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Maintien de l’activité
de chimiothérapie au
CH du Forez grâce au
GHT Loire

ÉDITO
C’est aujourd’hui mon tour de rédiger l’édito de la lettre d’information du GHT Loire.
Ce que vous lirez est donc le regard d’un des établissements du GHT.

Le regard d’un directeur qui, quelles que soient les modalités mises en œuvre, a
toujours pensé et cru à la collaboration entre les établissements.

On ne voit pas actuellement avec clarté l’avenir du système de santé public dans
notre pays.

Ce qui est sûr, c’est que des changements importants interviendront et il faut
souhaiter qu’ils réussissent à répondre à certaines des difficultés que l’on rencontre, je pense aux difficultés de recrutement de certaines catégories de personnels médicaux et non médicaux par exemple.

Dans ce contexte mouvant, il est important plus que jamais selon moi de travailler
ensemble, dans tous les domaines, de mettre au point des stratégies de nature à
endiguer la baisse des parts de marché que nous pouvons enregistrer dans certaines spécialités, stratégies de coopération finalement destinées à nous rendre
plus forts, tout cela dans la confiance mutuelle et dans le respect de l’histoire de
chaque établissement dans lesquels travaillent des personnels investis et légitimement attachés à leur hôpital.
Je souhaite un bon été à tous !

Bruno MICHEL,
Directeur de l’Hôpital du Gier,
Membre du comité stratégique du GHT Loire

LE GHT EN CHIFFRES
Plus de

800 000 habitants

15 300 professionnels

dont 2000 personnels médicaux et
+ de 10 000 personnels soignants,
médicotechniques, éducatifs

1 100 millions

d’euros de budget consolidé

FOCUS
LE GHT LOIRE S’EST MOBILISÉ POUR MAINTENIR
L’ACTIVITÉ DE CHIMIOTHÉRAPIE AU CH DU FOREZ
Après une interruption depuis
août 2017, les patients de la plaine
du Forez bénéficient de nouveau
- depuis avril dernier - de chimiothérapies au centre hospitalier du
Forez. Le maintien de cette activité a pu se faire grâce au partenariat mis en place avec deux
acteurs du GHT Loire que sont le
CHU de Saint-Etienne et l’Institut
de Cancérologie Lucien-Neuwirth
(ICLN).

charge du patient. L’administration des
chimiothérapies se fait ensuite au sein
de l’hôpital de jour du site de Montbrison, qui accueille jusqu’à vingt patients
par jour. Les traitements administrés
sont préparés dans l’unité centralisée

de préparation des chimiothérapies
de l’ICLN. Les patients bénéficient ainsi d’une prise en charge cohérente et
complète sur place, limitant les temps
de trajet et la fatigue induite.

Le maintien d’une activité de cancérologie au CH du Forez fait partie des axes
structurants du projet médical partagé
du GHT Loire et de l’organisation graduée des soins en cancérologie.

Suite au départ du praticien responsable de cette activité en août 2017,
la délivrance de chimiothérapies avait
dû être interrompue. Le recrutement
en mai 2018 d’un praticien hospitalier
spécialisé en oncologie et gastro-entérologie permettait de reprendre cette
activité dans une démarche d’accueil
et de prise en charge de proximité pour
la plaine du Forez. Toutefois, cette dernière nécessitait de s’inscrire dans un
cadre partenarial aux côtés des deux
acteurs de référence en cancérologie
sur le territoire.
Désormais, les médecins responsables
de l’activité de chimiothérapie au CH
du Forez participent aux réunions de
concertation pluridisciplinaires qui
définissent la stratégie de prise en

Le partenariat a été formalisé le 28 mars par la signature d’un ensemble de conventions entre les trois établissements concernés par le dispositif.
Trois médecins participent à l’activité
de chimiothérapie au CH du Forez :
•

•
•

un gastro-entérologue – oncologue,
médecin responsable de l’activité

un pneumologue

un hématologue – oncologue

UN PROJET DOULOIRE CENTRÉ SUR LE TERRITOIRE
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Organisées par le groupe de travail
DOuLoire, ces rencontres ont réuni plus
de 80 soignants du Groupe Hospitalier de Territoire Loire Nord-Ardèche.
Elles ont permis d’aborder différents
thèmes incluant la prise en charge de
la douleur liée au cancer, les outils de
médiations psycho-corporelles utilisables par les équipes, la neurochirurgie de la douleur, le projet FIMOUV du
GHT sur l’intérêt de la remobilisation
physique dans la fibromyalgie. Elles ont

également été l’occasion de nombreux
échanges cliniques sur les pratiques
de soins des différents établissements.
Ces rencontres s’inscrivent dans la
dynamique du CLUD du GHT visant à
développer la mutualisation des protocoles de soins et des formations, les
collaborations dans le cadre des soins
courants et de la recherche clinique.
L’enjeu est d’optimiser la filière de soin
douleur au sein du GHT. - Centre d’évaluatio
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Les 1ères rencontres pluri-professionnelles du CLUD de GHT se sont
tenues le 9 avril dernier à l’Hôpital
Nord.

