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ÉDITORIAL
Au sein du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), le
Centre Hospitalier de Sens et l’Hôpital de Villeneuve sur
Yonne ont signé le 12 octobre dernier la convention de
Direction Commune. La convention a pour objet d’instituer une
direction commune entre les deux établissements signataires, comptetenu qu’ils desservent un bassin de population géographique identique
et que leurs missions de service public dans le Nord de l’Yonne ont
pour objectifs principaux de :
• Amener une couverture médicale de qualité ;
• Renforcer l’offre de soins dans les établissements de proximité ;
• Mettre en commun et optimiser les moyens administratifs,
logistiques et techniques.
Dans ce cadre, l’autonomie de chacun des établissements est préservée, tant sur le plan juridique que financier.
L’Hôpital de Joigny est rattaché par intérim au directeur de l’établissement de Sens en attendant une direction commune sur les 3 institutions.
Dans ce contexte, un directeur délégué a été nommé, il s’agit de Mme
Véronique DHENAIN, pour gérer les établissements en parfaite autonomie et en respectant le Projet Médical Partagé et le Projet de Soins du
Territoire mais aussi en assurant la cohérence stratégique de l’ensemble
des établissements. Par ailleurs, une équipe de Direction Commune se
met en place. En effet, certaines directions seront partagées. Nous
reviendrons plus amplement sur cette organisation lors d’une prochaine
édition.
La direction commune dans le cadre du GHT a pour objectif de faciliter
le parcours patients et sa prise en charge via des collaborations inter
établissement fluides et efficaces. La gradation des soins hospitaliers,
qui a vocation à répondre aux impératifs de sécurité des soins et de
juste utilisation des ressources, s’en trouve positivement impactée.
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ACTUALITÉS

La vaccination antigrippale a démarré.
L’Hôpital est au centre de cette campagne de vaccination
a vaccination des personnels hospitaliers contre la grippe saisonnière
est un véritable enjeu de santé
publique. Elle a pour objectif de combiner
protection individuelle du personnel soignant et protection collective des patients
afin d’éviter les grippes nosocomiales.
Les données de la littérature suggèrent
qu’une vaccination anti grippale à hauteur
d’au moins 40 % au sein d’un service de
soins serait nécessaire pour réduire significativement le risque de diffusion du virus de
la grippe et sa transmission nosocomiale.
Dans notre établissement, la récente épidémie de la période hivernale 2016-2017
a mis en évidence une surmortalité des
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personnes âgées, dont 2 décès liés directement à l’acquisition de la grippe dans
l’établissement.
Infos pratiques pour une vaccination réussie :
• Comme les années précédentes, la campagne de vaccination débutera fin octobre et
se poursuivra jusque fin janvier 2018.
• Pour recevoir la vaccination antigrippale,
3 possibilités s’offrent à vous :
1. Lors des séances dédiées à la vaccination contre la grippe au sein de l’hôpital ;
2. A tout moment en contactant le Service Santé au Travail ;
3. Dans votre service par retrait groupé
des vaccins.

A bientôt pour d’autres compléments d’information concernant la campagne de vaccination antigrippale !
Equipe Opérationnelle
d’Hygiène Hospitalière.
Service Santé au Travail.

Ouverture des consultations externes de médecine
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compter du 6 novembre 2017, seront
regroupées au niveau -1 du bâtiment
Gaston Ramon les consultations médicales de :
• Rhumatologie ;
• Neurologie ;
• Hépato-Gastroentérologie (hors endoscopie) ;
• Médecine polyvalente ;
• Diabétologie ;
• Et les consultations infirmières d’éducation
thérapeutique en Diabétologie et VIH-Hépatites
Ce service a pour objectif de simplifier et de
fluidifier le parcours patient venant en
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consultation au Centre Hospitalier de Sens.
Ce service centralisera les prises de rendezvous des praticiens y consultant. En effet, dès
l’ouverture du service les patients prendront
leur bon de consultation à l’accueil du service
(et non plus aux bureaux des admissions, au
niveau du hall d’entrée principal) et seront
orientés à l’issu de leur consultation vers le service d’imagerie ou des explorations fonctionnelles si nécessaire.
La coordination médicale de ce service sera
assurée par le Dr Stéphanie PELLERIN et le
Dr Cristian SEARPE.
Au 4e étage, le service des explorations fonctionnelles, quant à lui, continuera à recevoir les

patients externes et hospitalisés pour les
consultations et examens exploratoires fonctionnelles de cardiologie et de pneumologie
ainsi que pour les électro encéphalogrammes.
L’organisation des consultations de néphrologie,
d’addictologie et de douleur reste inchangée.
Elles sont réalisées respectivement au niveau 0
pour la néphrologie et au 5e pour l’addictologie
et la douleur. La localisation des consultations
des psychologues et des diététiciennes reste
inchangée au niveau -1.
Sylvie DESANLIS,
Cadre référent Pôle Médecine
Femme Mère Enfant

