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C
arte blanche. Parole libre. Les
adhérents de Santé matin, ré-
unis mardi dernier au siège

du groupe Nice-Matin, ont saisi cette
opportunité qui leur était offerte
lors de la soirée de clôture de
l’année 2018, pour évoquer le sujet
de leur choix. Des sujets de fond
parfois, à l’instar de celui proposé
par Hervé Ferrant, directeur géné-
ral de l’hôpital privé gériatrique les
Sources. «L’hôpital est certes une
chose merveilleuse, mais il est en
grande souffrance. Depuis des an-
nées, on lui demande de faire des ef-
forts, il est confronté à des tensions
financières croissantes, les profes-
sionnels de santé sont épuisés…»
Une situation bien connue des ins-
tances publiques. Mais les issues
peinent à être dessinées. «Ma santé
2022 [stratégie de transformation
du système de santé présentée par
Emmanuel Macron en septembre
dernier, ndlr] est très pertinente en
termes de diagnostic. Mais quid des
solutions?», interroge Hervé Fer-
rant. Une inquiétude ressentie par
tous ceux qui participent au quoti-
dien à faire fonctionner ce système
de santé aux rouages grinçants.
Mais qui n’entame pas leur dyna-

misme. Les temps ne sont pas aux
renoncements. La preuve en était
fournie une nouvelle fois par l’en-
semble des acteurs de la santé des
Alpes-Maritimes et de Monaco. hô-
pitaux publics, privés, mutualité,
union des professionnels libéraux…

rivalisent ainsi de projets innovants
pour améliorer la santé et le bien-
être de tous les citoyens. Quelques
exemples : création d’une fonda-
tion des aidants au bénéfice de tous
ceux qui accompagnent un proche
malade ou handicapé, lancement

dans les A.-M. du programme «hou-
sing first» (un chez-soi d’abord) vi-
sant les sans-abri présentant des
troubles psychiques très sévères,
développement des centres de réfé-
rence maladies rares, élaboration
d’un guide à l’usage des médecins
libéraux pour les aider à protéger
leurs patients de la contamination
chimique et des perturbateurs en-
docriniens…
D’importants progrès sont à venir
(et pour certains déjà là) dans le
champ des soins. Ainsi, la RAAC
(pour Récupération améliorée
après chirurgie), considérée par
certains comme la « médecine du
futur », se développe à grand pas
sur le territoire. « Elle permet de di-
minuer le stress, mais aussi le ris-
que de complications, et accélère la
récupération », résument, enthou-
siastes, les Drs Alessandra Bertello,
(Centre hospitalier d’Antibes) et
Olivier Castillo (clinique Saint
George).
Le point sur toutes ces avancées, les
projets et les réflexions conduites
par le collectif Santé matin dans les
pages suivantes.
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À la une Si tous admettent que notre système de santé doit être réformé,
les acteurs de la santé dans la région continuent néanmoins d’innover

Des inquiétudes,mais
un dynamisme intact

Bilan, perspectives, réflexion plus globale : les adhérents de Santé
matin se sont librement exprimés sur le sujet de leur choix lors de
la dernière Rencontre de . (Photo François Vignola)

Rencontres Santé matin :
les projets pour 
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Excès
Le constat est unanime:
pour que notre système de
santé survive à ces temps
houleux, il ne faut pas lui
imposer de nous porter
trop nombreux. Les Fran-
çais sont tropmalades.
Trop tôt. La santé n’est pas
ce bien précieux qu’ailleurs
on s’efforce de protéger.
Confiants dans un système
de soins ultraperformant,
animés par le sentiment
– erroné – d’en bénéficier
sans bourse délier,mal édu-
qués, nous nous inquiétons
peu de veiller à conserver
intacte notre santé. Pour-
quoi se préoccuper de thé-
sauriser quand on ne craint
pas des lendemainsmoins
opulents ? Alors, on claque
sa santé. Tôt ou tard, il fau-
dra pourtant arrêter l’open
bar. Etmieux vaut tôt. Car
après il sera trop tard. Re-
gardons la planètemalade
souffrir de ses excès et dés-
espérer de recouvrer la
santé. Ne sommes-nous
pas en train de la parodier?
C’étaitma dernière ques-
tion de l’année. Avant de
vous retrouver le  janvier.

