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CMEnews

Malgré la crise financière, une bonne nouvelle :

Un nouveau bâtiment pour l’hémodialyse
Courant 2014, un nouveau bâtiment permettra d’accueillir dans de meilleures conditions les patients hémodialysés. Cette nouvelle
structure de deux étages implantée sur le parking nord 1 du CHU, regroupera l’ensemble des activités ambulatoires du service
de néphrologie-hémodialyse. La capacité du nombre de postes d’hémodialyse sera doublée au sein d’un centre lourd et d’une
unité de dialyse médicalisée. De plus un secteur sera dédié aux dialyses aiguës et aux gestes techniques, à l’accueil des patients
en replis d’autodialyse, d’hémodialyse à domicile et de dialyse péritonéale ainsi qu’à d’autres techniques nécessitant un circuit
extracorporel comme les échanges plasmatiques ou la
photophérèse. Le secteur des consultations et les 4 lits d’HDJ
permettront de développer dans les meilleures conditions les
activités de prévention et d’éducation thérapeutique de la maladie
rénale chronique dans ses différentes composantes (prédialyse,
pré et post transplantation, dialyse péritonéale et hémodialyse à
domicile). Un projet architectural a été sélectionné en mars sur
concours et la finalisation des plans se déroulera jusqu’à l’automne.
Le début des travaux est prévu pour janvier- février 2013.

Le Plan Blanc
Un plan blanc doit être élaboré dans chaque centre hospitalier afin de prévoir la mise en place d’un dispositif d’alerte et de
renforcement des moyens hospitaliers dans des circonstances particulières. Il peut être déclenché par le directeur général (ou
en son absence par le directeur de garde) :

� en cas d’afflux de victimes,

� pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles (évacuation, confinement, épidémie),

� dans le cadre du dispositif ORSEC, d’un Plan d’Urgence ou d’un ORSEC nombreuses victimes déclenché par le
Préfet.

Le plan blanc du CHU de Caen est un plan de secours spécifique à l’établissement. Il comprend un certain nombre d’informations
et règles qui dictent la conduite à tenir et représentent une aide à la décision pour les membres de la cellule de crise, et pour le
directeur de garde en particulier.

Pour ce faire, il se présente sous forme de fiches, destinées aux différents intervenants, qui y retrouvent la liste des actions à
mener en liaison avec la cellule de crise, localisée dans la salle 01-050 située dans le couloir conduisant à l’ancienne DG, au
niveau 01 de la tour galette, ou sur un autre site si nécessaire.

Important : Quelques soient les motifs de déclenchement, c’est la cellule de crise seule qui est responsable et pivot
des décisions ainsi que des retours d’informations et de la communication vers l’extérieur.
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Pr Stéphane ALLOUCHE

Au niveau des services, les procédures initiales immédiates peuvent se résumer par quelques actions qui seront appliquées
systématiquement :

� Le DATU organise une double filière (pour continuer à assurer les urgences en parallèle à l’accueil distinct des
patients de la « catastrophe ») et assure une évacuation immédiate des patients de l’UHCD vers d’autres services du
CHU permettant ainsi de libérer immédiatement 20 à 24 lits.

� Les services hospitaliers ont donc en 1er lieu à s’organiser pour accueillir rapidement ces patients, même si aucun
lit n’est disponible, tout en assurant l’activité de soins des patients présents.

� Organiser la déprogrammation des activités, selon les instructions données par la cellule.
� Les besoins en personnels et les éléments de situations sont remontés à partir de l’encadrement des services vers

la cellule, en collaboration avec les responsables de services et les médecins.
� En cas d’alerte, il est aussi souhaitable d’attendre avant de quitter son poste plutôt que d’avoir à revenir. Au contraire,

les personnels se trouvant à leur domicile et apprenant qu’un plan blanc est déclenché ne doivent absolument pas
se rendre au CHU (risque d’embolisation des voies d’accès), mais attendre un appel, en cas de nécessité, de la
cellule de crise.

� Ne donner aucune information à la presse, diriger l’ensemble des demandes vers le service communication.