Formation A.F.G.S.U.
Attestation de Formation aux Gestes de Soins d’Urgences
ées en 2006 à l’initiative des urgentistes hospitaliers issus des CESU
(Centre d’Enseignement aux Soins
d’Urgences) les AFGSU sont des déclinaisons
pédagogiques relatives à la prise en charge
des situations d’urgences et de détresses
vitales, à destinations des personnels soignants et non soignants des établissements de
Santé.
Leur vocation est d’augmenter notablement la
capacité des acteurs de santé à prendre en
charge correctement des situations d’urgence
vitale, ou potentielle, à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements médicaux-sociaux.
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La principale spécificité des AFGSU est de proposer un enseignement contextualisé tenant
compte à la fois des ressources des établissements de santé concernés et du référentiel de
compétences des stagiaires formés. Les enseignements sont résolument pratiques, concrets
et interactifs, s’appuyant sur une pédagogie dite
« de découverte » qui questionne le stagiaire et
lui fait mobiliser ses connaissances antérieures.
Sur l’établissement 3 formations sont proposées :
L’AFGSU de niveau 1. Elle s’adresse aux personnels non médicaux et s’étale sur deux journées (12 heures) Sa validité est de quatre ans.

L’AFGSU de niveau 2. Elle s’adresse aux personnels médicaux et paramédicaux et s’étale
sur trois jours (21 heures) Sa validité est de
quatre ans.
Avant la date limite de cette période de validité,
les agents doivent participer à une journée de
recyclage qui aura pour but de revalider leur
formation initiale.
Au-delà de cette date, ils devront refaire une
formation initiale du niveau concernant leur
fonction au sein de l’établissement.
A ce jour l’établissement compte deux Formateurs, nouvellement diplômés par le CESU 80

(CHU d’Amiens) et rattachés à la Direction
Pédagogique du CESU 89 (CH d’Auxerre). Ces
deux nouveaux formateurs (l’un infirmier et
l’autre ambulancier au service des Urgences –
SMUR de l’établissement) assurent les formations initiales de niveau 1 et 2, ainsi que les
recyclages depuis début septembre, sur une
fréquence de une semaine par mois.

A l’issue des formations, les agents reçoivent
dans les semaines qui suivent, une attestation
nominative signée des formateurs et du directeur pédagogique du CESU 89 du Centre Hospitalier d’Auxerre, CESU de référence.
Les demandes de formation doivent être faites
auprès du cadre de santé ou responsable du
service dans lequel vous travaillez. Elles sont
centralisées et gérées par la responsable du
service de formation, Nathalie Rozier. Les formations ont lieu dans l’enceinte de l’établissement de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le repas du
midi, pris au Self du CH, est à la charge de
l’établissement.
Les participants devront avoir une tenue adaptée
aux différents exercices appliqués pendant la formation (pantalon souple, chaussures basses...)
Les formateurs, Nicolas Fercocq IDE (poste
1 100) et Christophe Lepape Ambulancier

(poste 1 148/1 149), ainsi que Nathalie
Rozier (poste 1970) se tiennent à votre disposition pour toutes vos questions ou renseignements complémentaires concernant les
AFGSU.

Infos pratiques
• la validité de l’AFGSU est 4 ans de date
à date.
• à titre exceptionnel l’établissement a
obtenu une dérogation du CESU 89 pour
l’année 2017. Ainsi les agents qui ont
bénéficié de l’AFGSU en 2013 (quel que
soit le mois) ont jusque fin d’année pour
effectuer la journée de recyclage.
Christophe LEPAPE,
Nicolas FERCOCQ
& Nathalie ROZIER.

