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Revue de la recherche clinique et de l'innovation - N°9
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Découvrez le nouveau numéro de la Revue de la recherche clinique et de l'innovation, édition spéciale "Recherche industrielle".

Téléchargez la Revue de la recherche clinique et de l'innovation - Edition spéciale "recherche industrielle"
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Prix de la communication hospitalière 2015 pour le CHU de Bordeaux
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Le CHU de Bordeaux est lauréat du prix de la meilleure
communication attractive pour un centre hospitalier universitaire,
pour l’opération qu’il a menée en 2014 sur la stratégie de "Lisibilité de
la chirurgie ambulatoire ".
Il a été notamment salué pour l’originalité du concept, la qualité de la
mise en œuvre et l’impact de l’action.
La remise officielle des prix, organisée par la Fédération Hospitalière de
France, a eu lieu jeudi 9 avril 2015 à midi, en présence de nombreux
représentants d’établissements de santé, sanitaires et médico-sociaux
publics ou privés.
*Les prix de la communication hospitalière ont pour objectif de récompenser
les établissements ayant mis en place des initiatives de communication
innovantes et/ou à fort impact.
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Passerelles journal interne du CHU de Bordeaux - Avril 2015
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Les principaux dossiers traités dans ce numéro 76 du journal interne d'information du CHU de Bordeaux (avril 2015)
Extraits des thèmes abordés :
COCA : service de pédiatrie à Pellegrin
L’USMR : service d’information médicale : USMR Pr Thiebaud
Troubles du comportement alimentaire : service de médecine interne et post urgences à Pellegrin (Dr Guez)

Tweeter

Centres de Ressources Biologiques : au niveau de la rubrique cancer ? Dr Isabelle Pellegrin
CHT : La CHT Alliance
Consultez le journal n°76 Passerelles - CHU de Bordeaux (PDF)

Cliquez sur l'image pour lire Passerelles
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Les équipes du CHU de Bordeaux récompensées par le Club des
ambassadeurs de Bordeaux
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Lundi 23 mars 2015, à l'occasion de son 8ème anniversaire, le Club des Ambassadeurs de Bordeaux a récompensé ses
membres les plus dynamiques qui ont organisé des congrès majeurs en 2014 à Bordeaux.

Parmi eux :
Professeur Benoît ARVEILER, Responsable de l'unité de
génétique moléculaire du CHU
Professeur Didier LACOMBE, Chef du service de génétique
médicale du CHU
Professeur Michel DUPON, Chef du service des maladies infectieuses
et tropicales du CHU
Professeur Dominique MIDY, Chef du service de chirurgie
vasculaire et générale du CHU
Professeur Roger MARTHAN, Chef du service d'explorations
fonctionnelles respiratoires du CHU
A l'occasion de cette manifestation, un hommage a été rendu au
Professeur Louis TRAISSAC qui, durant toute sa carrière, a
oeuvré pour la renommée de la spécialité ORL au sein de Bordeaux
et sur le plan national et international.
Le Club des Ambassadeurs de Bordeaux a pour but de mobiliser la
communauté universitaire et scientifique locale pour faire venir à
Bordeaux des congrès.

La cérémonie en images...
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6ème place au classement des CHU les plus choisis par les jeunes
médecins
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Le CHU de Bordeaux gagne 2 places au classement 2013-2014 des CHU choisis par les jeunes médecins et se hisse à la 6ème place.
Quels hôpitaux travaillent à une relève de qualité et ont une formation exigeante ? C’est à cette interrogation que le classement réalisé
par What’s up Doc répond.
Focus sur le CHU de Bordeaux
Si l’on parcourt le classement dans le détail, on remarque que le CHU de Bordeaux excelle dans plusieurs spécialités importantes
comme la dermatologie - vénérologie, l’anesthésie-réanimation, la rhumatologie, la neuro-chirurgie, la santé publique : cinq
disciplines dans lesquelles il est 1er. A noter également, sa 2ème place en néphrologie, en radiologie - imagerie médicale, en
gastro-entérologie, en médecine nucléaire, en hématologie, en anatomo-pathologie, en gynécologie obstétrique, et sa 3ème
place en cardiologie, en chirurgie générale, en endocrinologie-diabète-maladies métaboliques.
Ainsi, le CHU de Bordeaux reste toujours dans la partie haute du classement pour chacune des spécialités.