Une diffusion papier du plan blanc a déjà été réalisée auprès des responsables de services et des cadres d’unité.
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FOCUS SUR LE PROJET MEDICAL
L’accident vasculaire cérébral
L’accident vasculaire cérébral (AVC) touche près de 150 000 personnes en France chaque année et représente la 3ème cause de
mortalité, la 2ème cause de démence et la 1ère cause de handicap acquis de l’adulte. Tout patient ayant un AVC (ischémique,
hémorragique, ou thrombose veineuse cérébrale) doit bénéficier en urgence d’explorations diagnostiques ciblées, de
thérapeutiques spécifiques, d’une surveillance adaptée et d’une rééducation précoce. Cette prise en charge doit être réalisée
dans une unité neuro-vasculaire ou UNV qui regroupe une équipe formée et les moyens adaptés. L’UNV du CHU de Caen
comporte 6 lits de soins intensifs et 10 lits de post-aigu (UF 13-26 et 13-27) et ne peut actuellement accueillir l’ensemble des
patients hospitalisés pour ce motif. Tous doivent néanmoins bénéficier d’un avis spécialisé par le biais de l’astreinte seniorisée
de neurologie, joignable au : 06.16.85.65.36.

LA BOITE A OUTILS
Les raccourcis clavier pour Windows
Un raccourci clavier est une combinaison de touches qui une fois enfoncée permet d'exécuter un programme, une fonction ou
une commande d'un programme : vous pouvez les utiliser pour effectuer certaines tâches à la place de la souris.

La plupart des raccourcis clavier consistent à appuyer simultanément sur deux touches (ou plus) de votre clavier. Vous pouvez
également appliquer ces raccourcis clavier en appuyant sur les touches les unes après les autres : pour activer cette fonctionnalité,
il faut appuyer 5 fois sur la touche shift, appliquer un raccourci de façon classique la désactive.

Il y a de très nombreux raccourcis clavier mais certains sont vraiment très utiles, en particulier parce qu’ils fonctionnent dans la
plupart des logiciels.

Quelques exemples très utiles :

Plus de raccourcis ? cliquez ici
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Annuler la dernière action effectuée Ctrl + Z
Rechercher un élément dans la fenêtre Ctrl + F
Basculer d'un élément ouvert à un autre Alt + Tabulations
Copier (du texte, un fichier, un dossier, ...) Ctrl + C
Coller Ctrl + V
Sélectionner tout Ctrl + A
Réduire toutes les fenêtres Menu + M
Agrandir toutes les fenêtres Menu + Shift + M
Fermer la fenêtre ou le programme actif Alt + F4
Ouvrir le poste de travail Ctrl + E

https://skydrive.live.com/?cid=a73cb40ef6282dd1&id=A73CB40EF6282DD1%21885
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Circulaire frontière
Comme il peut être difficile de repérer si la prise en charge du patient relève de l'hospitalisation de jour ou de l’activité externe,
la circulaire « frontière » du 15 juin 2010 nous apporte quelques précisions.

L’hospitalisation de jour correspond principalement à deux grands types de prises en charge :

1) les prises en charge « chirurgicales » ou « interventionnelles » nécessitant, pour des raisons de sécurité, un
environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie. Ceci concerne les
actes acceptant une activité 4 au sens de la CCAM, c’est à dire la chirurgie ambulatoire sous AG ou sous ALR, les
actes nécessitant un milieu stérile comme les coronaropathies par exemple, et certains actes d’imagerie
exceptionnellement réalisés sous AG, l’IRM chez l’enfant notamment.

2) les prises en charge « médicales » justifiant le recours à une équipe paramédicale et médicale dont la coordination
est assurée par un médecin, ce qui correspond le plus souvent aux bilans diagnostiques ou thérapeutiques ; pour
justifier l’HDJ, la prise en charge doit mobiliser au moins 3 plateaux techniques ou compétences
médicales/paramédicales différents (hors biologie), avec une synthèse médicale finale traduite dans un compte-
rendu.

L’utilisation d’un lit ou d’une place et l’admission dans une structure d’hospitalisation adaptée, sont les deux autres conditions
nécessaires pour justifier l’HDJ.

Si les 3 conditions ne sont pas remplies, la prise en charge réalisée doit être facturée au titre de l’activité externe ; il est
indispensable de coder les consultations médicales et actes réalisés au patient.

Facturés en externe, certains actes deviennent éligibles, en plus de leur tarif fixé par l’assurance maladie, au forfait sécurité
environnement (dit « SE ») qui intègre la surveillance du patient par exemple. La liste réglementaire des actes avec forfait SE
est mise à jour chaque année.

