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Cet automne 2020 nous met face à 

une seconde vague Covid-19 que 

nous redoutions, mais face à laquelle nos 

équipes se dressent de nouveau avec cou-

rage et professionnalisme pour le bien de 

nos patients, de nos résidents et pour le 

bon fonctionnement de nos établissements.

Que ce soit dans nos services d’hospitali-

sation conventionnelle et de soins critiques, 

que ce soit dans tous les services impactés, 

que ce soit dans nos actions de dépistage ou 

encore dans nos EHPAD : je souhaite leur dire à 

nouveau combien leur mobilisation est admirable. Un 

numéro spécial d’Hospibulle de 64 pages leur avait été 

consacré cet été, complété ici par quelques focus qui visent à offrir, 

sans prétendre à l’exhaustivité, un regard le plus large possible. En 

dehors des Hôpitaux Champagne Sud, nous n’oublions pas combien 

nos partenaires (établissements de santé, professionnels de santé de 

ville,…) et les pouvoirs publics sont à nos côtés depuis le début pour 

surmonter ensemble cette crise sanitaire. Nous les remercions pour 

leur coopération et leur soutien.

Bien que cette crise sanitaire occupe en partie nos forces, nos éta-

blissements et nos professionnels poursuivent le développement de 

multiples projets, au bénéfice de la population dont les besoins en 

santé vont naturellement au-delà de la Covid-19. Ce nouveau numéro 

d’Hospibulle témoigne de cette volonté d’avancer pour le bien des 

patients et des résidents, malgré les circonstances, dans tous les 

Hôpitaux Champagne Sud.

Dans les colonnes de ce douzième numéro, nous aurons ainsi l’occa-

sion de vous parler de projets territoriaux HCS (projet territorial de 

santé mentale, action du pôle santé publique et performance, congrès 

SHeIC,…), de la mise en service de matériels de pointe (robot chirurgical 

à l’hôpital Simone Veil de Troyes, IRM à l’hôpital Maurice Camuset de 

Romilly-sur-Seine), du renforcement de l’offre de soins au plus proche 

de la population (consultations avancées au CH de Bar-sur-Seine et de 

Bar-sur-Aube, arrivée d’un nouveau médecin au CH de Bar-sur-Aube). 

Nous vous présenterons aussi les projets architecturaux destinés à amé-

liorer encore l’accueil de nos résidents (résidence Cardinal de Loménie). 

Nous vous dirons combien la prévention et le dépistage doivent rester 

une priorité, deux exemples bien différents à l’appui (dépistage Covid-

19 d’une part, papillomavirus responsable du cancer du col de l’utérus 

de l’autre) mais symboliques des enjeux de santé multiples que nous 

vivons. Sans compter d’autres sujets (musicothérapie, conseils de nos 

diététiciennes, projet de la pharmacie, lancement de Doctolib au CH 

de Troyes, DxEHPAD…) que je vous laisse aussi le plaisir de découvrir. 

Je vous souhaite une agréable lecture.

PHILIPPE BLUA  

DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 

CHAMPAGNE SUD 
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Malgré la crise sanitaire, et les retards  
qu’elle a engendrés, le projet territorial  
de santé mentale se finalise.

Ce projet, qui a pour objectif de créer d’avantage d’arti-

culations entre les différents acteurs de la santé mentale 

du département de l’Aube, a été porté par un duo d’ambas-

sadeurs très complémentaires au sein de l’Etablissement 

Public de Santé Mentale de l’Aube. En effet, Marc Coulon, 

cadre supérieur de santé du pôle Adultes en extrahospitalier, 

et personnage transversal de l’institution, a apporté sa vision 

et son savoir à Baudilio Cerda, attaché d’administration, qui 

a fourni un travail colossal de mise en forme et de rédaction. 

Cette équipe de choc a réussi à motiver les troupes pour 

réaliser un état des lieux de la situation auboise en matière de 

santé mentale, et pour y proposer des solutions réparties en 

15 fiches-action selon la méthode SMART. Chaque fiche-action 

a été élaborée sous le pilotage des praticiens et de tous les 

intervenants du département.

Suite à un diagnostic établi en amont, 4 axes selon les thé-

matiques les plus prégnantes en sont ressorties :

• Axe 1 - Démographie médicale

• Axe 2 - Coordonner, coopérer et travailler en réseau

• Axe 3 - Information, communication et sensibilisation à la 

santé mentale

• Axe 4 - Prévention et promotion de la santé mentale

Ainsi, l’ensemble des acteurs du département s’est réuni du 3 

au 7 février 2020. Le taux élevé de participation à ces réunions 

a été à la hauteur de la motivation de chacun. Ces rencontres 

ont permis d’échanger sur des problématiques communes. 

Cet engouement a réellement été partagé par tous. Chaque 

acteur a veillé à l’intérêt commun, ce qui rend cette analyse 

d’autant plus riche. Le projet territorial de santé mentale ne doit 

pas être hospitalo-centrique, il doit apporter à l’ensemble des 

partenaires et permettre d’ouvrir nos pratiques, d’améliorer le 

parcours de soin mais surtout le parcours de vie des usagers. Il 

doit permettre de déstigmatiser la psychiatrie qui, aujourd’hui 

encore, est parfois l’objet d’idées reçues et de stéréotypes.

Au regard de ce qui se fait ailleurs sur le territoire national, on 

remarque par exemple que notre département est peu pourvu 

d’associations qui s’articulent avec le champ de la santé mentale, 

et qu’une coopération de certains services entre eux pourrait 

alors être mise en place. L‘une des finalités du projet territorial 

de santé mentale est bien de renforcer la coordination des 

acteurs et de faciliter la recherche de solutions graduées et 

complémentaires dans le parcours de l’usager.

En attendant la prochaine étape qui est celle de la concré-

tisation du projet par la signature d’un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens, l’EPSMA continue également à faire 

cheminer d’autres projets. O EMILIE SIBOIS

PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE

De l’analyse à la construction  
d’une feuille de route

SPÉCIFIQUE

Un seul but

MESURABLE
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ATTEIGNABLE

Des étapes

RÉALISTE

Des moyens

TEMPOREL

Une date

Méthode SMART pour le choix des pistes d’action

Décloisonnement  
des secteurs 
interconnaissances  
des acteurs

Changement 
des pratiques 

organisationnelles

Meilleure  
coordination  
des parcours

Nouvelles modalités 
d’accompagnement  

pour les usagers

PROJET  
TERRITORIAL  

DE SANTÉ  
MENTALE
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PÔLE TERRITORIAL SANTÉ PUBLIQUE ET PERFORMANCE

Une équipe dédiée à la santé publique  
dans l’Aube
Le pôle territorial Santé 
Publique et Performance 
couvre tout le périmètre des 
Hôpitaux Champagne Sud. 

Historiquement, le pôle est issu 

des différents services d’infor-

mation médicale, devenus en 2017 le 

pôle Information Médicale Evaluation 

Performance. Aujourd’hui, son activité 

est beaucoup plus large que le seul 

champ de l’information médicale. 

Le pôle est encadré par 4 praticiens hos-

pitaliers - Dr Jan Chrusciel, Dr Madeleine 

Fur, Dr Stéphane Sanchez et Dr David 

Laplanche - et compte aujourd’hui 26 

agents. Parmis eux, des techniciens d’in-

formation médicale, d’actes médicaux et 

d’obstétrique médicale ; des agents des 

archives, des chargés de mission en santé 

publique, des attachées de recherche 

clinique et de soutien à l’administration 

de pôle. 

