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Le CHR, structure centrale, réunit toutes les spécialités médicales et chirurgicales, exceptées la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie. 
Il assure des gardes 24h/24 et pilote le GHT(1), qui inclut tous les établissements publics du territoire de santé du Vaucluse, dans le cadre 
d’un partenariat en constante évolution.

Dr Isabelle Weinberg-Ricard, Chef de Service Addictologie, référente ELSA - Dr Michel Pansieri, Chef de 
service de Cardiologie Dr Françoise Latil Plat, Chef de Service Endocrinologie - Dr David Verhelst, Chef de 
Pôle CAARE : Cardiologie, Angiologie, Addictologie, néphRologie et Endocrinologie 

D es solutions pour toutes les pathologies cardio-
vasculaires
Dr M. Pansieri : Le CHR d’Avignon draine le Vaucluse,  

une partie des Bouches du Rhône et du Gard, ainsi que, de 
plus en plus, la Drôme Provençale, voire l’Ardèche. Cela porte 
le bassin de population à plus de 600 000 habitants. La mala-
die et la mortalité cardiovasculaires y sont fréquentes, justifiant 
pleinement l’existence du pôle. Les responsables de secteurs 
conservent l’autonomie de gestion de leur service et des projets, 
tout en adoptant une logique transversale et d’amélioration 
continue. Une garde d’USIC et une astreinte de Cardiologie 
Interventionnelle pour les infarctus sont assurées 24h/24. À 
leur sortie, tous les patients sont sous scope et en chambre 
individuelle. Le secteur traditionnel couvre l’ensemble de la 
pathologie cardiologique. Depuis 2010, l’HDS(2) et l’ambulatoire 
assurent les activités programmées, dont l’angioplastie ambu-
latoire. L’activité du service inclut l’éducation thérapeutique et la 
télémédecine. En lien avec les médecins libéraux, il est notam-
ment prévu de développer le parcours du patient insuffisant 
cardiaque.
 
La néphrologie déployée en réseau
Dr D. Verhelst : Le Vaucluse compte plus de 500 000 habi-
tants, mais le territoire de santé s’étend. Le vieillissement y 
progresse, le revenu annuel de la population est inférieur à la 
moyenne nationale et le taux de chômage bien supérieur.
Avant 2010, le groupe athérome avait été créé de façon à 
réunir des disciplines confrontées à la problématique du haut 
risque vasculaire. Il s’agissait de partager les connaissances, 
d’instaurer une communauté de vision et de faciliter le par-
cours du patient. Le pôle CAARE a vu le jour en 2012, intégrant, 
dès son origine, l’éducation thérapeutique et, depuis janvier  
2019, l’addictologie. Etant le seul service hospitalier de néphro-
logie du territoire, nous travaillions déjà, bien avant le GHT, 
en lien avec l’ATIR(3). Ce réseau, qui inclut des consultations 

avancées, a été construit pour répondre aux besoins des 
malades. Le projet d’établissement prévoit de restructurer le 
secteur de dialyse et d’augmenter ses capacités d’accueil. 

Les diabétologues face à de multiples enjeux
Dr F. Latil Plat : Dans le Vaucluse, la prévalence du diabète 
atteint 5,6% (moyenne nationale 5%), sachant qu’il est de 
règle d’ajouter 1% de cas méconnus. Le service d’endocrino-
logie diabétologie assure des consultations et les explorations 
(hypophyse, fertilité, thyroïde, surrénales…). Un assistant titu-
laire du « DU fertilité » consolidera la collaboration avec les 
gynécologues. Part importante de l’activité, la diabétologie est 
pluridisciplinaire, incluant les soins infirmiers, la prise en charge 
diététique, et des consultations dédiées au diabète gesta-
tionnel. En région PACA, notre service est le 2ème initiateur de 
pompes à insuline externes. Nous travaillons avec la pédiatrie 
pour faciliter la transition vers l’âge adulte des adolescents dia-
bétiques, suivre les retards de croissance, ou des pathologies 
plus rares. L’éducation thérapeutique intègre, entre autres, 
des ateliers visant à prévenir les hospitalisations en cours de 
Ramadan. 

Une équipe d’addictologie sur le terrain
Dr I. Weinberg Ricard : En addictologie, nous constituons,  
avec notre ELSA(4), l’unité de référence du territoire. Suivant un  
mode opératoire transverse, nous soutenons les services de  

soins, en répondant aux besoins des patients hospitalisés, grâce  
à du personnel qualifié. La rencontre avec le patient et la  
coordination de l’ensemble des acteurs, dont les familles, restent  
essentiels pour construire des projets d’équipe et de soins.  
Tout en développant les actions en lien avec le tabagisme, 
notre périmètre s’élargit. L’ELSA participe à des groupes 
d’études impulsés pas l’ARS, à la formation des internes et à 
la recherche. En collaboration avec la maternité, la réduction 
du syndrome d’alcoolisation fœtale fait partie des objectifs.
(1) GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
(2) HDS : Hôpital De Semaine
(3) ATIR : Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale
(4) ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie

