Le centre hospitalier a intégré dans son parc
d’exploration digestive la capsule endoscopique,
examen de référence validé par l’HAS pour les
maladies de l’intestin grêle ayant une précision
diagnostique inégalée dans ce domaine. Cette
capsule à usage unique de la taille d’une gélule
permet d’étudier la paroi de l’intestin dans
certaines situations notamment en cas de saignements inexpliqués ou
pour rechercher des lésions inflammatoires.
L’examen se fait en consultation externe sans anesthésie et nécessite
une préparation à absorber la veille pour une meilleure analyse des
images. Des capteurs externes sont posés préalablement ainsi qu'un
boitier d’enregistrement à garder pendant environ 8 heures. Le patient
ingère la capsule avec un verre d’eau ce qui permet ensuite de visualiser
sur le boitier les premières images de l’œsophage et de l’estomac.
L’interprétation de l’examen se fait une fois que les images sont chargées
sur une station informatique dédiée. Le médecin analyse la paroi de la
lumière intestinale sur 360° avec la possibilité de moduler la vitesse de
progression de la capsule, d’agrandissement des images ou de colorations virtuelles pour améliorer la performance diagnostique de l’examen.
Lorsqu’un diagnostic est posé ou suspecté, d’autres explorations complémentaires radiologiques ou endoscopiques sous anesthésie générale
peuvent être proposées pour réaliser un prélèvement ou un traitement
spécifique.
De même, il est possible d’étudier la paroi colique avec la capsule endoscopique qui est une technique intéressante en cas de coloscopie incomplète ou pour les patients fragiles ou refusant de réaliser une coloscopie
sous anesthésie générale. La vidéo-capsule du grêle est un examen remboursé par l’assurance maladie ce qui sera le cas prochainement pour
l’exploration colique par la technique capsulaire. La coloscopie endoscopique reste actuellement l’examen de référence pour analyser la paroi
colique mais il est possible qu’à moyen terme la capsule colique et son
perfectionnement (guidage, biopsie) prendra une place plus large notamment dans le domaine la prévention du cancer colo-rectal compte tenu
de son innocuité, de son usage unique et de l’absence d’anesthésie.

dans différents établissements.

Bienvenue
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D Christian THOMSEN
Mes fonctions au sein de l’équipe de chirurgie
viscérale et digestive ont commencé le 15
juin, et j’en suis particulièrement heureux.
Avant d’arriver au CH de Paray, j’étais praticien
hospitalier à Decazeville, dans l’Aveyron,
après avoir fait l’essentiel de ma carrière de
chirurgien dans le secteur libéral.
Mon souhait est de m’inscrire dans la continuité
du travail effectué depuis des années par
F.C. Desmaizières et F. Radais.
J’ai par ailleurs une attirance particulière
pour la chirurgie ambulatoire, que les tutelles nous demandent de développer. Je
vais m’y employer.
Dr Christian THOMSEN

Pour le Télé AVC. Un patient présentant des signes cliniques évoquant
un AVC entre dans la filière. Les premières étapes consistent à des examens cliniques réalisés sur Paray le Monial, des examens d’imagerie et
des examens de biologie. Ces résultats cliniques sont partagés sur la plateforme avec les acteurs de l’UNV (unité neurovasculaire) du CH de Chalon
S/S. Une consultation à distance peut être réalisée. A l’issue les acteurs
impliqués dans la prise en charge décident de la conduire à tenir et du
traitement éventuel à mettre en œuvre. Cette solution, permet un gain de
temps très précieux notamment dans le cadre des AVC ischémiques. La
plateforme est utilisée pour obtenir une expertise médicale pour les patients nécessitant un avis neurologique, neurochirurgical ou neuroradiologique. Nous sommes alors en lien avec 4 experts : UNV, Service de Neurochirurgie, Service de Neuroradiologie du CHU de Dijon et UNV du CH de Chalon.
L’utilisation du chariot: il est situé dans une salle de déchocage du service
des urgences. Il ne peut être utilisé que par un médecin habilité et formé
par le référent de l’établissement. Après s’être identifié (carte CPS et de
son code porteur, ou login et mot de passe), la connexion est établie, et
un dossier simplifié est ouvert. Les images ou autres données sont importées dans le télé dossier. L’expert nécessaire est choisi est désigné et le
dossier peut désormais être validé et lui être envoyé. Ce dernier fait parvenir un compte rendu de l’acte de télémédecine via le chariot. Il est alors
imprimé et intégré au dossier patient.
Laurence ROUMEGOUS

Arrivée
Centre de planification : Dr Guillaume BAILLY

Dr Fayçal JELLOULI

Elle est née
Tous nos vœux à
Jade BAUMANN, née le 16 janvier 2018, fille de Morgane TURE,
Moniteur Educateur - CSG et Chirurgie 3

Départs
Lucie COUTY - Psychologue
Jean-Michel HUT - Directeur Adjoint des Services Economiques, Achats,
Logistiques
Dr Pascal LEFEBVRE - DIM - Départ à la Retraite
Maxime MARTIN - Infirmier - Cadre de santé IFSI