Pour en savoir plus, des informations
sont disponibles sur le site SharePoint DouLoire. Pour accéder à ce
site, réglementé et soumis à autorisation, le référent CLUD de chaque
établissement du GHT possède la
procédure de connexion.
Contact en cas de difficultés
techniques :
gregory.viel@chu-st-etienne.fr

Contact pour toute information ou
remarque sur le contenu du site :
christelle.creach@chu-st-etienne.fr

FOCUS
« SAUV LIFE », UNE COMMUNAUTÉ
DE CITOYENS SAUVETEURS
Depuis le 4 juillet, l’application
« SAUV Life » est déployée dans
le département de la Loire. Créée
par le SAMU de Paris, cette application repose sur la géolocalisation et permet une intervention
rapide de citoyens sauveteurs en
attendant l’arrivée des secours.
Afin d’accueillir ce nouveau dispositif,
les équipes du Centre de Régulation 15
du CHU ont été spécialement formées
par les membres de « SAUV Life »
(association loi 1901 à but non lucratif).
La caractéristique de ce nouvel outil
réside dans la synergie SAMU et secourisme citoyen.
L’application est destinée à faire baisser le nombre de décès suite à un
arrêt cardiaque qui tue 50 000 personnes par an en France. C’est l’équivalent d’une ville comme Annecy ou
Narbonne qui disparait chaque année.
Les chances de survie sans séquelle
ne sont que de 4%. La survie diminue
de 10% par minute sans massage car-

diaque alors que les secours arrivent
en moyenne au bout de 13 minutes.
Seule une action immédiate d’un citoyen permet de sauver des vies.
« SAUV Life » est une application pour
smartphone qui a pour but de faire
intervenir des citoyens volontaires
sur demande du SAMU en cas d’arrêt
cardiaque. Elle permet également de
contacter le SAMU rapidement, de manière géolocalisée, dans le cas où l‘on
est témoin d’un arrêt cardiaque.

En pratique
Cette application fonctionne sur le
principe de la géolocalisation de citoyens qui sont volontaires pour aider
le SAMU. En pratique, que vous soyez
formé ou non, professionnel de santé
ou non, vous pouvez aider en téléchargeant cette application gratuite. Il faut
simplement accepter d’être géolocalisé. Aucune donnée de géolocalisation n’est conservée ni commercialisée
(l’application est enregistrée auprès de
la CNIL).

En cas d’alerte au SAMU, les secours
vont être déclenchés et, en parallèle,
l’application sera activée. Les utilisateurs qui seront à 10 minutes à pied
autour de cet arrêt cardiaque vont recevoir une notification et un SMS pour
demander s’ils sont disponibles pour
aider. À ce moment-là, ils recevront
sur leur GPS la localisation de l’événement. Ils seront guidés pour aller sur
place. Certains seront dirigés vers le
défibrillateur le plus proche. Le premier
sur place sera contacté par le médecin
régulateur pour délivrer les premiers
gestes de secours indispensables
avant l’arrivée du SAMU. Tous seront
guidés tout au long de cette opération.
Ils seront appelés ensuite pour savoir
comment s’est passée leur intervention
et comment ils vivent cet évènement.
Une communauté s’est créée progressivement en France autour de cette
action citoyenne.

Quelques chiffres en 2018 dans la
Loire
-

275 arrêts cardio-respiratoires

-

61 reprises d’activité cardiaque
spontanée dont 54 admis à
l’hôpital

-

-

186 ont nécessité des gestes de
réanimation

22 personnes vivantes à J 30 :
• 12 comas dépassés
• 2 déficits sévères

• 8 personnes sans séquelle

Soyez prêt à intervenir
en devenant volontaire,
téléchargez l’application
« SAUV Life » !
L’application « SAUV Life » est dédiée à l’urgence vitale. Elle a été présentée aux médias
lors d’une conférence de presse organisée au SAMU le 4 juillet 2019.
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EN BREF
JOURNÉE EUROPÉENNE DES DROITS EN SANTÉ
Depuis 2002, la loi Kouchner reconnaît des
droits à la personne malade. Elle promeut
l’idée que le patient devienne acteur de
sa santé, puisse participer aux décisions
le concernant et a mis en place le représentant des usagers au sein des établissements hospitaliers. Mais 16 ans après,
démocratie sanitaire, droits des usagers
et représentants des usagers restent des
notions globalement méconnues par
le grand public et même par un grand
nombre de professionnels de santé.
La journée du 4 avril a été l’occasion pour
plusieurs établissements du GHT Loire
d’informer les usagers et les professionnels sur le rôle des « représentants des
usagers » et leur place au sein des hôpitaux.