Bordeaux et l’excellence en santé publique
Depuis plusieurs années, le choix des internes de santé publique se focalise vers la région bordelaise, notamment cette année où
s’observe une différence de 1 000 places avec le rang moyen.
Cette attraction s’explique en grande partie par la présence d’une école bien particulière au sein de l’Université de Bordeaux : l’Institut de
Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (ISPED). Le Pr Roger Salamon, président du Haut Conseil de la Santé Publique et
fondateur de l’ISPED explique que l’Institut « a pour vocation de promouvoir une approche pluridisciplinaire de la formation en santé
publique, avec une partie hospitalo-universitaire (ressemblant aux unités des autres CHU) et une unité Inserm qui n’est pas uniquement
médicale ». La formation permet ainsi d’offrir aux internes une vision de la santé publique contemporaine avec les problématiques
d'accroissement de l'espérance de vie, la refonte des systèmes de santé, la résurgence des maladies infectieuses dans le monde, l’impact
de l’industrialisation et de la mondialisation sur l’environnement et la santé des populations.
« Le médecin, un citoyen comme les autres »
Au-delà de l’excellence du CHU qui pèse pour beaucoup dans le choix des internes, l’attractivité de la ville en elle-même ne doit pas être
minimisée. C’est ce qu’explique Pierre Falga, spécialiste du classement des villes à la rédaction de l’Express. « Les futurs internes
veulent vivre dans une ville qui bouge, avec une vraie offre culturelle. Et c’est pour cela qu’ils choisissent Nantes, Toulouse
ou Bordeaux, qui ont une très bonne réputation. »

Méthodologie
Pour la deuxième année consécutive, le magazine What’s up Doc a mené l’enquête et établi le classement des
CHU (Centres Universitaires Hospitaliers) et des spécialités choisis par les internes en médecine. Comment ? Tout
simplement en étudiant et analysant les choix des nouveaux internes en médecine à l’issue des Epreuves
Classantes Nationales (ECN).
En septembre 2014, 8 304 internes ont prononcé leurs voeux d’affectation vers 30 spécialités différentes, et se
sont répartis dans 28 CHU en France, en fonction de leur place dans le classement national. L’analyse des
résultats, réalisée par What’s up Doc dans son 18ème numéro sorti le 11 février 2015, révèle les dynamiques et
les tendancesqui déterminent les choix des jeunes internes actuels.

Textes extraits du communiqué de presse de What's up doc ? - 18/02/2015
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4 jeunes d'Unis-cité au sein des permanences d'accès aux soin de santé

(PASS) du CHU
Tweeter
Depuis 2000, des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) ont été ouvertes au sein du CHU de Bordeaux pour répondre aux
besoins de santé et de soins des populations en situation de fragilité ou de vulnérabilité médicale, sociale et personnelle résidant dans la
communauté urbaine de Bordeaux.
C’est dans ce cadre que la fédération « Précarité santé » du CHU, mise en place en juin 2014, a souhaité s’engager dans un
partenariat avec l’association Unis-Cité, qui permet à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études et croyances de
participer à des programmes de service civique volontaire.
Ainsi, 4 volontaires d’Unis-cité seront positionnés au CHU pendant 9 mois (d’octobre 2014 à juin 2015) auprès des PASS du Centre
d’Albret à l’hôpital Saint-André et des urgences de l’hôpital Pellegrin.
Leurs missions seront principalement :
l’accompagnement physique pour développer les liens relationnels, favoriser les déplacements et les démarches médico-sociales ;
l’animation au sein de la salle d’attente du Centre d’Albret par des informations, de la sensibilisation, de la prévention…
la construction d’outils de repérage ;
la gestion du vestiaire à destination des patients en difficulté sur les différents sites hospitaliers et organiser la collecte des vêtements.

10/12/2014

Assises Hospitalo-Universitaires 2014 -Abstracts et phrases clés
Tweeter
Les directeurs généraux, présidents de CME et doyens de CHU se sont retrouvés les 2 et 3 décembre à Marseille pour les 14e assises
hospitalo-universitaires.