Le pôle, dont l’activité originelle est 

centrée sur la chaine de codage de l’in-

formation médicale dans le cadre du pro-

gramme de médicalisation des systèmes 

d’information (PMSI), est aujourd’hui 

un effecteur dans le champ des études 

médico-économiques, de la projection 

d’activité, de l’analyse des données, 

des bases de données nationales et des 

études de marché. 

L’arrivée de nouvelles unités fonctionnelles 

donne désormais au pôle une dimen-

sion de santé publique beaucoup plus 

marquée sur l’ensemble du territoire. Il 

participe à la création des communautés 

professionnelles territoriales de santé 

(CPTS) de l’Aube et accompagne les 

professionnels dans leurs démarches 

innovantes. Le pôle a ainsi changé de nom 

pour devenir le pôle territorial «Santé 

publique et performance» pour prendre 

en compte ces évolutions et le rendre 

plus lisible auprès des différents acteurs.

Information médicale et performance 
C’est le service qui produit l’informa-

tion médicale dans les 4 champs d’ac-

tivité (Médecine-chirurgie-obstétrique, 

Psychiatrie, Soins de suite et de 

réadaptation, Hospitalisation à domicile) 

de façon centralisée sur la plupart des sites 

des Hôpitaux Champagne Sud. Il permet 

le codage de plus de 70 000 séjours et 

plus de 10 000 séjours revus et optimisés 

annuellement. L’impact est majeur car le 

codage est une source centrale dans la 

bonne allocation des ressources financières 

d’un hôpital public. Au quotidien, le pôle se 

rend disponible pour des formations aux 

équipes de terrains sur le PMSI. 

Recherche clinique  
et recherche en soins 
C’est aujourd’hui le fer de lance de la 

recherche clinique appliquée sur le ter-

rain. Avec plus de 100 patients inclus par 

an, et des dizaines d’ouvertures d’études 

et essais annuels, l’objectif est de rendre 

accessible l’innovation notamment thé-

rapeutique au plus grand nombre de 

patients aubois. En parallèle, l’unité 

participe activement à la production de 

publications scientifiques annuelles. 

Archivage
Avec plusieurs dizaines de kilomètres de 

dossiers en mètres linéaires et plusieurs 

milliers de tonnes de dossiers manipulés 

chaque année, les archives sont le pivot 

de l’accès à l’information et à l’historique 

patient au travers de la tenue, la gestion 

et l’entretien de ceux-ci. 

Responsabilité populationnelle 
Tournée vers la ville, cette unité est char-

gée d’animer la démarche de responsa-

bilité populationnelle qui repose sur une 

responsabilité partagée d’un ensemble 

d’acteurs, sur un territoire donné, à l’égard 

d’un patient ou d’une population. Elle doit 

répondre à un triple objectif : améliorer la 

santé de la population et la prise en charge 

des patients, au meilleur coût pour la 

société. Les populations sont représentées 

sous la forme d’une pyramide stratifiant le 

risque et proposant des parcours pro-ac-

tifs pour maintenir ou améliorer l’état 

de santé d’un patient. Cette approche 

requiert des programmes particuliers où la 

prévention, la cohérence, la simplification 

et l’amélioration du lien ville-hôpital sont 

au cœur de l’action. 

Épidémiologie et statistiques
Elle a vocation à porter le futur entrepôt 

de données et à intégrer les différentes 

sources de données dans une base plus 

large pour piloter, décrire et étudier les 

parcours de santé et leurs interactions 

dans le département. 

Innovation et éléments d’avenir
Actuellement, le pôle anime 3 projets 

majeurs pour l’avenir de la santé publique 

dans l’Aube, avec en premier lieu, la créa-

tion d’un entrepôt de données, pour cen-

traliser et libérer les données de santé. 

En second lieu, le pôle vient d’intégrer 

un outil exploitant l’intelligence artifi-

cielle pour améliorer le codage et l’op-

timisation des séjours. Dans le domaine 

du numérique, le pôle consacre éga-

lement des ressources en lien avec la 

direction de l’information numérique sur 

le paramétrage et le déploiement de la 

plateforme e-Parcours pour améliorer les 

parcours des patients ville-hôpital. Enfin, 

le pôle poursuit ses interactions avec des 

acteurs universitaires locaux et régionaux, 

grâce aux projets de structuration d’une 

branche santé à l’UTT et la nomination 

d’un maitre de conférence en Santé 

Publique à la faculté de Reims en lien 

avec l’Université de Reims Champagne 

Ardennes. O 
DR STEPHANE SANCHEZ ET DR DAVID LAPLANCHE

ACTUALITÉS
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DÉPISTAGE DE LA COVID-19 ET PARTENAIRES DE VILLE

Dépister ensemble
Depuis le début  
de cette crise sanitaire,  
le laboratoire du CH de Troyes 
est fortement sollicité  
dans la stratégie de dépistage  
du virus SarsCov-2, 
responsable de la Covid-19.

Les l iens entre les Hôpitaux 

Champagne Sud (HCS) et les dif-

férents partenaires du département 

(Troyes Champagne Métropole, Agence 

Régionale de Santé du Grand Est, Ville 

de Troyes …) se voient ainsi renforcés.

L’enjeu de ce partenariat est double : 

d’une part, de ralentir la propagation 

du virus pour diminuer au maximum 

l’apparition brutale d’un grand nombre 

d’individus infectés, et d’autre part, de 

protéger notre système de santé.

Des campagnes de dépistage massif ont 

été lancées dès la mi-août pour agir vite, 

et préparer la rentrée scolaire et univer-

sitaire dans les meilleurs conditions.

Renforcer les moyens humains  
et matériels
Il a été nécessaire de faire appel à du 

personnel supplémentaire et d’acquérir 

de nouveaux équipements en biologie 

moléculaire.

Grâce à l’aide de la Ville de Troyes et de 

la Ligue contre le Cancer de l’Aube, le 

laboratoire du CH de Troyes a été doté de 

deux chaines de PCR, équipées de deux 

extracteurs et de deux thermocycleurs, 

et dédiées uniquement aux dépistages 

de la Covid-19.

Quatre techniciens et trois secrétaires de 

laboratoire ont été embauchés pour ren-

forcer les équipes de biologie moléculaire.

Les moyens matériels et humains mis 

en place au sein du laboratoire médical 

ont permis d’augmenter la capacité des 

dépistages Covid-19 et de répondre à la 

demande de nos partenaires.

Depuis le début octobre, les équipes 

réalisent jusqu’à 500 échantillons par 

jour. Les journées sont longues, le travail 

est minutieux mais aussi stressant : si la 

série n’est pas validée, il faut recommen-

cer, ce qui rallonge le délai de rendu des 

résultats (48 heures maximum).

Les étudiants en soutien 
Face à l’afflux de demandes, le laboratoire 

a également fait appel à des étudiants de 

l’IFSI de Troyes pour réaliser les prélève-

ments nasopharyngés : Issam et Claudia 

gèrent à eux seuls une centaine de pré-

lèvements par jour. C’est aussi leur façon 

de participer à la gestion de cette crise. 