Une logique de pôle centrée sur  
les patients à haut risque vasculaire

Réalisé avec la collaboration du laboratoire 
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Le pôle CAARE a vu le jour en 2012,  
intégrant, dès son origine,  

l’éducation thérapeutique et, depuis  
janvier 2019, l’addictologie

“
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Le Pôle CAARE :  
• Endocrinologie et Diabétologie en chiffre : 
 - 12 lits conventionnels - 14 de semaine
 - 1572 entrées en 2019 
 - 3675 consultations/an 
 - 650 pompes à insuline externe 
 - 3 PH, 2 internes, 1 assistante, 13 IDE 
• Néphrologie en chiffre :  
 - 27 Lits conventionnels 
 - 20 Postes de dialyse 
 - 1200 entrées en 2018 
 - 16 000 dialyses – 60 patients en dialyses péritonéales 
 - 7 PH, 2 internes, 1 assistante, 34 IDE
• Cardiologie/USIC en chiffre :  
 - 62/13 lits conventionnels - 6 d’ambulatoire
 - 5500/1800  entrées en 2018 
 - Actes pratiqués : 2000 interventions coronariennes,  
  6000 échocardiographies, 260 IRM, 310 scanners,  
  600 dispositifs implantables, 170 ablations,  
  450 télésurveillances
 - USIC : 4,5 médecins pour les astreintes, 14 IDE -  
  1 IDE et 1 AS de jour/4 patients -  1 IDE et 1 AS  
  de nuit/6 patients



Disponibilité, réactivité  
et expertise pour des soins 
intensifs

« Les patients peuvent arriver de chez 
eux, par le SAMU, ou venir des services 

du CHR(3) et des urgences d’hôpitaux 
périphériques. Le risque d’aggravation justifie 
leur prise en charge rapprochée, dont une 
surveillance constante par scope et vidéo », 
explique le Dr Andrieu. « Le personnel dédié 
est suffisamment nombreux pour assurer la 
permanence et la continuité des soins. Nous 
sommes organisés de façon à ne jamais 
devoir refuser un patient qui nécessite des 
soins intensifs », insiste le responsable. 

Afin, d’assurer la prise en charge annuelle 
des 900 SCA, dont 450 infarctus, deux salles 
de cardiologie interventionnelle sont toujours 
accessibles. En dehors des heures ouvrées, 
un médecin et deux professionnels de santé 
paramédicaux, sont mobilisables à tout 
moment du weekend et de la nuit. « Nous 
pratiquons chaque année 2 000 dilatations 
coronaires, dont plus de la moitié en urgence. 
Neuf patients sur dix arrivent bien dans le 

délai de 2 heures », assure le Dr Pankert.
La formation à la radioprotection, domaine très 
réglementé, fait partie du cursus de cardiologie 
interventionnelle. « En cardiologie structurelle, 
les foramens ovales perméables sont fermés 
sur place (FOP(4)). Depuis janvier 2019, plus de 
25 de ces actes ont été comptabilisés. Nous 
pratiquons les TAVI(5) et les FAG(6) au CHU 

de Marseille, car la proximité d’un service de 
chirurgie cardiaque est obligatoire. Ce ne sont 
pas des urgences », nuance le praticien.
(1) USIC : Unité de Soins Intensifs en Cardiologie 
(2) SCA : Syndrome Coronarien Aigu 
(3) CHR : Centre Hospitalier Régional
(4) FOP : Fermeture de foramen Ovale Perméable
(5) TAVI : implantation de valve aortique percutanée 
(6) FAG : Fermeture de l’Auricule Gauche

Dr Olivier Gras, Praticien contractuel en Angiologie

L’USIC(1) accueille 24h/24 des personnes souffrant avant tout de SCA(2), mais aussi d’embolies  
pulmonaires ou de troubles du rythme et de la conduction.

«Les FA(1) paroxystiques symptomatiques 
et les tachycardies jonctionnelles (de 

type réentrée intranodale de la maladie 
de Bouveret) constituent des indications 
d’ablation », indique le Dr Faugier. « Le choix 
de la technique, radiofréquence ou cryo-
application par ballonnet, se fonde, entre 
autres, sur le type de trouble rythmique et 
le bénéfice attendu », précise-t-il. En 2019, 
170 ablations, dont 80 complexes, ont été 
réalisées dans le service. « Le Dr Saïda 
Cheggour, impliquée en télécardiologie, 
est également rythmologue », souligne son 
confrère.

Différents types de dispositifs 
implantables
Le traitement électrique de l’insuffisance 
cardiaque repose, d’une part, sur la 
défibrillation ventriculaire automatique,  
qui évite les morts subites et, d’autre part, 
sur la resynchronisation. « Comme les 
stimulateurs cardiaques, qui luttent contre la 
bradycardie, les défibrillateurs implantables 
peuvent être, selon les indications, mono- 
double ou triple chambre(s). Afin d’autoriser 
certaines procédures en toute sécurité, la 
réglementation impose la proximité d’un 
service de chirurgie cardio-thoracique »,  
indiquent les deux spécialistes. Trois 
consultations hebdomadaires de contrôle 
sont consacrées aux patients équipés de 
stimulateurs (200) et de défibrillateurs (100).

