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Un livre, 
un bébé

P4

Insuffisance 
cardiaque

P3

Le 29 septembre 
2016, l’ancien bâti-
ment du bloc tech-
nique à Yzeure 
a été rebaptisé 
« J e a n - P h i l i p p e 
Gidon» dont l’acti-
vité principale est 
l’ergothérapie.
Le nom du Dr 
J e a n - P h i l i p p e 

Gidon, récemment retraité du Centre hospitalier, est venu avec l’idée 
de saluer son engagement aux côtés de ses collègues psychiatres dans 
le développement de différentes thérapeutiques (création d’un pool 
d’ergothérapeutes, présidence de l’association Ymago, ouverture de 
structures alternatives tel le Centre de Post-Cure). Ce bâtiment, autrefois 
consacré à la pharmacie et aux consultations, regroupe aujourd’hui diffé-
rents ateliers thérapeutiques : théâtre, poterie, cuisine, musique, activité 
physique, art thérapie, bois, etc. Ce lieu accueille des patients enfants ou 
adultes. Il a permis l’ouverture au public de créations théâtrales.
L’activité thérapeutique a toujours été présente au Centre hospitalier, sous 
diverses formes, animée par des infirmiers ou aides-soignants désireux de 
faire partager des savoir faire ou plus spécifiquement encadrée par des er-
gothérapeutes.
L’ergothérapie permet de maintenir, de récupérer ou d’acquérir une autono-
mie individuelle, sociale ou professionnelle. Il s’agit de concevoir la personne 
dans son environnement, avec ses besoins, ses projets, ses capacités et ses 
incapacités. Les équipes soignantes vont continuer de créer et proposer de 
nouvelles modalités de prises en charge toujours plus adaptées.

Prix unitaire 0,085 € HT
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Le 18 novembre, pour la 2ème année consécu-
tive, la maternité du CHMY a accueilli les ortho-
phonistes de l’association APPO (Allier Pour la 
Prévention en Orthophonie) lors de l’opération 
« un bébé, un livre » afin de sensibiliser les  
parents au développement du langage de leur 
enfant, à la lutte contre l’illettrisme et aux bien-
faits de la lecture d’histoires dès le plus jeune 
âge. A cette occasion, 4 orthophonistes ont pu 
remettre un livre doudou à chaque nouveau-né 
et un livret « objectif langage » aux parents.

Opération un bébé, un livre

Centre hospitalier
MOULINS

 

YZEURE

Don du Kiwanis
Merci au Kiwanis pour ce don qui 
viendra soutenir un projet «fast food». 
L’adolescence est un paradoxe dans 
la mesure où le jeune adolescent met 
toute son énergie à se singulariser en 
faisant la même chose que les autres. 
Tous souhaitent avoir les mêmes 
chaussures, font les mêmes selfies, 
écoutent les mêmes musiques...De 
cela l’individu construit l’identité qui 

sera la sienne plus tard.
Prendre en charge des adolescents, soit dans le champ de la santé, ou dans 
le champ de l’éducation, suppose de les accompagner dans ces paradoxes. 
Aussi là où l’hôpital se voudrait être le «temple» de la promotion de la santé, 
nous irons 2 fois par mois avec eux pour transgresser et prendre des risques 
en mangeant des lipides, glucides et autres protéines. Il s’agit surtout de 
proposer aux adolescents hospitalisés, parfois au long cours, de faire des 
choses banales mais constitutives de la vie d’un enfant.

C’est dans un esprit de santé et de cohé-
sion entre les membres de l’équipe, que 
ce projet, né de l’émulation sportive qui 
s’est instaurée au sein de l’équipe de 
cardiologie, a vu le jour sous l’impulsion 
de deux infirmières : mesdames Elise 
Kissane et Sandrine Paris-Penasse.
L’ensemble de l’équipe (paramédicale et 
médicale) s’est mobilisé pour la recherche de partenaires pour cette mani-
festation.  Différents commerçants et établissements bancaires de l’agglo-
mération ont participé pour la création d’une tombola. L’association Cardio 
2000 a participé au financement de cette journée. Nous avons également 
reçu le soutien de la ville de Moulins pour la mise à disposition de matériel.
La course a eu lieu sur la journée du 3 décembre 2016. Les membres de 
l’équipe se sont relayés en fonction de leurs horaires de travail pour couvrir 
les distances de 5 et 10 km sur un parcours entre le palais des sports, l’hip-
podrome et les bords d’Allier.
Parallèlement, avait lieu sur le parvis du palais des sports, la vente de pâtis-
series au profit de la manifestation, une urne était également à disposition 
pour les dons, et les lots de la tombola pouvaient être retirés sur place.
Cette journée a permis de récolter plus de 700€ au profit du Téléthon.
L’équipe de cardiologie remercie tous les donateurs et sponsors de cette 
belle journée.