Le Billet
de Nancy

Cattan



Leurs analyses et réflexions
« L’hôpital est beau... mais il est
aussi très en souffrance. Ce qui
me préoccupe particulièrement,
c’est la souffrance du personnel.
Le plan Santé  a été salué
pour la justesse de son diagnos-
tic de la situation,mais certains
écueils persistent.» Et Hervé Fer-
rant, directeur général des
Sources, demettre l’accent sur
certains d’entre eux : « En
France, on dépense beaucoup d’argent,
mais le niveau de santé n’est pasmeilleur
qu’ailleurs. Les inégalités en termes de reve-
nus entre le salariat en santé et le libéral

restent par ailleurs trèsmar-
quées. Nous avons aussi besoin
de travailler le parcours de
soins.»
Autre sujet de préoccupation :
« Pour survivre, les établisse-
ments de santé doivent recruter
desmalades. Pourquoi ? A cause
d’unmode de financement in-
adapté !» Enfin, il pointe les
énormes disparités au niveau

national concernant les tarifs de dépen-
dance. « En région parisienne, certains éta-
blissements ont des tarifs % supérieurs
aux nôtres. Il est impératif de les lisser. »

Refonder le système
Hervé Ferrant, hôpital privé gériatrique Les Sources

« La principale cause de
renoncement aux soins est
financière. Une réforme est en
cours d’application, son
objectif : supprimer le reste à
charge en optique, en dentaire
et en audiologie. Si l’intention
est louable, il subsiste des
limites. D’abord, la réforme
s’adresse à ceux qui disposent
d’une complémentaire santé, ce
qui exclutde facto millions de
personnes. Ensuite, elle ne
concerne que ces trois
domaines. Enfin, rien n’est

prévu pour les
actesmédicaux en
consultation libre,
les frais
d’hospitalisation
(type forfait actes
lourds) et autres
frais de santé à la
charge des
citoyens.
Le coût de la réforme est estimé
à milliard d’euros financés par
le régime obligatoire et les
régimes complémentaires. De
ce fait, il y a donc un risque

d’augmentation des
tarifs desmutelles.»
Pour limiter le
renoncement aux
soins accentué par
cette augmentation,
PatrickOsenda
suggère de
« supprimer les taxes
correspondant à %

dumontant de la cotisation
annuelle. »Unemanière, selon
lui « d’absorber le reste à
charge zéro sans hausse de
cotisation pour lesmutualistes.»

Le reste à charge zéro : utopie ou réalité ?
Patrick Osenda, Mutualité française 06

« La Ligue contre le cancer a trois
grandes missions : la prévention, le
soutien à la recherche et l’aide aux
malades. Il y a  ans, elle avait
organisé les Etats Généraux des
malades, qui avaient
considérablement fait bouger les
lignes.  marque le centenaire
de sa création. Plus que jamais
mobilisée, elle a organisé les Etats
Généraux de la prévention des
cancers qui ont fait l’objet d’une
restitution à Nice à l’occasion du
colloque “On en discute” »,
rappelle Gérard Van Den Bulcke,
directeur du comité . Fort du succès de l’événement, le comité
des Alpes-Maritimes entend proposer un colloque similaire fin
novembre , cette fois dédié au parcours de santé.

La Ligue, fer de lance de la
prévention des cancers
Gérard Van Den Bulcke, Ligue contre le cancer 06

Santé

Très mobilisée dans la lutte contre les déserts médi-
caux, l’Union régionale de professionnels de santé
(URPS) médecins libéraux Paca vient notamment d’édi-
ter un « guide de l’exercice coordonné » destiné à aider
les professionnels de santé à s’organiser. L’objectif final
étant d’améliorer l’accès aux soins. « Nous accompa-
gnons actuellement une vingtaine de projets de maisons
de santé et quatre CPTS (Communauté professionnelle
territoriale de santé), indique le Dr Saccomano, son pré-

sident. L’URPS est également
active sur les problématiques
de santé publique. Nous avons
ainsi réalisé un guide sur les
perturbateurs endocriniens
afin d’aider les professionnels
à dépister et donner une infor-
mation à leur patientèle ().»
1. www.urps-ml-paca.org

Améliorer l’accès aux soins en Paca
Dr Laurent Saccomano, URPS médecins libéraux Paca

« Si la règle est la prise en
charge au cœur de la cité, la
réinsertion des personnes
souffrant de troubles
psychiques est indispensable,
souligne le Dr Giordana,
président de CME. Et elle
passe par le logement et
l’emploi. »Aider le sujet à
accéder au travail, en
changeant de paradigme :
« C’est le contexte
professionnel qui doit
s’adapter ; et pour cela, il faut
un véritable soutien à
l’emploi. »
Après leworking first, le

housing first (un chez-soi d’abord). «Une expérimentation estmenée
par le CH Sainte-Marie depuis quelques semaines afin de permettre à
des patients d’avoir un toit bien à eux. L’accès direct au logement est un
préalable à l’accès aux droits, à des soins efficients et à une insertion
sociale et citoyenne. »Une évaluation sera effectuée à compter de
janviermais déjà les premiers résultats sont très positifs.