Ces étudiants sont formés à la technique 

de prélèvement par du personnel habilité. 

Ils sont dotés de tous les équipements 

de protection individuels requis. 

Le parcours du prélèvement
Une fois le prélèvement réalisé, il est 

étiqueté, mis en triple emballage, accom-

pagné avec sa fiche de renseignement et 

acheminé au plateau technique.

Les bureaux, à l’allure d’une fourmilière, 

accueillent les secrétaires qui s’activent 

pour enregistrer les dossiers patients, 

les trier en appliquant la priorisation des 

dernières recommandations de la Haute 

Autorité de Santé.

Les dossiers enregistrés sont envoyés 

dans le laboratoire de biologie molécu-

laire, et les échantillons analysés par du 

personnel formé et habilité à la technique 

de RT-PCR. « La rigueur est de mise », 

souligne la biologiste qui supervise ce 

secteur, tout en remerciant ses collègues 

biologistes qui ont assuré l’activité prin-

cipale de microbiologie.

Les relations ville-hôpital,  
une force
Le maillage et la collaboration entre les 

différents partenaires et l’hôpital ont 

été un déterminant de l’adaptation de 

la capacité du laboratoire à assurer ses 

missions.  

Pour renforcer encore l’accès aux tests 

des populations auboises, les HCS ont 

déployé, en partenariat avec la Ville, une 

offre d’accès aux tests à travers la mise 

en place d’un nouveau centre COVID-19 

dédié au dépistage afin de réduire les 

inégalités de santé.

Nous remercions très sincèrement 

les agences régionales, les établisse-

ments, les partenaires, les équipes qui 

ont apporté leur renfort, organisé les 

dépistages, mis à disposition des pro-

fessionnels, et contribué à une très forte 

solidarité dans la prise en charge de nos 

patients et de nos concitoyens. O 

DR FARIDA MOREAU-BENAOUDIA

Préparation de la plaque de 96 échantillons pour la RT-PCR Covid-19

ACTUALITÉS
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Après deux mois de chantier intenses, 
la Résidence Cardinal de Loménie vient 
d’achever la première partie des travaux de 
réparation et de consolidation de sa toiture.

En juin de l’année dernière, il avait été constaté d’impor-

tantes déformations de la charpente, avec un risque d’ef-

fondrement de la toiture. Les résidents du deuxième étage de 

la résidence avaient tous dû être rapidement mis à l’abri, dans 

le pavillon des Glycines, mis à disposition par l’Etablissement 

public de santé mentale de l’Aube, à Brienne-le-Château.

C’est donc une parenthèse de plus d’un an qui s’achève pour 

ces résidents et pour les équipes. Les résidents sont par-

ticulièrement heureux de retrouver leurs chambres et leur 

environnement.

Cet épisode a également montré les capacités d’entraide au 

sein des Hôpitaux Champagne Sud, puisque la conduite de 

ce dossier a mobilisé la direction de l’EPSM Aube, ses ser-

vices techniques lors des déménagements et sa direction du 

patrimoine pour l’appui à la maîtrise d’ouvrage, mais aussi le 

directeur délégué des hôpitaux de Bar-sur-Seine et de Bar-

sur-Aube qui a assuré l’intérim de la résidence.

Il faut enfin saluer l’implication de tous les professionnels de 

l’établissement qui ont contribué à la qualité de l’accueil des 

résidents aux Glycines et au bon fonctionnement de cette 

annexe temporaire, plus particulièrement l’engagement de 

Virginie Henry, cadre de santé, qui a relevé le challenge pour 

assurer au quotidien la satisfaction des résidents et de leurs 

familles. O SÉBASTIEN PIEDFERT

RÉSIDENCE CARDINAL DE LOMÉNIE

Fin d’un an de travaux à la résidence

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
COMMENT BIEN LE PORTER ?RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Comment bien porter son masque ?

ACTUALITÉS
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CH DE TROYES

Début de l’activité de chirurgie robotique
Septembre 2020 fut un mois historique pour la chirurgie  
dans l’Aube avec le début de l’activité de chirurgie robotique  
au CH de Troyes, une première dans notre département.

Une quinzaine d’opérations ont déjà 

eu lieu (en date du 12/11/20) à l’aide 

du robot chirurgical Da Vinci X. Elles ont 

mobilisé une équipe pluridisciplinaire de 

chirurgiens, d’anesthésistes, de pharma-

cien(ne)s, d’internes, d’infirmier(e)s de 

bloc opératoire, d’infirmier(e)s anesthé-

sistes, d’agents de services hospitaliers.

Ces premières interventions ont concerné 

des pathologies bénignes (hernies et 

éventration, descente d’organes, patho-

logies de l’utérus). Elles ont été réalisées 

pour certaines en chirurgie ambulatoire, 

pour d’autres en hospitalisation complète 

de courte durée (moins de 48h).

Les premières opérations se sont parfai-

tement déroulées et ont apporté un gain 

concret au patient : suites opératoires 

plus simples (moins de douleurs, plus 

petites cicatrices, etc.) et confort accru 

(durée d’hospitalisation plus courte, réta-

blissement plus rapide).

Une avancée pour les patients,  
une fierté pour nos professionnels
Ce lancement est l’aboutissement de 

nombreux mois d’investissement collectif, 

à l’appui de formations théoriques, de 

simulations et d’observations en contexte 

opératoire de nos professionnels.

Il est très valorisant pour l’équipe d’avoir 

pris part à cette avancée historique pour 

les patients au sein de l’hôpital public, 

au bénéfice de la population de l’Aube 

et au-delà. C’est un outil fédérateur pour 

tout le personnel du bloc opératoire et 

qui permet d’entretenir une dynamique 

positive.

Depuis les premières opérations, l’équipe 

pluridisciplinaire réalise des réunions 

post-opératoires pour analyser et sans 

cesse optimiser ses pratiques au bénéfice 

des patients.

De belles perspectives d’avenir
Nos professionnels se serviront du robot 

chirurgical pour opérer des pathologies 

bénignes complexes (éventration com-

pliquées, chirurgie de l’endométriose,…) 

et les cancers (digestifs, gynécologiques, 

urologiques). L’équipe ambitionne de 

développer la chirurgie robotique en 

ambulatoire (entrée, opération et sortie 

le même jour, dans l’intérêt du patient et 

selon un parcours de soins sécurisé et 

appliqué au cas par cas) ainsi que son 

programme « récupération rapide après 

chirurgie ». O ROMAIN ALLARD

Dr Geoffrey VANNIEUWENHUYSE, chirurgien 
gynécologue, responsable chirurgie robotique

 « La chirurgie robotique est 

une précieuse avancée 

pour les patients au sein de 

l’hôpital public. Nous nous 

réjouissons de pouvoir 

apporter nos compétences 

et les avantages de cet outil à nos patients »

Dr Georges EL HOMSY, président du conseil 
de bloc opératoire, chef du service de chirurgie 
digestive
  « Démarrer la chirurgie 

robotique est un immense 

aboutissement en tant 

que chirurgien et pour 

toute l’équipe. Nous tra-

vaillons chaque jour pour 

apporter à nos patients des 

soins de qualité et les dernières innova-

tions. Nos compétences et ce nouvel outil 

nous permettent aujourd’hui d’aller encore 

plus loin pour les aubois et au-delà »