Téléthon 2016

Le 4 février dernier a eu lieu le traditionnel repas des retraités.
Plus de 480 personnes se sont retrouvées à l’espace Villars pour passer un 
moment convivial. Ce déjeuner permet aux anciens de l’hôpital de se retrou-
ver et de partager leurs souvenirs.
L’après midi fut rythmé par le duo Eclipse qui fit danser les anciens.
Encore un grand merci aux équipes de restauration pour leur  
investissement.

Repas des retraités

Depuis le 1er février 2017, le service 
ophtalmologique situé au pavillon 
Mercier au 1er étage propose des 
consultations pour un renouvelle-
ment, une adaptation de lunettes, 
effectuées par l’orthoptiste, pour les personnes âgées entre 16 et 50 ans 
ayant été suivies en ophtalmologie au CH Moulins-Yzeure. Ceci s’effec-
tue dans le cadre du protocole de coopération entre ophtalmologiste et 
orthoptiste.
Renseignements et prise de rendez-vous au 04 70 35 76 53.

Consultation lunettes

Mis en place pour les fu-
tures mamans, au sein 
de la maternité, à l’ini-
tiative de deux sages-
femmes , les jeunes 
femmes prennent plai-
sir à réaliser un ouvrage 
pour leur futur enfant en 
dégustant un thé.
C’est un instant de dé-
tente, de rencontre, de 
partage et d’apprentis-
sage autour d’un atelier 

d’aiguille (tricot, crochet, broderie, couture).
Ce moment est riche en échanges d’expériences, de joie, de rires, d’idées, 
de paroles, de convivialité, de culture…
Les rencontres ont lieu les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 14h à 15h30 
gratuitement, en salle de préparation à la naissance, service des consulta-
tions prénatales à Calmette 1er étage.

1er anniversaire de l’atelier Tricot-théBâtiment Jean-Philippe Gidon

Pavillon
JP Gidon
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L’insuffisance cardiaque est une 
maladie grave dont le pronostic 
reste très sombre. Cette pathologie 
est fréquente 
en France et 
touche parti-
cul ièrement 
le sujet âgé. 
Elle est sou-
vent associée 
à des comor-
bidités et se 
carac té r i se 
par un fort 
taux d’hos-
pitalisations  
f réquentes, 
longues et coû-
teuses. La survie à 5 ans est de plus 
de 30% (comparable à certains can-
cers).
L’équipe éducative a élaboré un pro-
gramme d’éducation thérapeutique 
pour le patient insuffisant cardiaque, 
intitulé « l’insuffisance cardiaque, 
prendre son cœur en main ».
Ce programme est complémentaire 
du suivi des patients à domicile par 
le Réseau Cardiauvergne et PRA-
DO.
Les résultats sont très encoura-

geants. L’équipe est parvenue à 
diminuer le nombre de ré-hospitali-
sation, de décès et par conséquent, 

le coût induit par cette 
pathologie.
En effet, le taux de ré-
hospitalisation en car-
diologie est de 3,85% 
pour les patients 
éduqués vs 53,70% 
pour les patients hors 
programme, et le 
pourcentage de dé-
cès pour les patients 
inclus dans le pro-
gramme est de 3% vs 
31,30%.

De plus, tous les parti-
cipants au programme ont amélioré 
leur qualité de vie (confirmé par le 
score du MINNESOTA). 
100% des patients ont amélioré 
leurs connaissances (meilleure ges-
tion et adaptation au quotidien de 
leur insuffisance cardiaque) et 73% 
ayant terminé le programme ont 
conservé un poids stable.
Pour terminer, les ateliers de groupe 
ont contribué à renouer les liens so-
ciaux des participants. Ils sont très 
appréciés de tous.