ÉVÈNEMENT

La Semaine dédiée à la Sécurité des Patients
s’organise dans l’établissement !
e ministère de la santé reconduit pour la
7e année consécutive, du 20 au 24
novembre, la semaine de la sécurité des
patients (SSP). Cette édition 2017 a pour objectif de
promouvoir les partenariats entre usagers et professionnels de santé.
La mise en place de partenariats permet une meilleure adaptation aux besoins (complémentarité des
visions, meilleure compréhension des finalités, des
contraintes et meilleure adhésion). Pourtant, les
possibilités de partenariat sont souvent ignorées ou
faiblement développées alors que le partenariat a
toute sa place dans les prises en charge individuelles de même que dans les projets relatifs à l’organisation des soins, de leur conception à leur évaluation.
La semaine de la sécurité des patients est l’occasion pour les référents des sous-commissions de
mettre en avant leurs priorités mais aussi d’évoquer
des actions déjà menées ou des projets à venir en
matière de sécurisation des prises en charge. C’est
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aussi un moment propice pour développer le dialogue et la formation sur ces différents sujets.
Pour préparer au mieux cet évènement, nous
avons organisé entre fin octobre et mi-novembre,
trois réunions. Cette année, nous souhaitons
convier un ou deux représentants des usagers pour
participer activement à ces réunions voir à l’évènement. Les étudiants de l’IFSI vont également s’investir dans la Semaine Sécurité des Patient.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
(via les mails ou par voie d’affichage dans les services) des différentes actions de communication
que nous déploierons la semaine du 20 novembre
dans le cadre de la semaine de la sécurité des
patients.
Anne LAMARKBI,
Gestionnaire des risques/Cadre de Santé
Direction Qualité & Gestion des Risques
Daniel TONDUANGU
Coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins

Journée d’information à l’occasion
de la journée mondiale des soins palliatifs
ans le cadre de la Journée Mondiale
des Soins Palliatifs organisée sur les
5 continents, les acteurs de soins palliatifs du territoire Nord Yonne vous proposent
une journée d’information sur la démarche palliative le 14 novembre 2017 de 11h à 17h à
l’Hôpital à destination des soignants et du
grand public.
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Les membres de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs, de l’Unité de Soins Palliatifs, du Réseau
Opale 89, de l’Hospitalisation A Domicile ainsi
que les bénévoles de l’ASP seront là pour vous
rencontrer et échanger avec vous sur ce
thème.
Des équipes seront situées devant le Self du
personnel ainsi qu’aux niveaux 0, 2, 3 et 4 près

des ascenseurs pour vous accueillir autour d’un
café, d’un jus de fruit…
Nous comptons sur votre présence
et vous attendons nombreux !
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ÉVÈNEMENT

Le CH de Sens se mobilise contre le diabète.
Dans le cadre de la journée mondiale
du diabète, les équipes hospitalières
s’investissent comme chaque année.
Le mardi 14 novembre prochain, au -1, au
niveau des nouvelles consultations externes de
médecine, un stand de dépistage et d’information sera installé pour le grand public de passage à l’Hôpital mais aussi pour les agents hospitaliers désireux d’en savoir plus sur cette
pathologie. De 8h30 à 12h, les actions seront
les suivantes :
• Accès au dépistage (réalisé par
Julie Leotta, infirmière d’éducation thérapeutique en diabétologie et une infirmière du service de spécialités) ;
• Proposition d’un petit déjeuner
(pour les personnes à jeun, après le dépistage),
• Informations diététique/diabète
(délivrées par Maelys Sanchez qui est diététicienne)
• Informations tabagisme/diabète
(délivrées par Marylène Dordonnat, infirmière
de l’équipe mobile d’addictologie)

mondiale de sensibilisation au diabète. Elle a
été lancée en 1991 comme réponse à l’escalade de l’incidence du diabète dans le monde.
Depuis, elle a gagné en popularité et rassemble
désormais des millions de personnes dans le
monde entier, dont les leaders d’opinion, les
professionnels et prestataires de soins de
santé, les médias, les personnes atteintes de
diabète, et le grand public.

Une journée d’envergure mondiale
pour sensibiliser
4 le plus grand nombre.
La Journée Mondiale du Diabète, organisée par
la Fédération Internationale du Diabète (FID) et
soutenue par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), est la plus importante campagne

« Moi(s) sans tabac » novembre 2017
L’équipe mobile d’addictologie du centre hospitalier s’engage pour la seconde année dans la
campagne nationale du Moi(s) sans tabac, initiée par le Ministère de la Santé avec Santé
Publique France, l’Assurance Maladie et de
nombreux partenaires.
L’objectif principal de cette opération est d’inciter les fumeurs à arrêter de fumer pendant un mois rappelant qu’un arrêt de 30
jours multiplie par 5 les chances d’arrêter
de fumer définitivement. Dans ce défi, les
non fumeurs sont sollicités pour soutenir
les fumeurs dans leur démarche de
sevrage au quotidien.