Au Centre Hospitalier de Roanne, c’est l’accès aux soins à l’attention du public malentendant, sourd et muet qui a été privilégié.
Sophie Ménager, interprète en langue des
signes français, et Christine Adrion, intermédiatrice, ont animé un stand en compagnie de plusieurs patients sourds et muets.
Christine Adrion a présenté son métier d’intermédiateur. Celui-ci consiste à établir une
passerelle entre le public sourd et les professionnels entendants. A titre d’exemple,
l’intermédiateur peut être appelé auprès
d’une personne sourde ne maîtrisant pas
suffisamment la langue des signes.
La journée s’est poursuivie par la présentation des représentants des usagers auprès
des professionnels de santé de deux unités de soins. Les représentants des usagers
ont également occupé une permanence
dans le grand hall de l’hôpital. Les patients
et usagers ont été associés à des jeux et
questionnaires autour de la thématique du
droit des patients.

Au CHU de Saint-Étienne, les représentantes des usagers et des professionnels
de santé ont animé des stands autour de
différentes thématiques : la personne de
confiance, les directives anticipées, l’accès
au dossier médical, le rôle des représentants des usagers...

A l’hôpital Le Corbusier de Firminy, un
stand installé dans le hall d’accueil a permis une rencontre entre soignants et usagers autour de thèmes variés : lutte contre
la douleur, personne de confiance, consentement éclairé, dossier médical partagé. Le
rôle des représentants des usagers a été
abordé via des supports d’animation : quizz,
vrai ou faux et la distribution de dépliants
d’information...

© Chu de St-Etienne
A l’hôpital du Gier, usagers et professionnels ont été accueillis par des membres de
la commission des usagers et des professionnels. Chacun a pu tester et enrichir ses
connaissances sur les droits du patient autour d’un jeu de l’oie. Un film a également
été projeté pour sensibiliser les usagers à la
création du dossier médical partagé.
Au total 79 patients et usagers ont été sensibilisés à ces questions.

© Ch du GIER
A l’ICLN, le stand d’information, animé par
des représentants des usagers, a permis
d’accueillir une trentaine de personnes,
principalement des patients. Les échanges
ont été riches et ont permis d’informer les
visiteurs sur leurs droits.

© Ch de Firminy
A l’hôpital du Forez, un Forum des associations a été organisé sur les sites de Montbrison et de Feurs. Une dizaine d’associations étaient présentes. Un stand présentait
également la Commission des usagers, son
rôle, sa représentation.

© Ch du Forez

AGENDA

LUNDI 7 OCTOBRE 2019
DE 14H À 17H CH DE ROANNE

MARDI 8 OCTOBRE 2019
DE 14H À 17H CH D’ANNONAY

« Sensibilisation initiation
concepts Qualité Gestion
Risques »

© ICLN

© Ch du Roanne
Directeur de la publication :
Michaël Galy, Président du Comité Stratégique
du GHT Loire

Conception graphique : Interlude Santé
Crédits photos : © CHU Saint-Etienne

CHU de SAINT-ETIENNE, hôpital Bellevue

«Annonce des dommages liés aux
soins»

CHU de SAINT-ETIENNE, hôpital Bellevue

« Facteur humain, travail en
équipe & communication »

Groupe des chargés de communication du
GHT Loire :

Mise en page / PAO : CHU de Saint-Etienne

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
DE 8H30 À 17H30

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2019
DE 14H À 17H

Coordination du comité de rédaction :
Julien Keunebroek

Sylvie Chedecal, Anne-Julia Cuchet, Isabelle
Duris, Marie Jourdain, Philippe Fersing, Françoise Gillier, Marion Matray, Sidonie Pupier,
Isabelle Zedda

aux
des

RENDEZ-VOUS SUR
GHTLOIRE.FR
SUIVEZ-NOUS
@GHTLOIRE

JEUDI 16 JANVIER 2020
DE 8H30 À 16H30

CHU de SAINT-ETIENNE, hôpital Nord

«Formation en Neuro-oncologie»
Ouvert à tous les professionnels
paramédicaux
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