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Perspectives pour 2020

C

e troisième numéro de HdL’Mag
traduit l’élan positif dans lequel se
trouvent les HdL. Le contexte hospitalier et ses enjeux ont donné
lieu à des projets structurants, aujourd’hui
en phase de concrétisation. Cet édito nous
donne l’occasion de tracer un bilan très positif
de l’année écoulée et de rappeler les perspectives pour 2020.

• « Prendre le cancer à la gorge »
REVUE DE PRESSE...................... 7
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Avec la signature des contrats de pôles ce
18 décembre 2019, l’année 2020 peut être
abordée avec un solide cadre de travail,
sous le signe de la qualité de la prise en
charge. Désormais, les trios de pôle désignés auront des orientations claires et des
outils de pilotage pour mener à bien les
missions des HdL avec sérénité, sans perdre
de vue la logique globale de l’établissement.
Également, le projet d’établissement est en
cours de finalisation et, avec les contrats de
pôle, il permettra à l’ensemble du personnel
et des usagers de mieux appréhender la
mission des HdL au sein du GHT. Les différents volets de ce document aborderont
l’ensemble des piliers de l’hôpital.

patients, mais également à la qualité de vie
au travail, qui sera le fil conducteur du volet
social du projet d’établissement. Cela se
traduira de manière concrète via les différents plans d’action, construits en collaboration avec les instances.
Il est important de rappeler le détachement
de l’Etablissement Public de Santé Mentale,
qui sera désormais autonome, sans pour
autant être livré à lui-même : le projet est
piloté de sorte que la prise en charge des patients sera assurée.
En parallèle, le projet de reconstruction du
bâtiment central a été lancé et suit son cours
comme prévu.
Enfin, je tiens à remercier tous mes collaborateurs pour leur implication sans faille au
service de la prise en charge des patients,
dans le respect des valeurs des HdL. Chacun
de vous œuvre à la bonne marche de notre
établissement et à la concrétisation de nos
chantiers et pour cela, je tiens à vous exprimer
ma profonde reconnaissance.
Je vous souhaite une bonne lecture.

De manière transverse, le concept « d’expérience patient » sera mis en exergue : en réponse aux retours d’expérience patient à
l’échelle nationale, nous devons dès maintenant prioriser la qualité de vie à l’hôpital
sous toutes ses formes. Je pense non seulement à la qualité de la prise en charge des

Eric Djamakorzian, Directeur
Grégoire Théry, Président de CME

ACTUS HdL
Signature des
contrats de pôle
Le mercredi 18 décembre, le Directeur
des Hôpitaux du Léman Eric DJAMAKORZIAN a reçu devant la presse régionale l’ensemble des médecins chefs de
pôle ainsi que le président de la Commission Médicale d’Établissement, le
Dr Grégoire THERY, pour la signature
des contrats de pôle.
Le contrat de pôle s’inscrit dans une logique de responsabilisation : s’il donne
une certaine latitude au médecin chef
de pôle avec des moyens mis à disposition, ces moyens sont à mettre en regard des objectifs qui seront pilotés de
manière continue. « Les médecins ne sont
pas assez associés à la gestion de l’hôpital.
Or ils sont demandeurs, constate Eric
DJAMAKORZIAN. Par ces contrats, je
leur délègue une partie de mes compétences.
Je m’engage à leur mettre des moyens à
disposition et, en contrepartie, les médecins
s’engagent à remplir les objectifs fixés. »
Un contrat de pôle a donc été édité par
pôle d’activité clinique. Pour rappel, les
Hôpitaux du Léman sont désormais organisés en cinq pôles : Accueil, Médecine,
Chirurgie, Personnes âgées, Mère-enfant.
Les contrats de pôle visent à apporter
un cadre de référence pour la délégation
de gestion du Directeur en direction
des médecins chefs de pôle. Ils comprennent les éléments suivants :
• le mode de fonctionnement du pôle ;
• les attributions du chef de pôle ;
• des objectifs définis en matière de
qualité de la prise en charge ;
• les moyens adéquats pour les réaliser,
notamment une enveloppe annuelle
pour de la formation, des crédits de
remplacement et un système d’intéressement au bénéfice du pôle ;
• une batterie d’indicateurs pertinents
par pôle pour le pilotage.
Comme le rappelle le chef d’établissement
M. DJAMAKORZIAN, il faudra garder
en tête la logique globale de l’établissement : « L’idée n’est pas de recréer des minihôpitaux mais de délocaliser les décisions
au plus près du terrain. »
A l’heure où la qualité de prise en charge
est la priorité, une gestion flexible, au
plus près du terrain, sera bénéfique aux
patients.