Dr Abdelkader MEGHERBI, chef du service 
d’anesthésie Réanimation chirurgicale

« La chirurgie robotique est 

un grand pas vers le futur 

et l’évolution naturelle de 

notre superbe plateau 

technique. Elle permet des 

actes mini-invasifs, est moins 

traumatique que la chirurgie ouverte avec 

une diminution des douleurs post-opéra-

toires, limite l’administration d’antalgiques, 

réduit les risques infectieux et la durée 

d’hospitalisation. Elle permet un rétablis-

sement plus court et un retour plus rapide 

aux activités normales »

Josette VILLAUME, IBODE référente chirurgie 
robotique

« Après plusieurs mois de 

formation sur site et à 

l’IRCAD, le démarrage 

de la chirurgie robotique 

en septembre  a impulsé 

une nouvelle dynamique au 

sein de l’équipe. Cette innovation allie la 

technicité professionnelle et une meil-

leure prise en charge du patient. Notre 

rôle d’assistante de chirurgie prend tout 

son sens dans cette chirurgie d’avenir »

Une partie de l'équipe médicale et paramédicale oeuvrant aux côtés du robot chirurgical

(Re)découvrez le reportage réalisé par 
Canal32 sur le robot chirurgical Da Vinci X
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CH DE TROYES

Le service 
d’imagerie 
médicale 
arrive sur 
Doctolib
Vous étiez nombreux à 

devoir vous déplacer ou 

téléphoner pour convenir d’un 

rendez-vous. En plus de ces 

moyens, le CH de Troyes a tra-

vaillé à la facilitation de la prise 

de rendez-vous avec Doctolib. 

Cette plateforme offre une visi-

bilité immédiate et en temps réel 

des disponibilités du carnet de 

rendez-vous. 

Il est déjà possible de prendre 

rendez-vous pour un examen 

d’IRM en quelques clics. La séno-

logie, la radiologie et le scanner 

sont en cours de paramétrage 

et pourront prochainement être 

disponibles sur Doctolib. Encore 

un peu de patience…

Rendez-vous dès maintenant 

sur www.ch-troyes.fr ou sur 

www.doctolib.fr 

O SOPHIE NOCUS

CH DE BAR-SUR-AUBE

Dr Iordanidis a rejoint  
l’hôpital Saint Nicolas
Le Docteur Stefanos Iordanidis a effectué 
toutes ses études en médecine interne en 
Grèce. Il a commencé sa carrière comme 
praticien hospitalier dans un hôpital 
universitaire dans sa ville, Thessalonique.

Pourquoi avoir choisi  
cette spécialité ?
J’ai choisi la médecine interne pour sa 

polyvalence. Cette spécialité permet de 

prendre en charge un patient avec toutes 

ses pathologies. La réflexion doit être plus 

globale.

Comment êtes-vous arrivé  
en France ?
J’ai eu la chance d’être recruté par une 

agence qui m’a proposé 3 pays : la 

Belgique, la France et l’Allemagne. J’ai 

choisi la France, sans même l’avoir visitée, 

car j’aime la culture française. Je maîtrisais 

parfaitement l’anglais, mais je ne parlais 

pas un mot de Français. Alors, dès que j’ai 

reçu la première proposition d’un hôpital 

français, j’ai commencé à apprendre la 

langue en parallèle de mon poste. 

Je pensais bien comprendre le français, 

mais arrivé en France en 2018, je me suis 

rendu compte de mon niveau débutant, 

c’était très difficile. 

J’ai d’abord travaillé en Bretagne, ce qui 

m’a permis de découvrir l’organisation et 

de m’adapter. J’ai ensuite été médecin 

intérimaire dans plusieurs hôpitaux en 

France : c’est de cette façon que je suis 

arrivée à Bar-sur-Aube.

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de rester à Bar-sur-Aube ?
J’aime beaucoup cette petite ville, la région 

et cet hôpital. Je rêvais d’habiter dans une 

toute petite ville, pour avoir une vie plus 

calme. Les équipes et la direction m’ont 

donné la possibilité de pratiquer en liberté. 

Toute ma vie, j’ai travaillé dans de grands 

hôpitaux, c’est pour moi un challenge de 

gérer seul un service. Il faut de l’expérience, 

et c’est une grande responsabilité.

Concernant le service, je suis entouré d’une 

très bonne équipe, cela m’a donné envie 

de m’installer.

En cas de besoin, je fais appel à mes 

confrères spécialistes des Hôpitaux 

Champagne Sud pour un avis, ou un trans-

fert lorsque c’est nécessaire. Ils ont tou-

jours été disponibles pour me répondre.

Mon objectif est de garder tant que pos-

sible les patients à Bar-sur-Aube, afin de 

décharger les grands hôpitaux qui nous 

aident en retour.

Quels sont vos projets  
au sein du CH de Bar-sur-Aube ?
Je souhaite développer des choses petit à 

petit, afin que l’établissement soit toujours 

en évolution. Rien ne sert de se fixer des 

objectifs s’ils sont inatteignables.

J’ai noté la bonne volonté de l’établisse-

ment à faire évoluer le service. Par exemple, 

j’ai demandé un appareil pour faire des 

gazométries artérielles. La direction a tout 

de suite été favorable à ma demande. 

C’est important pour le moral de se sentir 

soutenu par sa direction.

Lorsque je suis entouré d’une bonne 

équipe, qui vient travailler dans la bonne 

humeur et qui est de bonne volonté, je suis 

infatigable. J’adore mon métier.

Vous étiez déjà présent pendant 
la première vague Covid-19, qu’en 
retenez-vous ?
L’expérience que j’ai eue de la dernière 

pandémie, H1N1, était différente de celle-ci. 

L’humanité a toujours connu des pandé-

mies et il y en aura toujours.

Je pense et j’espère que la première vague 

de la Covid nous a rendu plus sages, pour 

affronter la deuxième vague. C’était une 

période très difficile, le service et l’éta-

blissement ont été fortement touchés. 

L’expérience va nous éviter certaines 

erreurs et nous serons plus prêts pour 

affronter la deuxième vague. O 

CORALIE DABKOWSKI
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Excellente nouvelle pour la population 
barséquanaise et son accès aux soins puisque 
des échographies sont désormais possibles au 
centre hospitalier de Bar-sur-Seine depuis le 
mois de juin 2020. 

Cet équipement complémentaire offre ainsi de nouvelles 

possibilités aux praticiens intervenant déjà au sein de 

l’établissement et permet également le déploiement de 

nouvelles spécialités.

Ainsi, les patients du Dr Farcas profitent désormais des perfor-

mances de l’échographie lors de leurs consultations d’urologie, 

et les Barséquanaises n’ont plus besoin de faire plusieurs kilo-

mètres pour leurs échographies gynécologiques et obstétri-

cales puisque les consultations d’Audrey Bersuat, sage-femme 

échographiste du CH de Troyes, sont programmées toutes les 

semaines au CH de Bar-sur-Seine depuis cet été.

L’accès aux soins de proximité, ainsi renforcé, doit sa réussite 

à la collaboration de l’ensemble des professionnels de santé 

du territoire. En effet, l’acquisition de l’échographe a pu être 

réalisée grâce au soutien financier du département et de la 

Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne. 

