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Clinique de la loire :

Une clinique chirurgicale alliant technicité et humanisme au service du patient
Quand on privilégie une hospitalisation dans un établissement privé c’est pour la qualité des soins qui y sont réputés, c’est aussi pour
l’accueil qui y est prodigué : un accueil qui se caractérise par sa personnalisation propre à rassurer le patient dès le seuil franchi et à
l’accompagner dans son parcours de soins.
Placer le patient au centre du dispositif de soins c’est le rapprocher au plus près de toutes les entités du plateau technique, regrouper
«les cabinets de ville» dans une maison médicale c’est lui faciliter l’accès aux soins. Ainsi le centre de consultation de la Clinique de
la Loire regroupe les spécialités médicales et chirurgicales auxquelles s’ajoutent des consultations d’orthoptie et de nutrition. L’imagerie
médicale, une antenne du laboratoire de biologie, lieux d’interface de toutes les entités constitutives de l’acte médical sont aussi
installés à ce niveau. Avec le Centre hospitalier, la Clinique de la Loire constitue le pôle de santé de Saumur, véritable «quartier»
hospitalier de l’agglomération, signal fort répondant aux directives du plan national de santé.
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LES PERSPECTIVES 2014 :

Ce type d’hospitalisation de plus en plus
répandu, intéresse toutes les spécialités,
en particulier la chirurgie viscérale dans le
traitement des hernies.
Les hernies de l’aine sont une des affections
chirurgicales les plus répandues.
Un avis chirurgical est indispensable pour en
prévoir le traitement et éviter le risque de
complication.
L’intervention se fait soit par une incision au
niveau de l’aine soit par cœlioscopie.
La paroi abdominale est renforcée par la pose
d’une prothèse (plaque, toile, filet).
L’intervention est toujours réalisée en
chirurgie ambulatoire (admission le matin et
sortie le soir), sauf pour les patients habitants
seuls ou loin de la clinique.
La sortie est autorisée après la visite systématique du chirurgien avec la prescription de soins
et d’antalgique.

La vidéo capsule colique
Dans le cadre d’un
observatoire
national ONECC, la vidéo
capsule colique est
pratiquée par le service
de gastro-entérologie
de la clinique de la
Loire depuis maintenant
plus d’un an.
Cette technique innovante permet par la
simple absorption par le patient d’une gélule
«intelligente» munie de capteurs optiques
d’observer très finement le tube digestif.
Cet examen est indiqué principalement pour
les patients ayant une coloscopie incomplète
ou chez les patients en contre-indication
d’anesthésie générale.
Le but de cet observatoire est de définir les
conditions d’utilisation de la vidéo capsule
colique avant un éventuel déploiement à plus
grande échelle. Néanmoins, la coloscopie
reste encore l’examen de référence pour la
détection et l’ablation des adénomes coliques.

Nouvel essor en
Ophtalmologie
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La clinique de la Loire va accueillir à partir de
janvier 2014 le Dr Hakiki en association avec le
Dr Balayre et l’installation de 2 orthoptistes
viendra conforter l’équipe d’ophtalmologie.
Outre la chirurgie de la cataracte et de la
rétine, elle permettra une prise en charge
plus rapide des patients en chirurgie
réfractive, du glaucome, de la DMLA et des
délais de consultations très largement
réduits notamment pour les bilans visuels.

Le service d’orthopEdie s’est développé pour couvrir l’ensemble de la spécialité (membres supérieurs et
inférieurs). Son équipe est composée de 4 chirurgiens.

La chirurgie programmée est réalisée tant en chirurgie traditionnelle qu’en chirurgie endoscopique et ce en
hospitalisation traditionnelle ou en chirurgie ambulatoire.

La prise en charge concerne également les urgences traumatologiques adressées directement ou via les
urgences du CH.
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Traitement des hernies
de l’aine en chirurgie
ambulatoire

Le Pôle de Santé du Saumurois est né en 2009 du regroupement du Centre hospitalier et de la Clinique de la Loire sur le
même site. L’objectif est de permettre une offre de soins complète sur un territoire de proximité avec une répartition des
rôles organisée autour des compétences de chacun, avec l’essentiel de la chirurgie pour la clinique, les urgences SMUR,
la médecine, l’obstétrique, la pédiatrie, la néonatalogie et quelques spécialités chirurgicales pour l’Hôpital.
Avec ses 178 médecins/chirurgiens et ses 691 soignants, il propose une offre de soins très diversifiée, reconnue par les
autorités sanitaires pour sa grande qualité de prise en charge et les technologies de pointe utilisées.
C’est un complexe de soins dynamique et solide, en recherche continuelle de qualité, de performance et de sécurité des
prises en charge. Ce premier numéro illustre les principaux points forts tant du Centre hospitalier que de la Clinique, et
il constitue une invitation à privilégier le soin de proximité à Saumur. A l’écoute de sa population et des professionnels
libéraux, il saura toujours mieux répondre à vos exigences.
Jean-Christophe Pinson - Directeur du Centre Hospitalier
Frédéric Giraudet - Directeur de la Clinique de la Loire

