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Reconstruction du CHU : bonne nouvelle
Malgré la baisse du budget « plan Hôpital 2012 », le CHU de Caen tire bien son épingle du jeu, puisque son projet de
reconstruction n’est pas remis en cause par le Ministère. La Direction va engager une réflexion de fond avec la communauté
médicale sur les évolutions techniques et thérapeutiques à venir et leurs conséquences sur l'organisation et le nombre de lits
du futur CHU.

Le CHU de Caen remarqué par le G4
Parmi les dix projets interrégionaux présentés au G4*, seuls 2 projets ont été retenus pour un financement, dont un de Caen. Le
projet proposé par le Pr Boris Bienvenu «validation de la mesure de l’INR par méthode capillaire chez les sujets âgés» a été financé
à hauteur de 70 000 €.
*le G4 regroupe les 4 CHU : Amiens, Caen, Lille et Rouen et vise à renforcer leur positionnement et à
en améliorer l'attractivité dans le domaine de la recherche, du soin et de la formation.

Actualité financière
Le déficit de l’exercice 2011 sera d'environ -9 M€ contre –17 M€ inscrits à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (et
- 37 M€ en 2009 !). Cette amélioration résulte des efforts de tous, associant une meilleure maîtrise des dépenses et une
augmentation de l'activité d'environ 1% (alors que l'activité était en baisse les années précédentes). Ces résultats placent Caen
parmi les meilleures progressions des CHU. Pour l’avenir, les efforts réalisés par la communauté depuis 2010 sur le personnel
ne peuvent être reproduits. Une réflexion sera engagée sur les dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux.

Codage
Chacun peut contribuer à l'amélioration financière à travers l'optimisation du codage. L’exhaustivité n’est pas loin d’être atteinte,
mais il y a des marges de progrès encore possibles en ce qui concerne sa qualité. Chaque service doit avoir une méthodologie
permettant de garantir exhaustivité et qualité.

Cela vaut le coup de déclarer !
En 2010, le service de neurologie du CHU a déclaré 18 effets indésirables à la pharmacovigilance, à la suite de l’observation quasi
systématique de phlébites survenant au décours d’injections d’immunoglobulines humaines I.V. (OCTAGAM). Ce fort taux de
déclaration français et en particulier caennais a conduit l’Afssaps et l’European Medicines Agency à suspendre l’autorisation de
fabrication de ces immunoglobulines humaines I.V. L’enquête diligentée a permis de déterminer qu'un changement de process
industriel avait conduit à l'introduction d'une trop grande quantité de thrombine dans le produit. Depuis, le laboratoire a modifié
son process et a récupéré ses autorisations.

Pour déclarer : Tél. : 46.72 ou courriel : pharmacovigilance@chu-caen.fr

ne
ws



LE TROMBINOSCOPE

FOCUS SUR LE PROJET MEDICAL
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Nous avons le plaisir d’accueillir dans le service de chirurgie cardiaque le Dr Sabino Caprio, qui
arrive de Lille. Il est Praticien Hospitalier Contractuel (remplacement du Dr Babatasi en disponibilité
pour 1 an).

Ses points d’intérêt dans sa discipline :

� chirurgie hybride de l’arc aortique (associant endoprothèse et chirurgie
conventionnelle),

� plastie mitrale,

� pontage à coeur battant (sans circulation extracorporelle).Dr Sabino Caprio

Un hôpital de semaine de Pôle
L’unité d’hospitalisation de semaine (HDS) de rhumatologie, passe de 7 à 15 lits, et se transforme en un secteur d’hôpital de
semaine mutualisé du Pôle Médecine de Spécialités et SSR. Ceci permettra la mise en œuvre d’hospitalisation de semaine pour
des disciplines ne disposant pas de structure de ce type. Cette unité sera placée sous la responsabilité de Jonathan Boutemy,
professeur des universités contractuel en médecine interne.

Cette structure d’HDS (située au 17/20) s’ajoutera à celle d’hospitalisation de jour (HDJ) du Pôle Médecine de Spécialités et SSR
(située au 17/30) pour former une véritable unité d’hospitalisation programmée dévolue à la médecine. La carence actuelle
d’hospitalisation programmée de médecine devrait ainsi être comblée.