Quant au déploiement des nouvelles consultations avancées 

et l’arrivée des nouveaux spécialistes sur le territoire, ils sont 

rendus possibles par la collaboration entre le centre hospitalier 

de Bar-sur-Seine et les professionnels libéraux de la Maison 

de Santé Pluridisciplinaire de la ville. 

Ainsi unis, les acteurs de santé travaillent continuellement à 

l’amélioration de la qualité des soins des habitants du sec-

teur. C’est dans ce contexte de partenariat que le territoire se 

réjouit depuis quelques semaines de l’arrivée du Dr Kraoua, 

pneumologue du CH de Troyes. O SÉVERINE MORI

CH DE BAR-SUR-SEINE

Des échographies pour le Barséquanais 

CH DE BAR-SUR-SEINE

Le plaisir du vélo retrouvé  
pour les résidents

Depuis cet été, les fragilités et les fauteuils roulants 
ne sont plus une entrave pour les résidents du centre 
hospitalier de Bar-sur-Seine qui peuvent à nouveau 
profiter du doux plaisir d’une balade en vélo. 

Cette nouvelle activité, rendue 

possible grâce à l’acquisition d’un 

vélo-fauteuil, est née d’une collabo-

ration entre Larjha (Loisirs Activité 

Rencontres des Jeunes d’Hier et 

d’Aujourd’hui), le Rotary Club Cinq 

Vallées et l’équipe de rééducation du 

centre hospitalier de Bar-sur-Seine. 

En effet, c’est ensemble qu’ils ont 

sillonné le Grand Est pour procéder 

aux essais de plusieurs vélo-fau-

teuils dans l’objectif de retenir le plus 

adapté aux résidents, aussi bien au 

niveau praticité que sécurité.

S’en est suivi un partenariat financier 

entre le Rotary Club et le centre hos-

pitalier de Bar-sur-Seine pour finali-

ser cette acquisition, qui contribue 

aujourd’hui à améliorer le quotidien 

des résidents, en leur permettant 

une bouffée d’air pur en ces temps si 

particuliers de la crise sanitaire. Les 

résidents ravis se remémorent ainsi 

leurs bons souvenirs de l’époque où 

ils se déplaçaient en vélo au sein 

de leurs villages et de leurs alen-

tours tout en profitant des agréables 

espaces arborés du parc de l’établis-

sement. O SÉVERINE MORI
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Pendant près d’un an, 
l’hôpital de jour Adultes de 
Romilly-sur-Seine a mis en 
place des séances de plaisir 
musical partagé, accompagné 
de Sandrine Stéphane, 
musicienne intervenante.

L’objectif de cette activité est, au-delà 

d’un temps de plaisir musical par-

tagé, de favoriser la communication, 

la relaxation, améliorer l’attention et la 

concentration.

Les séances, qui se déroulaient à l’inté-

rieur ou bien dans la nature, débutaient 

par des exercices de respiration divers 

ainsi que des entraînements adaptés au 

chant : exercices rythmiques, vocalises, 

relaxation, cohérence cardiaque, impro-

visations… Les patients pouvaient les 

reproduire en fonction de leurs envies 

et de leurs besoins.

Une composition «  Notre paradis » a été 

créée, ce qui a permis de comprendre 

la difficulté d’écrire une chanson ainsi 

que le temps et l’énergie que cela prend.

A l’issue de cette aventure, on tire les 

nombreux bienfaits de cette pratique : 

« Ces séances étaient bénéfiques pour 

l’humeur journalière, elles nous ont per-

mis à tous de prendre des moments de 

liberté en plein Covid-19. De plus, cela a 

renforcé la cohésion de groupe ».

Lors des séances, les patients ont appris 

à gérer leurs capacités vocales et à 

prendre pleinement conscience de leur 

corps : « Nous avons appris à embellir 

des sentiments et des émotions qui nous 

attristaient auparavant. Finalement, nous 

en sortons détendus et apaisés ». O 

LILIANA SILVA ALMEIDA ET ESTELLE NURDIN

EPSM AUBE

Des musicos très happy

EPSM AUBE

Evaluation de la pertinence de prescription 
des inhibiteurs de la pompe à protons
En France, les inhibiteurs de 
la pompe à protons (IPP), 
médicaments utilisés dans 
le traitement de l’acidité 
gastrique, sont très largement 
prescrits et leur utilisation 
au long cours est loin d’être 
anodine : effets indésirables 
potentiellement graves et 
pharmacodépendance.

Devant ce constat, l’EPSM de l’Aube 

a mis en place une évaluation des 

pratiques professionnelles sur la pres-

cription des IPP. Pour cela un groupe de 

travail composé de somaticiens et de 

pharmaciens a été mis en place.

Cette évaluation a donné le résultat sui-

vant :

• 27 patients sur 129 avaient un IPP (21%)

• Age moyen : 54 ans

• Durée de prescription illimitée dans 

25 cas (93%)

• Indication non documentée dans 12 

cas (44%) 

• Prescription du dosage fort dans 12 

cas (44%)

A l’issu de ce travail, 67% des prescrip-

tions qui avaient été auditées ont été 

modifiées : soit pour un arrêt direct, soit 

pour une diminution de posologie en 

vue d’un arrêt. Une fiche de bon usage 

des IPP a été diffusée aux prescripteurs. 

Enfin, le logiciel de prescription a été 

paramétré pour qu’une date de fin soit 

indiquée lors de la prescription d’un IPP. 

Quatre mois plus tard, un deuxième tour 

d’audit a été mené et les résultats ont 

montré une nette amélioration : seule-

ment 10% de patients ont un IPP, dont 

la plupart avec un faible dosage. En 

revanche encore 46% des dossiers ne 

contenaient pas l’indication du traite-

ment. De ce fait, le logiciel de prescrip-

tion a été de nouveau paramétré afin de 

rendre obligatoire le renseignement de 

l’indication lors de la prescription.

Une sensibilisation des prescripteurs sur 

les dangers de cette classe thérapeutique 

que beaucoup pensaient inoffensive a 

été effectuée ce qui a permis une amé-

lioration de la qualité et la pertinence des 

soins des patients. O EMILIE SIBOIS

Retour en images 
et en musique  

à découvrir ici:
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Depuis le 5 octobre 2020, le GHAM accueille 3 personnes 
en service civique pour 8 mois. Elles ont intégré l’équipe 
d’animation afin de découvrir le métier d’animatrice en EHPAD. 

Leur mission consiste à mener des 

projets visant à l’épanouissement, la 

socialisation et l’autonomie des résidents. 

Pour cela, elles sont chacune accompa-

gnées d’une animatrice. Rencontre avec 

Jessica, 22 ans, Justine, 19 ans et Sarah, 

20 ans.

Jessica - En cette période de crise sani-

taire, je m’aperçois que chaque jour est 

différent. Il faut pouvoir s’adapter rapi-

dement et organiser les animations au 

jour le jour. Le principal est de veiller au 

bien-être de chaque résident. 

Justine - J’apprécie beaucoup ce que 

j’apprends au quotidien. J’aime être à 

l’écoute des résidents et partager des 

activités avec eux. Je découvre le travail 

en équipe, la communication avec les 

résidents, leurs familles et mes collègues. 

Je prends conscience qu’il est important 

pour les aînés de maintenir le lien social. 

