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LE LIEN
ÉDITO
La future loi de modernisation de notre système de santé, en cours d’adoption par le
Parlement, souhaite promouvoir le « décloisonnement » entre acteurs : entre la Ville et
l’Hôpital, entre le public et le privé, entre les secteurs sanitaires et médico-sociaux...
Ce vœu pieux, pour ne pas rester lettre morte, devra s’appuyer largement sur les
initiatives locales, sur la volonté des acteurs eux-mêmes qui, pour peu qu’on leur en
donne réellement et l’opportunité et les moyens, n’attendent que cela. Nous éprouvons
tous, en Ville comme à l’Hôpital, les désagréments et inefficiences d’un système « en
silo », nuisible à une prise en charge des patients qui devrait reposer sur une logique de parcours, où
chaque acteur de la prise en charge doit avoir sa place, sous la coordination des médecins traitants.
Ces initiatives locales relèvent tout autant de la volonté des acteurs de la Ville, - les communautés
professionnelles de territoires de santé en seront un bon exemple -, que les établissements, et le CH de
Haguenau, comme ceux de Wissembourg et Bischwiller, entendent apporter leur pierre à cet édifice.
Deux exemples en témoignent :


La volonté d’ouverture traduite par la démarche d’élaboration du premier volet du futur projet
d’établissement du CHH qui permet de donner la parole aux partenaires de l’Hôpital : médecins,
sages-femmes et infirmiers libéraux, mais également établissements publics et privés de l’Alsace du
Nord, avec comme volonté que l’Hôpital s’adapte aux attentes de ses partenaires.



L’organisation des premières Portes Ouvertes du CHH, le samedi 5 Octobre 2019, pour permettre aux
usagers, mais également au professionnels de santé du Territoire de venir à la rencontre des
personnes qui, au quotidien, s’efforcent de rendre un service de qualité, en dépit d’un contexte national
parfois complexe. Nous serons heureux de vous y retrouver, pour échanger et vous permettre de mieux
connaître votre hôpital.

L’ouverture et le décloisonnement ne se décrètent pas : ils se vivent et
s’instaurent, dans la confiance !

Mathieu ROCHER
Directeur

FOCUS SUR
La Direction commune CHH - CHIL - CHDB
A compter du 1er juillet 2019, la coopération entre le Centre
Hospitalier de Haguenau, le Centre Hospitalier Intercommunal de
la Lauter de Wissembourg, et le Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller (CHDB) prendra la forme d’une
Direction Commune entre les 3 établissements.
La nécessité de définir des coopérations et complémentarités fortes en matière d’offre de soins en Alsace du
Nord a été mise en évidence par le Plan Régional de Santé (PRS), étayé par la volonté des 3 établissements
d’agir ensemble.
La démarche s’est donc construite autour de ces orientations, ainsi que sur la base de la qualité des
coopérations existantes, la proximité géographique, la recherche de mutualisation des ressources, ainsi que
sur les projets de complémentarités médicales, soignantes et administratives en cours et à venir.
La Direction commune garantit la préservation de l’autonomie de chaque établissement, mais également un
management de proximité, un processus décisionnel adapté ainsi qu’une capacité d’innovation locale.
Une véritable politique d’attractivité médicale sera mise en œuvre à l’échelle des 3 établissements.
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INFO À LA UNE
Mammographe et IRM
Une nouvelle activité de Sénologie au CHIL de Wissembourg
Depuis le 1er mars 2019, le CHIL propose une nouvelle activité au
sein de son service d’imagerie médicale : la sénologie, avec
notamment l’installation d’un mammographe, inauguré le 26 mars
2019.
Sa technologie capteur plan, 2D ou 3D, dont la matrice de captage
des rayons X est composée de pixels hexagonaux, est une vraie
révolution en imagerie, de par leur taille et leur forme hexagonale.
Cela permet d’atteindre une résolution spatiale de 50 microns (la
plus haute résolution possible actuellement), de réduire l’irradiation
et le temps d’acquisition de l’image, et d’améliorer la qualité de
l’image.
Le mammographe est équipé d’un système de tomosynthèse.
Cette technologie permet d’améliorer le niveau diagnostic, en
détectant des anomalies même de très petite taille et en permettant
d’éliminer des images dites « construites ». Un système de
compression ergonomique plus souple, permet également
d’améliorer le confort des patientes.
Enfin, cet appareil permet la réalisation de ponctions radioguidées
en utilisant un abord latéral et non plus frontal, ce qui permet de
préserver l’esthétique et d’améliorer ainsi le ressenti des
patientes.