En Novembre,
nous vous inviterons donc tous à
participer à l’évènement !
C’est une opération qui se veut dynamique,
mobilisatrice avec l’engagement des participants dans un même objectif : «EN NOVEMBRE, ON ARRETE ENSEMBLE» mais pourquoi
pas en équipe également ?

Les professionnels de l’établissement peuvent
le faire à titre personnel mais aussi auprès de
leurs collègues ainsi qu’auprès des patients
dont ils auront la charge.
L’Unité Mobile d’Addictologie (UMA) renforcera
en novembre ses activités pour vous accompagner dans ce défi collectif avec des substituts
nicotiniques gratuits pour les professionnels
fumeurs qui expérimenteront le sevrage tabagique, des actions individuelles et collectives de
soutien et techniques simples de relaxation
pour des pauses bien-être et détente au
travail sans cigarette.
Les professionnels peuvent s’impliquer en
équipe par unité de
soins, celle qui aura le
plus faible taux de CO
(Monoxyde de Carbone)
fin novembre remportera le défi.
Une journée d’information, destinée aux

professionnels et tout public, aura lieu dans
Le hall du site Gaston RAMON le mardi 7
novembre 2017 de 10h à 16h.
L’inscription au Moi(s) sans tabac se fera
dès le 1er novembre via :
- le site www.tabac-info-service.fr pour
obtenir gratuitement le kit d’aide
Moi(s) Sans Tabac
- la nouvelle appli mobile tabac info service
- le 3989 avec possibilité de coaching
personnalisé.
L’équipe mobile d’addictologie se tient à votre
disposition, si besoin, pour toute information
complémentaire et/ou votre inscription au défi
au secrétariat, 5ème étage, poste 1535 ou
poste infirmier 1503.
Chaque tentative d’arrêt tabagique est une
nouvelle avancée qui fait s’éloigner la dépendance.
Merci à Tous pour votre engagement et soutien collectif dans ce défi.
Equipe Mobile d’Addictologie

ZOOM SUR...

Plan Action Achats Territorial au 30 septembre 2017
oujours dans la dynamique du programme PHARE (Performance Hospitalière pour des Achats Responsable),
le GHT Nord Yonne à proposé un Plan Action
Achat de Territoire (PAAT) ayant pour objectif d’activer tous les leviers achat pour
dégager à minima 3% de gains annuel.
Je rappelle les principaux objectifs de ce programme
• Maitriser les coûts pour dégager des
marges financières au sein des hôpitaux ;
• Créer un politique achat et bonnes pratiques en région ;
• Intégrer la notion de développement
durable aux achats.
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Concernant le PAAT 2017, nous avions un
engagement auprès de l’ARS à hauteur de
238 252 C de gains à fin septembre sur le territoire. Nous atteignons 358 919 C.
Ce résultat à été challengé en actionnant
essentiellement le levier des marchés, en adhérent auprès des opérateurs nationaux comme le
Réseau des Acheteurs Hospitalier (RESAH) dans
de nombreux domaines notamment sur les
investissements et le Centrale d’Achat de l’In-

Part de la mutualisation
au 30/09/2017 - GHT Nord Yonne

Type de levier

■
■
■
■

Mutualisation nationale
Mutualisation régionale
Mutualisation infra-régionale
Autre levier que la mutualisation

L’assiette de L’Yonne,
elle est trop bonne !
n lien avec le conseil départemental de
l’Yonne, l’établissement a fait le choix
de privilégier l’achat de produits locaux.
Cette démarche a été initiée dans un souci de
cohérence des actions conduites sur le territoire
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et notamment dans le cadre du plan de soutien à
l’élevage français. En effectuant une opération
« circuits alimentaires de proximité », l’institution
soutient et favorise l’achat de produit locaux.
Ainsi, le 28 septembre dernier, les patients et les
résidents ainsi que le personnel ont pu déguster
de la viande de porc de l’Yonne des établissements GAEC BUTIN.
De plus, tout au long de l’année nous faisons la
promotion de produits régionaux essentiellement
sur les fruits (pommes…) et légumes (pomme
de terre, salades…). Nos partenaires nous permettent d’avoir des produits fraichement récoltés par les producteurs bourguignons et francs
comtois. En effet, l’agriculture de note région
offre une variété et une qualité de produits
incomparables. L’établissement est fortement
engagé dans une démarche de la valorisation de
ce savoir-faire et de soutien de l’économie
locale.
Cette opération locale participe également au
développement de la qualité de la prestation
d’hébergement et de restauration auprès des
résidents et des usagers de l’Hôpital de Sens.
Sandrine PRESSOIR,
Responsable des Services Economiques,
Logistiques et Maintenance