Logement et emploi,
préalables à la réinsertion
Dr Jean-Yves Giordana, CH Sainte-Marie

Le Centre Antoine
Lacassagne travaille
sur trois grands
projets. Le premier
concerne la
protonthérapie, un
équipement de pointe
dont seulement trois
villes en France sont
équipées: Nice, Orsay
et Caen. «Depuis
septembre ,
l’appareil fonctionne et
traite des adultes et des enfants
atteints de tumeurs ORL et cérébrales.
On veutmettre en place un vrai
partenariat entre les équipes de
radiothérapeutes des trois

établissements en
France demanière à
pouvoir se répartir les
patients et assurer ainsi
un égal accès aux soins
à tous les Français. Et
d’évaluer aussi si trois
équipements
suffisent », annonce
LoïcMondoloni,
directeur général
adjoint du CAL.
Le deuxième projet est

centré sur les parcours. «Les patients
qui relèventmajoritairement de
l’oncologiemédicale et de la
radiothérapie sont souvent traités au
CAL et dans un autre établissement

pour ce qui concerne la chirurgie.
Nous devons organiser le parcours de
ces patients pour qu’il y ait une
véritable fluidité dans la transmission
d’informations en évitant des ruptures
dans la prise en charge.»
Le troisième projet porte sur
l’établissement lui-même. «le CAL est
difficile d’accès en transport en
commun, la signalétique est
complexe. Nous allons revoir cette
question de l’accessibilité, de l’accueil
et des formalités d’admission. Nous
travaillons avec un assistant de
maîtrise d’ouvrage pour réorganiser
les lieux. Si aucune solution n’est
réalisable sur place, il faudra envisager
de trouver une solution ailleurs. »

Eviter les ruptures dans la prise en charge
des personnes traitées pour un cancer
Loïc Mondoloni, Centre Antoine Lacassagne

« En , verra le jour une
fondation Alzheimer tournée vers
les aidants, informe Michel
Salvadori, directeur de l’Institut
Arnault Tzanck. Nous allons essayer
de proposer de l’aide aux aidants en
les formant, les informant sur la
maladie, en leur donnant aussi des
outils sur lesquels ils pourront
s’appuyer. Nous leur proposerons
également un relais logistique à
domicile...»
A côté de ce très beau projet, des
innovations en nombre pour la
structure laurentine : « On va faire

de la vidéo-chirurgie de la valve
mitrale en chirurgie cardiaque et
développer encore davantage
l’endovasculaire.» Déjà utilisé en
routine pour les chirurgies
carcinologiques urologiques, le
robot devrait également faire son
entrée en chirurgie viscérale et en
chirurgie thoracique. « Les
explorations du tube digestif sont
maintenant très développées.
Depuis deux semaines, on teste une
vidéo capsule pour l’œsophage et
l’estomac guidée par champ
magnétique. »

Une fondation Alzheimer tournée vers les aidants
Michel Salvadori, Institut Tzanck Saint-Laurent-du-Var

Dossier: Nancy CATTAN et Axelle TRUQUET
sante@nicematin.fr

Photos : François VIGNOLA
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leurs souhaits et projets

Le CH d’Antibes s’est lancé dans
la mise en place de la RAAC (Ré-
habilitation améliorée après
chirurgie) à la faveur d’un travail
mené entre les chirugiens, les
anesthésistes, les soignants. « Il
a d’abord fallu convaincre les
anesthésistes, qui sont la pierre
angulaire de ce dispositif, souli-
gne le Dr Alessandra Bertello,
chef du service de chirurgie vis-
cérale.Nos trois anesthésistes se
sont largement saisis du projet et
ils ont adapté leurs pratiques.
Par exemple, les patients peu-
vent boire jusqu’à deux heures
avant l’intervention, et rapide-
ment après.»Mais c’est proba-
blement en amont que
l’investissement est le plus im-
portant. « L’information duma-
lade en particulier est essentielle
pour réduire le stress ; car c’est

lui qui rend plus difficile la récu-
pération.»
Le Dr Yannick Fournier, anesthé-
siste, ajoute : « Nous avons ren-
forcé la conciliation entre
chirurgiens et anesthésistes dans
le cadre du protocole RAAC. Nous
utilisons le moins demorphine
possible et des médications de
demi-vie courte pour que le réveil
soit plus rapide et sans douleur.»

