Aude

L’hospitalisation à temps partiel,
une alternative à la Clinique du Sud
Ouvert depuis le printemps 2014, l’HTP permet d’offrir une prise en charge complète
dans cet établissement de référence.

L

aetitia Perinotti attendait cette ouverture depuis
longtemps. « Un service d’hospitalisation à temps
partiel (HTP) est un vrai plus pour les patients d’une
clinique comme la nôtre spécialisée en soins de suite
et réadaptation », affirme la directrice. « Evoquée
dès l’ouverture de l’établissement, en janvier 2007 et renforcée
par les besoins du territoire de santé de l’Ouest-Audois et les
objectifs du SROS-LR, cette alternative à l’hospitalisation à
temps complet (HTC) permet, depuis avril 2014 et l’ouverture
officielle de ce service, de répondre aux attentes de nos patients
en termes de prise en charge rééducative de proximité »,
explique-t-elle.

Après un avis favorable de la commission de sécurité émis
à l’issue de la visite en mars 2014, les activités ont débuté
dès le mois suivant et s’exercent, comme en HTC, sur l’ensemble des autorisations attribuées à la Clinique du Sud.
L’offre de soins de suite et de réadaptation est réalisée sur
la prise en charge des affections du système nerveux, de
l’appareil locomoteur, des pathologies cardio-vasculaires
et respiratoires (dernière activité autorisée à avoir été mise
en œuvre à la clinique du Sud).

Mais pour pouvoir accueillir dans ses murs des patients en
HTP, d’importants travaux ont dû être réalisés. La surface
du plateau de rééducation a ainsi été doublée et portée
à 500 m2. La rééducation proposée à la Clinique du Sud
s'appuie sur une équipe multidisciplinaire composée de
masseurs kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes, de diététiciennes et d’assistantes sociales et sur un
plateau technique adapté à la fois pour la neurologie, le
domaine cardiovasculaire, la rééducation orthopédique et
rhumatologique ainsi que pour la traumatologie. « Même si
nous possédions les autorisations nécessaires pour prendre en
charge les patients relevant de ces quatre champs, l’absence
d’un plateau technique adapté nous en limitait. Désormais,
avec l’ouverture de ce nouveau service d’HTP, la mise en œuvre
de nos quatre autorisations a permis de redéployer l’ensemble
de la rééducation sur deux étages avec des secteurs dédiés
et particulièrement bien adaptés pour une prise en charge
optimale ».

Marcel HERMANN
Président du Groupe MédiPôle
Partenaires

MédiPôle Partenaires, un groupe plurirégional
LES SPÉCIALITÉS DES CLINIQUES DANS L'AUDE :
n Médecine : Anesthésie-réanimation-lutte contre la douleur,

n Hospitalisation à domicile (HAD)

[
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En l’absence de données sociales invalidantes ou en fonction
de la nécessité d’une surveillance médicale continue d’un patient, il est désormais possible d’opter pour une hospitalisation à temps partiel, au cours de laquelle l’établissement met
à sa disposition les mêmes moyens techniques et humains
qu’en hospitalisation à temps complet. Ainsi, les patients
bénéficient des mêmes conditions de rééducation, avec un
accès à des plateaux techniques performants et innovants,
dans le cadre d’une prise en charge adaptée avec des
équipes médicales et médico-techniques dédiées.

Cardiologie médicale, Diabéto-endocrinologie, Gastro-entérologie, Rhumatologie, Pneumologie, Oncologie, Allergologie,
Rééducation fonctionnelle, stomatologie, pédiatrie. Unité mobile de soins palliatifs
n Chirurgie : Chirurgie Ambulatoire, générale, digestive et viscérale, thoracique et cardio-vasculaire, orthopédique et traumatologique, chirurgie de la main et du rachis, ORL, urologie et
néphrologie, Chirurgie plastique et reconstructrice, faciale,
maxillo-faciale et stomatologie, Neuro-chirurgie, chirurgie
vertébrale et du nerf périphérique, gynécologique et obstétricale, ophtalmologique
n Obstétrique : gynécologie, maternité, orthogénie, PMA