N°1 - Octobre 2013

CLINIQUE cHIRURGICALE DE LA LOIRE

Centre Hospitalier de Saumur
BP 100 - Route de Fontevraud - 49403 SAUMUR Cedex

Prise en charge du diabète par l’éducation thérapeutique

Standard : 02 41 53 30 30
www.ch-saumur.fr

GynEcologie - OBSTETRIQUE
Espace de naissance physiologique

Allaitement maternel

Ce nouvel espace permet de respecter la physiologie de
l’accouchement, la plupart de vos souhaits, dans un
environnement médical sécurisé. Vous disposerez d’une
baignoire de dilatation, d’un divan de relaxation, de lianes
d’étirement, de ballons, dans un lieu agréable conçu
pour votre confort et votre sécurité au sein des salles
d’accouchement. Vous y serez accompagnés par notre
équipe de sages-femmes, dont la présence sera la plus
attentive et respectueuse possible.

Nous vous proposons tous les mois
une réunion d’information sur l’allaitement
maternel d’environ 2 heures, animée par
une sage-femme du service, où nous
pourrons répondre à vos questions et vous
expliquer les bienfaits de cet allaitement pour
vous et votre bébé.

Afin de profiter au mieux de cet espace
physiologique et de réfléchir à la façon
dont vous souhaitez accoucher et être
accompagnée, nous vous proposons
chaque mois une réunion de présentation
animée par une sage-femme du service,
d’une durée de 2 heures.

GASTRO-ENTEROLOGIE

Gastro-entérologie : Une pilule pour une vidéo
Ce service offre une
prise en charge de
toutes
les
maladies de l’appareil
digestif
:
maladie
de l’oesophage, de
l’estomac, de l’intestin et des annexes
(le foie, la vésicule
biliaire et le pancréas).
LES ACTES PRATIQUéS :
- la réalisation des endoscopies digestives (gastriques et
coliques) de très haute technologie, avec des images de
haute définition et la possibilité de coloration électronique ou
vitale, pour le diagnostic des lésions et surtout le dépistage des
lésions pré-cancéreuses, comme l’adénome (polype ou
adénome plan), les lésions métaplastiques ou dysplastiques.
- l’endoscopie interventionnelle (hémostase, endoscopie des
lésions hémorragiques, polypectomie, mucosectomie, pose d’endoprothèses, dilatation des sténoses, ablation des corps étrangers et
la pose de gastrostomie percutanée endoscopie (GPE) pour une
alimentation entérale à domicile.
- l’exploration intestinale par la vidéo-capsule endoscopique et
les explorations fonctionnelles du reflux gastro-oesophagien par la
mesure de la pH-métrie oesophagienne.
- les cures de sevrage alcoolique des malades cirrhotiques, le
dépistage du cancer du foie et la prise en charge de l’ascite réfractaire
- la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques intestinales (maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique)
ainsi que le suivi de ces maladies sur le long terme.

Consultations 02.41.53.31.80

Des programmes d’éducation thérapeutique sont dispensés pour les patients vivants avec une maladie
diabétique. Ces approches thérapeutiques post - modernes particulièrement centrées sur les besoins
du patient permettent d’assurer un accompagnement pour mieux prendre en charge sa maladie,
bien gérer son traitement et développer une capacité d’adaptation face à différentes situations.
En fonction du contexte de vie qui est le sien et en respectant les valeurs du patient, l’équipe pédagogique met en œuvre tout
son savoir-faire pour aider aux changements de comportements et d’attitudes. Les patients consentent librement d’entrer
dans ce programme d’apprentissage en coordination avec leur médecin traitant. La poursuite et le développement de cette
action thérapeutique et préventive s’adressent aux patients diabétiques et demeurent pour l’établissement un défi permanent.
L’entrée du patient diabétique dans ce programme peut intervenir sur demande du médecin traitant ou du patient en
téléphonant au 02.41.53.31.00 - Secrétariat Education Thérapeutique - Médecine Interne et Diabétologie
Référent : Dr Khalifa AYOUZ.