Dr NASTE, Radiologue - M. GLIECH,
Maire de Wissembourg
M. ROCHER, Directeur - Mme CHARMET,
Directrice déléguée
Dr ACKERMANN, Président de CME et
Mme FINCKBOHNER, Cadre de santé,
lors de la soirée d’inauguration

En cas de nécessité, et dans la mesure du possible, nous proposons
de réaliser l’acte de biopsie à la suite de l’examen de
mammographie, et ainsi de diminuer les délais de prise en
charge.
Mammographie sur rendez-vous :
Secrétariat du Service d’Imagerie médicale : 03 88 54 11 21
Permanence téléphonique assurée du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h30 et de 14h00 à 16h45

Mélanie LEBLOND, Manipulatrice en
électroradiologie et future référente IRM
expliquant le fonctionnement de l’appareil

À venir : un appareil IRM à Wissembourg… objectif 2020 !
Le CHIL a obtenu l’autorisation de
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
d’implantation d’un appareil IRM,
conformément aux orientations du
Projet Régional de Santé 2018-2023,
et aux objectifs du Projet MédicoSoignant Commun avec le CH de
Haguenau. Cet appareil viendra ainsi
compléter et optimiser le plateau technique d’imagerie médicale du
CHIL.

Une partie de l’équipe d’imagerie
médicale lors de la soirée d’inauguration
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Démarche Partenariale :
Une dynamique partenariale engagée dans
le cadre du projet d’établissement du Centre
Hospitalier de Haguenau

Le Centre Hospitalier de Haguenau s’est engagé dans l’élaboration de son nouveau Projet d’Etablissement qui
couvrira la période 2019-2023 (cf. Le LIEN Ville-Hôpital n°1, décembre 2018).
Un premier temps d’échanges lors de la réunion de lancement (le 7 février 2019) a permis d’identifier avec les
partenaires quatre thématiques de travail :

l’offre de prise en
charge somatique pour

la coordination du
parcours patient

le renforcement du
lien ville-hôpital

le déploiement de
la télémédecine

les patients relevant de la
psychiatrie et les patients
en EHPAD atteints de
troubles du comportement

Cette démarche, résolument tournée vers les attentes des partenaires du Centre Hospitalier de Haguenau, a
conduit à solliciter les médecins, infirmiers et sages-femmes libéraux du territoire, au travers des unions régionales
des professionnels de santé.

Des groupes de travail se sont réunis de fin février à fin mars.
Ces temps de rencontre ont permis d’approfondir les premiers
échanges et de définir des objectifs communs dont la synthèse est
présentée ci-après. Ces éléments viendront ensuite enrichir le
projet d’établissement du Centre Hospitalier de Haguenau et
seront intégrés à son projet médical.
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Ville - Hôpital
Une restitution de la synthèse de ces travaux par les co-rapporteurs de chaque groupe, associant l’ensemble
des acteurs, a eu lieu le mardi 18 juin 2019. Elle a réuni 54 partenaires (dont 5 médecins libéraux) et
36 professionnels médicaux et d’encadrement du Centre Hospitalier de Haguenau.
Vous avez été nombreux à participer et nous vous en remercions !

