La Gazette
CLINIQUE

SAINTE ISABELLE
ABBEVILLE

A

PICARDIE MARITIME

ÉDITO

près un début d’année prometteur,
marqué par l’accueil de nouveaux
chirurgiens en orthopédie et urologie
(voir en page 2), la Clinique Sainte Isabelle a,
comme vous tous, été confrontée à une crise
sanitaire sans précédent et, à l’exception de
quelques opérations urgentes, nous avons
dû déprogrammer toutes les interventions
chirurgicales.
La collaboration étroite mise en place
rapidement avec le Centre Hospitalier
d’Abbeville a été exemplaire et nous a permis
de vérifier une fois encore la complémentarité et la solidité des liens entre les deux
établissements.
Nos équipes, bien que mises à rude épreuve
par
une
situation
exceptionnellement
compliquée, ont été professionnelles et
exemplaires. Au sein de notre unité de
réanimation, mais aussi dans les services de
l’hôpital auxquels certains soignants de la
clinique ont prêté main forte.
L’apparition d’une deuxième vague, annoncée
plus violente que celle subie en début
d’année, annonce de nouveaux orages et de
nouvelles restrictions.
Même si celles-ci sont, pour l’instant, moins
contraignantes (nous avons pu maintenir la
plupart de nos programmes) elles nous
obligent à redoubler de vigilance dans la
prévention de l’infection et le respect des
mesures barrières.
Je renouvelle ma reconnaissance aux équipes
et aux patients pour leur implication et le sens
des responsabilités qu’ils manifestent depuis
le début de cette crise.
Christian Dijoux,
Directeur Général
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Public / Privé : Une coopération
de crise exemplaire
L

ors de la première vague de la crise sanitaire au printemps 2020,
l’Hôpital d’Abbeville et la Clinique Sainte Isabelle ont très rapidement mis en
place une excellente collaboration qui s’est concrétisée par la signature
d’une convention cadre entre les deux établissements.
Cette convention a permis d’organiser de manière complémentaire et
coordonnée la prise en charge des patients dans des conditions sanitaires
sécurisées en mettant en place :
une répartition intelligente des patients entre les deux établissements,
l’hôpital se spécialisant davantage dans la prise en charge des patients
COVID et la clinique celle des urgences chirurgicales ;
des flux patients Covid + et Covid - distincts, évitant ainsi le croisement
des circuits et réduisant les possibilités de contagion ;
une prise en charge optimale, sur le site de la Clinique Sainte Isabelle, des
patients à opérer en urgence, notamment en chirurgie orthopédique et
traumatologique ;
la mise à disposition du plateau technique de la Clinique qui a permis
aux chirurgiens de l’hôpital d’y opérer leurs patients en toute sécurité ;
sur la base du volontariat, la mise à disposition de personnels
paramédicaux de la Clinique pour renforcer les équipes de l’Hôpital.
Un bel élan de solidarité entre les établissements, les personnels médicaux et
paramédicaux qui a été salué par tous, qui, en plus de permettre la continuité
des soins, a permis de renforcer les liens entre nos deux établissements.
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Bienvenue...

MÉDECIN TRAITANT

Zoom...