Promouvoir la réhabilitation
améliorée après chirurgie
Drs Bertello et Fournier, CH Antibes

« Le projet médical du CHU s’oriente
autour de trois axes, résume le
Dr Isabelle Bereder, vice-présidente
de la CME du CHU deNice : le
développement de l’ambulatoire avec
l’objectif de % de l’activité en
 ans, l’innovation dans la prise en
charge du vieillissement – c’est le
spécialiste qui se rend au lit du
patient – et le développement de la
cancérologie. Concernant ce dernier
point, il faut repenser l’organisation et
regrouper sur unmême lieu les
différentes spécialités pour une prise
en charge globale. »

Le CHU s’engage par
ailleurs sur la voie de la
transformation
numérique pour
améliorer le service
rendu au patient (en lui
permettant d’accéder
plus facilement à ses
résultats, en simplifiant
les démarches, etc.) et
pour renforcer le lien
avec les professionnels
de santé.
L’établissement azuréen entend
enfin « viser l’excellence et inventer

l’avenir ». « Cela passe par
la labellisation de la
recherchemédicale (le
développement
notamment de centres
experts et de fédérations
hospitalo-universitaires), le
développement des
formations (l’an dernier a
été créée une école
d’infirmiers de bloc
opératoire) et d’une
approche en P :

préventive, prédictive, personnalisée
et participative. »

Ambulatoire, transformation numérique
Dr Isabelle Bereder, CHU Nice

« Dans le passé, en
, à l’inauguration
de l’IMS, nous avons
été confrontés au
problème de
l’application de la TA
(Tarification à
l’activité). Cela a
questionné nos
pratiques
professionnelles. Nous sommes
donc partis d’une contrainte
financière et on a implémenté
un logiciel pour pouvoir
communiquer avec la CPAM et
échanger les données, résume
le Dr Philippe Ballerio,
directeur médical de l’IMS.
La deuxième étape, qui est en

train de se terminer,
c’est l’implémentation
du progiciel médical
qui s’appelle
Evolucare. Il nous a
permis entre autre de
sécuriser le circuit de
distribution du
médicament. Enfin,
les réorganisations à

opérer pour l’avenir sont liées
au développement de
l’ambulatoire. Sur Monaco,
nous allons également
développer le portail de e-santé.
Le territoire certes est restreint
mais c’est important parce que
cela va mettre en corrélation la
ville, l’hôpital, le secteur privé.»

Développer des solutions
de e-santé
Dr Philippe Ballerio, IM2S Monaco

Santé

« Une question est posée, celle de l’utilisation de nos
produits de phytothérapie en première intention. Et pas
seulement en alternative, introduit le Dr Pierre Bruel,
directeur des laboratoires Arkopharma. C’est une
médecine qui s’intéresse à l’homme, qui l’aide à chercher
les ressources au fond de lui-même, avec une efficacité
supérieure à un certain nombre d’actifs chimiques.
En , nous avons lancé un probiotique, qui est
aujourd’hui le plus dosé, le plus documenté au plan
mondial. Nous avons aussi lancé un produit en gastro-

entérologie pour combattre
le reflux, il est sans excipient
chimique, sans conservateur.
 sera l’année de
l’internationalisation. L’idée
d’ArkoPharma est de fournir
un outil thérapeutique
différent, une alternative
aux thérapeutiques traditionnelles, au bénéfice du patient
et de sonmieux-être. »

La phytothérapie en première intention ?
Dr Pierre Bruel, Arkopharma

« Notre volonté est de ren-
forcer les liens entre ville et
hôpital, insiste Dominique
Charniguet, directeur des
soins de l’hôpital privé Ar-
nault TzanckMougins. A ce
titre, nous avons lancé en
 une plateforme de co-
ordination en chirurgie am-

bulatoire. Pourmieux impliquer le patient, nous avonsmis

en place un suivi connecté. Une application smartphone et
un portail Web permettent ainsi la protocolisation et le suivi
de toutes les étapes de la prise en charge du patient. L’insti-
tut TzanckMougins de son côté bénéficie d’alertes en cas de
complication ; la relation patient-soignant est consolidée
grâce à ce suivi connecté.»
Actuellement proposé dans le cadre de la RAAC, ce dispo-
sitif devrait bientôt être élargi à la cancérologie, confron-
tée à la problématique d’observance pour les
thérapeutiques orales.