Les rapporteurs :
M. SCHULLER - Cadre Supérieur de Santé, CHH
et M. DOSSER - Directeur des soins, EPSAN

Les rapporteurs :

Les rapporteurs :

Les rapporteurs :

Mme le Dr ROCHER, Médecin coordonnateur,
Hospitalisation à Domicile
et M. le Dr BRAX, Praticien Hospitalier, CHH

Mme le Dr MAYER, Médecin généraliste
et M. le Dr WILLEMIN, Praticien Hospitalier,
CHH

M. le Dr ROUGERIE, Médecin généraliste
et M. le Dr BUFFLER, Praticien Hospitalier,
CHH

Cette démarche partenariale ne s’arrête pas là : elle se poursuit au sein de groupes de travail, à partir du mois
d’octobre 2019. Pour l’association des partenaires à la mise en œuvre, un appel à candidatures est actuellement en
cours.
APPEL A CANDIDATURES
Vous souhaitez donner votre avis et vous investir au sein des groupes de travail pour améliorer
les liens entre la Ville et l’Hôpital?
Inscrivez-vous avant le 1er septembre 2019 au  03.88.06.36.28 -  communication@ch-haguenau.fr

LES PRIORITES IDENTIFIEES PAR LES GROUPES DE TRAVAIL
Offre de prise en charge somatique du patient relevant de la psychiatrie ou résident en structure
médico-sociale, atteint de troubles du comportement
1.

Définir des parcours patients cibles pour éviter toute rupture dans la prise en charge et l’accompagnement sur le long
terme

2.

Favoriser la communication et encourager une culture commune entre le Centre Hospitalier de Haguenau et les
partenaires de son territoire

3.

Adapter l’offre de soins pour les patients en structure médico-sociale et en psychiatrie

Coordination du parcours patient
1.

Définir et identifier les parcours patients sur le territoire de l’Alsace du Nord

2.

Favoriser les échanges d’information entre les intervenants, autour du patient, pour une meilleurs coordination

Lien Ville –Hôpital
1.

Améliorer et renforcer la communication entre les professionnels de ville et les praticiens du Centre Hospitalier
de Haguenau

2.

Identifier les circuits et les liens pour organiser des hospitalisations directes en évitant le passage aux
urgences

LE LIEN
DU CÔTÉ DE HAGUENAU
Le service de Néphrologie reconnu « Blood Pressure Clinic »

AGENDA

PORTES OUVERTES

Le Centre Hospitalier de
Haguenau organise sa
première Journée
« Portes Ouvertes »,
le Samedi 5 octobre 2019
de 10h à 17h.

VOTRE HOPITAL
A COEUR OUVERT

Venez à la rencontre
des
professionnels de l’établissement (médecins, soignants,
logistiques …).
Au programme, de nombreuses animations ludiques
et pédagogiques :
 Visites de services (le bloc
opératoire, la maternité, le
laboratoire, l’imagerie…)
 Exercices de réalité virtuelle
et de simulation
 Découverte des «coulisses»
de l’hôpital (restauration,
stérilisation, pharmacie…)
 Ateliers de
prévention

dépistage

Malgré des décennies de recherche et de
nombreux
traitements
disponibles,
la prise en charge de l’Hypertension
Artérielle
(HTA)
reste
très
peu
satisfaisante en France. Il s’agit pourtant
de la maladie la plus fréquente (30 % de la
population en France) et de la première
cause de mortalité. On considère
qu’actuellement il n’y a que 25 % des
hypertendus
qui
sont
à
l’objectif
thérapeutique (i.e. < 140/90 mmHg). Or
une baisse de 10 mmHg de la pression artérielle diminue le risque d’AVC de 36 %
et d’insuffisance cardiaque de 43 %. Les causes de cette mauvaise prise en charge
sont nombreuses. C’est une maladie insidieuse et asymptomatique dont la
fréquence entraine une certaine banalisation et une fausse impression de facilité
dans le diagnostic et le traitement. Par ailleurs son enseignement est limité, 3
heures de cours pendant les 6 années d’études de médecine. Enfin, la spécialité
« hypertensiologue » n’existe pas en France laissant les médecins sans recours
identifié en cas de difficultés de prise en charge d’un hypertendu.
La société française d’HTA a donc décidé d’identifier des services
hospitaliers compétents dans la prise en charge de l’HTA. Une vingtaine de
services ont été désignés « Blood Pressure Clinic » dont celui du Centre
Hospitalier de Haguenau. Cette qualification reconnaît l’expertise du service dans
le domaine de l’HTA en raison de la formation de l’équipe, des travaux scientifiques
qui y sont menés et de la qualité de la collaboration avec les autres services du
CHH en particulier les services de Cardiologie et de Radiologie Vasculaire.
Nous espérons que cette reconnaissance permettra une meilleure prise en charge
de l’HTA dans notre territoire, et restons à disposition de nos correspondants pour
toute question portant sur la prise en charge de patients.