Education thérapeutique : 
insuffisance cardiaque

Convention «voir ensemble»
Le 5 décembre 2016, Voir ensemble 
et le Centre hospitalier de Moulins-
Yzeure signent une convention 
relative à la prise en charge des per-
sonnes en si-
tuation de han-
dicaps rares.
Mme Wesolek, 
responsable de 
l’Equipe régio-
nale handicaps 
rares Auvergne 
Rhône-A lpes 
via l’associa-
tion « Voir 
ensemble » a souhaité mettre 
en place avec le Centre hospita-
lier de Moulins-Yzeure un accueil 
facilité pour les patients de son 
secteur d’activité. Ces personnes 
souffrent de déficiences sensorielles  
accompagnées parfois de troubles 

associés.
M. le Dr Camard, de par sa fonction 
de médecin coordinateur à la Mai-
son d’accueil spécialisée, structure 

d’hébergement 
pour adultes 
polyhandica-
pés, assure le 
suivi de ce pro-
jet au sein de 
l’hôpital.
Cette conven-
tion engage les 
deux parties 
dans une dé-

marche d’amélioration de la prise en 
charge plus adaptée aux handicaps 
avec une accessibilité aménagée, 
du matériel adapté, des ressources 
en personnels disponibles, des 
interlocuteurs identifiés, des forma-
tions, etc.

Un atelier de simulation sur la 
prise en charge médicamen-
teuse du patient hospitalisé 
a été mis en place au CHMY. 
Dans un environnement re-
constitué autour d’une salle de 
soins et d’une chambre d’un 
patient, des erreurs ont été 
mises en place sur plusieurs 
étapes du circuit du médica-
ment : prescription, stockage des 
médicaments, préparation pilulier…
Les professionnels de l’établisse-
ment, après explication de cet exer-
cice de simulation, se transformaient 
en détectives pour rechercher les 
erreurs : absence de retrait du trai-
tement personnel du patient, pres-
cription non conforme, médicaments 
périmés, médicaments mal rangés 
ou déblistérés, erreur de prépara-
tion de pilulier… autant d’erreurs 
susceptibles d’être rencontrées en 
situation réelle.
L’exercice se termine par un débrie-
fing au cours duquel les réponses 
sont restituées sous forme d’un dia-
porama  suscitant  des échanges 
avec les professionnels sur les 
situations à risque et les pratiques 
professionnelles.
Lors de la 1ère campagne de la 
chambre des erreurs médicamen-

teuses, plus de 110 professionnels 
(cadres de santé, infirmiers, sages-
femmes) se sont mobilisés pour 
enquêter (juin et juillet 2016).
Fort de ce succès, l’atelier a été 
proposé également aux élèves infir-
miers dans le cadre de notre par-
tenariat avec l’institut de formation 
; ainsi 83 futurs professionnels ont 
joué les détectives dans la chambre 
des erreurs.
L’outil de simulation, par son carac-
tère très concret et proche des réa-
lités quotidiennes, est un vrai plus 
pour progresser et développer une 
culture sécuritaire dans nos pra-
tiques professionnelles. Les exer-
cices de simulation en santé sont 
d’ailleurs encouragés par la Direc-
tion Générale de l’Offre de Soins 
(DGOS) comme moyen pour amé-
liorer la culture sécurité.
Une 2ème campagne est program-
mée sur le 2ème trimestre 2017

Chercher l’erreur

Il s'agit d'inciter les fumeurs 
à arrêter de fumer en s'ap-
puyant sur des messages 
positifs et sur le soutien et 
les encouragements, dans 
un esprit d'entraide.
Le défi lancé par l'ANSP 
(Agence Nationale de San-
té Publique) aux fumeurs 
était « d'arrêter pendant 30 
jours en novembre».
En restant abstinente un mois, 
chaque personne « a cinq fois plus de 
chance de rester non fumeur ». Différents 
outils étaient mis à la disposition 
des fumeurs pour les soutenir dans 
leur démarche d'arrêt du tabac : 
l'accompagnement des profession-
nels de santé, le kit d'aide à l'arrêt, 
la nouvelle application mobile Tabac 
info service et la ligne téléphonique 
3989 pour un soutien personnalisé 
et gratuit.
Le nombre d'appels à Tabac Info 
Service a doublé par rapport à no-
vembre 2015 et le nombre de visi-
teurs uniques sur le site internet a 
triplé. Les ventes de substituts nico-
tiniques ont connu une hausse de 
28%.
Le CHMY s'est associé à cette 
campagne par un affichage et par 
une journée animée par l'équipe de 
l'Unité d'addictologie dans le hall 
d'entrée principal le 24 novembre. 
Intitulée « un mois sans tabac, bravo…et 
après », cette journée avait pour but 
d'informer le public sur notre travail 