« Parmi les perspectives et les solutions 
en développement…
…les dispositifs sans sonde possèdent des 
avantages (pas de matériel endoveineux, 
moindre risque d’infection…), mais aussi des 
inconvénients (systèmes mono-sonde, faible 
recul, batterie interne…) », note le Dr Barthez. 
Afin de brûler les circuits arythmogènes, 
l’ablation peut aussi faire appel à la technologie 
laser ou à l’électroporation (champ électrique 
pulsé). « L’ablation robotisée existe déjà, mais 
chaque technique génère un coût ! », rappelle-
t-il. Les travaux visant à mieux localiser les 
zones arythmogènes se poursuivent.  
« A ce stade, l’ablation de la fibrillation  
atriale reste un traitement symptomatique, 
le traitement anticoagulant doit donc être 
poursuivi. », conclut le Dr Barthez. 

(1) FA : Fibrillation Atriale

Rythmologie  
interventionnelle : 
« Rendre service, 
soulager, guérir » 

Drs Jean-Paul Faugier et Olivier  
Barthez, PH en Cardiologie

Maxime Zucconi, Cadre de Santé sur les explorations cardiaques 
Dr Stéphane Andrieu, PH en Cardiologie et Responsable de 
l’USIC - Suzanne Jeay, Cadre de Santé à l’USIC - Dr Mathieu 
Pankert, PH en Cardiologie Responsable de l’unité fonctionnelle 
du bloc de Cardiologie Interventionnelle 

En quoi êtes-vous impliquées ?
Dr Quillot : Outre les coronarographies, 

je pratique des angioplasties, activité qui, 
depuis son lancement en mars 2019, a 
généré près de 50 actes. La procédure 
et les critères d’éligibilité sont stricts : la 
pathologie doit être stable, le domicile 
situé à moins d’une heure de l’hôpital, et le 
patient accompagné. Grâce à cela, aucune 
complication n’a, à ce jour, été déplorée. 
Les patients se rendent au bloc debout et 
en repartent le soir. Nombreux sont ceux qui 
adhèrent à ce principe, car il leur évite de se 
sentir malades.
Mme Sarrade : L’équipe paramédicale, 
très dynamique, souhaitait s’orienter vers 

l’ambulatoire et a beaucoup travaillé en 
ce sens. Tout a été fait pour optimiser 
les conditions de mise en pratique, qu’il 
s’agisse du suivi téléphonique des patients, 
du visionnage systématique de films, ou 
encore des techniques alternatives, telles 
que l’hypnose. Je veille, notamment, à 
l’organisation : lieu et heure du rendez-vous, 
qualité de l’accueil (essentielle en service 
de soins), respect des procédures et des 
règles de sécurité. Des équipes formées, 
l’intérêt des médecins pour les techniques 
alternatives, un travail de collaboration 
conséquent, et une confiance mutuelle, 
contribuent à réduire les risques et à rassurer 
les patients.

Quelles sont les autres mesures de 
réduction des risques ?  
Dr Quillot : Pour éviter les hémorragies 
au point de ponction, nous utilisons la voie 
radiale, mais d’autres centres étendent leurs 
indications à la voie fémorale. La thrombose 
de stent est dite précoce, si elle survient 
dans les 24h. Bien que sa probabilité diminue 
au-delà de 6 heures, nous ne pratiquons 
pas d’acte ambulatoire au-delà de 13h30. 
Enfin, pour minimiser le risque de mort 
subite, nous nous limitons au traitement 
des lésions coronaires simples, uniques et 
sans bifurcation, bien que les indications 
s’élargissent assez rapidement. 

Sécurité optimale pour les interventions  
réalisées en ambulatoire 

Dr Marine Quillot, PH en Cardiologie - Elodie Sarrade, Cadre de Santé soins continus, 
HDS et ambulatoire de cardiologie

Les cardiologues du pôle 
pratiquent la rythmologie 
interventionnelle depuis de 
nombreuses années. Le mode 
d’anesthésie, local ou général, 
dépend notamment de la 
complexité de l’acte. 

Comment fonctionne ce service ?
Il s’agit d’une unité « jeune » 

composée de 6 médecins et d’une 
équipe para-médicale, qui développe de 
nouvelles orientations depuis un an. Elle 
est actuellement dédiée aux explorations 
fonctionnelles et ne possède pas de lits. 
Les consultations s’adressent aux patients 
hospitalisés (une vingtaine de demandes 
quotidiennes, soit 50% de l’activité) et 
externes (adressées par les confrères 
hospitaliers et de ville). Une possibilité de 
prise autonome de rendez-vous par les 
médecins est en projet, pour fluidifier  
l’accès aux examens et alléger le travail  
de secrétariat. 

Que recouvre votre discipline ?   
La médecine vasculaire concerne les 
artères, les veines, les lymphatiques et la 
microcirculation. L’activité d’exploration 
s’étend des écho-Doppler les plus courants à 
des examens très ciblés (fistule d’hémodialyse, 
circulation hépatique...), dont nous tâchons 
d’accroître l’offre. Les sollicitations émanant 
du pôle CAARE sont nombreuses, notamment 
en termes de pathologies athéromateuse 
et thromboembolique veineuse. La prise en 
charge pluridisciplinaire du lymphoedème 
nécessitera de développer un réseau local 
d’interlocuteur impliqués. Le traitement de 
l’insuffisance veineuse superficielle fait partie 
des axes de développement prioritaires.  