Famille d’achat en% de gains achat

■
■
■
■
■
■

Dispositifs médicaux
Investissements médical
Equipements généraux
Hotellerie
Informatique
Prestations générales

formatique Hospitalière(CAIH) pour la partie
informatique.
Sandrine PRESSOIR
Responsable des Services
Economiques,Logistiques
et Maintenance

BRÈVES

Le mot de l’amical
Le 23 septembre dernier, nous fêtions les
40 ans de notre Amicale où nous étions plus
de 300 personnes. Dès le lendemain, nous
recevions des messages, SMS, et cartes
postales de remerciements, croyez que cela
nous a profondément émus et nous encourage à continuer notre route dont voici déjà
quelques jalons :
➣ Samedi 03/02/2018 :
choucroute à Malay–le-Grand
➣ Dimanche 15/04/2018 :
déjeuner dansant de printemps
à Malay-le-Grand
➣ en juin : une journée loisir
➣ 7, 8, 9 septembre 2018 :
voyage dans le Périgord.
Il y aura des sorties " théâtre " et toujours la
vente de tickets cinéma moyennant le règlement de notre cotisation annuelle.
Bien amicalement.
La présidente et son bureau.
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LES INTERVIEWS DU MOIS

Corinne JOUBERT, Sophrologue
D’où êtes-vous originaire ?
Je suis originaire de Vendée.

Quel a été votre parcours professionnel
avant de nous rejoindre ?
Après des études littéraires classiques et nantie
d’un Brevet de Maîtrise, j’ai évolué plus de 30 ans
dans la relation commerciale, la Morphopsychologie
et le conseil en image.
Après avoir acquis une solide expérience dans le
management et la gestion des ressources
humaines et diplômée de l’IUFM de Toulouse, j’ai
enseignée pendant 11 ans en milieux difficiles.
Dans ces différentes activités, j’ai pu observer l’impact des multiples formes de stress sur les individus
et leurs effets sur les relations humaines et développer, au fil des années, une grande capacité d’écoute.
Du stress observé chez les autres et de celui vécu, et
après m’être formée à la Sophrologie Caycédienne,
j’ai décidé de vivre et de travailler autrement.

Pourquoi avoir choisi le CH de Sens ?
Après avoir exercé en cabinet médical puis seule en
libéral, le hasard de mes rencontres m’a permis de

présenter à la direction de l’hôpital un projet de
soins de support pour les patients hospitalisés.
J’ai rencontré le Dr Laure CHAUVENET, responsable
du service d’oncologie et d’Hospitalisation de Jour
qui m’a fait confiance. Nous avons ainsi mis en
place des séances à destination des patients hospitalisés en Oncologie médicale et en Hôpital de Jour.

Pouvez-vous nous décrire
cette discipline ?
Comment intervenez-vous
auprès des patients de l’Hôpital ?
La Sophrologie est basée sur le corps et la respiration, mais va bien au-delà d’une simple relaxation.
Elle permet d’optimiser nos potentiels physiques et
mentaux, grâce à une connaissance approfondie,
acquise en séance, de notre corps et de notre
esprit. Elle favorise la rupture du cercle vicieux :
douleurs, tensions, anxiété et diminue l’état de
stress en induisant calme et maîtrise de soi et ainsi
de développer harmonie physique et mentale.
Elle nous offre concrètement de reprendre notre vie
en main et d’être en parfaite adéquation avec ce
que nous sommes réellement et de rester maîtres
de nos émotions, quelle que soit la situation.

Elle favorise la
prise en charge de
la douleur et des
états timériques
(états d’anxiété et d’angoisse) mais aussi la relation
aux patients.
L’objectif est d’amener le patient à découvrir ses
valeurs et ses potentiels et lui permettre de
construire son autonomie, de regagner son indépendance.