Cliquez sur l'image pour lire le document
11 phrases clés synthétisent toute leur réflexion et leurs propositions sur le rôle du CHU dans la nouvelle loi de santé, sur sa place dans
la nouvelle organisation territoriale et sur sa responsabilité comme référence à l’international.

Cliquez sur l'image pour lire le document
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Etude sur les femmes victimes de violences - CAUVA CHU de Bordeaux
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Une étude* rétrospective sur les violences faites aux femmes a été réalisée par la MIPROF (Mission interministérielle pour
la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains) à partir du recueil des donnés
statistiques du CAUVA (Centre d’accueil d’urgence des victimes d’agressions) du CHU de Bordeaux sur la période 2003 à
2013.

Principaux résultats
Ces résultats se basent sur l’étude de 15 580 dossiers de femmes âgées de plus de 16 ans examinées par le CAUVA au cours des 10
dernières années pour des situations de violences volontaires.
Sur ces 15 580 dossiers :
45% des violences par partenaire intime (6886 dossiers).
12% des examens réalisés sur une femme le sont au motif de violences de nature sexuelle, avec une révélation de viol dans 3 cas sur
4.
10% des femmes ont consulté le CAUVA plus d’une fois.
Dans 91% des cas, l’agresseur est un homme.
85% des consultations sur réquisition judiciaire,
15% hors réquisition. Ce taux monte à 20% pou les violences par partenaire intime.

Focus sur les violences entre partenaires intimes
Sur 100 femmes venant au CAUVA avec réquisition pour des violences physiques, l’approche multidisciplinaire du CAUVA a abouti à ce
que 20% de ces femmes déclarent des violences sexuelles par leur partenaire.
La procédure hors réquisition aboutit à une judiciarisation du dossier dans 1 cas sur 3 (plainte avec éléments de preuve)
Les violences associent quasi-systématiquement des violences psychiques (menaces, insultes). L’approche médico-légale des
psychologues du CAUVA a permis l’adjonction d’une composante psychique à l’ incapacité totale de travail (ITT) pénale pour ces femmes.
MIPROF :
http://femmes.gouv.fr/dossiers/actions-dispositifs-interministeriels/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-desfemmes-victimes-de-violences

A propos du CAUVA
« Le CAUVA a été créé en 1999 par une convention pluri-institutionnelle entre le CHU de Bordeaux et les ministères de la
santé, justice, intérieur et défense. L’objectif majeur est la prise en charge de victimes replacées au cœur du processus.
Pour cela, des procédures spécifiques ont été créées pour répondre au plus près aux problématiques de terrain et ne pas
générer de nouveaux facteurs anxiogènes aux victimes (procédures médicales, judiciaires). Il existe donc une réelle
spécificité de prise en charge des victimes d’agression au sein du pôle médico-judiciaire du CHU de Bordeaux qui permet
ainsi de lutter contre le ‘labyrinthe médico-judiciaire’. » Pr Sophie Gromb chef du pôle.

Plus d’information sur le CAUVA
Cette structure permet ainsi :
de mettre en place, pour toutes les victimes, une procédure claire et simplifiée qui évite les effets de victimisation secondaire dans
les démarches entreprises par une victime d’agression en facilitant le constat légal des blessures par un médecin légiste et en permettant
d’accéder plus aisément à la Justice.
d’offrir un accueil pluridisciplinaire : médecins légistes, psychologues, assistantes sociales, association victimes. Coopération
étroite avec les autres services du CHU.
de constituer les éléments de preuve judiciaire pour les victimes ne désirant pas porter plainte.
3 types de procédures agréées au CAUVA sont activables par les femmes, ainsi qu’une procédure CAUVA exclusivement
dédiée à la protection des enfants :
CAUVA 1 (dépôt de plainte secondaire) : destinée aux personnes pour lesquelles les Officiers de Police judiciaire n’ont pas à se
déplacer au CAUVA (la plus utilisée).
CAUVA 2 (dépôt de plainte in situ) : s’adresse aux victimes qui ne peuvent aller déposer plainte au commissariat ou à la
gendarmerie.
CAUVA 3 (dossier conservatoire) : s’adresse aux cas particuliers des violences entre partenaires intimes (soit elles déposent
plainte, soit elles ne font rien ou peuvent ouvrir un dossier médico-légal).
Sources : MIPROF et CAUVA-CHU de Bordeaux

