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ÉDITO
D M HANSSEN
Président de la Commission Médicale d’Etablissement
du Centre Hospitalier de Haguenau (CHH)
La réforme du système de santé 2022 souligne l’engagement de
l’hôpital public dans une démarche de construction commune et
coordonnée des réponses à apporter au besoin des Territoires avec
les acteurs de la ville, partageant ainsi une responsabilité territoriale et
populationnelle de l’ensemble des acteurs.
S’inscrivant dans cette perspective et afin de contribuer à renforcer le
LIEN entre la ville et l’hôpital, nous vous proposons cette première
lettre d’information qui devrait être triennale.
Plusieurs rubriques constitueront l’ossature de cette lettre dont un dossier qui porte, à cette occasion, sur le Projet Médico Soignant Commun du Centre Hospitalier de Haguenau et du Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter.
En vous souhaitant une bonne lecture.

D S ACKERMANN
Président de la Commission Médicale d’Etablissement
du Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter (CHIL)
COOPÉRATION, PARTAGE, PROXIMITÉ, INITIATIVE
La direction commune de nos hôpitaux et le Projet Médico-Soignant
Commun permet de rassembler nos compétences, nos infrastructures, nos difficultés au-delà de tous clivages, pour que l’objet principal partagé, qui est la santé de notre population, s’organise autour de
la solidarité ou de la coopération. Il nous faut œuvrer ensemble avec
tous les professionnels de santé afin d’impulser les dynamiques de
coopérations dans notre territoire.
En bref, nous ne pouvons agir seuls et c’est certainement avec la
mobilisation de tous les acteurs que nous améliorerons la réponse
aux besoins de santé.
Puisse cette lettre d'information contribuer à la maîtrise de ces défis !
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INFO À LA UNE
La plateforme d’échanges sécurisée LIFEN
au Centre Hospitalier de Haguenau
Le Centre Hospitalier de Haguenau utilise
désormais une messagerie médicale simple et
sécurisée pour l’envoi de ses documents
médicaux.
La plateforme d’échange sécurisée LIFEN, utilisée dans plusieurs
services depuis mai 2018 (Imagerie, Chirurgie Vasculaire, HépatoGastro-Entérologie, Médecine, ORL et Néphrologie), est aujourd’hui
généralisée à l’ensemble de l’établissement.
La plateforme LIFEN s’adapte au mode de réception dont vous
disposez : si vous utilisez une messagerie sécurisée de santé
(Apicrypt, MS Santé, Medimail, Zepra, etc), la plateforme vous adressera les documents via un envoi électronique, LIFEN étant lui-même
un opérateur intégré à l’espace de confiance MS Santé. Si tel n’est pas
le cas, l’envoi postal sera alors privilégié.
Vous êtes aujourd’hui 90% à utiliser une messagerie sécurisée de
santé. Pour les praticiens n’utilisant pas de messagerie sécurisée,
LIFEN vous propose un accompagnement à l’installation de leur service de messagerie sécurisée LIFEN.
Pour tout renseignement concernant ce nouveau service, vous pouvez
contacter l’équipe du CHH chargée du Dossier Patient Informatisé :
03 88 06 36 36
DPI_Referents_SIMH@ch-haguenau.fr

> Taux de dématérialisation des comptes rendus médicaux adressés
aux médecins de ville par le CH de Haguenau

> Répartition des envois aux médecins de ville par canal dématérialisé

EN BREF
Depuis le 28 septembre
2018, les Centres Hospitaliers de Haguenau et
Wissembourg proposent un
numéro d’appel unique à
destination des femmes de
l’Alsace du Nord :