Qu’en est-il du laser endoveineux pour 
traiter les varices ?
Un cathéter, guidé à partir d’un point d’entrée 
vasculaire, permet l’occlusion thermique des 
grandes et petites veines saphènes. Cette 
technique, validée par la HAS(1), est amenée 
à remplacer la chirurgie dans certaines 
indications. Elle suppose cependant une 
formation spécifique et une expertise, que 
certains membres de l’équipe ont déjà 
acquis. 

(1) Occlusion de veine saphène par laser par voie veineuse 
transcutanée. Actualisation de l’évaluation conduite en 2008. 
Rapport d’évaluation technologique, HAS Décembre 2016

La médecine vasculaire promise à d’importants 
développements 
Le Dr Gras développe le service de médecine vasculaire avec des confrères qui exercent 
en libéral, ce qui implique une gestion particulière de l’activité. 

L’activité ambulatoire, sur 6 lits, a été impulsée par le chef de service, 
afin de répondre aux aspirations de la population. La collaboration des 
équipes, médicale et paramédicales, a été déterminante.  

Quels rôles jouent les cadres ?
Suzanne Jeay : J’assure la gestion des lits avec une équipe paramédicale de 35 agents 
environ. Une équipe experte, réactive et s’adaptant rapidement aux prises en charge spécifiques  
des patients dans le cadre de l’urgence. La gestion de ce personnel en USIC répond à des 
obligations réglementaires en terme de quota agent/patient.
Maxime Zucconi : 2 salles de rythmologie sont dédiées aux coronarographies, 3 aux 
échographies et une à l’angiologie. Je m’occupe de la coordination, des relations avec les 
cardiologues et les visiteurs hospitaliers, de la gestion du matériel et d’une équipe de 24 
personnes.  Nous sommes très investis dans les techniques alternatives pour la gestion de 
la douleur et du stress (RESC*, Hypnose, luminothérapie) : des études sont en cours pour 
réduire l’utilisation de produits injectables en salle.
Les deux cadres soulignent l’importance et la qualité de la communication, non seulement avec 
leurs homologues, mais aussi avec les médecins. Nous sommes très investis dans les techniques 
alternatives afin de diminuer l’utilisation des drogues : Hypnose, RESC, Luminothérapie.
*RESC : Résonance Energétique par Stimulation Cutanée

En 2019, 170 ablations, dont  
80 complexes, ont été réalisées 

dans le service
“

Cardiologie et médecine vasculaire 



Dr Françoise Latil-Plat, Chef de Service Endocrinologie - Dr Houda Ennaifer,  
Assistante spécialiste en endocrino-diabétologie et titulaire d’un DU(1) d’ETP

Ce nouveau dispositif est encadré par 
décret (N° 2019-917 du 23.09.19) et 

arrêté (25.09.19). 
L’éligibilité des patients, et la perception du 
forfait, sont subordonnées à un ensemble  
de critères et de conditions minimales.  
Le débit de filtration glomérulaire doit 
notamment être inférieur à 30 ml/min/1,73 m2,  
et la consultation de néphrologie est 
incontournable. « Ce forfait annuel est à la 
charge de l’ARS. Il couvre non seulement les 
consultations de néphrologie, les séances de 
diététique et d’éducation thérapeutique, mais 
également, si nécessaire, les entretiens  avec 
un psychologue, une assistante de service 
social,  ou d’autres professionnels, y compris 
en Activité Physique Adaptée (APA). Il est 
amené à évoluer », explique le Dr Verhelst.

Une co-construction pluridisciplinaire
« Cette évolution est cohérente avec le fil 
conducteur qui a présidé à la création du pôle 
athérome, puis à celle du pôle CAARE. En 
effet, l’HTA et le diabète sont les principales 
portes d’entrée dans l’insuffisance rénale, et 
les pathologies cardiovasculaires arrivent en 
tête des causes de mortalité », rappelle-t-il. 
En outre, un tiers des patients souffrant d’IRC 
développent une dépression. 
« Qu’il s’agisse de diététique, d’éducation 
thérapeutique ou encore de la sollicitation 
ponctuelle d’un psychologue, il s’agit d’une 
co-construction pluridisciplinaire. Celle-
ci contribue à délivrer une information 
concordante à tous les patients », ajoute 
Stéphanie Turpeau. « Bérangère Ranocci 
est l’infirmière coordinatrice du parcours de 
soins de notre service, son rôle est essentiel », 
souligne-t-elle. Pour le Dr Verhelst : « Faire 
connaître l’existence de ce forfait représente 
un véritable enjeu ».

Insuffisance rénale : 
Informer sur le  
financement au  
forfait  

Dr David Verhelst, Chef de Pôle
Stéphanie Turpeau, Cadre Supérieure 
de santé du Pôle

Dans l’insuffisance rénale 
chronique de stades IV et V, 
le financement des soins au 
forfait est effectif depuis le mois 
d’octobre 2019. Il constitue un 
réel progrès pour les malades.  