Centre d'Accueil en Urgence des Victimes d'Agression
Groupe hospitalier Pellegrin
Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 87 77
Prise en charge médico-légale, infirmière, sociale, psychologique et judiciaire selon les situations. Téléphoner et se mettre en lien avec un
de nos professionnels avant d'adresser une victime

INFO Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes
Colloque "Les violences faites aux femmes"
Mercredi 26 novembre de 8h30 à 17h30
Amphithéâtre IMS Xavier Arnozan, Groupe hospitalier Sud, Pessac
Cette journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, organisée à l'occasion de la journée internationale de la
lutte contre les violences faites aux femmes, se déroulera en 4 temps :
Les violences
Le dépistage des violences et orientations des patientes
La prise en charge des patientes
Les axes d'amélioration
Manifestation ouverte au public et aux professionnels de santé.
Contacts : 05 57 82 02 08 - 05 56 79 54 34
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Clash Back, le serious game, simulateur de comportement adolescent
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Avec l’appui d’une jeune start-up bordelaise — Interactive Situations — et le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine, le Dr Xavier
Pommereau, psychiatre, chef du Pôle aquitain de l’adolescent au centre Jen Abadie du CHU de Bordeaux, propose aux professionnels et
aux parents un outil de communication très innovant : CLASH BACK

Plus qu’un simple serious game, il s’agit d’un véritable simulateur de comportement adolescent en situation de crise, d’où le nom de la
série : CLASH - on peut tester un échange ado-adulte jusqu’à la rupture, et BACK - on peut revenir sur ce qui s’est passé, à l’aide d’un
bilan commenté, pour analyser l’échange, en comprendre les enjeux.
Le premier épisode de la série
“Tattoo or not tattoo” sort le 24 novembre 2014
Une application téléchargeable sur le site
www.clash-back.com
> Lire l'interview de Xavier Pommereau
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Stop aux préjugés sur le handicap ! Thom-A veut faire évoluer les
mentalités
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Thom-A est un jeune homme tétraplégique qui veut faire évoluer les mentalités à propos du handicap et de la différence.
Avec beaucoup d’humour, il nous invite à découvrir son univers à travers un podcast délirant. Des messages concrets et d’actualité pour
faire face aux préjugés et mettre en avant les capacités des personnes handicapées.

Découvrez le podcast de Thom-A

Sa devise : « Garde le Smile »

Alors pour garder le smile, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux :
Facebook : facebook.com/thoma6934
Twitter : twitter.com/Thomazik
YouTube : youtube.com/Thomazik
Instagram : instagram.com/thomazik
Et bien sûr sur son site internet : www.thom-a.com
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Participez à l'étude pour la recherche contre les accidents de la vie
courante
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L’observatoire MAVIE* est une étude nationale, lancée par l’Inserm et Calyxis pour mieux comprendre les accidents de la vie courante.
Avec 20 000 décès, 11 millions d’accidents et 5 millions de recours aux urgences chaque année, les Accidents de la vie courantes (AcVc)
sont la 3ème cause de mortalité en France.

L’ETUDE
La problématique des accidents de la vie courante est un enjeu de santé public majeur. Cette étude a pour objectif de déterminer les
facteurs de risques des AcVC en France et de réduire leur nombre grâce à des mesures de préventions. Le but étant de répondre à ces 4
grandes questions :
- Quels sont ces accidents ?
- Quand, comment et où surviennent-ils ?
- Quels sont les facteurs associés à leur survenue et leur gravité ?
- Comment les prévenir ?
Mieux comprendre la cause des accidents de la vie courante en fonction des profils de chacun permettra la mise en place de campagne de
prévention adaptée, axée sur les facteurs mis en cause. Des programmes d’interventions seront ensuite testés parmi les participants à
l’observatoire MAVIE pour mesurer son efficacité.

POUR PARTICIPER

Pour participer, rien de plus simple :
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous sur le site www.observatoire-mavie.com
Cliquez sur « Je deviens volontaire »
Tapez votre adresse email dans le champ indiqué
Remplissez le questionnaire

Chaque participant recevra chaque trimestre un email de rappel pour informer d’un éventuel
accident survenu au sein du foyer.

