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Inauguration du
Centre de Médecine
Ambulatoire (CeMA)
d’Antoine-Béclère

Le Centre de Médecine Ambulatoire
d’Antoine-Béclère a été inauguré jeudi
7 février 2019 en présence de Christine
Quillery, 1ère adjointe au maire de
Clamart, de Martin Hirsch, Directeur
général de l’AP-HP, du Pr Didier Samuel,
Doyen de la faculté de médecine Paris-Sud,
de Martine Orio, Directrice des Hôpitaux
universitaires Paris-Sud par intérim, du
Pr Jacques Duranteau, Président de la
commission médicale d’établissement
locale, de Marie Lajoux, Directrice de
l’hôpital Antoine-Béclère et du Dr Renato
Fior, Coordonnateur médical du CeMA.
Le CeMA est situé au 1er étage du bâtiment
François-Brenot et a ouvert en septembre
dernier. Le centre, d’une superficie de
800m2, a été conçu avec les équipes et
les patients, afin d’optimiser et fluidifier
le parcours du patient, en lien avec
la médecine de ville. Son architecture
moderne et conviviale améliore à la fois
les conditions de travail des équipes et le
confort des patients et de leurs proches.
Le CeMA a vocation à regrouper tous
les hôpitaux de jour de médecine
pour adultes : médecine interne,
immunologie clinique, chimiothérapie,
gastro-entérologie, maladies infectieuses,
gériatrie, nutrition/obésité, MICI (maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin)… et
à mobiliser des équipes multidisciplinaires :
oncologues, neurologues, diabétologues,
gériatres, gastro-entérologues, internistes,
nutritionnistes, gynécologues… et des
personnels paramédicaux.
Les différentes spécialités vont progressivement s’installer au CeMA qui proposera
également des soins et consultations en
aide médicale à procréation assistée dès
mai 2019 et en diabétologie à compter de
septembre 2019.
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Offre de soins

Ouverture d’une Unité cognitive comportementale
à Paul-Brousse

L’Unité cognitive comportementale (UCC)
Renée Sebag-Lanoë a ouvert mercredi 6
février à Paul-Brousse. « Cette unité s’adresse
à des patients atteints de maladie d’Alzheimer

ou apparentée (MAMA) avec des troubles du
comportement nécessitant une prise en soin
spécifique et principalement non médicamenteuse », explique le Dr C. Trivalle, responsable
de l’UCC.
Cette nouvelle unité compte 12 lits en
chambre individuelle et une équipe dédiée
à un projet de réhabilitation. Les soins, la
réadaptation, la prévention et la réinsertion
représentent les quatre missions principales
de l’UCC où la durée d’hospitalisation sera
de l’ordre de trois semaines. « Les patients
pourront ensuite rentrer chez eux, aller en EHPAD
ou retourner dans leur service d’origine, en court
séjour ou Soins de suite et réadaptation, si le
trouble du comportement n’est plus le problème
médical principal », poursuit le docteur
Trivalle. Les patients ayant des troubles du
comportement persistants pourront eux
rester dans l’UCC le temps nécessaire ou être
transférés en SSR Alzheimer.

Orbis

Lancement du programme Adoption Orbis
à Antoine-Béclère
Dans le cadre du lancement du
programme Adoption Orbis,
une
journée
d’information
destinée
aux
utilisateurs
d’Orbis a été organisée jeudi 21
février à Antoine-Béclère, site
pilote avec l’hôpital Ambroise
Paré.
Cinquante
nouveaux
contributeurs ont été identifiés
et plus de 200 personnes
sont venues se renseigner et
échanger sur les stands au cours
de la journée avec l’équipe d’IBM.

Pour parfaire l’information sur
le lancement du programme
Adoption Orbis, un bouton citrix
a été installé sur le bureau des
utilisateurs leur permettant
d’accéder à une vidéo introductive
et explicative du fonctionnement
du coach BORIS et depuis le 27
février, le coach BORIS est visible
sur certains écrans d’ORBIS.
> Contact pour l’utilisation du coach BORIS :
nadia.brihi@aphp.fr

Innovation

Un robot chirurgical au bloc de Bicêtre

Le bloc de Bicêtre s’est doté d’un nouveau
robot chirurgical, utilisé pour la première
fois au bloc commun le lundi 11 février
dernier. Les premières opérations assistées
de ce robot ont été réalisées par l’équipe

du Dr B. Parier (service d’Urologie du Pr
J. Irani). Le Dr Parier explique que l’utilisation
de cet équipement de pointe « permet une
chirurgie plus précise et rend l’intervention plus
confortable ». Il ajoute que cette technologie
« va permettre d’envisager à terme la réalisation
d’interventions complexes par chirurgie miniinvasive ».
Les chirurgiens digestifs ont également
commencé à opérer au robot, ils seront
suivis par la pédiatrie et la gynécologie dans
les prochains mois. L’utilisation de cette
technologie de dernière génération constitue
une nouvelle approche chirurgicale et
améliore la qualité de vie des patients en
diminuant la durée d’hospitalisation et les
douleurs post-opératoires.