Sarah - Je découvre beaucoup sur les 

personnes âgées, les pathologies, la 

démence... Dans mon entourage, un de 

mes proches souffre d’hyperactivité. 

Cette expérience me permet de mieux 

comprendre les différents troubles et 

l’attitude à adopter. Cela m’apporte aussi 

beaucoup à titre personnel. O SOPHIE NOCUS

GHAM

Une Imagerie par Résonnance Magnétique 
1,5 Tesla à Romilly-sur-Seine

Elle était tant attendue, la voici enfin arrivée au sein  
de l’Hôpital Maurice Camuset : l’IRM 1,5 Tesla. Le service  
a accueilli son premier patient le lundi 7 septembre 2020  
dans un nouveau bâtiment dédié. 

L’acquisition et l’utilisation de l’IRM 

est le fruit d’un partenariat public/

privé au sein d’un groupement d’intérêt 

économique, le GIE IRM Romilly-sur-

Seine, entre l’établissement et le Dr 

Miloud BRAHIMI, radiologue. A peine 

ouvert, le carnet de rendez-vous était 

déjà plein. En effet, la demande est de 

plus en plus importante au sein d’un 

bassin de vie qui se développe rapi-

dement. Certains patients renonçaient 

même à faire un examen parce qu’il 

était compliqué de se déplacer jusqu’à 

Troyes ou Provins. C’est également un 

atout non négligeable pour le service 

des urgences de l’établissement qui va 

pouvoir réaliser des diagnostics plus 

précis, en particulier pour une meilleure 

prise en charge des AVC.

L’IRM en bref
C’est un outil d’aide au diagnostic 

qui permet de visualiser avec une 

grande précision les organes, les os 

et les tissus mous d’un patient afin 

d’identifier d’éventuelles lésions. C’est 

une méthode d’imagerie reposant sur 

l’étude des propriétés des molécules 

de l’organisme soumises à un champ 

magnétique qui n’utilise pas les rayons 

X. Elle s’est imposée comme un examen 

incontournable pour l’évaluation du 

système nerveux central et de l’appareil 

ostéo-articulaire. O SOPHIE NOCUS

GHAM

A la découverte  
de l’animation en EHPAD

Prise de rendez-vous par téléphone

Secteur public : 03 25 21 97 30

Secteur privé : 03 25 39 19 19 

Eugénie, animatrice sur le site  
de Nogent-sur-Seine, et Jessica

Eugénie, animatrice sur le site de Sézanne,  
et Justine

Nathalie, animatrice sur le site  
de Romilly-sur-Seine, et Sarah

ACTUALITÉS
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CONSEILS SANTÉZOOM

DOSSIER RÉSIDENT INFORMATISÉ DxEHPAD

Une évolution numérique  
au domaine de Nazareth
DxEHPAD est un ensemble  
de 3 modules spécialement 
créés pour une utilisation  
en EHPAD de l’outil  
de gestion patient DxCare. 

Ces 3 modules ont été développés 

avec quelques établissements 

pilotes en France, dont le Domaine de 

Nazareth. Ils sont le fruit d’une étroite 

collaboration entre les professionnels de 

notre EHPAD (direction, équipe médicale 

et paramédicale,…), de notre direction 

de l’information numérique et le pres-

tataire Dédalus.

Immersion terrain, feedback de nos pro-

fessionnels, optimisations techniques, 

sécurisation de l’outil… : plusieurs années 

de travail de co-construction ont été 

nécessaires pour aboutir au lancement 

officiel, mardi 17 novembre dernier, au 

sein de notre EHPAD. Le domaine de 

Nazareth devient ainsi le premier éta-

blissement à être équipé de DxEHPAD.

 DxEHPAD comprend :

•  Un agenda des activités individuelles 

(médicales, paramédicales et vie 

sociale en un même endroit)

• un tableau de suivi collectif (vision 

transversale des données utiles à l’ac-

compagnement des résidents)

• GIR et PATHOS

Ces modules informatisés permettent à 

nos équipes de disposer d’un outil numé-

rique centralisé, collaboratif, sécurisé et 

utilisable par l’ensemble des profession-

nels de l’EHPAD. Il offre un gain de temps 

à nos personnels, au profit du temps 

passé auprès des résidents. Il permet une 

meilleure individualisation du projet de 

vie et d’accompagnement des résidents. 

Il s’inscrit enfin dans la démarche déve-

loppement durable de l’EHPAD grâce à 

la réduction d’émission de papier.

DxEHPAD se déploira prochaine-

ment dans d’autres établissements, à 

commencer par l’EHPAD La Dhuy du CH 

de Bar-sur-Aube. O ROMAIN ALLARD

Elles nous en parlent
Estelle Fanelli, Chef de projet 
informatique à la direction de 
l’information numérique des HCS
« Nous nous sommes assurés que les modules 

collaient au plus près des besoins terrains 

et que leur ergonomie, leur sécurité, leur stabilité s’inté-

graient bien dans notre système d’information. Notre rôle de 

co-conception, de paramétrage technique et de formation de 

nos collègues des EHPAD sont très complémentaires pour 

participer à la réussite du projet. »

Marine Michon, Infirmière  
au domaine de Nazareth
« Cela fluidifie notre prise en charge globale et 

nous permet de mieux visualiser l’organisation 

des soins et des activités sur la journée. Cela 

nous aide aussi à renseigner plus facilement les familles sur 

l’activité de leur proche s’il a des difficultés à s’exprimer. »

Myriam Chamois, Cadre de santé  
au domaine de Nazareth
« C’est un gain de temps pour nos profes-

sionnels et un atout supplémentaire dans le 

suivi des résidents : entre équipe de jour et 

de nuit, entre professionnels médicaux et paramédicaux, 

pour informer les familles. Les informations principales sont 

maintenant accessibles facilement en un seul endroit, que ce 

soit pour la santé et l’activité des résidents. »

Dr Rijaharizafy Ramanandraibe, 
Médecin prescripteur au domaine  
de Nazareth
C’est un bon aboutissement pour l’EHPAD au 

profit du suivi social, médical et paramédical 

de nos résidents. A nous d’exploiter pleinement ces bons 

outils. Je retiens particulièrement la grille GIR PATHOS qui 

nous permet de nous projeter régulièrement sur nos besoins.

Abéline Moreau, Directrice de l’innovation des Hôpitaux Champagne Sud  
et Directrice de la filière gériatrique du CH de Troyes
« Je tiens à féliciter les professionnels du domaine de Nazareth qui se sont pleinement investis dans le 

développement et la réussite de ce projet. Je remercie aussi la Direction de l’Information Numérique pour 

son accompagnement essentiel. DxEHPAD s’inscrit dans notre volonté d’améliorer toujours nos process et 

nos outils, au bénéfice des équipes comme des résidents. »

Marine Michon, Loise Hampe et Isabelle Collot, 
infirmières au domaine de Nazareth
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VACCINATION

Le papillomavirus, responsable  
du cancer du col de l’utérus
La vaccination contre  
le papillomavirus humain 
(HPV) est parfois un sujet 
polémique, mais il reste 
néanmoins d’actualité car 
cette infection sexuellement 
transmissible est toujours une 
source d’anxiété, notamment 
chez les jeunes femmes.