Complications du diabète : prévention 
et traitement pluridisciplinaires 

L es patients traités par pompe à insuline 
connaissent bien le risque d’acidocétose. 

Grâce à l’éducation thérapeutique (ETP), 
couplée aux astreintes et aux gardes 
spécifiques 24h/24, cette complication est 
devenue rare. 
 « De nos jours, le coma hyperosmolaire 
est, lui aussi, exceptionnel. Le temps passé 
par les équipes à éduquer le patient et son 
entourage, leur donne les moyens d’anticiper. 
Les infections sont prises en charge avec 
les infectiologues », souligne le Dr Ennaifer. 
De même, les complications vasculaires 
aiguës sont gérées par la cardiologie et la 
médecine vasculaire. Différents protocoles 
thérapeutiques ont donc été établis.

Encadrer la grossesse !
« S’il est encore difficile de mesurer les effets 
de l’ETP, il semble que la prévalence du 
diabète tend à se stabiliser. Cela pourrait  
aussi résulter d’une éducation plus globale 
à la santé », analyse le Dr Latil-Plat. « La 
neuropathie, les déformations, les facteurs 
vasculaires et infectieux, qui favorisent les 
complications du pied diabétique, sont 
dépistés et traités (semelles…) », poursuit-elle. 
Le bilan des atteintes chroniques, rénales, 
macro-angiopathiques ou cardiovasculaires, 
est effectué par le médecin traitant, ou dans 
le service. « Un projet de dépistage de la 
rétinopathie diabétique par rétinographie, 
en lien avec des correspondants 
ophtalmologistes, est en cours. », ajoute  

la diabétologue. « En cas de diabète de type 
1, nous abordons la question de la grossesse 
dès l’âge de 15 ans. Les jeunes patientes 
doivent connaître les risques et la nécessité 
de s’y préparer. Nous travaillons avec les 
gynécologues car la contraception ne peut 
pas être suspendue sans l’accord  
du diabétologue », insiste le Dr Ennaifer. 
« Les nouvelles technologies (capteurs de 
glucose, TIR(2)) nous accompagnent au 
quotidien. La pratique infirmière avancée en 
maladies chroniques compte aussi parmi des 
évolutions », ajoute la cheffe de service.

(1) DU : Diplôme d’université / Technologie CGM (Continuous 
Glucose Monitoring) 
(2)  TIR – Time In Range : pourcentage de temps passé dans 
la cible glycémique

D r Weinberg-Ricard : quelle place 
occupe l’addictologie ?

La consommation de tabac arrive en tête 
des préoccupations, devant celle de l’alcool. 
Si l’utilisation d’autres substances est 
moins fréquente, les interventions qu’elle 
génère mobilisent beaucoup de temps et 
de moyens. L’usage de produits illicites 
(cocaïne, cannabis…) augmente, avec son 
lot de complications, notamment rénales et 
cardiovasculaires. C’est également le cas des 
NPS(1), dont la détection est difficile. Notre rôle 
d’accompagnement ne se résume pas aux 
substances psychoactives, car il existe d’autres 
types de comportements addictifs. Développer 
la culture de l’addictologie auprès de nos 
collègues permettra d’optimiser les actions. 

Mme Maitral, comment fonctionne une 
ELSA(2) ?
En tant qu’unité transversale, elle se rend dans 
les services, auprès du patient, sur demande 

de la personne ou de l’équipe médicale. 
En toute confidentialité, le premier contact, 
souvent infirmier, permet de faire le point à un 
moment donné, d’enseigner au patient qu’il 
est acteur de ses soins et de désamorcer ses 
inquiétudes. Entre cet entretien et la demande 
médicale, souvent radicale, il nous revient 
d’évaluer avec le patient, quels pourraient 
être ses objectifs et son projet de soins. 
L’hospitalisation constitue un moment privilégié 
pour réfléchir aux consommations et à la 
dépendance. Nos interventions, courtes, n’ont 
pas vocation de suivi, mais d’orientation, dans 
le cadre d’un avis consultatif.

Dr MUGARD, de quelles façons se 
déclinent les accompagnements dans la 
durée ? 
La temporalité des autres services, qui 
attendent des résultats immédiats, n’est 
pas la nôtre. Modifier un comportement 
est toujours possible, mais difficile. Nous 

travaillons surtout avec la personne et sa 
motivation, en veillant à ne pas rompre les 
équilibres (familial…) préexistants, sachant 
que les poly-consommations sont habituelles. 
Le travail (épuisement professionnel, chômage…) 
est un déterminant fondamental. 
La consommation de cocaïne progresse, 
ainsi que les complications graves qui lui sont 
associées, cela fait l’objet de signalements au 
CEIP(3), et alimente notre réflexion. Reconnaître 
le lien entre de nouveaux tableaux cliniques 
et les NPS(1) n’est pas toujours facile. Nous 
sommes également confrontés aux conduites 
à risques, de type chemsex(4). Dans tous les 
cas, nos interventions ne peuvent se concevoir 
qu’en accord avec le patient.