Complétant notre offre de soins destinée aux professionnels de santé de ville, cette unité devrait permettre la programmation d’une
partie des recours à l’hôpital habituellement effectués au travers des urgences. Le Pôle Médecine de Spécialités et SSR s'engage

ainsi vers une plus grande programmation et
veut répondre aux demandes de la ville, en
orientant ces recours vers la structure la plus
adéquate : consultation urgente, HDJ, HDS,
hospitalisation conventionnelle, ou, si réellement
nécessaire, adressage aux urgences…

ZOOM SUR UN AXE RETENU PAR LA CME

Faites des sorties avant midi !
Les expérimentations sur les sorties avant midi ont montré une amélioration de la fluidité de la gestion des lits en :

� simplifiant le travail des urgences,

� facilitant des admissions directes à partir des consultations,

� permettant une reprise plus rapide des patients de médecine hospitalisés en chirurgie.

La CME a retenu l’idée qu’il faut étendre ce processus à l’ensemble des pôles cliniques. Cela nécessite d’essayer d’anticiper les
sorties la veille et de commencer les visites du matin par les patients sortants.
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Mode d’emploi
La DSI vous propose un mode d’emploi détaillé (et méconnu) des principaux logiciels disponibles (dont SYGEF).
http://e-portail/index.php/docsih. N’hésitez pas à les consulter.

Impression confidentielle sur une imprimante en réseau
Cette technique permet d'envoyer sur
l'imprimante des documents, qui seront
stockés dans la mémoire de l'imprimante,
et ne seront imprimés que lorsque vous irez
taper un mot de passe sur l'imprimante.
Cela évite de mélanger ses impressions
avec celles des autres utilisateurs ou de
laisser traîner sur l'imprimante des
documents confidentiels.

Dans la fenêtre IMPRIMER, sélectionner l’IMPRIMANTE RÉSEAU MULTIFONCTION, si elle n’est pas l’imprimante par
défaut.

> cliquer sur PROPRIÉTÉS, (ou « Propriétés de l’imprimante » selon la version de votre copieur)
> sélectionner IMPRESSION PROTÉGÉE dans le menu déroulant « Type de travail », puis CONFIGURER
> inscrivez votre nom sur ID UTILISATEUR
> inscrivez un mot de passe (en chiffres)
> faites OK 2 (ou 3 fois selon les versions du copieur)

Il faut lancer une impression normale :

> lorsque vous allez à l'imprimante, APPUYEZ SUR LE BOUTON ? à droite de l'écran (cercle orange sur photo ci-dessus)
(le mode d’enchaînement qui suit peut varier selon la version de votre copieur)

> sélectionnez sur l'écran DOCUMENTS MÉMORISÉS, puis IMPRESSION PROTÉGÉE
> sélectionnez vos documents et lancer l'impression.

Le mot de passe est demandé pour pouvoir lancer l'impression.

Accéder aux résultats d’Explorations Fonctionnelles depuis USV2
Les dossiers d’explorations fonctionnelles sont visibles sur 2 serveurs, Port’Hos et SYGEF. Ces serveurs sont accessibles, soit
directement depuis l’onglet des applications médicales du portail hospitalier (http://e-portail/index.php/menu-med), soit depuis
USV2, par le menu EXEC. En passant par USV2, l’application récupère le contexte (c’est à dire les données du patient) et se cale
donc directement sur le patient sélectionné dans USV2.

1) Sélectionner le patient dans USV2

2) Aller dans EXEC / SYGEF

3) Le navigateur (Internet Explorer) s’ouvre. La consultation du patient s’affiche. Cliquez sur son N° dans la liste de
gauche et la page de droite vous affiche les différentes pièces de la consultation dans l’onglet «pièces jointes ». Ce
sont des documents pdf, il suffit alors de cliquer sur ceux qui vous intéressent pour les ouvrir. Les autres consultations
pour le même patient, s’affichent en-dessous (onglet « autres consultations du patient »).