Attention : si tous les examens et consultations n’ont pu être réalisés le jour prévu, il ne sera pas possible de faire revenir le patient
en HDJ le lendemain, car on ne peut facturer deux HDJ consécutives. De plus, si la première HDJ ne respecte plus les conditions,
toute la prise en charge devra alors être facturée en externe.

Exemples de bilans réalisables en HDJ :

� bilan d’un diabète avec FO par l’ophtalmologue + bilan avec la diététicienne + bilan vasculaire et synthèse finale par
l’endocrinologue,

� bilan gériatrique incluant une consultation mémoire, un bilan social effectué par une assistante sociale, des examens
complémentaires avec notamment des tests neuro-psychologiques, la présence d’une infirmière et une synthèse
effectuée par un médecin gériatre.

Rappels :

� l’HDJ est une hospitalisation de 0 jour PMSI, c’est à dire que la date d’entrée = date de sortie.

� même si elles durent 0 jour PMSI, les séances de chimiothérapie, de dialyse ou de transfusion ne sont pas des HDJ,
elles donnent lieu à la facturation d’un GHS de séances et non d’hospitalisation.

Nutri-pratique sur l’e-portail
Depuis avril 2011, L’Unité Transversale de Nutrition Clinique met à votre disposition sur le e-portail
le « Nutri-pratique ». Cette boite à outil Nutrition se veut pratique et utile : elle recense un bon
nombre de réponses aux questions que vous vous posez sur la Nutrition (Qu’est-ce que les troubles
nutritionnels ? comment les dépister ? comment les traiter ? Qui contacter pour un avis médical
nutrition ? …). Vous y trouverez également des ordonnances, la composition des produits de
nutrition, le Nutri-Book (guide de poche de la perfusion et de la nutrition) ….

N’hésitez pas à le consulter. Une mise à jour est programmée en cours d’année.

Cliquez ici ou connectez-vous via l’e-portail / En un clic… / rubrique nutrition

ZOOM SUR UN AXE RETENU PAR LA CME

http://e-portail/index.php/lien-menu-nutrition
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Agile Time Web Médical
CONNEXION A AGILETIME WEB POUR LE PRATICIEN STANDARD

L’accès à Agiletime web se fait à partir de l’e-portail, rubrique «appli. administratives ».

Après avoir saisi son code utilisateur et son mot de passe, apparaît la page d’accueil.

Cliquez sur PLANIF .

Le tableau de service nominatif mensuel présente les informations suivantes :

2 demi-périodes dédiées à la planification de jour,

2 demi-périodes à la planification de nuit.

Cette planification s’effectue en utilisant la palette des codes. L’utilisateur peut également saisir un
commentaire pour chaque journée. Par défaut, dès que l’on positionne un code, le service principal
de l’utilisateur est automatiquement indiqué. Si le temps de travail de l’utilisateur est réparti dans
plusieurs services, c’est le service principal qui apparaît par défaut. L’indication de ce service est
modifiable en cliquant sur la cellule concernée, suite à quoi une liste déroulante propose de choisir
entre les différents services auxquels est affecté l’utilisateur.

Pour apposer un code sur une demi-journée, sélectionnez le code concerné, puis cliquez dans le
tableau sur la date du jour concerné. En cliquant sur l’icône “poubelle” , on passe en mode
Suppression, et ce pour tous les codes.

En mode « cliquer-déplacer » (conservez « cliquer-déplacer » la souris), on peut sélectionner
rapidement tout le mois

Il est indispensable d’enregistrer régulièrement son planning et avant chaque changement
de page.

Dans le tableau de service nominatif, l’utilisateur peut valider son planning. Il doit définir la période à
valider en sélectionnant au bas de la page la date de début, la date de fin, ainsi que les demi- périodes,
puis en cliquant sur Valider :une fois validés, les codes s’inscrivent en gras dans le tableau . L’option
Dévalider permet de revenir sur une validation, le principe est le même que pour la validation :
sélectionnez au bas de la page la date de début, la date de fin, ainsi que les demi périodes, puis cliquez
sur « Dévalider ».

NB : l’option « Dévalider » n’est plus accessible si une personne de niveau supérieur a déjà validé.