De gauche à droite, en haut : Mme Véronique GOUACHON, Dr Boyan TSVETKOV, M. Denis BARTHES,
M. Christophe BOURREL, M. Jean-Christophe PAOLANTONI, Dr Jean-Michel LEROY
En bas : Dr Pierre BERGER, Dr Grégoire THERY, M. Eric DJAMAKORZIAN, Dr Rachid BEKKARA,
Dr Marie-Hélène SAID-MENTHON

Coopération GHT
Visite du Service d’Accueil
et de Traitement des Urgences des
Hôpitaux des Pays du Mont-Blanc
Le Mercredi 27 novembre 2019, les
équipes des Hôpitaux du Léman ont été
reçues par le Dr Frédéric CHAMPLY,
responsable du Pôle Accueil et des Urgences des Hôpitaux du Pays du MontBlanc à Sallanches, accompagné de
Mme MARTINI, cadre de santé du service
des urgences de l’hôpital. Ensemble, ils
ont eu l’occasion de partager leurs expériences et réfléchir ainsi sur l’organisation
du service d’urgences des HDL.
Le Dr Philippe NICOUD, nouveau Chef
de Service des Urgences des HdL, détaché
des Hôpitaux du Mont-Blanc à ce titre
depuis le 4 novembre dernier, a pris
l’initiative de cette visite. Il était accompagné de Mme FABRE, Directrice des
Affaires Médicales, M. LETENNEUR,
Directeur du service de soins infirmiers,
M. GOLKA, Directeur en charge des
travaux, et Mme POETTE, Cadre de Santé
du Service des Urgences des HDL.
Cette journée riche d’enseignement a
permis un échange fructueux avec les
équipes de Sallanches.
En effet, les services des deux établissements ont des activités relativement
similaires notamment sur le nombre
de passages aux urgences et la traumatologie du sport alpin l’hiver, à l’exclusion
du SMUR montagne pour Sallanches.
Les équipes ont réfléchi autour de l’organisation paramédicale la plus efficiente
dans un service d’urgence tel que celui
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des HdL, en passant par l’organisation
des locaux ou encore à l’organisation
des différentes lignes de permanence
médicale, dans la perspective de la réorganisation du service et surtout de
sa reconstruction à venir.
Ce type d’échange illustre la collaboration
solide qu’ont les HdL avec les Hôpitaux
du Pays du Mont-Blanc, et d’une manière
générale avec l’ensemble des établissements du GHT Léman Mont-Blanc. Ce
partage d’expérience est favorisé car il
permet aux équipes des différents établissement d’échanger sur une problématique ciblée de manière plus large,
en étudiant les pratiques de chacun.
Cette coopération intra-GHT a été bénéfique ici pour la question des urgences
mais nul doute qu’elle pourra servir
d’appui sur d’autres sujets à l’avenir.
Les équipes des Hôpitaux du Léman remercient chaleureusement celles des
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc pour
leur accueil et leur collaboration. Bien
entendu, les portes des HdL sont ouvertes
à nos collègues régionaux si besoin.

ACTUS HDL

Zoom sur : Les violences conjugales
La thématique des violences conjugales,
et notamment celles faites aux femmes, a
été mise en lumière ces derniers mois et
elle fait malheureusement toujours l’actualité, malgré le renforcement de la législation. Ce sujet de société a donné lieu à de
nombreux débats, notamment sur une
éventuelle levée du secret médical dans
des conditions bien définies.
En tout état de cause, l’ensemble du personnel est résolument mobilisé contre ce
fléau. Les Hôpitaux du Léman dispose
d’ores et déjà d’une convention de partenariat avec les forces de Police pour une
communication et une mobilisation optimisées en cas de besoin.
Au même titre, nous sommes tous mobilisés contre les violences sous toutes
leurs formes faites aux professionnels de
santé. La direction s’engage fermement
contre ces violences et reste à l’écoute de
tous, tout comme la Médecine du Travail.
Enfin, un guide de bonne pratique sous la
forme de fiches outils destinées aux professionnels de santé a été publié par la
Haute Autorité de Santé.
Intitulé « Repérage des femmes victimes
de violences au sein du couple », ce guide
s’adresse notamment aux professionnels
de premier recours afin de favoriser le repérage des femmes victimes de violence et
la coordination entre les professionnels
concernés.
Vous pouvez retrouver ce guide sous
forme numérique sur le site has-sante.fr