Dr Yves DIMITROV
Chef de Service de Néphrologie-Hémodialyse
CONTACT : Service de Néphrologie-Hémodialyse

 03.88.06.33.29 -  sec.hemonephro@ch-haguenau.fr

et

 Formations
aux
gestes
d’urgences et présentation
d’un véhicule SMUR

… Et bien d’autres choses à
découvrir!

Le Centre Hospitalier de Haguenau et ZOLL Medical France organisent le
mercredi 23 octobre 2019 à 20h à l’Amphithéâtre de l’IFSI Thurot
(21 Rue de la Redoute à Haguenau) une soirée, destinée aux praticiens
hospitaliers et médecins libéraux du Territoire, sur le thème de la prise en
charge de l’arrêt cardiaque, avec au programme des interventions de
Cardiologues et Réanimateurs du CHH, suivies d’échanges avec les participants.

Ville - Hôpital
DU CÔTÉ DE WISSEMBOURG
Le traitement endoveineux

EN BREF
- Le SAJ Service d’Accueil de Jour

Le Dr Stéphan WEIBEL-SHAH,
angiologue au CHIL, propose, depuis
2016, au sein du bloc opératoire de
l’Hôpital
de
Wissembourg,
un
traitement innovateur des VARICES
SYMPTOMATIQUES par ABLATION
THERMIQUE ENDOVEINEUSE (par
laser ou radiofréquence).

Un moyen pour
favoriser le maintien
à
domicile
des
personnes
âgées
dépendantes.

Cette maladie touche environ 3 millions de personnes en France.
Traditionnellement, on enlevait les varices chirurgicalement, ce qui était le plus
souvent à l’origine de douleurs postopératoires et d’arrêts de travail prolongés
(de 3 semaines en moyenne), en rapport avec d’importants hématomes ou de
lésions de nerfs accompagnateurs des varices. Avec les nouvelles techniques
dites « endoveineuses », on traite les varices « de l’intérieur », en les laissant
en place mais en les coagulants en appliquant différentes formes d’énergie :
chaleur pour la radiofréquence, ou lumière concentrée pour le laser.
Ces nouveaux procédés ont de nombreux avantages et représentent pour nos
patients un vrai progrès :


moins d’incisions, moins de traumatismes et par conséquent une quasiabsence de douleurs postopératoires, moins de complications
postopératoires et pas de nécessité d’interrompre les traitements
anticoagulants,



réalisables sous anesthésie locale et pouvant donc être réalisés jusqu’à un
âge avancé,



pour les patients plus jeunes, arrêt de travail de très courte durée (0 à 6
jours) avec un retour très rapide au travail et aux activités normales.

Les résultats du traitement à moyen et long terme sont comparables aux
résultats de la chirurgie.
Pour conclure, le traitement endoveineux des varices symptomatiques est plus
sûr, plus léger et dans l‘ensemble moins coûteux mais au moins aussi efficace
que la chirurgie. Il est réalisé en ambulatoire et à proximité du domicile des
patients.
Les consultations préopératoires du Dr WEIBEL-SHAH se font à son cabinet
privé au : 5 rue des cavaliers à Wissembourg -  03.88.54.27.11
Il opère au CHIL les jeudis matins (sauf en été).
Dr Stéphan WEIBEL-SHAH
Angiologue

Le service d'accueil de jour
accueille des personnes à
partir de 60 ans, atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés, vivant à
domicile. Il permet de rompre
l'isolement des ainés, et offre
du répit à la famille et à
l'entourage.
Un bilan en Hôpital de Jour
Gériatrique (possible au CHIL
- 03 88 54 12 43) ou par un
Neurologue, prescrit par le
médecin
traitant,
est
nécessaire préalablement à
l’admission en SAJ.
À Wissembourg,
le service est situé au rez-dechaussée de l'immeuble
Germania
25 rue Bannacker
03 88 94 97 40
saj@ch-wissembourg.fr
Ouvert : Lundi, mercredi et
vendredi, de 9h00 à 17h00
À Woerth,
le service est situé au sein de
l'EHPAD
1b rue des Aulnes
03 88 05 22 32
saj@ch-wissembourg.fr
Ouvert : Mardi et jeudi,
de 9h00 à 17h00