Un suivi connecté du patient
Dominique Charniguet, hôpital privé Arnault Tzanck Mougins

« Lorsqu’il y a quelques années, on nous a
demandé de raccourcir les délais pour les
grosses chirurgies, cela nous semblait
infaisable, se souvient le Dr Castillo,
chirurgien orthopédique. Finalement,
l’ambulatoire s’est développé à la faveur
d’une importante réorganisation.
Aujourd’hui, on parle de RAAC (réhabilitation
améliorée après chirurgie); les patients qui
ont bénéficié d’une intervention pour une
prothèse totale de hanche ou de genou sont

capables de se lever  h plus tard, sans perfusion ni drain. Nous y
sommes arrivés grâce à un travail en équipe : chirurgiens, anesthésistes
et équipe soignante.Mais, surtout, le patient est acteur de sa prise en
charge. En amont de l’intervention, il y a un travail important
d’information et d’éducation préopératoire. Il faut convaincre le patient
mais aussi lemédecin traitant et la famille. Corrolaire de tout cela, la
réorganisation du temps infirmier. Ils fontmoins de pansements, de
soins de drainage... Et les patients sont encouragés à ne pas sonner
mais plutôt à se lever pour réclamer ce dont ils ont besoin.»

Le patient, acteur
de sa prise en charge
Dr Olivier Castillo, Clinique Saint George

Le Dr Philippe Ricard,
rythmologue à la clinique
Saint George, a braqué la
lumière sur deux
approches
récentes, que
l’établissement
pratique déjà en
routine, le
défibrillateur
sous-cutané et
l’ablation
cardiaque en
utilisant un
système de navigation par
stéréotaxie.
«Contrairement au
défibrillateur classique, le
défibrillateur sous-cutané
n’impose pas lamise en
place d’une sonde à
l’intérieur du cœur. Le
dispositif est extra-
cardiaque.»Deuxième
progrès dans lequel la
clinique a souhaité

investir: l’utilisation de la
robotique pour le
traitement par

radiofréquence
des troubles
du rythme.
«Le taux de
complications
est réduit de
% à , % ».
Et lemédecin
de conclure
que si ces
traitements

sont très efficaces, la
meilleure arme reste la
prévention. «La fibrillation
auriculaire est due à des
facteurs de risque évitables
en tête desquels le surpoids.
On ne peut traiter ce trouble
sans s’intéresser à ces
facteurs. Aussi, avons-nous
le projet de développer une
prise en charge holistique
de ces patients.»

La robotique
en cardiologie
Dr Philippe Ricard, clinique Saint George

On n’arrête pas le progrès en
médecine nucléaire (). Le
PrMarc Farragi, chef de
service demédecine nucléaire
du CHPG (Centre hospitalier
Princesse-Grace) en a fourni
une illustration. «On a
aujourd’hui le projet de développer le marquage des
plaques d’athérome avec des traceurs qui vont permettre
de prédire si ces plaques seront responsables d’un
accident cardiaque ou pas.»Un enjeumajeur sachant
que  % des patients victimes d’infarctus ne
ressentent aucune douleur au préalable et que parmi
les plaques d’athérome «menaçantes», moins de /
va se révéler dangereuse. « Grâce à certains traceurs, on
peut voir chez un patient si la plaque est active, qu’elle se
remodèle et va donner un événement. » Et donc faire
bénéficier le patient d’un traitement préventif. Cette
approche n’est pas (encore) remboursée par
l’Assurance-maladie ; elle peut être proposée dans le
cadre d’un check-up ... à la charge du patient.

1. Cette technique d’imagerie fonctionnelle, métabolique consiste à administrer

au patient des traceurs radioactifs. Selon que l’organe est sain ou pathologique,

la répartition de ce radio pharmaceutique va différer.

Un check-up qui prend
appui sur lamédecine
nucléaire
Pr Marc Farragi, CHPG
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