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Semaine fraîch’attitude 2014

A NOTER ! 

28 juin 2014
40 ans de l’Hôpital 

Joseph Imbert !

Le programme 
de cette journée festive 

sera diffusé très 
prochainement.

Le projet « Fruits et légumes au menu et à tout âge » monté 
par l’équipe restauration a été retenu par le jury de sélec-
tion de la Semaine fraîch’attitude 2014. Le centre hospita-
lier comptera donc parmi les participants de cette nouvelle 
édition et proposera, le 19 juin prochain à l’ensemble des 
personnes qui mangeront sur le site, patients, personnels 
et enfants de la crèche,  un repas dans lequel fruits et lé-
gumes frais trouveront toute leur place.

Journée interprofessionnelle du 3 juin 2014

Le programme 

17h00 : Accueil des participants
17h15 : Etude sur l’amélioration de la 
gestion des lits au centre hospitalier 
en lien avec l’ANAP, quel impact sur le 
partenariat externe ? (Mme BERNARD)
17h30 : Mise en oeuvre du Plan cancer 
à l’hôpital d’Arles (Dr CHAOUCHE)
18h00 : Téléradiologie avec le CHU 
de Nîmes et projet de groupement 

de cooperation sanitaire : un avenir 
pour l’imagerie du pays d’Arles (Mme 
BERTRAND et Mme ALRIC)
18h30 : Infirmière d’orientation et d’ac-
cueil, un rôle stratégique dans le fonc-
tionnement du service des urgences. (Dr 
NIGOGHOSSIAN, Mme RODRIGUES)
19h00 : Le court séjour gériatrique, 
pivot de la filière de soins gériatriques 

(Dr KARPOFF, Dr ANSELME, Mme RI-
COEUR)
19h30 : L’acupuncture, une alterna-
tive en obstétrique (Mme BEZZINA, 
Mme PORCHERET, Mme RABICHON)
20h00 : L’arthroscopie en chirurgie or-
thopédique (Dr BELAL, Dr COULOMB)
20h30 : «Dialyser, c’est aimer, alors le 
dialysé, le «mal-aimé ?» (Dr ERBILGIN)

 Pour donner suite au succès remporté en 2013 par la 
première journée interprofessionnelle, l’établissement réci-
dive en 2014. Le 3 juin, les professionnels de santé libéraux 
et les personnels de l’établissement sont invités à assister à 
une série de présentations sur des thèmes éclairant les pra-
tiques professionnelles nouvelles ou confortées mises en 
œuvre par le centre hospitalier.
 Débutant à 17 heures en salle des conférences cette 
journée permettra de traiter 8 thèmes aussi variés que repré-
sentatifs du fonctionnement d’un établissement de santé en 
2014.
 Un buffet de clôture sera partagé vers 21 heures.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
le secrétariat de la direction des soins au 04 90 49 29 96 

ou par mail : directiondessoins@ch-arles.fr

Merci à tous pour votre mobilisation 
et participation à la visite 

de certification HAS.
Votre investissement a été apprécié 

et a contribué à son bon déroulement.

Laurent DONADILLE, Directeur 
et Dr Antoine KHALIL Président de la CME.



LA CANCEROLOGIE A L’HÔPITAL : UNE PRISE EN CHARGE DE PROXIMITE ET DE QUALITE
Membre actif du Centre de Coordination en Cancérologie (3C) Vaucluse-Camargue, le centre hospitalier d’Arles est titulaire de 
quatre autorisations d’activités délivrées par l’Agence Régionale de Santé Paca. Elles concernent le traitement chirurgical des cancers 
du sein, des cancers gynécologiques et des cancers digestifs ainsi que la pratique des chimiothérapies et consacrent à la fois le haut 
niveau d’expertise des équipes médicales et paramédicales concernées et la prise en charge en réseau pluridisciplinaire des patients.
Les soins sont dispensés en hospitalisation lors des actes chirurgicaux ou en hôpital de jour pour la réalisation des séances de chimio-
thérapie.
Les soins de support (accompagnement psychologique, conseils diététiques, suivi social, prise en charge de la douleur) sont eux aussi 
organisés et coordonnés au sein d’un comité présidé par Madame le Dr ALIBERT.
Enfin, la pharmacie à usage intérieur est équipée depuis février 2011 d’un isolateur, équipement sous atmosphère contrôlée permet-
tant la préparation des chimiothérapies dans les meilleures conditions possibles d’asepsie et de sécurité des soins.
Ce dispositif que La Lettre souhaite mettre en exergue ce mois-ci, répond d’ores et déjà en grande partie aux 30 propositions formu-
lées par la Fédération Hospitalière de France (FHF) pour le Plan cancer 2014 – 2018 (à lire sur le site de la FHF : http://www.fhf.fr/) 