LES ÉQUIPES MÉDICALES SE RENFORCENT...
Nouvelles arrivées
Dr Mircea VASILESCU
Médecin DIM
SIMH
Arrivé le 14/01/2019

Dr Thomas JEANMAIRE
Médecin de santé publique
SIMH
Arrivé le 01/02/2019

Dr Bertrand BACOT
ORL
Unité d’ORL
Arrivé le 01/03/2019

Dr David JOGANAH
Praticien Hospitalier
Réanimation-USC
Arrivé le 01/05/2019

Dr Marie-Soline MONTAZ
-ROSSET
Assistante Spécialiste
Médecine Nucléaire
Arrivée le 11/06/2019

Dr Noémie STOLL
Ophtalmologue
Chirurgie
Arrivée le 01/02/2019

Dr Caroline PENN
Biologiste
Laboratoire
Arrivée le 04/03/2019

Dr Hajo HEYER
Cardiologue
Médecine B (à orientation cardiologique)
Arrivé le 03/01/2019

Dr Mickaëla ARCHINARD

RECTIFICATIF

Médecine Générale
Médecine A
Arrivée le 02/11/2018

RECTIFICATIF
Les médecins partagés Haguenau / Wissembourg - Jours d’intervention au CH de Wissembourg
Dr Hajo HEYER, CARDIOLOGIE (assistant partagé)

Dr Elise SCHEIDT, NÉPHROLOGIE

Au CHIL : lundi, mardi et vendredi
Lieu de consultation : 2ème étage, en Médecine B à orientation cardiologique
 Secrétariat de Médecine B : 03.88.54.11.93

Au CHIL le jeudi après-midi de 14h à 17h, 1 fois par mois
Lieu de consultation : 3ème étage, en Médecine A
 Secrétariat de Médecine A : 03.88.54.11.32

> Le Dr HEYER fait des échographies cardiaques, des épreuves d’effort
pour tous les patients hospitalisés de l’établissement, et intervient en
rééducation cardiaque.

> Patients du secteur, qui ont déjà été vus au CH de Haguenau ou qui
viennent pour la première fois (adressés par des praticiens du CHIL ou
des médecins généralistes), patients hospitalisés.

Dr Guillaume MAXANT, CHIRURGIE VASCULAIRE
Jour d’intervention au CHIL : le mardi matin de 9h à 12h, 1 fois par mois
Lieu de consultation : 2ème étage, en Hôpital de jour /  Secrétariat de l’Hôpital de jour : 03.88.54.12.43.
> Patients du secteur opérés au CH de Haguenau, en contrôle post-opératoire, patients adressés par
les praticiens du CHIL ou les médecins généralistes, patients hospitalisés, patients présentant des plaies
chroniques, avec ou sans infection, (en lien avec la consultation du pied diabétique réalisée par le Dr STIFII
-même jour de consultation-, et M. TISSEN qui est podo-orthésiste).

Dr Didier EYER, PÉDIATRIE
CHEF DU SERVICE DE PÉDIATRIE DU CH DE HAGUENAU

Dr Jessica BLETTERER-CAUSIN, PÉDIATRIE
PNEUMOPÉDIATRE

Au CHIL : le jeudi après-midi, de 14h à 17h

Au CHIL : le jeudi matin de 9h à 12h, tous les 2 mois

Dr Lucile KIRCHNER, PÉDIATRIE
PÉDIATRE ALLERGOLOGUE

Dr Anne-Laure BERNARDIN, PEDIATRIE
PÉDIATRE À ORIENTATION NEUROLOGIE PÉDIATRIQUE

Allergies respiratoires, alimentaires, dermatite atopique, urticaire
Au CHIL : le vendredi matin, de 9h à 12 h, tous les 2 mois

Au CHIL : le vendredi matin de 9h à 12h, tous les 2 mois

Lieu de consultation : 2ème étage, entrée maternité
 Secrétariat de Pédiatrie : 03.88.54.11.43