L’ensemble des participants bénéficiera d’avantages (offres promotionnelles, partage d’expériences, jeux-concours).

*Observatoire pour la recherche contre les accidents de la vie
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INFO EBOLA
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Un seul numéro. Pour toutes informations, contactez le :

0800 13 00 00

Appel gratuit depuis un poste fixe
09h00 - 21h00 7j/7j

03/11/2014

Semaine Mondiale de l'allaitement

Le CHU participe tout au long de l’année à la politique en faveur de
l’allaitement maternel.
Il s’associe cette année encore à la semaine mondiale de l’allaitement
(SMAM - 12 au 19 octobre 2014) coordonnée par la COFAM.
Les bénéfices de l’allaitement maternel sont incontestables.
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande d’allaiter son bébé de façon
exclusive jusqu’à 6 mois.
Un bébé nourri au lait maternel est davantage protégé des infections
digestives et respiratoires. Le lait maternel est aussi l’aliment de choix pour
les nouveau-nés prématurés compte tenu de ses qualités nutritionnelles et
immunologiques.
Au CHU de Bordeaux, les équipes soignantes et médicales ont été
formées sur l’ensemble des questions autour de l’allaitement maternel. Plusieurs sages-femmes et médecins sont titulaires du
Diplôme Universitaire de lactation humaine et/ou du Certificat International de Consultante en Lactation.
Ainsi dès la naissance, le « peau à peau » est privilégié et permet de renforcer le lien mère-enfant et favorise donc la première tétée.

Centre Aliénor d’Aquitaine

Hôpital des Enfants

En Maternité

En Pédiatrie

Depuis 2004, une consultation d’allaitement est proposée par
les sages-femmes dès la préparation et au moment de
l’accouchement

Depuis 2012, une consultation d’allaitement est assurée par
le pédiatre responsable de la Banque de Lait Maternel
(lactarium)

A la sortie de la maternité, toute patiente allaitante, a la
possibilité de joindre 24h/24, une sage-femme au numéro du
service dans lequel elle a été hospitalisée.

Une attention particulière est portée à l’allaitement des
bébés hospitalisés de façon privilégiée avec le lait de leur
maman mais également avec du lait de don.

Il lui est également remis une plaquette qui précise tous les
numéros utiles dont elle peut avoir besoin à son retour au
domicile.

Que le bébé soit ou non hospitalisé en Pédiatrie, toute
femme peut prendre rendez-vous auprès de la pédiatre au
05 59 79 59 14

En savoir plus sur le Centre Aliénor d'Aquitaine

En savoir plus sur le lactarium du CHU de Bordeaux

La pratique du peau à peau

Flash Info : Appel au don de lait maternel
Vous souhaitez donner votre lait ?
Contactez l'équipe des lactariums du CHU de Bordeaux et de Marmande.
Certaines mamans n'ont pas une lactation suffisante pour répondre aux besoins
hospitalisation...Votre lait est alors essentiel ! Vous souhaitez donner votre lait ?

des

Consultez la plaquette
Consultez la fiche technique "vous allez donner votre lait maternel, ce que vous devez savoir"
Lactarium Hôpital des Enfants Bordeaux
Groupe hospitalier Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux cedex
05 56 79 59 14
Lactarium Docteur Raymond Fourcade Marmande
42, avenue des Martyrs de la Résistance
47200 Marmande
05 53 64 26 22

bébés

prématurés

lors

de

leur

Les bébés et les équipes soignantes vous remercient de votre générosité

Liens utiles
En savoir plus sur la SMAM "Semaine mondiale de l'allaitement"
"Parents, ce que vous devez savoir sur le don de lait maternel"
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Palmarès des hôpitaux et cliniques - LE POINT
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Le CHU de Bordeaux, 3ème meilleur hôpital public de France, arrive 1er dans 3 spécialités
Le magazine Le Point vient de publier son 18ème palmarès des hôpitaux et cliniques de France. 62
spécialités médicales et chirurgicales ont été analysées. Au CHU de Bordeaux, 23 d’entre-elles sont
classées entre la 1ère et la 5ème place.
Lire la suite ...
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