ADMINISTRATION

CHIRURGIEN

Docteur

Catherine MAES-CLAVIER

Mon parcours
J’ai fait toute ma scolarité à Abbeville puis mes études
de médecine à l’UPJV d’Amiens. J’ai passé l’Examen
National Classant (anciennement concours de l’internat)
en 2005 et j’ai choisi la chirurgie orthopédique et
traumatologie à Amiens. Au cours de mon internat, j’ai été
formée dans le service de chirurgie orthopédique et
traumatologie du CHU d’Amiens du Pr Mertl, mais j’ai
aussi réalisé des stages au centre SOS mains de
Saint-Quentin, au centre SOS de Lille-Lesquin et au
centre SOS mains de Nantes. Parallèlement, j’ai obtenu
le diplôme de microchirurgie et le diplôme interuniversitaire de chirurgie de la main indispensables à la
spécialisation en chirurgie de la main. J’ai ensuite passé
ma thèse, j’ai été chef de clinique dans le service du
Pr Mertl pendant 2 ans, puis j’ai validé le DESC de chirurgie
orthopédique et traumatologie. Un an plus tard, j’ai
obtenu le titre de chirurgien de la main et suis devenue
membre associée de la Société Française de Chirurgie de
la Main. Au même moment, j’ai participé à la création du
centre SOS mains d’Amiens, avec les Dr David et
Dr Rotari. Après mon clinicat, je suis devenue praticien
hospitalier dans le service du Pr Mertl.

J’ai poursuivi mon activité chirurgicale tout en
m’intéressant aussi à l’activité universitaire du service, ce
qui m’a permis de devenir Membre Titulaire de la Société
Française de Chirurgie de la Main en 2019.

Les activités que je souhaite développer
Je réalise toutes les interventions classiques du membre
supérieur déjà pratiquées dans l’établissement, comme
par exemple la chirurgie du canal carpien, la maladie
de Dupuytren, les doigts à ressaut, les kystes de doigt et
de poignet, les tendinites du poignet et du coude,
l’arthroscopie d’épaule. Je souhaite développer la
chirurgie de l’arthrose de la main et du poignet, ainsi que
la chirurgie ligamentaire du poignet notamment grâce à
l’arthroscopie du poignet. Je propose aussi de prendre
en charge les complications des traumatismes et plaies
de la main, par exemple la chirurgie secondaire des plaies
de tendons et de nerfs, et le traitement de fractures mal
consolidées. Par ailleurs, je m’intéresse beaucoup
à la neuro orthopédie, avec notamment la chirurgie
du membre supérieur spastique chez le patient
hémiplégique.

Thomas FRANCOIS
Mon parcours

Le choix de la Clinique
Ça n’était pas mon projet initial mais j ai décidé de franchir
le cap. Je suis ravi d’avoir intégré cette structure
« familiale » où tout le monde travaille ensemble pour
des prises en charge à la fois rapides et de qualité pour
les patients.
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KINÉSITHÉRAPEUTE

Pour ma part je retrouve des délais opératoires bien plus
satisfaisants pour les patients ce qui est une priorité.

Les activités que je souhaite développer
Je souhaite continuer d’avoir une activité d’urologie
générale. Je continuerai aves le Dr Paul l’activité de
cancérologie avec le maximum possible de chirurgie en
cœlioscopie et mini invasive.
Nous prévoyons de développer la prise en charge des
calculs avec un nouveau laser plus performant.

ANESTHÉSISTE

PATIENT
ACTEUR

une prise en charge
globale du patient

DIÉTÉTICIENNE
AIDE SOIGNANTE

Dr Elkoun, en quoi consiste
la RAAC en orthopédie ?
La Récupération Améliorée Après Chirurgie, ou RAAC, a
été développée dans les années 1990 par l’équipe
danoise du Pr Henrik Kehlet.
Il s’agit d’une approche multidisciplinaire de prise en
charge globale du patient en périopératoire.
Elle associe un ensemble cohérent de mesures techniques
et organisationnelles qui améliorent la qualité et la
sécurité des soins apportés aux patients chirurgicaux.
Les protocoles se sont progressivement construits depuis
près de 20 ans afin de diminuer le traumatisme
chirurgical et ses conséquences métaboliques, globalement délétères, pour la récupération post-opératoire des
patients.

Comment cela s’organise-t-il
à la clinique Sainte Isabelle ?

Docteur

J’ai fait mes études jusqu‘au bac dans l’Oise puis j’ai fait
mes études de médecine à Amiens. J’ai ensuite poursuivi
ma spécialisation en urologie au CHU d’Amiens ou j’étais
praticien hospitalier. Je rejoins finalement la proximité de
la baie de somme où j ai passé de nombreux étés car
nous y avons ma femme et moi des attaches familiales.