Toutes les femmes, quel que soit leur
statut socio-économique, leur âge, leur
orientation sexuelle, leur état de santé,
leur handicap peuvent être concernées.
• En moyenne en France, 219 000
femmes âgées de 18 à 75 ans
sont victimes de violences physiques
et/ou sexuelles commises par leur
ancien ou actuel partenaire intime,
au cours d’une année
• Seulement 19 % de ces victimes
déclarent avoir déposé une plainte
auprès de l’autorité (gendarmerie
ou commissariat de police) à la suite
de ces violences
• En 2018, 121 femmes ont été tuées
dans un contexte de violences
au sein du couple
• 21 enfants mineurs sont décédés,
ont été tués cette même année,
sur fond de conflit conjugal
• Les femmes restent les premières
victimes de violences conjugales,
mais il faut rappeler que les hommes
peuvent aussi être victimes
de ces violences
Source :
Guide HAS, mis en ligne le 2 octobre 2019

Escalier :
la réponse à une demande forte et de longue date
Depuis près de 5 ans, une demande
récurrente du personnel relayée en
CHSCT visait la mise en place d’un
escalier permettant de relier les parkings du bas à l’entrée principale des
Hôpitaux du Léman. En effet, la sécurisation de cet accès était impérative, étant donné le passage par une
pente escarpée et non sécurisée,
d’autant plus avec les conditions météorologiques compliquées.
Dans le cadre du dossier accessibilité,
l’arrivée de cet escalier marque la fin
d’un long débat. Cette structure s’intègre dans un schéma cohérent de
flux sécurisés de déplacement pour
les professionnels et les usagers.

Des injections de toxine
botulique en traitement
de la spasticité
La spasticité est une complication
fréquente des atteintes du système
nerveux central. Un muscle normal
est élastique, c’est-à-dire qu’il se détend
quand on l’étire. Un muscle spastique,
au contraire, ne se détend pas
suffisamment. Ceci peut entraîner des
douleurs, empêcher la bonne utilisation
des articulations et donc gêner la marche
ou la préhension. A la longue, elle peut
provoquer des déformations orthopédiques
en particulier chez les enfants.
La toxine botulique est un traitement
efficace de la spasticité : elle diminue
la capacité du muscle à se contracter
et donc améliore sa détente.
Les injections de toxine botulique sont
le plus souvent réalisées par un médecin
spécialisé en Médecine Physique
et Réadaptation. Après avoir examen
et évaluation de la gêne du patient dans
son quotidien, le médecin définit les muscles
ciblés et la dose de toxine à injecter.
Cette injection se fait avec un repérage
soit sous échographie, soit à l’aide d’un
neuro-stimulateur (stimulation électrique
du muscle). Au cours d’une consultation
dédiée, le médecin est assisté d’une
infirmière et le geste a lieu sans anesthésie.
Le patient est ensuite revu en consultation
à un mois de l’injection pour évaluer
l’efficacité de la toxine botulique
et planifier un éventuel renouvellement.
Ne sont traitées que les spasticités
gênantes : douloureuses, qui limitent
les activités de la vie quotidienne,
qui risquent d’entraîner des complications
orthopédiques ou rendent difficiles les
soins infirmiers. À partir du 28 novembre
2019, le Dr Morand aura un créneau
d’injection de toxine botulique pour les
adultes sur le plateau des consultations
externes.

Le guide de codage arrive
Présenté lors du deuxième numéro de
HdL’Mag, le guide de valorisation et du
codage des actes médicaux va bénéficier
d’une mise en forme professionnelle.
En effet, compte tenu du travail remarquable réalisé par le Département
d’Information Médicale, cet outil encore
est voué à une large diffusion auprès
des professionnels des HdL, dès le 2ème
trimestre 2020 après une phase de test.
Il s’inscrira en outre dans la politique
de communication institutionnelle avec
l’harmonisation de la charte graphique
de tous nos documents internes.
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DOSSIER – AUTOUR DU CERVEAU…

La Neuropsychologie
Qu’est-ce que c’est ?
La neuropsychologie est une spécialité de la psychologie qui étudie la relation entre les fonctions cognitives supérieures (mémoire,
attention, langage oral et écrit, fonctions exécutives : planification, inhibition, raisonnement, …) et les structures cérébrales à travers l’observation des comportements. Ces fonctions supérieures sont évaluées par le biais de tests psychométriques (bilan neuropsychologique) et peuvent être rééduquées et/ou stimulées en cas de lésions cérébrales (AVC, TC, tumeurs, atteintes neurodégénératives, …) ou de trouble du développement (les « dys… »). La discipline étudie aussi les perturbations émotionnelles,
comportementales et les troubles de la personnalité provoquées par des lésions cérébrales.
Aux Hôpitaux du Léman, les patients peuvent disposer des services de 3 neuropsychologues rattachées au service de Neurologie
(cf. Informations pratiques ci-dessous).