ALLO
CANCER DE LA FEMME
03 88 06 31 31
Ce numéro doit simplifier et
accélérer
l’accès
aux
soins des femmes étant
concernées par le dépistage
ou par une suspicion d’un
cancer gynécologique (sein,
ovaires, utérus, col ou vulve).
Il peut être composé par
toute femme ayant
un
doute, une inquiétude, une
demande de renseignements ou de rendez-vous,
mais aussi par tout médecin
ayant une suspicion ou
ayant diagnostiqué une
patiente et souhaitant bénéficier d’une ligne directe.
La permanence téléphonique est assurée du lundi
au vendredi, de 9h à 17h,
par
une
équipe
de
trois infirmières expérimentées en Gynécologie qui se
relayent au cours de la semaine.
Basé sur le site du CH de
Haguenau, le poste est
initialement consacré aux
consultations d’information
et de coordination infirmière
dans le cadre d’hospitalisation pour cancer gynécologique.
Véritables pivots entre les
médecins
(gynécologues,
oncologues, anesthésistes…)
et les équipes soignantes,
ces infirmières sont les
interlocutrices idéales pour
les femmes et médecins
composant
le
numéro
unique.
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EN BREF
DONS D’ORGANES
Depuis le 1er janvier 2015,
le
Centre
Hospitalier
de
Haguenau
exerce
une activité de prélèvement de tissus.
Mise en œuvre par l’équipe
de Coordination Hospitalière de Prélèvements
d’Organes et de Tissus
(CHPOT), cette activité
était initialement dédiée
aux
prélèvements
de
cornée.
Depuis 2017, la CHPOT
pratique également des
prélèvements d'épiderme,
destinés à soigner les
grands brulés.
Depuis cette année, elle a
étendu
son
activité
aux
prélèvements
de
cœur, pour en extraire les
valves cardiaques puis les
greffer.
A ce jour, 59 cornées, 4
épidermes et 2 cœurs
ont été prélevés au sein
du CHH, avec un taux de
conformité à la greffe qui
s'élève à 60%.
Cette activité est portée par le
Dr Dorothée KUSTERER,
Praticien Hospitalier Urgentiste
au Service d'Accueil des Urgences (SAU) et Médecin
Responsable de l'Equipe,
Mathieu ZIMPFER, Cadre de
Santé au SAU, Sandy TRAN
et Martine ZIMMERMANN,
Infirmières au SAU.
L'activité de prélèvements
de tissus nécessite au
quotidien la collaboration
de l'ensemble des services
de soins du CHH, qui déclarent auprès de l'équipe
de coordination toutes les
personnes décédées.

Le Projet Médico-Soignant Commun (PMSC)
Haguenau-Wissembourg
La mise en place d'une direction commune avec le
Centre Hospitalier de Haguenau, il y a presque
un an, a permis à la communauté médicale du
Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter
(CHIL) de Wissembourg de se réinterroger, en
lien avec leurs collègues haguenoviens, sur les
complémentarités et les possibilités de renforcement de l'offre de soins du CHIL de Wissembourg.
Des coopérations préexistaient, telles que les consultations de pédiatrie au CHIL de Wissembourg, ou la mise à disposition de créneau pour
la réalisation d'IRM au Centre Hospitalier de Haguenau par les radiologues du CHIL et pour les patients de la zone de Wissembourg.
Néanmoins, la réflexion partagée des deux communautés médicales et
traduite dans le Projet Médico-Soignant Commun (PMSC) des deux
Centres Hospitaliers, a permis d'identifier des pistes de coopérations
qui seront approfondies au cours des mois à venir afin de compléter
l'offre de soins du CHIL de nouvelles spécialités (mise en place de
consultations de chirurgie vasculaire) ou de nouvelles procédures
(programme de Récupération Améliorée Après Chirurgie - RAAC).
Ce projet a également pour objectif de faciliter les parcours patients
entre les deux établissements (filière de cancérologie notamment).
Les avancées du projet feront l'objet de communications régulières.
Dans cette même optique d'amélioration des parcours de nos patients,
les Centres Hospitaliers de Haguenau et Wissembourg, souhaitent
entretenir et renforcer leurs liens avec leurs partenaires naturels que
sont les médecins libéraux, généralistes et spécialistes, ainsi qu'avec
les établissements privés de santé du secteur.

> Mme Claire CHARMET,
Directrice Déléguée au
Centre Hospitalier de
Wissembourg.
© Photo DNA.
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Les médecins partagés Haguenau / Wissembourg
Jours d’intervenon au CHIL
Dr Hajo HEYER, CARDIOLOGIE (assistant partagé)
Au CHIL : lundi, mardi et vendredi
Lieu de consultation : 2ème étage, en Médecine B à orientation cardiologique
 03.88.54.11.93

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

> Le Dr HEYER fait des échographies cardiaques, des épreuves
d’effort pour tous les hospitalisés de l’établissement, et intervient au
service de SSR cardiologique.

> 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 es médecins généralistes) patients hospitalisés.