Structure du pôle de médecine dont le chef de pôle est Mme le Dr BONNET, l’hôpital 
de jour de médecine comporte 7 places réparties dans 2 chambres à 1 lit, une chambre 
à 2 lits et une pièce équipée de 3 fauteuils. En fonction de l’état de santé du patient, une 
place adaptée à sa situation pourra être attribuée, améliorant ainsi le confort lors du séjour.
Différents médecins spécialistes y interviennent, sous la coordination du Dr CHAOUCHE, 
oncologue médical : les Drs ALIBERT (onco-gastroentérologue), BONNET (onco-pneumo-
logue), CHARBONNIER (onco-hématologue) et  COSO  (onco-hématologue), ces deux 
dernières exerçant à l’Institut Paoli Calmette de Marseille et assurant des consultations au 
centre hospitalier d’Arles.
L’hôpital de jour accueille des patients pour les traitements médicaux qui sont, dans 80% 
des cas, des séances de chimiothérapie. L’équipe d’oncologie médicale de l’hôpital de jour 
est en mesure de prendre en charge le traitement de la grande majorité des atteintes 
carcinologiques à l’exception des sarcomes,  leucémies aiguës, tumeurs rares et tumeurs 
de l’enfant.
Comme pour les patients suivis lors des phases diagnostiques et des traitements chirur-
gicaux, la pratique des réunions de concertation pluridisciplinaires avec les instituts spé-
cialisés se poursuit et chaque traitement est analysé et suivi de manière individualisée et 
pluridisciplinaire.

L’hôpital de jour de médecine

Le comité des soins de supports est coordonné par le Dr ALIBERT. Il regroupe les 
intervenants suivants, impliqués dans la prise en charge autre que médicale :
• Une assistante sociale qui reçoit les patients en consultation externe ou qui est sol-
licitée directement par l’équipe soignante,
• Une diététicienne qui assure la prise en charge nutritionnelle lors d’une hospitali-
sation,
• Une psychologue assure le suivi psychologique et propose systématiquement ses 
services à tous les patients hospitalisés. Elle peut également être sollicitée  par l’équipe 
soignante.
• La prise en charge de la douleur est assurée par une équipe pluridisciplinaire au-
tour du Docteur AMIELH qui assure des consultations externes et le suivi des patients 

hospitalisés.

Les soins de support : des atouts pour le mieux être 
des patients

La préparation des poches de chimiothérapies est centralisée à la pharmacie et satisfait 
aux exigences de l’ARS Paca et de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament.
Elle se réalise dans une zone à atmosphère contrôlée équipée d’une enceinte stérile : l’iso-
lateur. La manipulation des produits se pratique au travers de manchettes et gants en néo-
prène, avec séparation physique du manipulateur et de la préparation. Ce matériel de haute 
technologie permet donc  d’assurer la protection des manipulateurs, du produit préparé et 
de l’environnement.
 Le circuit de préparation est informatisé, ce qui garantit une traçabilité et un contrôle per-
manent de tout le processus. Le médecin oncologue prescrit le protocole décidé en réunion 
de concertation pluridisciplinaire (RCP), le pharmacien valide la prescription et édite les fiches 
de fabrication puis la préparation est réalisée par du personnel (préparateur en pharmacie 
hospitalière et pharmacien) formé et régulièrement évalué sur ce poste de travail.
Les poches sont ensuite conditionnées et livrées au service afin d’être administrées par des 
infirmières, là encore formées spécifiquement  à cette activité.

La préparation centralisée des chimiothérapies 
et l’isolateur

L’équipe de l’hopital de jour de médecine.

L’isolateur de la pharmacie.