édiscope

n Soins de suite : Rééducation fonctionnelle polyvalente en Hospi-

talisation Complète, rééducation cardio-vasculaire, pulmonaire.
n Dialyse
n Urgences
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Jusqu’ici, Médipôle Sud Santé
comptait 12 établissements de
Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO), 4 cliniques de
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et 2 structures
d’Hospitalisation à Domicile
(HAD). Ces 18 établissements,
tous implantés dans le sud de
la France, ont tous en commun
un projet médical fort. Ce qui
nous anime, c’est cette volonté
de faire de nos cliniques des
lieux d’excellence médicale, où
la performance de nos équipes
médicales et paramédicales et
l’innovation n’ont qu’un seul
but : offrir à nos patients la
meilleure prise en charge
possible. Depuis janvier 2014,
le rapprochement de Médipôle
Sud Santé et de Médi-Partenaires a donné naissance
à MédiPôle Partenaires. Notre
implantation est désormais
nationale. Mais le projet reste
le même : l’excellence médicale.

L'ACTUALITÉ MÉDICALE DU grOUPE
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Le Languedoc soigne
la qualité de la prise
en charge de ses patients

“

Depuis la fusion des cliniques Les Genêts et du Languedoc sur
le site de cette dernière, il y a un an, et en attendant le futur
déménagement à l’horizon 2018, le rapprochement des équipes
médicales a fortement amélioré la cohésion des équipes. Pour
le plus grand bénéfice des patients.

A

la Polyclinique Le Languedoc,
à Narbonne, la satisfaction est
générale. A commencer par
celle du Président Directeur
Général du groupe MédiPôle Partenaires, Marcel Hermann, depuis
qu’il a signé, fin 2014, le document
lançant officiellement le projet du
futur pôle santé du Grand Narbonne,
qui doit s‘ériger sur la ZAC de Montredon-Névian et qui accueillera,
entre autre, la nouvelle Polyclinique
ultra moderne. « Ce pôle de santé
répond à un besoin de la population et
va créer des emplois », se félicite
M. Hermann. Avant de poursuivre :
« Nous avons un besoin de participer
à la qualité de vie du territoire. Par
l’excellence du pôle de santé qui naîtra
ici, au cœur d’une région à forte démographie, il s’agit d’un projet à la fois
médical et social, un projet moderne
qui s’inscrit dans une vision à 50 ans ».
Satisfaction également pour le
Dr Sophie Dostert, directrice des

”

opérations au sein du groupe Médipôle qui a elle aussi suivi de très près
ce dossier, « l’un des rares projets
de reconstruction pour le secteur
hospitalier privé en France ». Selon
elle, ce projet correspond « à un choix
stratégique et témoigne de la volonté
du groupe de proposer une offre de
qualité sur ce territoire dans le but
notamment de fidéliser la patientèle ».
Le nouvel établissement proposera,
dans des locaux modernes et très
confortables, « des services de qualité.
C’est pour nous une obligation et un
devoir », afirme Marcel Hermann.
S’il accueillera les mêmes types de
plateaux techniques que ceux existant actuellement, « il répondra surtout aux nouveaux modes de prise en
charge axées sur la chirurgie ambulatoire et sur les circuits courts. Avec
ce nouvel outil, ce sera également
l’occasion de revisiter les organisations de travail », détaille Sophie
Dostert.

Le Languedoc soigne la qualité de la prise
en charge de ses patients
Une meilleure communication médicale
Mais en attendant la livraison du
nouvel ensemble prévu pour le premier semestre 2018, auquel une
maison de consultation pour les
médecins doit venir se greffer, une
phase de transition importante s’est
opérée en janvier 2014, avec le
déménagement de l’activité de la
clinique Les Genêts sur le site
même de la Polyclinique. « Tout n’a
pas été simple au début, se souvient le
Dr Christophe Gazagne, président de
la CME. Il y a eu une phase d’observation un peu compliquée. Il a fallu se
serrer les coudes. Chaque équipe
médicale travaillait selon des cultures
différentes. Mais très vite, des synergies ont été créées et des habitudes
de travail sont nées ». Un an après,
« cette fusion est une réussite sur le
plan de la synergie entre les équipes

et de la proximité que ce rapprochement a permis ».
Selon le Dr Gazagne, ce « vivre
ensemble est très important et a
consolidé la communication médicale,
améliorant de ce fait la qualité de la
prise en charge de nos patients,
notamment pour les cas les plus
lourds ». En attendant la mise en
exploitation de la future clinique, le
groupe MédiPôle Partenaires a bien
entendu prévu des investissements
intermédiaires sur le site actuel afin
de maintenir jusqu’au bout l’établissement dans les normes réglementaires et sanitaires imposées par les
autorités de tutelle. Comme cela fut le
cas avec l’inauguration d’un nouveau
service de dialyse.