Quels sont vos projets
au sein de l’Hôpital,
dans quel service intervenez-vous ?
Spontanément ou à la demande des médecins ou
des infirmiers, je me présente dans les chambres
et propose une séance au patient. Il est fréquent
que les patients auprès de qui je suis déjà intervenue me redemandent. J’accompagne aussi les
familles en deuil.
Au fil des mois, j’ai été amenée à intervenir dans
les services suivant :
✓ chirurgie de spécialité, ✓ USP, ✓ Neurologie / Pneumologie, ✓ Odontologie
Depuis le 1er octobre, les consultations externes
sont ouvertes en Sophrologie.
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Dr Saad KHADDAM, Neurologue
D’où êtes-vous originaire ?
Je suis syrien. J’ai quitté la Syrie à 18 ans, après
le Bac. J’ai ensuite poursuivi mes études de
médecine en Bulgarie, à Sofia, de 1987 à 1994.

Quel a été votre parcours professionnel avant de nous rejoindre ?
Suite à ma formation médicale, j’ai pratiqué
durant 2 ans en tant que médecin de campagne
en Syrie. J’ai ensuite fait le choix de me spécialiser en Neurologie, j’ai donc entrepris des études
dans cette spécialité à Damas.
En 2003, je pars vivre en France, en outre-mer, en
Martinique, au CHU de Fort de France dans un
premier temps. Je réalise une formation en neurologie générale et neuro vasculaire. Au Centre Hospitalier Nord Caraïbe, je pratique ensuite la rééducation neurologique. Toujours en Martinique, je
travaille pendant 3 ans à l’Hôpital de la Trinité en
Unité d’Hospitalisation en Neuro vasculaire post
aigüe. Ces différentes expériences outre mer me
confortent dans ma spécialité et confirment ce
choix.
Je quitte la Martinique et travaille en tant que
neurologue à l’Hôpital Alpes-Léman (en 2010,
Haute Savoie) dans le service d’hospitalisation de
neurologie générale et vasculaire pendant 2 ans.
En 2012, je repars en Martinique, à l’Hôpital de la
Trinité qui ne trouve pas de Neurologue. J’y reste
une année pour ensuite repartir en métropole au

Centre Hospitalier de Montélimar dans la Drôme
où je participe activement à la création de l’USIUNV.

Pourquoi avoir choisi le CH de Sens ?
En septembre 2017, je rejoins les équipes médicales du Centre Hospitalier de Sens. Je travaille
dans le service de neurologie pour renforcer les
équipes et participer à la création d’une UNV. J’ai
choisi cet hôpital pour, en partie, son projet de
création d’une UNV. Fort de mes différentes expériences dans le domaine de la neurologie, je souhaite apporter toute mon expertise dans ce projet.

Quels sont les projets du service
de neurologie ?
Pouvez-vous nous présenter la future
UNV et son organisation ?
Aujourd’hui, nous effectuons les thrombolyses* de
patients souffrant d’un AVC en télémédecine en
coordination avec des neurologues de Dijon.
L’objectif, à l’avenir, en créant cette UNV, est que
nous soyons capables à l’Hôpital de Sens de prendre en charge des AVC à la phase aigüe en effectuant les premiers actes rapidement et de manière
autonome.
La future UNV nous permettra de collaborer efficacement avec nos confrères libéraux, les neurologues seront rapidement joignables. Une prise en
charge précoce après un AVC limite la gravité des

séquelles.
Une
fois la phase d’urgence passée, le
patient bénéficie
d’une rééducation
commencée
le
plus tôt possible
et d’un traitement
adapté à ses facteurs de risque. La population du
territoire aura une prise en charge complète dans
le service de neurologie et à proximité de leur lieu
de vie.
Depuis le 4 avril 2016, il a été convenu au sein de
l'Hôpital de Sens que les patients thrombolysés
qui ne nécessitaient pas un transfert au CHU de
DIJON (notamment pas d’indication de thrombectomie) seraient pris en charge sur des « lits
volants » d’USINV dans le service USC /Réa de
l’hôpital de SENS, en fonction des lits disponibles
(max 2 lits).
Il s’agissait là de la première phase vers la création d’une unité neuro-vasculaire sur le site de
Sens. Nous poursuivons actuellement ce travail en
équipe pour ouvrir prochainement cette UNV.
Propos recueillis par Elodie PETIT,
Responsable communication.

* thrombolyses : prise en charge de l’AVC à la phase aigüe
dans les premières 4h et demie par un produit thrombotique avec injection en intraveineuses avec des protocoles
spécifiques.