Dans quelques mois, l’ensemble des documents sera directement intégré dans la synthèse clinique.



FORMATION

C
M

E

Le CHU est abonné à UP TO DATE, vous y avez donc accès gratuitement.
Il s’agit d’un site sur lequel vous trouverez des revues générales en
anglais, bien faites et actualisées.

Testez le ! www.uptodate.com
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COMITE EDITORIAL
Directeur de la publication : M.A PIQUET � Comité éditorial : bureau de la CME
Numéro réalisé avec la collaboration de G. DEFER et R. VERDON

Maquette et rédaction : service communication - CHU de Caen � Imprimeur : service de reprographie - CHU de Caen.
Le CME News est disponible sur l’e-portail du CHU (e-portail/en un clic/instances/CME)

et est adressé par courriel aux médecins et aux internes.

Le bureau de la CME est à votre disposition soit en contactant l'un de ses membres, soit par le biais de
questions-bureauCME@chu-caen.fr
Le bureau est composé de O. Coffin, E. Emery, C. Gourio, M. Jokic, H. Normand, J-P. Pelage, M-A. Piquet, E. Roupie, T. Simonet.

EPU d’anesthésie-réanimation
cours de perfectionnement n°3 sur le thème « Réanimation, Soins intensifs,
Médecine d’urgence »
Les 19, 20 et 21 mars, à l’Hôtel Mercure Deauville-Pont L’Evêque
Inscription : secrétariat du Pôle Réanimations Anesthésie SAMU-SMUR

Colloque « De l’école buissonnière à la phobie scolaire : école,
familles et soins »
organisé par le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
en collaboration avec l’Education Nationale, la Maison des Adolescents de Caen,
PRISME et différents professionnels régionaux de la santé.
Mercredi 21 mars, Université campus 1
Inscription : Tél. : 23.13 ou 23.09 - courriel : clemence-v@chu-caen.fr
ou dubois-g@chu-caen.fr.

18ème Séminaire Jean Louis Signoret
“de la recherche à la clinique dans la maladie d'Alzheimer
et les syndromes apparentés ”
Les 20, 21 et 22 mars, Faculté de Médecine de Caen, Amphi. 201
Renseignements : http://www.u1077.caen.inserm.fr/2011/12/16/seminaire-jl-
signoret-20-au-22-marscaen/

4ème Journée de la Recherche
Vendredi 23 mars 2012, Faculté de médecine de Caen
Renseignements : DRCI - Tél. : 57.81 - Fax : 50.68
Courriel : journeerecherche@chu-caen.fr

Journée de gériatrie
Organisée par l'Equipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs et l'Equipe Mobile de
Gériatrie
Mardi 3 avril, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, Amphi. Oeuf du Bât. Sud
Renseignements : secrétariat de l’Equipé Mobile - Tél. : 51.49
courriel : koncewiecz-c@chu-caen.fr

Soirée nutrition
organisée par l’Unité Transversale de Nutrition Clinique pour les infirmières
libérales
« Comment améliorer la prise en charge des patients sous nutrition entérale à
domicile ? »
Mardi 3 avril 2012, de 19h à 21h, Amphi. Œuf du Bâtiment Sud (FEH)
Inscriptions : Tél. : 02 31 06 57 66 / 06 67 35 66 51
courriel : poignavant-c@chu-caen.fr

24ème séminaire de pédiatrie Bas-Normand
organisé par le service de pédiatrie médicale
Jeudi 5 avril, de 9h à 17h, Hôtel Mercure Côte de Nacre, Hérouville Saint-Clair
Renseignements : secrétariat du Pr Brouard - Tél. : 25.12
courriel : decol-d@chu-caen.fr

Alcool et cancer : actualités dans la prise en charge
Conférence organisée dans le cadre des Jeudis de l’oncologie du CFB, en
collaboration avec le CHU de Caen et l’Université de Caen Basse-Normandie
Jeudi 5 avril, 19h, Amphi. Du CFB
Renseignements : couriel : l.debonnaire@baclesse.fr

disposnile depuis l’e-portail
rubrique “sur la toile”