LA RAAC,

La RAAC au sein de la Clinique Sainte Isabelle s’inspire
des recommandations de la HAS parues dans le rapport
d’orientation « Programmes de Récupération Améliorée
Après Chirurgie (RAAC), état des lieux et perspectives »
de juin 2016.
Le programme RAAC de la Clinique Sainte Isabelle est le
résultat d’une concertation des différents acteurs de la
prise en charge du patient : chirurgiens, anesthésistes,
paramédicaux.
Les expériences de terrain et les connaissances de
chacun ont permis d’établir un chemin clinique dont le
patient est le coeur.
Notre programme tient aussi compte des forces des
protocoles des structures environnantes mais aussi de
leurs faiblesses pour proposer une prise en charge
innovante au plus proche du patient.
Nous avons établi un parcours de soins qui met en place
des mesures pré, per et post-opératoires qui ont
démontré leur efficacité sur :
La prévention des effets négatifs de l’intervention
chirurgicale.

INFIRMIÈRE

FILIÈRE GÉRIATRIQUE
SECRÉTAIRE

Le retour le plus précoce possible de l’autonomie
du patient.
La diminution du taux de complications per et
post-opératoires qui permet une réduction de la
durée de séjour.

A votre avis quels sont vos points
forts avec ce programme ?
En pré-opératoire, le programme que nous avons établi
s’efforce d’améliorer la préparation physique et psychologique du patient avant son intervention tout en prenant
en compte son environnement social.
Cela nous permet de préparer au mieux son retour au
domicile.
En période per-opératoire, nos équipes soignantes
adhèrent aux protocoles établis. Elles sont formées et
informées à la prise en charge globale de nos patients.
Fortes de leur expérience en chirurgie orthopédique,
elles sont motivées afin de faire progresser la prise en
charge de nos patients au sein de la structure.
En période post-opératoire, notre programme s’efforce
de rester au plus proche du patient même après sa sortie.
Soucieuse d’avoir organisé au plus près et au mieux le
retour du patient à son domicile, notre équipe se charge
de garder un lien de proximité après la sortie de la
structure hospitalière.
Pour cela, l’équipe réalise des appels permettant
d’évaluer les progrès et les difficultés rencontrées par le
patient ou son entourage et d’y apporter des solutions
adaptées.
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Actu...

A la Clinique aussi,
le mois d’Octobre s’écrit en ROSE....
Le dimanche 5 octobre

Le mardi 20 octobre
bre

La participation au Challenge des entreprises organisé
par la Mairie d’Abbeville lors de la manifestation
sportive à la mémoire de Martine Morin.

té de la Communauté d’Agglomération
Le service de santé
de la Baie de Somme et l’espace prévention de la
cpam80 ont installé un stand dans le hall de la clinique,
distribuant cocardes roses et flyers incitant au
dépistage et permettant de donner des informations
sur le cancer du sein à une centaine de personnes
parce que savoir, c’est déjà agir.

Le lundi 6 octobre
Les équipes de « cpam80 : Espace Santé Prévention » et
le Service de Santé de la Communauté d’Agglomération
de la Baie de Somme ont unis leurs efforts sur le site de
la Clinique et permis de sensibiliser 119 personnes sur
l’importance du dépistage du cancer du sein.

Chaque année au mois de Novembre la Clinique participe
à la semaine de sécurité des patients.
A cette occasion en cette année de crise sanitaire nous
tenons à promouvoir encore plus haut et fort une notion
qui est au cœur de nos préoccupations depuis fort
longtemps : l’hygiène des mains.
L’hygiène des mains est un des meilleurs moyens de
prévenir les contaminations croisées et la transmission
des virus et bactéries en tout genre.
Plus que jamais, cette année portons notre masque et
renforçons notre hygiène des mains.

Tous unis contre le VIRUS !!
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