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LE COMITE VILLE-HÔPITAL
Pour des parcours patient coordonnés et optimisés
Le Centre Hospitalier d’Arcachon s’est proposé de mettre en place un Comité Ville-Hôpital (CVH), pluri-professionnel, en vue d’optimiser le parcours de soins sur notre territoire. Lors de sa première réunion, le CVH a identifié les grands enjeux suivants :
- Répondre à la croissance d’activité par le développement de la chirurgie ambulatoire, de l’hospitalisation de jour, et par le raccourcissement des durées de séjours, en anticipant la sortie avant midi ;
- Réduire le temps d’attente aux urgences, en développant les séjours programmés et en raccourcissant les délais d’accès à l’imagerie, en externe ;
- Améliorer la lisibilité des missions et des modalités d’intervention à domicile des prestataires de soins, HAD, SSIAD, infirmiers
libéraux - Promouvoir la prévention/promotion en santé ;
- Améliorer la connaissance des activités développées par l’hôpital, et la communication ville-hôpital, par la mise en place d’une
messagerie sécurisée.
Des actions sont d’ores-et-déjà identifiées :
- Le SSR La Rose des Sables propose de participer à la pré-habilitation chirurgicale des personnes âgées opérées au CH d’Arcachon,
dans ses nouveaux locaux, au Teich, dès septembre.
- Le CH d’Arcachon peut proposer des formations aux infirmiers libéraux du territoire (Cf formation plaies et cicatrisations, douleur, dénutrition et la nutrition est un soin, fin de vie …)
- Une liste de contacts médicaux uniques par service sera diffusée aux praticiens libéraux du Territoire.
Une fiche de recueil des besoins et problématiques prioritaires sera diffusée auprès de tous les partenaires, afin d’en réaliser
une synthèse à la prochaine réunion du CVH, le 30 septembre prochain.

UNE CONSULTATION « AVANCEE » DE CHIRURGIE A BISCARROSSE
La consultation « hors les murs » a vocation de « faire aller l’hôpital vers le patient », proposant ainsi une reconsidération des positions « quand le médecin se rend à son chevet », pour faciliter l’accès aux soins en rural et gagner en confiance. L’inauguration le 3
mars 2016 d’une consultation de CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE, le jeudi après-midi, sur le site de l’EHPAD Léon DUBEDAT de BISCARROSSE, par Michel HAECK, Directeur du Centre Hospitalier d’Arcachon et Eliabel TRAMONI, la Directrice du site, a été relayée par la
Presse et des affichages.
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CONSULTATION PLAIES COMPLEXES
En 2015, le Centre Hospitalier d’Arcachon a ouvert une consultation dédiée à la prise en charge et le suivi de plaies chroniques.
Des infirmières spécialisées (possédant un diplôme universitaire DU plaies et cicatrisation), en coordination avec le chef de service
de chirurgie vasculaire ou le chef de service de gériatrie, prennent en charge des patients externes adressés par le médecin traitant,
une infirmière libérale ou issus d’une précédente hospitalisation.
Population concernée : nous accueillons en consultation des patients externes, porteurs de plaies chroniques d’origine vasculaire,
infectieuse ou à type d’escarre pouvant être associées à une pathologie chronique type diabète, A.O.M.I ou à des troubles de type
dénutrition…
Type de plaies : post opératoire (suites amputation, désunion), ulcère, escarre, érysipèle, troubles trophiques, traumatique, abcès…
Organisation : Ces consultations sont organisées à raison d’un mardi tous les 15 jours, entre 9h et 17h, sur rendez-vous, en téléphonant au : 05 57 52 92 00.
La consultation dure environ 40 min : évaluation et traitement local de la plaie, prise en charge de la douleur, éducation et conseils
de bonnes pratiques en hygiène et diététique.
Une fiche de liaison (sous la forme d’une fiche de traçabilité « pansement ») a été mise en place pour coordonner la prise en charge
et assurer une traçabilité avec les intervenants libéraux.
Bilan : en 2015 nous avons réalisé 137 consultations et accueilli 45 patients.

LA PREVENTION « HORS LES MURS » : UNE NOUVELLE MISSION
Le CH d’Arcachon entre dans une nouvelle démarche de prévention primaire et secondaire sur son territoire. Les nouvelles lois de
santé indiquent que les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination sont une des missions du service public. L’Agence Régionale de Santé encourage ces actions, en proposant régulièrement des appels à projets pour que les professionnels des établissements de santé sortent de leurs murs pour promouvoir la santé de la population.
Sur 2016-2017, le CH d’Arcachon met en œuvre deux programmes de prévention :
La promotion de l’Activité Physique Adaptée, à destination des personnes en surpoids ou obèses et des personnes atteintes de
cancer, en partenariat avec l’association Prof’APA et les structures sportives du territoire ;
Avec un certificat médical d’absence de contre-indication, toute personne peut s’inscrire auprès de : laura.hyacinthe@gmail.com,
tél. : 06 35 45 35 62.
La prévention des risques liés au vieillissement, par :
L’organisation de conférences et d’ateliers, en partenariat avec l’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires
(ASEPT) et les CCAS de la COBAS ;
La sensibilisation des médecins généralistes au dépistage et à l’évaluation du risque de chutes, par une ergothérapeute ;
La formation des auxiliaires de vie à domicile par les professionnels hospitaliers.
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NOUVEAUX PRATICIENS depuis janvier 2016
Urgences : Dr Stephan LEMOINE – Dr Lucas FAYOLLE – Dr Ameline YVON
Gériatrie : Dr Muriel HAUTENAUVE
Nutrition-Addictologie : Dr Florence MONTEL (remplace Dr Elisabeth MONTHIOUX)
Equipe Mobile de Soins Palliatifs : Dr Julie FERNANDEZ

Pharmacie : Dr Brice GLASER
LIEN VILLE-HÔPITAL PAR SMS ET MAIL - OPTIMISONS NOTRE COMMUNICATION
Pour développer sa communication auprès de vous, professionnels de santé libéraux, le Centre Hospitalier d’Arcachon souhaite vous adresser cette Lettre semestrielle,
notamment, par SMS et/ou mail. Merci d’adresser votre n° de téléphone portable et votre adresse mail à : secretariat.qualite@ch-arcachon.fr ou Marie Kudelka :
05 57 52 90 30
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