Dr Elise SCHEIDT, NÉPHROLOGIE

Dr Guillaume MAXANT, CHIRURGIE VASCULAIRE
Jour d’intervention au CHIL : le mardi matin de 9 h à 12 h, 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
Responsable du service de Pédiatrie du CH de Haguenau
Au CHIL le jeudi après-midi, de 14 h à 17 h

Dr Lucile KIRCHNER, PÉDIATRE ALLERGOLOGUE
Allergies respiratoires, alimentaires, dermatite atopique, urticaire
Au CHIL le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h, tous les 2 mois

Dr Jessica BLETTERER, PÉDIATRE ALLERGOLOGUE
Au CHIL le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h, tous les 2 mois

Dr Anne-Laure BERNARDIN, NEURO-PÉDIATRE
Au CHIL le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h, tous les 2 mois

Lieu pour les consultations pédiatriques : 2ème étage, à l’unité de Prise en charge des enfants, entrée maternité  03.88.54.11.43

FOCUS SUR
Le Projet d’Etablissement du Centre Hospitalier de Haguenau
Le Centre Hospitalier de Haguenau (CHH) s’engage dans la révision de son Projet d’Etablissement qui couvrira la période 2019 - 2023.
Au-delà des exigences réglementaires, le Projet d’Etablissement doit permettre de répondre aux
besoins de la population, d’améliorer la qualité de réponse de l’établissement aux attentes des patients et
des correspondants, tout en renforçant les coopérations avec les partenaires du territoire Nord-Alsace.
C’est pourquoi le CHH souhaite associer étroitement à cette démarche l’ensemble des partenaires, institutionnels et libéraux, du secteur.
A ce titre, et pour permettre de recueillir leurs attentes, une séance de présentation et d’échanges autour de
cette démarche est organisée le jeudi 7 février 2019, à 19h30, à l’amphithéâtre du CHH.
Les Directeurs, les Présidents des Commissions Médicales d’Etablissement (CME) et les Médecins Chefs
des Etablissements de Santé et Médico-Sociaux du territoire Nord-Alsace, ainsi que les représentants des
Unions Régionales des Professionnels de Santé des Médecins Libéraux, Sages-Femmes, MasseursKinésithérapeutes et Infirmiers, étaient principalement conviés à cette réunion plénière.
Cette rencontre permet aux différents partenaires d’exprimer leurs attentes vis-à-vis du CHH. Elle se poursuivra par des groupes de travail thématiques, qui contribueront à définir les orientations du volet territorial
du projet d’Etablissement.

LE LIEN
DU CÔTÉ DE HAGUENAU
La technique d’ablaon de la Fibrillaon Atriale (FA)
Après plus d’un an et demi de formation, en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire de
Strasbourg, les premières procédures d’ablation de FA ont été réalisées au Centre Hospitalier de Haguenau en octobre 2018 par les Docteurs Mathieu STEINBACH et Gaëlle JOCHUM.
La technique choisie par l’équipe est la cryoablation (brûlure par le froid) via un ballon gonflé dans l’oreillette
gauche et dont la brûlure permet d’isoler une à une les veines pulmonaires, qui sont souvent les déclencheurs des épisodes de FA.
Cette technique, désormais largement répandue, s’adresse principalement aux patients de moins de 75 ans
présentant des épisodes de FA paroxystique (inférieur à 7 jours) ou persistante courte (inférieur à 3 mois) qui
restent symptomatiques de leurs épisodes de FA après échec d’un traitement anti-arythmique (ou même
parfois en première intention).
Pour une sécurité accrue, la ponction transseptale, qui permet de passer de l’oreillette droite à l’oreillette
gauche, est réalisée sous anesthésie générale sous contrôle d’une échographie trans-oesophagienne (ETO).
La procédure dure en moyenne 1h30 et le retour à domicile des patients s’effectue en général 48h après la
procédure.
Contact : Secrétariat de Cardiologie

03 88 06 31 02

sec.cardiologie@ch-haguenau.fr

> Procédure d’ablation de FA réalisée au
Plateau Technique de Cardiologie
Interventionnelle du CHH.

> Photo ci-dessus : l’ensemble de l’équipe de Rythmologie du CHH.
De gauche à droite : Sébastien JOERGER et Nathalie KOBLER (IDE référents),
Dr Mathieu STEINBACH, Dr Sébastien BUFFLER (Responsable de l’Unité),
Dr Julien BROCCHI et Dr Gaëlle JOCHUM.