(1)  NPS : Nouveaux Produits de Synthèse 
(2) ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
(3) CEIP : Centre d’Évaluation et d’Information sur la 
Pharmacodépendance 
(4) Chemsex : « sexe sous drogues »

Les complications métaboliques aiguës du diabète, de type 1 ou 2, sont 
l’acidocétose ou l’hypoglycémie sévère. Le cas échéant, le service des 
urgences contacte rapidement les diabétologues. 

Un maillage territorial efficient pour les patients souffrant  
d’insuffisance rénale

«À titre d’exemple, les praticiens du CH 
d’Avignon et les collègues de l’ATIR(1) 

assurent des consultations avancées sur 
Cavaillon, Orange ou encore Carpentras. Les 
médecins travaillent ensemble », indique le 
Dr Verhelst. Le maillage territorial des soins 
est conçu pour rapprocher les moyens 
techniques des patients. « L’IRC représente 
1% des ALD, mais génère 10% de ses 
coûts. Les tutelles nous encouragent donc à 
réduire les dépenses, notamment en évitant 
le recours aux centres lourds de dialyse, sauf 
nécessité de surveillance rapprochée, et 
en développant des alternatives », explique 
le néphrologue. Ainsi, un PH est dédié à la 

dialyse péritonéale, et la transplantation ne 
doit jamais être exclue : les recommandations 
de la HAS(2) prévoient en effet d’orienter en ce 
sens tout patient de moins de 85 ans. « Si le 
GHT(3) du Vaucluse respecte bien les objectifs 
nationaux, la cohérence du pôle CAARE, qui 
est amené à évoluer, doit persister. Optimiser 
l’offre et la qualité des soins, au bénéfice des 
patients et de leur parcours, reste prioritaire », 
précise le chef de pôle.

Praticiens salariés et libéraux de l’ATIR 
œuvrent conjointement
Cela est notamment le cas en phases de 
pré-dialyse et de dialyse, ce qui inclut la 

mise en place très structurée de l’éducation 
thérapeutique. « La prise en charge des 
stades IV et V (IRC sévère et terminale) 
bénéficie d’un financement par forfait. L’ATIR 
suit environ 400 patients sur le département, 
dont près de 40% hors centres, ce qui 
constitue un très bon résultat au regard des 
attentes de l’ARS(4) », enchaîne le Dr Uzan. 
En outre, 45 personnes utilisent la dialyse 
péritonéale et 120 sont suivies à l’hôpital.  
« Nous expliquons aux malades qu’en cas 
de problème, tout le groupe est mobilisé. La 
complémentarité du service de néphrologie 
d’Avignon et de l’ensemble des spécialités 
du pôle CAARE est essentielle », confirme-

t-il. Cet exercice multi-statut, avec des 
outils communs, agit au profit du patient, en 
respectant le parcours de soins et ce, malgré 
la charge de travail.
(1) ATIR : Association pour le Traitement de l’Insuffisance 
Rénale
(2) HAS : Haute Autorité de Santé 
(3) GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
(4) ARS : Agence Régionale de Santé

Les secteurs hospitalier, libéral et associatif participent à la prise en charge de l’insuffisance rénale 
chronique (IRC). Cette complémentarité des modes d’exercices permet de couvrir les besoins sur 
l’ensemble du territoire. 

Dr David Verhelst, Chef de Pôle - Dr Marc Uzan, Néphrologue libéral, président du conseil d’administration  
de l’ATIR(1) sur Avignon

Une personne, des substances,  
un environnement : le tryptique  
de l’addictologie
L’addictologue envisage la personne dans sa globalité, au sein d’une société de plus en plus addictogène.

Néphrologie et pathologies à impact rénal

Dr Isabelle Weinberg-Ricard, Chef de Service Addictologie 
Dr Jean-Pierre Mugard, PH en Addictologie - Marianne Maitral, Infirmière 
spécialisée en addictologie
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Des avancées significatives en télésurveillance
Grâce aux nouvelles technologies, la télémédecine se développe. Elle suppose davantage 
de disponibilité et de moyens pour les soignants. 

L a loi de financement de la sécurité 
sociale de 2014 a instauré le programme 

ETAPES(1), qui encourage et soutient 
financièrement le déploiement de projets 
de télésurveillance. « En fonction du type 
de diabète, des critères d’éligibilité ont été 
fixés par arrêté. Selon l’âge, l’ancienneté 
de la maladie, le taux d’hémoglobine 
glyquée ou encore le type de traitement, les 
diabétologues ou les pédiatres peuvent, ou 
non, inclure des adultes ou des enfants »,  
explique le Dr Ennaifer, en précisant que 
la télésurveillance s’applique aussi au 
diabète gestationnel. « Le patient, équipé 

d’un système dosant le glucose, transmet 
ses tracés. Pour mettre en place cette 
surveillance, il nous a fallu choisir deux 
plateformes parmi toutes celles qui existent 
actuellement. Ces dispositifs limitent les 
déplacements des patients », se réjouit  
le Dr Latil-Plat. 