Le tableau de garde nominatif. Pour se planifier, l’utilisateur doit simplement cliquer dans la demi-
période concernée. Son nom abrégé apparaît alors dans la cellule. S’il souhaite supprimer son action,
il clique à nouveau sur la même cellule afin d’effacer l’opération qu’il vient d’effectuer. (ne pas oublier
d’enregistrer après modification).

AgileTime Médical propose 3 vues de consultation appelées Reporting :

� le tableau de service mensuel : il permet de consulter sur un mois le planning du service
auquel appartient l’utilisateur,

� le tableau de service quadrimestriel,
� les compteurs stockés nominatifs (CA, FMC, RTT).

Ils sont accessibles dans l’onglet « Report ». Toutes ces vues de reporting sont imprimables.

Pour tout renseignement contacter : getuah-c@chu-caen.fr

http://agiletime-srv1/agiletimeweb/
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AGENDA

CONTACTS

COMITE EDITORIAL
Directeur de la publication : M.A PIQUET � Comité éditorial : bureau de la CME
Numéro réalisé avec la collaboration de P. HENRY, E. ROUPIE, J. GOGEZ, H. NORMAND, E. VASTEL, F. LEFORT, C. GETUAH

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.

Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 octobre, Université de Caen
29ème Congrès de la Société Française de Psycho-Oncologie
sur le thème : « Vivre après un cancer : retentissements psychiques de la maladie et des traitements »
Inscription : www.sfpo.fr

Samedi 13 octobre, Domaine de l’Amirauté, Touques
18ème Journée Normande d’Hématologie
sur le thème « Anémie : mise au point et actualités »
Inscriptions : laboratoire d’hématologie - Tél : 02.31.06.50.98 - Fax : 02.31.06.58.19
courriel : palais-r@chu-caen.fr

Vendredi 19 et samedi 20 octobre, Centre des Congrès de Caen
Plaies et cicatrisation de l'Ouest
Inscriptions : JPCom - Tél. : 02.31.27.19.18 - Fax : 02.31.27.19.17
courriel : jpcom@jpcom.fr

Vendredi 19 octobre, Café Mancel
Journée de gériatrie sous l’égide de la Société de gérontologie
de Basse-Normandie
Renseignements : service de gériatrie - Tél. : 02.31.06.53.44

Samedi 20 octobre, de 13h à 18h, amphi. Oeuf du Bât. Sud
7ème Journée d'Information des Patients atteints de Myélome
avec la participation du Dr M. Macro, CHU de Caen, et du Dr P. Lenain,
Centre H. Becquerel
de Rouen et l'AF3M.
Inscription : AF3M - Tél. : 06.49.40.91.16
courriel : af3m.araymond@gmail.com

Jeudi 25 octobre, de 8h30 à 16h15, amphi. Oeuf du Bât. Sud.
8ème journée du Réseau Hépatites Virales : Hépatite C ….
organisée par le Réseau Hépatites Virales sur le thème « Nouveaux traitements, quel accompagnement ? »
Inscription : secrétariat JP Com - Tél. : 02.31.27.19.18 - Fax : 02.31.27.19.17
courriel : jp-com@wanadoo.fr

Jeudi 25 octobre, Centre des Congrès de Caen
12ème journée d'Hygiène
organisée par le RRH-ARLIN de Basse-Normandie,
sur le thème : « prévention des infections associées aux soins chez les professionnels de santé… pour la protection des patients
et des résidents »
Renseignements : 02.31.06.51.51 - www.rrhbn.org
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A LA UNE
La CMDMS s’est réunie le 5 juin dernier. Pour consulter le PV de réunion, cliquez ici

Sont consultables via l’e-portail (en un clic/instances/CMDMS ) ou la GED :
Une plaquette sur les bonnes pratiques de prescription des digitaliques chez le sujet âgé cliquez ici

Une fiche d’information destinée aux patients traités par digoxine ou digitoxine cliquez ici

Une plaquette de bon usage sur les médicaments administrés par sonde nasogastrique destinée à la nutrition entérale cliquez ici
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ZOOM SUR

LA THERAPIE PAR PRESSION
NEGATIVE
Appel d’offres pour la période 2009-2013
pour la fourniture de 11 moteurs Renasys® et
des consommables associés.

Projection d’économie générée pour
l’établissement : 500 000 € sur 4 ans (budget
pharmacie + budget équipement).

Bilan d’utilisation de janvier à avril 2012 : 45
patients traités, dont 9 pendant plus d’un
mois.