et de répondre à ses questions. 
Il était également proposé d'effec-
tuer un dosage du monoxyde de 
carbone expiré, de réaliser des tests 
de dépendance et de motivation à 
l'arrêt du tabac.
Grace à l'affichage et à l'article paru 
dans La Montagne, une soixantaine 
de personnes sont venues à notre 
rencontre, et des contacts ont été 
établis pour des prises de RDV.
Il faut souligner l'effort du CHMY 
qui prend en charge financièrement 
les traitements par substituts nico-
tiniques prescrits le premier mois 
pour le personnel hospitalier.
De son côté, l'assurance maladie 
rembourse, depuis le 1er novembre, 
à hauteur de 150 euros par an, ces 
médicaments, pour tous les patients.
En France, 13 millions d'adultes fu-
ment quotidiennement et 6 fumeurs 
sur 10 souhaitent arrêter.
C'est le moment !
Pour vous accompagner, n'hésitez 
pas à nous contacter : Unité d'Addic-
tologie de Liaison, pavillon Pasteur 
3ème étage, tèl. 04 70 35 78 24.

Mois sans tabac

Le Dr André Marcuccilli, revenu au 
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure, 
a repris les consultations propres aux 
pathologies du sommeil depuis octobre 
2016 au pavillon Boudet au 3ème étage. 
Depuis 1989, il avait assuré la prise 
en charge des patients présentant des 
troubles respiratoires du sommeil. Dé-
sormais, la prise en charge concerne 
tous les troubles du sommeil des adultes 

(somnolence diurne excessive, insomnies, troubles du rythme veille/som-
meil, parasomnies). En attendant la finalisation d’une unité de sommeil 
fonctionnelle, le  docteur Nicolas Vitello, de l’équipe territoriale de neurolo-
gie Vichy-Moulins, apporte sa collaboration pour certaines procédures qui 
seront réalisées pour l’instant à Vichy (Tests itératifs de latence d’endormis-
sements, tests de maintien de l’éveil).
Cette spécialité se développe et la création d’un laboratoire du sommeil 
verra le jour au pavillon Boudet 1er étage. Quatre lits dédiés permettront 
l’exploration complète des troubles du sommeil.
Pourquoi est-il important de dormir suffisamment ?
La réduction du temps de sommeil est un mal moderne dans nos socié-
tés industrialisées. En moyenne, nous dormons 1 heure 30 de moins qu’il 
y a cinquante ans. Cette activité biologique occupe le tiers de notre temps 
avec plus ou moins de succès. Un temps aussi long doit correspondre à 
des fonctions singulièrement importantes qui commencent tout juste à être 
connues. C’est un moment essentiel de notre vie et non pas une perte de 
temps comme il a longtemps été considéré dans une société où l’action et 
le rendement sont particulièrement valorisés : c’est le moment de la recons-
truction et de la renaissance quotidienne qui permettent à chacun d’être au 
mieux de sa forme et en pleine possession de ses moyens.
On sait maintenant que le manque chronique de sommeil peut avoir des 
conséquences néfastes : prise de poids, diabète, maladies cardiovascu-
laires, hypertension artérielle, troubles gastro-intestinaux, infections virales, 
dépression, mal de tête, baisse de motivation, difficultés d’apprentissage, 
soucis professionnels, sans oublier la somnolence au volant, première 
cause d’accident sur autoroute. Le sommeil mérite la place qui lui revient et 
il est important de dormir bien et suffisamment pour faire face aux défis de 
chaque nouvelle journée… (source INPES)