Formation

En images
		

Journées de simulation à la maternité de Bicêtre

Deux nouvelles sessions de simulation in situ
ont eu lieu à la maternité de Bicêtre, (service
de Gynécologie-obstétrique du Pr Fernandez),
les 25 janvier et 15 février derniers une première session a eu lieu en octobre
2017. Elles ont rassemblé 50 personnes :
sages-femmes, infirmières, aides-soignantes,
auxiliaires de puériculture, brancardiers du
bloc opératoire, anesthésistes, pédiatres,
IBODE… L’objectif était de montrer aux équipes
pluridisciplinaires de la maternité comment
travailler ensemble face à des situations

critiques en salle de naissance, grâce à la
simulation haute-fidélité et au mannequin
SimMom®.
« Ces formations permettent à chacun d’améliorer
ses connaissances, de perfectionner la prise de
décision et l’organisation en équipe », indique
G. Detoisien, coordinatrice sage-femme.
N. N’Gazi, cadre de santé en salle de naissance,
ajoute que ces journées ont permis aux
participants « de mieux comprendre le métier
de l’autre et de mieux se situer dans leur rôle au
quotidien en s’entraînant sur un mannequin ».
La coordination de ces formations a été
assurée par le Dr M. Bruyère (anesthésiste)
et D. Baudrier (IADE). Dr V. Jouffroy,
V. Buzzi, M. Saf (Département anesthésie
et réanimation). G. Detoisien, N. N’Gazi, et le
Dr Houllier (maternité) ont également participé
à l’organisation. Ces journées ont été réalisées
en partenariat avec le centre de simulation
LabForSIMS de l’Université Paris-Sud et son
technicien Bertrand Bech.

« Un nouvel implant auditif invisible »
et interview du Dr Jérôme Nevoux,
service ORL et chirurgie cervico-faciale
du Pr Papon, Bicêtre
> Pour voir la vidéo : https://bit.ly/2IXLhpa

En chiffres

2121

c’est le nombre de tweets postés
sur @HUParisSud en février,
depuis la création du compte

Déménagement

Le tweet du mois

Réorganisation des Ressources humaines
La Direction des Ressources
Humaines du groupe hospitalier
s’est réorganisée en janvier
dernier, ce qui a conduit à
plusieurs changements sur
les sites Bicêtre et PaulBrousse. La Direction des
Ressources
Humaines
de
Bicêtre a déménagé bâtiment
La Force, porte 56, où se
sont installés le directeur des
ressources humaines, le chef du
personnel et son équipe, le secteur Gestime
et les assistantes sociales du personnel. Un
département des parcours professionnels
et du développement des Ressources

Humaines a été créé avec
pour missions l’accompagnement personnalisé
des agents dans le
cadre de leur parcours
professionnel. Il se situe
porte 57. Le service de la
formation continue, qui
occupait ces locaux, a été
transféré à Paul-Brousse,
bâtiment Montaigne. Les
numéros de téléphone
de vos contacts à la DRH de Bicêtre et PaulBrousse restent inchangés. Il est à noter
qu’un chef du personnel est présent sur chacun
des trois sites du groupe hospitalier.

11 personnes ont retwetté
35 personnes ont aimé

Agenda
Jeudi 14 mars
Journée de dépistage des maladies rénales,
à Bicêtre, hall Broca, de 10h00 à 16h00.
> Plus d’information :
01 45 21 22 00 | 01 45 21 27 17

Retour sur

Un concert au profit d’œuvres humanitaires
et de la recherche biomédicale
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Un concert caritatif de l’association Dona Nota
a été donné le 30 septembre 2018, à la chapelle
Saint Louis de l’hôpital Pitié Salpêtrière, au
profit de l’organisation non gouvernementale
Sensibilisation Santé Sexualité, « 3 S » au
Gabon*. Ce concert était conjointement
organisé avec l’équipe du Centre de planification
et d’éducation familiale (CPEF) d’AntoineBéclère du Dr S. Pozzi-Gaudin. Le public, qui
comptait plus de 100 personnes, a pu apprécier
des œuvres interprétées par des musiciens de
l’Orchestre philharmonique de Radio France et
de l’orchestre Aurora de Londres.
« Cet évènement a permis de récolter une
somme conséquente qui permettra de soutenir
l’association « 3 S » Gabon dans ses projets et de
développer un partenariat entre le CPEF d’AntoineBéclère et celui créé par le Dr N. Dupagne en 2017,
à Port-Gentil au Gabon », explique Stéphanie

Jeudi 21 mars
3ème journée des soins palliatifs des Hôpitaux
universitaires Paris-Sud, à Paul-Brousse.
> Plus d’information : 01 45 59 38 59

Pozzi-Gaudin. Elle ajoute que l’objectif de ce
partenariat est d’échanger sur les pratiques
entre les professionnels français et gabonais
et de « préparer un déplacement au Gabon dans
un futur proche, mais pour financer ce voyage, il
faudra encore organiser des concerts ! », conclut
S. Pozzi-Gaudin. Un concert devrait avoir lieu
le 16 juin à la chapelle Saint Louis de la Pitié
Salpêtrière.
* L’association Sensibilisation Santé Sexualité, « 3 S »,
a été créée en 2014 par le Dr N. Dupagne pour lutter
contre les grossesses précoces, le VIH et les IST au Gabon.
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Vendredi 22 mars
Journée nationale du sommeil, salle Jacky
Vauclair, à Clamart, de 14h00 à 16h30.
> Information : http://www.sommeilsante.asso.fr/
Lundi 25 mars
Mars Bleu, à Bicêtre, hall Broca, de 9h30 à
16h30.
> Contact : 01 45 21 42 64
Du 28 mars au 8 octobre (niveaux 1 et 2)
Formation Soins palliatifs des Hôpitaux
universitaires Paris-Sud, à Paul-Brousse.
> Inscription : service.formation-hups@aphp.fr
Mercredi 5 juin
« Mercredi de la sexualité », Centre
de planification et d’éducation familiale,
Antoine-Béclère
> Information : 01 45 37 44 60