La RCP gynécologique



LA CANCEROLOGIE A L’HÔPITAL : UNE PRISE EN CHARGE DE PROXIMITE ET DE QUALITE

En matière diagnostique, une réunion hebdomadaire pluridisciplinaire examine les mammographies dont le résultat est suspect. 
Participent à ces réunions des praticiens de l’établissement, dont deux chirurgiens spécialisés, les Drs MARGAROT et PIZOIRD et un 
oncologue médical, le Dr CHAOUCHE ainsi que deux radiologues libéraux, les Drs LEON et CHAVENT, également très impliqués dans 
cette activité. Ces réunions permettent de poser l’indication d’une biopsie qui sera le plus souvent pratiquée dans l’établissement. Seules 
les microbiopsies sous échographie et les macrobiopsies sous contrôle mammographique seront réalisée au cabinet de l’un des deux 
radiologues libéraux pour les premières, par des correspondants nîmois ou avignonnais pour les secondes.
Pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique, une fois le diagnostic confirmé, l’équipe du CH travaille, conformément aux bonnes 
pratiques édictées par les autorités sanitaires, en réseau avec d’autres centres spécialisés : l’Institut Paoli Calmette (IPC) de Marseille, l’Ins-
titut Sainte Catherine (ISC) d’Avignon et  le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes (CHUN). Des réunions de concertations pluridis-
ciplinaires (RCP) sont organisées régulièrement avec ces structures ainsi qu’une RCP spécifique en séno-gynécologie qui se réunit deux 
fois par mois au centre hospitalier d’Arles et qui associe aux oncologues de l’établissement, le Dr FARCY JACQUET, radiothérapeute au 
CHUN, des gynécologues hospitaliers ou libéraux et des radiologues libéraux. Ces RCP ont pour objectif de proposer le schéma théra-
peutique le plus adapté à chaque situation et permettent l’accès pour les  patientes à l’ensemble de l’arsenal thérapeutique. Du fait du 
fort travail en réseau, les patientes qui pourraient suivre un protocole thérapeutique dispensé par un des centres spécialisés, l’IPC, l’ISC 

ou le CHUN y sont éligibles et bénéficient des même protocoles que celles directement suivies dans ces établissements. 

La prise en charge des patientes atteintes de cancers du sein et gynécologiques

Le diagnostic de ces pathologies est le plus souvent posé par l’équipe 
du service de gastro-entérologie dirigé par le Dr ALIBERT. Il intervient à 
la suite de biopsies réalisées lors d’endoscopies digestives (Drs ALIBERT, 
RAKOTOVAO, BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE ou BOULAY) mais aussi 
d’écho-endoscopies et de biopsies hépatiques sous endoscopies réalisées 
par le Dr BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE.
Là encore, le fonctionnement en réseau permet la réalisation, dans des 
délais très courts, de biopsies sous scanner pratiquées au CHUN lorsque 
une telle indication est posée.
L’aspect thérapeutique respecte le même schéma que pour la prise en 
charge des cancers du sein et gynécologiques avec présentation des dos-
siers des patients par les Drs PONS et ALIBERT dans le cadre de RCP orga-
nisées avec l’IPC, l’ISC ou le CHUN et le recours à des essais thérapeutiques 
est lui aussi possible au sein de ces structures. La mise en œuvre d’une RCP 
arlésienne orientée sur les cancers digestifs et urologiques et associant 
les équipes de l’établissement et de la clinique J. d’Arc est en cours et ses 
premières réunions devraient être réalisées dès juin prochain. La chirurgie 
digestive carcinologique est pratiquée par les Drs PONS et FONOU. 

Le traitement des cancers digestifs

L’hôpital d’Arles, conformément aux exigences de l’ARS, a mis en place un dispositif d’annonce. 
Il a pour but de permettre l’annonce du diagnostic de cancer et des thérapeutiques qui en dé-
coulent dans les meilleures conditions possibles. La consultation d’annonce médicale fait suite à 
la RCP. Cette consultation peut être longue, parfois plus d’une heure et peut se faire en plusieurs 
séances. Un Plan Personnalisé de Soins (PPS) est remis au patient, expliquant les modalités théra-
peutiques et les effets secondaires des traitements.
Une consultation infirmière est ensuite proposée au patient, permettant une reformulation de ce 
qui a été évoqué pendant la consultation médicale, ainsi que la mise en contact avec le service  
social, la psychologue, le médecin de la douleur ou la diététicienne. 
Le dispositif d’annonce est assuré dans les services de chirurgie séno-gynécologique ou digestive et 
à l’hôpital de jour de médecine

Le dispositif d’annonce : un moment essentiel pour le patient

Conclusion

L’équipe de l’hopital de jour de médecine.