Laboratoire du sommeil

En janvier 2017, le Dr Issifou Moumouni, chirurgien 
vasculaire, utilisait les vis APTUS pour fixer une 
endoprothèse sur l’aorte abdominale d’une patiente 
âgée : une 1ère en Auvergne.
Il s’agit d’un dispositif permettant de prendre en 
charge les anévrismes de l’aorte abdominale 
consistant en la pose d’une endoprothèse à proxi-
mité du collet. Alors que dans 
une intervention classique il est 
nécessaire d’avoir un collet proxi-
mal d’au moins 10 mm pour as-
surer le maintien et l’étanchéité 
de l’endoprothèse, le dispositif 
APTUS permet la prise en charge 
d’anévrismes avec un collet plus 
court ou dont la configuration ana-
tomique ne permet pas la pose 
d’une endoprothèse classique.
Les patients souffrant d’anévrisme  
de l’aorte abdominale avec un 
collet qui ne permet pas la pose 
d’une endoprothèse classique par 
voie endovasculaire n’ont d’autres 
choix que la chirurgie ouverte avec 
des risques majeurs de morbidité 
(complications) et de mortalité ou 
d’autres techniques plus com-
plexes et plus lourdes. Pour ceux 
qui ne peuvent subir ces lourdes interventions du 
fait d’un état général très précaire ou d’un âge très 
avancé, ils devront vivre avec cette maladie sans in-
tervention possible avec un risque non négligeable 
de rupture. Le dispositif APTUS prend en charge 
ces malades qui ne peuvent bénéficier d’une endo-
prothèse classique et dont l’état général et l’âge ne 
permettent pas une chirurgie ouverte lourde.
Après la réalisation des examens complémentaires 
et la mesure des dimensions de l’aorte, l’interven-
tion s’effectue sous anesthésie générale ou loco 
régionale sous contrôle radioscopique. Les vis de 
3mm (6 à 10 selon le besoin) installées de manière 

symétrique et à intervalle égal permettent de main-
tenir l’endoprothèse en bonne place. Elle remplace 
littéralement la suture chirurgicale de la prothèse 
qui est effectuée par le chirurgien lors de la chirur-
gie ouverte.
Le dispositif peut également être envisagé sur une 
ancienne endoprothèse déposée depuis plusieurs 

années qui aurait bougé et occa-
sionnerait des fuites (type 1A) au 
niveau du collet.
Cette nouvelle technique opératoire 
évite une lourde intervention engen-
drant nécessairement des séjours 
en réanimation et pouvant connaître 
une issue fatale sur les patients af-
faiblis.
Si pour l’instant les vis APTUS ne 
sont pas remboursées par l’assu-
rance maladie (dans le cas de la 
patiente de janvier, environ 6000€ 
pris en charge par l’établissement), 
il n’en demeure pas moins une réelle 
économie puisque une semaine 
d’hospitalisation suffit pour un retour 
à domicile.
Au-delà de l’économie évidente, ce 
dispositif peut apporter une réelle 
amélioration des conditions de vie 

de centaines de personnes.
À propos des anévrismes aortiques
Les anévrismes de l'aorte sont une section agrandie 
et affaiblie de l'aorte, l'artère principale transportant 
du sang du cœur, qui peut être mortelle si elle n'est 
pas traitée. Environ 1,5 million d'Américains ont 
un anévrisme aortique abdominal (AAA). Chaque 
année, environ 200 000 personnes aux États-Unis 
et 100 000 personnes en Europe sont diagnosti-
quées avec AAA. Une endoprothèse de métal et de 
tissu est implantée afin d'isoler le flux sanguin loin 
de l'anévrisme pour empêcher la rupture et la mort 
potentielles. (Source MEDTRONIC, fournisseur des 
vis APTUS)

1ère en Auvergne en chirurgie vasculaire

 Collet

Le Centre hospitalier de Mou-

lins-Yzeure propose aux patients 

de simplifier les démarches de 

paiement de leurs factures hos-

pitalières grâce au système TIPI  

« Titres payables par Internet ».

TIPI est un moyen de paiement en 

ligne élaboré par la Direction des 

Finances publiques qui permet au 

patient de s’acquitter via Internet et 

par carte bancaire de ses factures 

de soins. Sécurisé, facile et rapide, 

disponible 7j/7 -24h/24 depuis 

n’importe quel ordinateur, le paie-

ment peut s’effectuer dès réception 

de la facture.

Régler sa facture de soins par Internet