Brèves

Le projet de la future polyclinique,
au cœur du futur pôle santé

Interview

“

Claudie Julien
directrice de la Polyclinique
Le Languedoc

« Consolider notre offre
de soins »

En quoi, le rapprochement entre
les genêts et le Languedoc était
une phase essentielle, avant le
futur déménagement ?

Le regroupement physique de nos
activités de court séjour sur la Polyclinique Le Languedoc nous a permis
de consolider notre offre de soins
en chirurgie, d'adosser à notre activité médicale un plateau technique
complet comprenant un service
d’urgences, un service d’imagerie,
des services spécialisés ainsi que
des consultations pluridisciplinaires.
Cette fusion des équipes médicales
nous a permis de mutualiser les
moyens humains et par là même
de renforcer la permanence et la
continuité des soins, garantissant un
niveau de qualité et de sécurité
optimales. Cela nous a permis de
conforter notre offre de soins en
cancérologie et dans le domaine des
soins palliatifs, avec des soins de
support indispensables, améliorant
la fluidité et la technicité de la filière
de soins en cardiologie.

P

our son 25ème anniversaire, le service de dialyse de Narbonne s’est offert un
bien beau lifting dans les locaux de la Polyclinique le Languedoc. À l’occasion du déménagement de l’ensemble de l’activité médicale de la clinique
Les Genêts sur le site de la Polyclinique Le Languedoc, l’activité de dialyse
a suivi le mouvement et intégré des locaux tout neufs et entièrement dédiés.

En 2013, la dialyse à Narbonne, qui couvre offre tous les niveaux de la prise en
charge de l’insuffisance rénale, a réalisé près de 15 000 séances. Dans toutes les
structures de Dialyse, chaque patient bénéficie d’un espace large, équipé d’une
télévision individuelle, d’un fauteuil électrique et d’un générateur de dialyse de
toute dernière génération d'un lit électrique et d'un générateur de dialyse de toute
dernière génération. Au sein du service d'éducation, des locaux sont adaptés pour
la prise en charge des patients en dialyse péritonéale (environ 25 patients traités
en 2014).

”

Fort de son engagement dans le cadre de ses missions de santé liées
à la prévention, la polyclinique Le Languedoc poursuit son partenariat
avec ADOC11 en organisant des manifestations à la clinique à l'occasion
de Mars Bleu, pour la sensibilisation au dépistage du cancer du
côlon.

• Evaluation de l’autonomie chez les personnes âgées de plus de 75
ans

L’équipe au complet du nouveau centre de dialyse

Le regroupement des équipes a eu
pour effet d'améliorer la réponse des
besoins de santé de la population du
territoire de Narbonne par la consolidation des activités, des compétences
et ressources médicales en complémentarité de l'offre des autres acteurs
sanitaires et médico-sociaux du territoire.

L'équipe médicale et la Direction organisait le 22 janvier dernier une
conférence médicale auprès des médecins généralistes du bassin
de santé. Au programme:
• Les objectifs de la réhabilitation respiratoire à l’exercice

• Lombalgie et rééducation : principes et objectifs

À sa création, en 1989, les diabétiques insuffisants rénaux du territoire de
santé de Narbonne devaient se rendre à Perpignan, Carcassonne ou même
Montpellier pour se faire soigner. 25 ans après, le nouveau centre, qui couvre
tous les niveaux de la prise en charge de l’insuffisance rénale, a été inauguré.

Ce nouveau centre d’hémodialyse est désormais constitué de 23 lits prenant en
charge 136 personnes dont 76 en centre lourd. Ce nouveau centre de dialyse est
constitué de 23 lits d'hémodialyse (centre et éducation). Il prend en charge 134
patients insuffisants rénaux dont 80 sont traités au centre et à l'éducation.