Le papillomavirus est l’infection 

sexuellement transmissible la plus 

fréquente, particulièrement chez les 

jeunes femmes entre 16 et 25 ans. 

Jusqu’à 80% de la population sexuelle-

ment active est infectée une fois dans sa 

vie par un HPV. Toutefois, plus de 90% 

des infections demeurent infracliniques 

et guérissent spontanément. 

Papillomavirus et cancer
Le papillomavirus est la cause princi-

pale du cancer du col de l’utérus. Avec 

2920 nouveaux cas en 2018, le cancer 

du col de l’utérus reste un enjeu de 

santé publique réel, d’autant plus qu’il 

touche des femmes jeunes et conserve 

un pronostic parfois réservé. En France, 

c’est aussi le douzième cancer le plus 

fréquent chez la femme, et la dixième 

cause de mortalité, avec environ 1 100 

décès par an.

Même si le papillomavirus touche le plus 

souvent l’utérus, il peut aussi être à l’ori-

gine d’autres cancers tels que le cancer 

de l’anus, de la sphère oropharyngée, du 

gland ou de la vulve.

Le dépistage grâce  
au frottis cervico-utérin
Le papillomavirus est une maladie grave 

et fréquente pour laquelle il existe un test 

de dépistage efficace : le frottis cervi-

co-utérin (FCU). 

Le FCU doit être réalisé tous les trois ans, 

chez toutes les femmes de 25 à 65 ans, 

après deux FCU initiaux normaux réalisés 

à un an d’intervalle. Certains  traitements 

sont réalisés en excès et pourraient être 

évité : il est important de respecter les 

recommandations du dépistage cytolo-

gique, en particulier en ne faisant pas de 

frottis avant 25 ans.

Le prélèvement cervical est réalisé par 

un professionnel de santé (gynécologue, 

sage-femme, médecin généraliste, bio-

logiste…). L’auto-prélèvement vaginal 

représente une alternative au prélève-

ment par un professionnel de santé, en 

particulier pour les femmes qui ne se font 

jamais dépistées ou qui ne se font pas 

dépister selon le rythme recommandé. 

Un test HPV positif sera suivi sur le même 

prélèvement d’un examen cytologique.

Depuis juillet 2019, la Haute Autorité 

de Santé recommande le frottis cervi-

co-utérin après 30 ans, en dépistage 

primaire des lésions précancéreuses et 

cancéreuses du col utérin. Ce test est plus 

sensible que la cytologie et plus efficace 

pour prévenir les cancers invasifs. 

Dans ce cas, le test doit être réalisé 3 ans 

après le dernier frottis dont le résultat 

était normal. Ensuite, il sera répété tous 

les 5 ans dès lors que le résultat du test 

est négatif.

Une vaccination insuffisante
La couverture vaccinale des jeunes filles 

est non seulement faible mais en dimi-

nution. De plus, la France est en retard 

par rapport aux autres pays : sa couver-

ture vaccinale, inférieure à 30%, est trop 

faible pour pouvoir avoir un réel impact 

épidémiologique. Pour observer un réel 

bénéfice en termes de santé publique, 

il faut qu’au moins les deux tiers de la 

population cible soient vaccinés. Depuis 

2019, il est également recommandé de 

vacciner les garçons afin d’augmenter 

l’immunité collective. 

Prévention
Actuellement, la prévention comporte 

deux volets : la vaccination, qui prévient 

l’infection au papillomavirus, et le frottis 

cervico-utérin.

La mise en place d’une campagne de 

vaccination nationale contre le papillo-

mavirus humain, du dépistage primaire 

après 30 ans, et de la vaccination des 

adolescents, devrait permettre de dimi-

nuer le nombre de cas nouveaux liés au 

papillomavirus ainsi que le nombre de 

décès liés au cancer invasif du col de 

l’utérus.

Pour conclure, les mentalités doivent 

évoluer, afin que les hommes se sentent 

autant concernés que les femmes par le 

papillomavirus. O 

DRS SASKIA VENVERLOO ET FARIDA MOREAU-BENAOUDIA
Sources : gynecologie-pratique.com ; lecrips-idf.
net ; sciencedirect.com
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INNOVATION

Retour sur la Smart Health  
International Conference (SHeIC)
L’Association Européenne des Directeurs d’Hôpitaux (AEDH),  
les Hôpitaux Champagne Sud (HCS) et l’Université de 
Technologie de Troyes (UTT) ont eu le plaisir de co-organiser  
la première Smart Health International Conference (SHeIC),  
du mercredi 30 septembre au vendredi 2 octobre 2020  
à Troyes, dans le respect des règles sanitaires.

La digitalisation et la numérisation 

en santé offrent de nouvelles pers-

pectives pour les patients et les profes-

sionnels de santé. Bien-être du patient, 

accompagnement du vieillissement de 

la population, télémédecine, robotique, 

protection des données, smart data ... 

Ces moyens et objectifs convergent 

aujourd’hui au bénéfice de la population 

et de l’optimisation du fonctionnement 

des établissements de santé.

Pour la première fois dans l’Aube, l’AEDH, 

les HCS et l’UTT ont organisé une confé-

rence sur ces sujets : la SHeIC 2020. Ce 

rendez-vous a réuni, en présentiel et en 

distanciel, près de 200 professionnels de 

santé, chercheurs en analyse de données 

et en recherche opérationnelle afin de 

partager et discuter de la santé du futur 

et plus particulièrement du bien-être du 

patient et de l’optimisation de la gestion 

hospitalière.

Deux journées au cœur  
de l’innovation
18 sessions orales de haut niveau se sont enchaî-

nées jeudi 1er et vendredi 2 octobre : 3 sessions 

plénières, dans lesquelles sont intervenus le 

professeur Rabaud, Président de la commis-

sion médicale d’établissement du CHRU de 

Nancy  (« Modèles de prévisions dans le cadre 

du COVID-19 »), le docteur Pascal Caillet, cher-

cheur au CHU de Nantes (« SNDS - Système 

National des Données de Santé : quels accès 

et quels designs d’études ? ») ou encore le 

docteur Amir Nakib, chercheur à l’université 

Paris-Est Créteil (« Large scale optimization 

for deep learning : application à la santé »).

15 sessions sur des thématiques spécia-

lisées :

• Technologie, robotique et santé

• L’analyse de données en soutien aux 

soins

• Le management des programmes de soins

• Les services apportés aux patients

• Retour d’expérience d’un industriel

Un feedback inédit sur  
la crise Covid-19 en Europe
La crise sanitaire Covid-19 a également 

amené les organisateurs à proposer un 

partage inédit sur le sujet : l’après-midi du 

vendredi 2 octobre a ainsi été consacrée à 

un retour d’expérience de différents pays 

d’Europe (France, Grèce, Hongrie, Italie, 

Irlande, Islande, Luxembourg, Portugal, 

Royaume-Uni) à travers les interventions 

de directeurs d’hôpitaux et médecins 

européens. 