> Schéma d’une cryoablation de l’ostium d’une
veine pulmonaire et photographie du ballon.
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DU CÔTÉ DE WISSEMBOURG
Les dossiers des résidents des EHPAD du Centre Hospitalier Intercommunal
de la Lauter (CHIL) passent à l’ère numérique
Les technologies numériques représentent une vraie opportunité pour l’amélioration de la qualité et de la
sécurité de prise en soins des résidents.
Elles ouvrent également le champ des possibles en matière de partage d’information entre acteurs intervenants auprès du résident : professionnels libéraux, auxiliaires médicaux, équipes des EHPAD.
La modernisation du parc informatique accompagne le déploiement des différents volets du projet visant
à informer, former et accompagner l’ensemble des équipes.
Des réunions destinées à informer les professionnels de ville seront organisées.

> Planning prévisionnel du déploiement du dossier patient informatisé au sein des EHPAD du CHIL
STANISLAS
LAUTERBOURG
SELTZ
BETSCHDORF
WISSEMBOURG (INTRA)
WOERTH

1er trimestre 2019
2ème trimestre 2019
2ème trimestre 2019
2ème trimestre 2019
4ème trimestre 2019
4ème trimestre 2019

« L’informatisation permet d’assurer
une sécurité et une traçabilité entre les professionnels de santé
au bénéfice des patients et des résidents. »

PAROLES DE MÉDECIN
Docteur OSTERMAN, médecin généraliste de la maison de Santé de Woerth et
médecin coordinateur de l’EHPAD de WOERTH nous donne son sentiment sur les
avantages de l’informatisation du dossier patient

« L’informatisation ? Aujourd’hui, cela va de soi. L’informatisation existe déjà dans les autres structures où j’interviens de manière régulière. Intégrer les données patient dans un outil informatique
permet un accès direct au dossier du résident, une meilleure visibilité du parcours de prise en charge
médicale et une recherche d’informations bien plus rapide que le dossier papier. C’est une bonne
chose. Cela permet également l’utilisation d’outils tel le VPN* qui nous est bien utile pour consulter et
compléter un dossier à distance depuis son cabinet. »

* N.D.R.L : Le VPN est un accès sécurisé à un site distant en mettant un place un réseau privé virtuel (Virtual Private Network).

LES ÉQUIPES MÉDICALES SE RENFORCENT...
Nouvelles arrivées
Dr DIDAUX Anne-Charlotte
Médecin Urgentiste
SAU - SMUR
Arrivée le 01/09/2019

Dr FENNINGER Christelle
Pharmacien biologiste
Laboratoire
Arrivée le 01/09/2018

Dr NAROURA Ismaël
Chirurgien orthopédique
Orthopédie-Traumatologie
Arrivé le 01/09/2018

Dr BALDAIRON Florent
Chirurgien
Orthopédie-Traumatologie
Arrivé le 05/11/2018

Dr DAGRENAT Charlotte
Cardiologue
Cardiologie Générale
Arrivée le 05/11/2018

Dr GOILLOT Vinciane
Gynécologue - Obstétricien
Gynécologie
Arrivée le 05/11/2018

DrREGNIER-DUPERRETClémence

Médecin Urgentiste
SAU - SMUR
Arrivée le 05/11/2018

Dr REGNIER Olivier
Pharmacien
Pharmacie
Arrivé le 05/11/2018

Dr RICOTTA Agostino
Chirurgien orthopédique
Orthopédie-Traumatologie
Arrivé le 02/11/2018

Dr ROYER-LEBLOND Julie
Radiologue
Radiologie
Arrivée le 05/11/2018

Dr SIFFRAY-BAUER Lisa
Neurologue
Neurologie
Arrivée le 05/11/2018

Dr VIENNE Matthias
Anesthésiste - Réanimateur
Anesthésiologie
Arrivé le 05/11/2018

Dr CAMPOS-GAZEAU
Oncohématologue
Oncologie
Arrivée en 01/01/2019

Dr KELLER Olivier
Médecin Interniste
Médecine Interne
Arrivé en 01/01/2019

Dr SPITZ Ielyzaveta
Neurologue
Neurologie
Arrivée le 11/01/2019

Dr TRIKI Elhocine
Chirurgien Digestif
Chirurgie Digestive
Arrivé en 02/01/2019

Dr HEITZ Pauline
Ophtalmologue
Chirurgie
Arrivée le 02/01/2018

Dr DECK Carmen
Spécialiste en Allergologie
et Immunologie Clinique
Médecine B
Arrivée le 05/11/2018

Dr PROFUMO Louis
Anesthésiste
Anesthésie - Unité de
Soins Continus
Arrivé le 02/01/2019