Le Languedoc poursuit ses actions de prévention avec Mars Bleu

• La rééducation cardiaque : principes et indications

le centre d’hémodialyse
du Languedoc s’offre
de nouveaux locaux

Cette fusion renforce-t-elle
le rôle de la Polyclinique ?

Conférence médicale pluridisciplinaire
à la Clinique du Sud

• AVC et rééducation : les résultats à la clinique du sud

Pour ses 25 ans,

Pour rappel, chaque année, la clinique participe également aux journées
nationales de dépistage du cancer du sein avec Octobre rose, ainsi
qu’aux journées du diabète et des maladies rénales en octobre et en
novembre.

Une structure qui a su s’adapter aux besoinsde la population
Créée en août 1989, l’activité de prise en charge des patients diabétiques souffrant
d'insuffisance rénale suivi la courbe de croissance de la population et a su, au fil du
temps, structurer son offre pour l’adapter au plus près des besoins de la population. Si, il y a 25 ans, les patients étaient moins nombreux, ils se répartissaient
entre les centres de Carcassonne, de Perpignan et de Montpellier, sans aucune
prise en charge possible à Narbonne ou à Béziers.
C’est à partir de ce constat qu’un centre d'hémodialyse d'une capacité de 8 postes
d'hémodialyse et d'un poste d'entraînement à la dialyse à domicile, dirigé par le
Dr François de CORNELLISSEN, a vu le jour dans les locaux de la clinique Les
Genêts. En l’espace d’un quart de siècle, celui-ci est parvenu avec le Dr Olivier
COLDEFY et le Dr Isabelle VERNIER, néphrologues, à constituer une équipe pluridisciplinaire forte de 33 professionnels et articulée autour de deux praticiens néphrologues, les Drs Olivier COLDEFY et Isabelle VERNIER.

Interview

“

Jean-Pierre PERRIGAUD
directeur de la clinique
Montréal (Carcassonne)

Depuis la fusion en cours d’année
2014 des groupes Médipôle Sud Santé
et Médi-Partenaires, des synergies
entre la Polyclinique Montréal (MédiPartenaires, Carcassonne) et la
Polyclinique Le Languedoc (Médipôle
Sud Santé, Narbonne) sont-elles
mises en place ?

Même s’il est encore un peu tôt pour
parler réellement de synergies entre nos
établissements, des contacts étroits
existent déjà. Historiquement, par exemple, et sans appartenir au même groupe,
la Polyclinique Montréal collaborait déjà
depuis très longtemps avec la Clinique
du Sud à Carcassonne. Pour autant, un
nouveau rapprochement se dessine avec
la Polyclinique du Languedoc à Narbonne.
Nous possédons à la Polyclinique Montréal, à Carcassonne, une autorisation de
chirurgie cancérologique thoracique,
chose plutôt rare dans le secteur privé.
Alors même que nous remplissons tous
les critères de qualité demandés dans le
cahier des charges de l’autorisation et
que nous atteignons le seuil d’activité,
il est difficile pour un seul chirurgien
d’assurer une permanence de soins. Les
contacts pris entre les deux établissements, d’une part, entre les chirurgiens
qualifiés et les directions d’autre part,
ont permis le renouvellement de notre
autorisation. Il est évident que cette nouvelle synergie va dynamiser l’offre à nos
patients et ouvrir de nouvelles perspectives.
Que pouvez-vous apporter aux
établissements de Médipôle Sud
Santé de votre territoire ?
Nous n’avons absolument pas la prétention de pouvoir apporter quelque chose à
nos nouveaux camarades et, bien au
contraire, nous sommes ravis d’être
moins isolés dans notre région. La polyclinique Montréal était le seul établissement
Médi-partenaires dans le Languedoc
Roussillon. Médi-Partenaires a construit
son histoire, vieille de 20 ans, basée sur
une culture d’entreprise forte dans laquelle
le respect du corps médical était primordial.
Je suppose que si le rapprochement avec
le groupe Médipôle Sud Santé a été possible, c’est surement parce qu’il y avait dans
ce groupe une culture identique au centre
duquel se trouve le projet médical.

”