Une partie de la SHeIC 2020 est disponible 

en replay depuis le site internet de la 

conférence : https://fr.sheic2020.com/ 

Merci aux partenaires et sponsors de 

l’événement : AEDH, Astalia, Chaire 

connected innovation, Cpage, Dedalus, 

Elodea, FHF Grand-Est, Indoor Santé, 

LOSI, Opta LP, Pulsy, Région Grand-Est, 

SHAM, UTT, Ville de Troyes. O ROMAIN ALLARD

L’exosquelette de Medimex, utilisé au Centre  
de rééducation et de réadaptation 
fonctionnelles (CRRF) COS Pasteur

Professeur Christian Rabaud, Président du 
comité médical d’établissement au CHRU de 
Nancy, intervenant en visioconférence sur les 
modèles de prévision de la Covid-19
Chairperson : Professeur Lionel Amodeo

Démonstration du projet de transport, par robot 
et drone, de produits et prélèvements médicaux 
par la société Elodea

Un espace partenaires permettait des rencontres 
personnalisées sur stand.  
Ci-dessus : OPTA LP, spécialisé dans 
l’optimisation des flux logistiques

RECETTEPARTENAIRES
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DIÉTÉTIQUE

Fêtes de fin d’année : 
bien préparer son foie 
avant les excès
Comme chaque année, les fêtes de fin d’année  
sont propices aux excès alimentaires : foie gras,  
plats copieux, fromages, bûches, chocolat et alcool. 
Pour éviter la crise de foie tout en se faisant plaisir, 
Charlotte Droin, diététicienne-nutritionniste au centre 
hospitalier de Troyes, vous donne quelques astuces.

Manger régulièrement des 

repas plus légers entre les 

fêtes permet de reposer non seu-

lement le foie, mais aussi d’éviter 

de se jeter sur la nourriture très 

appréciée des repas de fin d’an-

née. Vous pouvez donc privilégier 

des petits déjeuners à base de 

laitages ou desserts végétaux, de 

fruits frais, de thé et d’un jus de 

citron. Des repas composés de 

légumes et viandes blanches ou 

poissons cuisinés en papillotes ou 

à l’étouffés, et intégrer des fruits 

frais de saisons, en salade, cuits 

ou simplement à croquer.

Faire le plein de fibres, vitamines et 

minéraux avant, entre et après les 

fêtes vous permettra d’aider votre 

foie à éliminer les excès, à ressentir 

moins de fatigue et à réguler votre 

transit intestinal.

Lors des repas festifs rien ne 

vous empêche d’agrémenter vos 

recettes de fruits et légumes en 

proposant par exemple une salade 

de mâche et des fruits secs en 

accompagnement du plateau de 

fromage, une purée de céleri ou de 

potimarron en accompagnement 

de la viande. Une bonne mastica-

tion vous permettra également de 

savourer d’autant plus ces mets 

délicieux et d’être à l’écoute de 

votre rassasiement afin de limiter le 

« j’ai trop mangé, je suis écœuré ».

Tout en adaptant votre rythme 

alimentaire à cette période festive, 

Charlotte vous invite à reprendre 

une activité physique et/ou spor-

tive pour bien démarrer l’année 

2021, en mettant votre corps 

en mouvement tout en étant à 

l’écoute de votre niveau de fatigue.

Et pourquoi ne pas commencer en 

organisant une balade digestive 

en famille ou entre amis après le 

repas ? O AUDREY MENNILLO

LES RECETTES DE CUISINE  
DES HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD

Menus copieux 
mais digestes
par Charlotte Drouin, diététicienne-
nutritionniste au CH de Troyes

Tartare de saumon fumé et avocat

Dinde au marron

Fagot de haricots verts  

et pommes de terre

Plateau de fromages  
et salade de mâche

Bûche de Noël aux fruits exotiques

Carpaccio de Saint Jacques aux fruits 

de la passion, citron vert et piment

Suprême de pintade aux cèpes

Purée de potimarron

Plateau de fromages  

et jeunes pousses de salade

Bûche glacée au chocolat

Foie gras et ses toasts

Blanquette de lotte au safran

Riz, et poêlée de carottes  

et champignons

Charlotte aux clémentines

Le saviez-vous ?
L’équilibre alimentaire se construit non pas sur 

une journée mais bien sur une semaine. Un repas 

qui manque de certains aliments ou au contraire 

d’aliments en excès, pourra être compensé les 

jours suivants.

1

2

3

Pour commencer, privilégiez un apéritif 

léger pour conserver votre appétit au 

repas : crevettes, bâtonnets de crudités et sa 

sauce fromage blanc, verrines de velouté de 

carottes et lait de coco ; roulés de saumon, 

pousses d’épinard et fromage frais, carpaccios 

de bœuf au parmesan, navettes d’endives au 

thon… Puis continuez avec une des idées de 

menus ci-dessous :

RECETTEPARTENAIRES
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TÉMOIGNAGE

Daniel, positif à la Covid-19

Daniel travaille à la direction de l’information 
numérique des Hôpitaux Champagne Sud.  
Il a attrapé la Covid-19 en octobre dernier.  

La quarantaine à peine, sportif, sans antécédents 
médicaux particuliers, il nous raconte comment 

le virus l’a malgré tout affaibli.

C’est au cours d’un repas entre amis, le 

dimanche 11 octobre, que je contracte la 

Covid-19. Je commence à avoir des symptômes 

trois jours plus tard : le réveil est difficile, la 

fatigue se fait ressentir ainsi que les maux de 

tête. Une fois arrivé au travail, la fièvre et les 

frissons apparaissent. Je décide donc de me 

rendre au centre de dépistage situé sur le 

parking de l’IFSI de Troyes, avant de rentrer 

chez moi. 

Le lendemain, le laboratoire me commu-

nique mon résultat, qui se trouve positif. Je 

programme une téléconsultation avec mon 

médecin traitant le jour même. Il me prescrit 

un traitement symptomatique à base de para-

cétamol, d’antibiotiques et de corticoïdes, et 

surtout du repos pendant 14 jours.

Je ne comprends pas comment j’ai été conta-

miné par ce virus, je faisais très attention. Je 

respectais les mesures barrières et je portais 

correctement mon masque. Je voulais sur-

tout protéger mon épouse fragile et mes deux 

enfants. 

Quelques jours après, d’autres symptômes 

apparaissent, notamment une sensation d’op-

pression thoracique et d’essoufflement. Les 

gestes les plus banaux me sont douloureux : 

marcher plus de quelques mètres et monter les 

escaliers sont devenus une épreuve sportive.

Vendredi 16 octobre, je perds connaissance, ce 

qui alerte mon épouse. Elle appelle les pompiers 

et le SAMU. Finalement, après le contrôle de 

mes constantes vitales réalisé par l’infirmier du 

SAMU, il est décrété que mon état ne nécessite 

pas d’hospitalisation.

Isolé dans ma chambre, je passe mon temps 

à me reposer, écarté de ma famille pendant 

plusieurs jours afin de ne pas leur transmettre 

le virus. Je réponds difficilement aux nombreux 

messages que je reçois de mes proches, de 

mes amis et de mes collègues. Mon épouse 

l’attrape malgré tout, mais, heureusement, ses 

symptômes sont légers.

Un mois est passé, mais les douleurs musculaires 

importantes ne passent pas, malgré le repos 

et la prise de vitamines. Je ressens une fatigue 

que je ne connaissais pas avant. Je suis très vite 

épuisé malgré la disparition des symptômes 

de la Covid-19. Il me faudra du temps pour me 

remettre et reprendre une activité sportive. O 

PROPOS RECUEILLIS PAR DR FARIDA MOREAU-BENAOUDIA