Projet en développement avec le groupe Plaie
et Cicatrisation :

→ instaurer un suivi des traitements
prolongés afin d’intervenir sur les durées de
traitement selon les recommandations de la
HAS (< 1 mois)

http://packsante-srv1:8080/eDoc/actions/redirect?method=attachment&ref=CMDMS-FT-010&datasource=Ennov5&workspace=intranet
http://packsante-srv1:8080/eDoc/actions/redirect?method=attachment&ref=CMDMS-FT-010&datasource=Ennov5&workspace=intranet
http://packsante-srv1:8080/eDoc/actions/redirect?method=attachment&ref=CMDMS-MU-020&datasource=Ennov5&workspace=intranet
http://packsante-srv1:8080/eDoc/actions/redirect?method=attachment&ref=CMDMS-CR-002&datasource=Ennov5&workspace=intranet
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Contexte médical de la note :
Persistance de signalements d’effets indésirables (EI) cardiaques et
neurologiques chez des patients traités par des médicaments contenant
des vasoconstricteurs contre le rhinite aiguë

-> ¼ des effets indésirables liés au mésusage

Règles de bon usage pour toute prescription de
Déturgylone® au CHU :
Respecter la dose journalière indiquée dans la notice
Limiter la durée du traitement à 5 jours maximum
Respecter les contre-indications (notamment enfant < 15 ans,
antécédents cardiovasculaires et neurologiques…)
Veiller à ne pas associer deux formes galéniques différentes (voie orale
et nasale) contenant chacune un vasoconstricteur
Respecter les règles d’hygiène de base (s’humidifier le nez, boire
suffisamment, aérer les pièces de vie, se laver les mains
régulièrement…)
Éviter de prescrire ces médicaments en cas de grossesse ou
d’allaitement
Voir liste AFSSAPS du 15 décembre 2011 pour liste exhaustive des
médicaments concernés cliquez ici

CONTACTS

COMITE EDITORIAL
Directeur de la publication : F. Augry-Guy - Numéro réalisé avec les membres de la CMDMS
Maquette et rédaction : service communication - CHU de Caen

Le CMDMSFlash (supplément de la CMENews) est disponible sur l’e-portail du CHU (e-portail/en un clic/instances/CMDMS)
et est adressé par courriel aux médecins, internes et cadres de santé.

Présidente : Françoise Augry-Guy - Tél. : 57.46 - augry-guy-francoise@chu-caen.fr
Vice-président : Jean-Luc Fellahi - Tél. : 32.84 - fellahi-jl@chu-caen.fr

LE POINT SECURITE
Ampoules
injectables de
faible volume
Le risque d’iatrogénie
médicamenteuse lié à
la confusion entre
deux ampoules de
faible volume a
conduit la CMDMS à
diffuser une plaquette
d’information sur les
règles d’étiquetage et
la conduite à tenir
pour limiter le risque
d’erreur
d’administration.
cliquez ici

Les hémostatiques chirurgicaux

Les médicaments utilisés dans la rhinite aiguë
de l’adulte avec vasoconstricteurs associés

Recommandations d’utilisation de
l’aliskiren
Le Rasilez® (aliskiren) est indiqué dans le traitement de
l’hypertension artérielle essentielle. En décembre 2011,
la mise en évidence d’une incidence élevée d’évènements
cardiovasculaires et d’altérations de la fonction rénale lors
d’une analyse intermédiaire de l’essai clinique ALTITUDE
mené chez des patients diabétiques de type 2, a conduit
à l’arrêt de cet essai. Par la suite, les laboratoires Novartis,
en accord avec les autorités de santé, ont donné de
nouvelles recommandations de prescription de ce
médicament :

Qui est désormais contre-indiqué chez les patients
diabétiques de type I ou II ou chez les patients insuffisants
rénaux traités par les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion (IEC) ou les antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine 2 (ARAII).

Qui n’est pas recommandé en association avec les IEC
ou les ARAII chez tous les autres patients. Le rapport
bénéfice-risque de la poursuite du traitement doit-être
soigneusement évalué pour chaque patient.

Les patients sous aliskiren ne doivent pas arrêter d’eux-
mêmes leur traitement mais prendre rendez-vous avec
leur médecin pour réévaluer leur traitement.

Lien vers document CMDMS : cliquez ici