Le programme ETAPES autorise aussi 
l’expérimentation pour l’insuffisance 
cardiaque
« Différentes études montrent que la 
télésurveillance responsabilise le patient  
qui, ainsi, s’investit davantage », indique le  

Dr Cheggour. Le protocole de télésurveillance 
de l’étude Française OSICAT(2) comprenait 
des appels téléphoniques réguliers, ainsi que 
des questions relatives aux symptômes, et 
une pesée quotidiennes. « En effet, objectiver 
une prise de poids permet d’agir avant une 
décompensation », rappelle la cardiologue.
La télésurveillance concerne également les 
prothèses implantables. « Comparée au suivi 
classique, en consultation, cette solution 
peut réduire la morbi-mortalité. En effet, elle 
permet d’agir au plus tôt si elle identifie, soit 
une arythmie atriale, susceptible de provoquer 
un AVC, soit des chocs électriques répétés, 

délétères, annonçant un orage rythmique », 
remarque la spécialiste. 
La télésurveillance n’est pas un service 
d’urgences. Les alertes sont consultées et 
triées aux heures ouvrées, certaines justifient 
une action anticipée. Les patients en sont 
bien informés.

(1) ETAPES : Expérimentations de Télémédecine pour 
l’Amélioration des Parcours En Santé
(2)  OSICAT : Optimisation de la Surveillance ambulatoire des 
Insuffisants CArdiaques par Télécardiologie

Edition - Conception - Réalisation - Tel : 33 (0)1 71 60 47 30  - 33 (0)6 75 07 79 60 
www.ipanemahealthcare.com

Le dynamisme de la recherche 
clinique conditionne la qualité 
des soins
Le nombre de patients inclus et le volume de publications génèrent des financements pour la recherche 
clinique. Une source de revenus dont les directions ont bien pris conscience. 

Aquelles techniques d’imagerie avez-
vous recours en cardiologie et dans 

quelles situations ?
Dr Aboukhoudir : L’échographie 
transthoracique n’offre qu’une étude 
morphologique des structures (péricarde, 
myocarde, endocarde, valves…), alors 
que l’échographie de stress, d’effort ou 
médicamenteuse selon les cas, permet aussi 
une analyse fonctionnelle (viabilité, cinétique, 
pronostic…). En 2019, plus de 2600 
échographies de stress ont été pratiquées 
dans le centre. L’équipe du CH d’Avignon a 
publié de nombreux articles à ce sujet. Plus 
sensible et plus spécifique que l’épreuve 
d’effort, cet examen trouve notamment ses 
indications dans le suivi des coronaropathies 
stentées, le dépistage de la maladie coronaire 
associée au diabète, et dans le cadre de 
bilans pré-opératoires. 
Dr Rica : Pour les autres examens, 
complémentaires, nous collaborons avec 
les services d’imagerie et de médecine 
nucléaire. L’IRM 3 tesla est très performante. 
Elle permet d’explorer l’ensemble de la 
pathologie cardiaque (cardiomyopathies, 
myocardites, valvulopathies…), sous l’angle 
morphologique et fonctionnel. Le scanner des 
artères coronaires est, entre autres, prescrit 
avant TAVI. Ces deux techniques suscitent 
de plus en plus de demandes. En tant que 
moyen d’imagerie fonctionnelle, le TEP(1) -scan 
constitue une alternative supplémentaire 
pour explorer la viabilité du myocarde avant 
une procédure de revascularisation.  Enfin 
la scintigraphie, indiquée, par exemple, en 
présence d’une amylose cardiaque, permet, 
en outre, d’identifier des signes d’ischémie. 
Le cardiologue et le radiologue participent à 
l’interprétation des images.

(1) TEP :Tomographie par Emission de Positrons

« Comprendre pour 
mieux soigner », 
l’imagerie en  
première ligne
Si les échocardiographies 
comptent pour l’essentiel des 
examens d’imagerie, d’autres 
investigations peuvent être 
requises. 

«En effet, infirmiers spécialisés, 
médecins, diététiciens ou encore 

psychologues, y participent », énumère 
Stéphanie Turpeau, qui coordonne les 
programmes d’ETP, validés par l’ARS(3) 
depuis plus de dix ans. « Le passeport de 
suivi contient les éléments essentiels de la 
pathologie du patient, auquel il appartient. Ce 
document contribue à entretenir le lien entre 
l’hôpital et les structures de soins de ville », 
reprend-elle.
En diabétologie, l’ETP couvre différents 
thèmes. « La mesure du glucose en continu 
et sa prise en charge sont encadrées par 
décret. Les ateliers comportent des phases 
d’explications et d’apprentissage (pose du 
dispositif, gestion des hypoglycémies…).  
Des temps d’APA(4) sont également prévus »,  

détaille le Dr Latil-Plat. D’autres ateliers 
sont consacrés au diabète gestationnel, 
aux apnées du sommeil appareillées ou au 
Ramadan, un mois avant le début du jeûne. 
« A ce stade, le programme de prévention 
primaire spécifique du pied diabétique est 
moins abouti », regrette la spécialiste. 