OPHTALMOLOGIE

Préparation à la naissance et à la parentalité

Renseignements 02.41.53.35.90

Moins de rayons X avec une meilleure image
pour le Scanner
Le Scanner a reçu une évolution importante en
2013 afin d’obtenir un niveau technologique quasi
identique aux scanners de toute nouvelle génération.
Le changement du calculateur permet de construire
les images à partir des données captées par le statif
(tunnel d’examen). Ce logiciel couplé au calculateur
permet en fonction de la morphologie du patient et
du type d’examen, de diminuer la dose de rayons
X transmis. Dans certains cas, la réduction peut
atteindre 60 %. Avec ce nouveau procédé technologique de pointe, les examens de scanographie
permettent d’obtenir des images de très bonne
qualité en réduisant la dose de rayons absorbée par les
patients ce qui est très positif.

Radiologie générale - Echographie :
02.41.53.31.04
IRM Public - Scanner 02.41.53.30.10

CARDIOLOGIE

Parcours du patient victime d’un infarctus du myocarde

De l’accident cardiaque au retour à une vie normale

Pour vous aider à vivre votre grossesse pleinement et sereinement, 8 séances de préparation à la naissance vous sont
proposées par les sages-femmes de notre service, remboursées par la sécurité sociale. La première séance individuelle
ou en couple, d’une durée de 45 mm à une heure, permet
une approche globale de la grossesse. Différentes préparations à la naissance vous sont proposées au Ch de Saumur :
Préparation classique - Préparation sophrologique
Préparation Bonapacé, en couple.

RADIOLOGIE

Projet de naissance

MEDECINE INTERNE

Cataracte, DMLA… une technologie de pointe
Le service est constitué d’une équipe pluridisciplinaire :
médecins ophtalmologistes, orthoptiste, infirmières, secrétaires,
pour la prise en charge des maladies ophtalmologiques.
L’équipement comprend un matériel biomédical très performant.
La cataracte : affection oculaire, correspond à l’opacification du cristallin avec l’âge. Elle peut se déclarer chez des
patients plus jeunes, notamment à la suite d’un traumatisme
oculaire, d’une maladie générale ou oculaire prédisposante.
Son traitement chirurgical est réalisé grâce à une machine de
phacoémulsification qui utilise des ultrasons.
C’est le traitement de référence qui permet de sculpter le
cristallin en plusieurs fragments avant de les extraire via une
incision de quelques millimètres. La chirurgie de la cataracte
se déroule le plus souvent sous anesthésie locale et se termine
par la mise en place d’un implant intra-oculaire pour remplacer le pouvoir réfractif du cristallin.
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est
également un enjeu de santé publique. Cette maladie
d’origine multi-factorielle atteint les personnes de plus de 70 ans.
Elle correspond à la dégénérescence de la zone centrale de
la rétine : la macula.
Cette zone est indispensable à la vision centrale, la vision des
détails et des couleurs. Les signes précoces de la maladie
sont le plus souvent une baisse d’acuité visuelle, un scotome
central (tache dans le champ visuel) et des métamorphopsies
(déformation des lignes droites). Un examen approfondi de la
rétine permet de dépister les formes précoces de la maladie.
Une fois la maladie installée, on distingue deux stades : la DMLA
atrophique ou sèche et la DMLA exsudative ou humide. La
DMLA exsudative est accessible par un traitement par injection
intra-oculaire ou par laser. Un traitement précoce donnera de
meilleurs résultats.

Consultations Externes : 02.41.53.31.30

Toute douleur thoracique survenant chez un patient à risque
cardio-vasculaire justifie l’appel du 15 pour analyse par le
médecin régulateur. Si le diagnostic d’infarctus du myocarde
est suspecté, une prise en charge médicalisée par le SMUR est
nécessaire,en urgence,afin de réaliser un électrocardiogramme.
Il permet de confirmer le diagnostic et de préciser le type
d’infarctus.
Phase 1 : Elle nécessite une prise en charge immédiate, soit en
cardiologie interventionnelle pour angioplastie, soit en unité de
soins intensifs selon le type d’infarctus, avec dans tous les cas un
traitement médicamenteux adapté et une surveillance
continue visant à dépister et traiter les complications parfois
graves (insuffisance cardiaque, troubles du rythme).
Phase 2 : Une fois le patient stabilisé, s’ouvre la phase de
la réadaptation cardio-vasculaire ambulatoire qui
comporte un réentrainement à l’effort et des ateliers
éducatifs portant sur les facteurs de risque, la maladie
coronarienne, ses traitements et les activités quotidiennes.
Elle permet au patient de modifier si nécessaire son mode de
vie et de retrouver une vie familiale, sociale et professionnelle
la plus normale possible.
Phase 3 : Elle vise à maintenir à long terme une bonne
hygiène de vie pour prévenir un nouvel accident cardiaque.
C’est le rôle du Club Cœur et Santé du Saumurois.
Aujourd’hui, nous disposons de tous les
moyens permettant au
patient le retour à
une vie normale, à la
condition qu’il y participe activement.

Consultations
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