Le stand de Mars Bleu

La RCP gynécologique

Etre suivi au centre hospitalier d’Arles assure aux patients atteints d’une pathologie cancéreuse la certitude de bénéficier d’une 
prise en charge de qualité, pluridisciplinaire et de proximité.  Ce dernier point a toute son importance car il évite des déplacements 
inutiles et donc une fatigue et un stress supplémentaires dans un contexte de pathologies elles-même anxiogènes et pénibles.
Il convient aussi de souligner le travail en partenariat réalisé avec les bénévoles des associations «Agir contre le cancer en pays 
d’Arles» et «la Ligue contre le cancer» qui complètent utilement l’offre de soins et de prestations proposée par les équipes du centre 
hospitalier.



Ils étaient 900 concurrents à s’élancer depuis le 
centre hospitalier d’Arles  le 27 Avril dernier pour 
la troisième édition du Marathon Arles-Alpilles. 
Cette épreuve était organisée par les associations 
«Action courir contre le cancer» et «Arles-les Al-
pilles», «le marathon de Provence». Les organisa-
teurs entendaient par ce choix mettre à l’honneur les 40 ans de 
l’hôpital Joseph Imbert et son service d’oncologie.
Le Mexicain José Guadalupe de Jesus Puga a dominé l’épreuve 
avec un temps record de 2h33’33’.
Les coureurs hospitaliers n’ont pas à rougir de leurs performances : 
Pour les Marathoniens : 
- 93eme : Dr BENMOULAI : 3h 41’’ 35’  
- 199ème : Mme MORICONI : 4h 11’’ 03’
- 297eme : Dr BAILLS : 4h 42’’ 19’
Les semi-marathoniens ont bouclé la course avec brio non sans  
embuche  pour certain. De leur coté, les coureuses en équipes ont  
porté haut les valeurs du centre hospitalier d’Arles engagé dans la 
lutte contre le cancer. 
La Lettre remercie tous les bénévoles postés sur le parcours qui ont 
participé au très bon déroulement de la course ! A tous : BRAVO !

Le ministère des affaires sociales et le défenseur des droits viennent de lancer conjointement le guide « Usagers : votre santé, 
vos droits ». Destiné à la fois aux usagers et aux professionnels de santé, il est structuré autour de 5 thématiques : l’accès aux 
soins, le patient acteur de sa santé, l’information sur la qualité des soins, l’information sur la fin de vie, l’exercice des droits. Il 
se compose de 26 fiches pratiques et pédagogiques, résumant les points-clés à retenir ainsi que les contacts à prendre. Il sera 
complété progressivement afin de couvrir l’ensemble du champ du « parcours de santé » en intégrant les droits dans le sec-
teur médico-social. Ce guide est téléchargeable à l’adresse suivante : www.sante.gouv.fr/usagers-votre-sante-vos-droits.html

Merci aux membres de la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) qui sont intervenus avec efficacité mi-avril dans une en-
treprise de Tarascon confrontée à un grave accident du travail. La CUMP s’est mobilisée à la demande du médecin du travail de cette 
entreprise pour soutenir les collègues, particulièrement choqués, de l’agent accidenté. Son intervention a été très appréciée. La Lettre 
reviendra, dans un prochain numéro, sur les missions et le fonctionnement de cette structure amenée régulièrement à intervenir, coor-
donnée par le SAMU 13 à l’extérieur de l’établissement. 

Quelques brèves...

Déménagement des lits du 6ème nord au 8ème sudLe 13 mai a eu lieu le déménagement des 21 lits du 6ème nord 
au 8ème sud dans le but de regrouper les activités de médecine 

sur des étages proches et faciliter le bon fonctionnement du pôle.Un grand merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour le suc-
cès de cette opération : équipes médicales et soignantes de médecine 
et tous les services support : logistiques, techniques et informatique.  

La journée mondiale d’hygiène des mains organisé 

par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière 

a reccueilli un franc succès avec près  

d’une centaine de personnes sensibilisée  

grâce notamment à la boite à Coucou !

Le marathon des Alpilles

Remerciements aux membres de la CUMP 

« Usagers : votre santé, vos droits »
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