Ne pas banaliser les coronaropathies
Le Dr Cheggour supervise le programme 
d’ETP des patients coronariens. « Les 
hospitalisations courtes offrent peu de temps 
pour les explications. Le patient peut donc 
avoir l’illusion d’être guéri », prévient-elle. A 
l’occasion d’un entretien motivationnel de 
sortie, un parcours personnalisé, facultatif, 
est proposé. « Gestion du stress et gestes 
qui sauvent, font partie des ateliers mis 

en place. L’information sur les examens 
(coronarographie) ou les traitements (ablation) 
transite par des films, cela réduit le degré 
d’inquiétude », indique-t-elle. Les traitements 
anticoagulants font, quant à eux, l’objet de 
sensibilisations.
« Les ateliers centrés sur la consommation 
de tabac, abordent le sevrage, la motivation 
et le repérage des comportements en lien 
avec l’addiction. Evaluer la dépendance à 
la nicotine, grâce à des tests adaptés, et 
mesurer le taux de CO(5) expiré, nous permet 
d’expliquer le risque associé », complète le  
Dr Weinberg-Ricard. 
(1) ETP : Education Thérapeutique du Patient
(2) IRC : Insuffisance Rénale Chronique 
(3) ARS : Agence Régionale de Santé 
(4) APA : Activité Physique Adaptée 
(5) CO : monoxyde de carbone

Des programmes d’ETP(1)  
complémentaires les uns  
des autres

Qu’il s’agisse du diabète, de la maladie coronarienne ou encore de l’IRC(2), les ateliers 
collectifs et les séances individuelles d’ETP relèvent d’un travail pluridisciplinaire. 
 

Drs Falah Aboukhoudir et Oana Maria 
Rica, PH en Cardiologie

Disciplines transversales

Dr Françoise Latil-Plat, Chef de Service Endocrinologie - Dr Houda Ennaifer, Assistante spécialiste en  
endocrino-diabétologie - Dr Saïda Cheggour, PH en Cardiologie

Dr Françoise Latil-Plat, Chef de Service Endocrinologie
Dr David Verhelst, Chef de Pôle de CAARE 
Dr Michel Pansieri, Chef de service de Cardiologie

Dr Isabelle Weinberg-Ricard, Chef de Service Addictologie
Dr Saïda Cheggour, PH en Cardiologie  
Dr Françoise Latil-Plat, Chef de Service Endocrinologie
Stéphanie Turpeau, Cadre Supérieure de santé du Pôle

«Les établissements promoteurs 
perçoivent un budget conséquent, mais 

nous sommes tous engagés dans la recherche, 
qu’elle soit académique (de type PHRC(1)) ou 
industrielle. Dans une dynamique d’amélioration 
continue, cet engagement est positivement 
corrélé à la qualité des soins délivrés aux 
malades », affirme le Dr Verhelst. 
« Dans notre service, la recherche clinique 
porte, en particulier, sur l’insuffisance cardiaque, 
la cardiologie interventionnelle et l’imagerie, 
qu’il s’agisse des travaux du Dr Aboukoudir 
sur l’échocardiographie, ou de l’imagerie en 
coupes », rebondit le Dr Pansieri. Parmi les 
recommandations de l’ESC(2), les indications 
du coro-scanner, en cas de SCA(3) sans sus-
décalage du segment ST, affichent en effet un 
niveau de preuve « IIa, A (4) ». « Comme l’IRM, 

cet examen est amené à se développer : nous 
pourrons, en 2020, accéder à un 3ème scanner. 
A terme, l’imagerie cardiaque devrait pouvoir se 
hisser en première ligne aux côtés des tests de 
dépistage d’ischémie myocardique », reprend 
le cardiologue.

De récentes études ont montré la 
supériorité pronostique du coro-scanner 
sur l’échographie de stress 
« Nous sommes effectivement des pionniers 
pour le dépistage de l’ischémie silencieuse. 
Mais nos recherches en diabétologie 
portent aussi sur les micro-angiopathies, 
encore fréquentes, et sur l’effet de champs 
électromagnétiques vis-à-vis des douleurs 
neuropathiques », renchérit le Dr Latil-Plat.  
« Par ailleurs, avec nos collègues de Marseille, 

nous travaillons sur différents projets en 
partenariat, notamment avec le laboratoire 
Pharm-Ecologie Cardiovasculaire de l’Université 
d’Avignon », ajoute-t-elle.
Les trois chefs de services, qui ne cessent 
jamais de se projeter, sont unanimes : ces 
activités seraient impossibles sans les ARC(5). 
Ils approuvent aussi la mise en place de 
solutions innovantes et transversales, telles que 
l’apparition de nouveaux métiers. A ce propos, 
le pôle est centre de stage pour les IPA(6).

(1) PHRC : Projet Hospitalier de recherche Clinique 
(2) ESC : Société Européenne de Cardiologie
(3)  SCA : Syndrome Coronarien Aigu 
(4) Niveau de preuves IIa : arguments en faveur de l’utilité et A : 
Données issues de plusieurs essais cliniques randomisés ou 
de méta-analyses 
(5) ARC : Attaché de recherche Clinique 
(6) IPA : Infirmier de Pratique Avancée

Nous vous accompagnons pour une meilleure prise en charge de votre insuffisance cardiaque au quotidien.
Service de cardiologie, hôpital d’Avignon

Mieux vivre
votre insuffisancecardiaque
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