Qu’est-ce qu’un bilan
neuropsychologique ?
Le bilan sert à évaluer et mettre en évidence les compétences préservées et altérées. On peut ainsi déceler les premiers signes d’une atteinte organique
ou trouble neuro-développemental ou
suivre l’évolution des troubles. Il permet
par la suite de proposer une prise en
charge adaptée à l’enfant, l’adolescent,
l’adulte ou la personne âgée concernée.
Il existe 3 grands types de bilans :
• Bilans d’aide au diagnostic
• Bilans d’évolution (amélioration,
aggravation ou stagnation des troubles
cognitivo-comportementaux)

Déroulement d’un bilan :
• Discussion/anamnèse personnelle
médicale (profession, niveau scolaire,
antécédents, plaintes …) / Mise en
confiance (contexte anxiogène)

Qui peut demander un bilan
neuropsychologique ?
• Patient et/ou la famille

• Passation d’épreuves standardisées

• Médecins (médecin traitant, médecin
spécialiste, médecin scolaire, médecin
du travail, chirurgiens…)

• Durée moyenne : 1 h 30 à 5 h
(une ou plusieurs séances)

• Psychologue cliniciens, psychologues
scolaires…

• Cotation des épreuves par rapport
aux normes de l’échantillon
correspondant au patient
par niveau et par âge

• Paramédicaux (orthophonistes,
ergothérapeutes, orthoptistes,
psychomotriciens…)

• Rédaction d’un compte-rendu
complet, envoi au demandeur
• Restitution des résultats
et rencontre avec la famille.

• Bilans de contrôle
(efficacité du traitement, retentissement
d’autres thérapeutiques).

• Assistantes sociales, mission locale…
Diplôme nécessaire :
un Master professionnel
en neuropsychologie (Bac+5).
Missions :
Évaluations neuropsychologiques
et prise en charge des troubles cognitifs
et comportementaux.

Informations pratiques :
Adultes/Personnes âgées :
Mme PRUNIER-BOURGEOIS-GAVARD
Carole : 04 50 83 28 94
Mme BALVAY Jessica : 04 50 83 28 92
Enfants/Adolescents :
Mme CHARVAT Delphine :
04 50 83 28 90
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DOSSIER – AUTOUR DU CERVEAU…

La thérapie EMDR pour le stress
post-traumatique

La pratique de l’EMDR
aux Hôpitaux du Léman
Emilie DUPUIS,
Psychologue Clinicienne,
nous explique son parcours
et la pratique de l’EMDR.

Qu’est-ce que la thérapie EMDR ?
Les initiales EMDR signifient Eye Movement
Desensitization and Reprocessing c’est-à-dire
désensibilisation et retraitement de souvenirs
traumatiques par les mouvements oculaires.
L’EMDR consiste en une stimulation neuropsychologique simple qui permet de retraiter des vécus traumatiques non digérés à
l’origine de divers symptômes, parfois très
invalidants. On peut ainsi soigner des séquelles post-traumatiques même de nombreuses années après.
Depuis près de 30 ans, la thérapie EMDR a
prouvé son efficacité à travers de très nombreuses études scientifiques dans le monde
entier, principalement pour le trouble de
stress post-traumatique. A ce titre, la thérapie EMDR est recommandée, entre autres
instances publiques nationales et internationales, par la Haute Autorité de Santé,
l’Organisation Mondiale de la Santé ou encore l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale.
La thérapie EMDR utilise une stimulation
sensorielle bi-alternée et inter-hémisphérique (droite-gauche) qui se pratique par
mouvements oculaires – le patient suit les
doigts du thérapeute qui passent de droite à
gauche devant ses yeux –, ou stimulations
tactiles où le thérapeute tapote alternativement les genoux du patient ou le dos de ses
mains. Certains praticiens recourent à des
appareils de stimulations auditives.
Le postulat de base en EMDR est que, lorsque
le psychisme est dépassé par un choc traumatique, notre cerveau n’arrive pas à traiter
les informations choquantes comme il le fait
ordinairement et reste bloqué sur l’évènement, sans que nous en ayons conscience.
Ce sont ces vécus traumatiques non digérés
qui creusent le lit de la pathologie, provoquant
un trouble de stress post-traumatique.

Comment se passe une séance
de traitement EMDR ?
Des séances de préparation préalables
Du fait de l’effet puissant de cette thérapie
sur le psychisme du patient, une préparation est indispensable. Les entretiens préliminaires permettent de :
• Construire une relation thérapeutique
de confiance avec son praticien ;
• Identifier avec lui une problématique
actuelle susceptible d’être traitée en
EMDR, puis les souvenirs traumatiques
à l’origine de ces difficultés ;

Un processus de traitement conscient
Les souvenirs perturbants identifiés sont
ensuite retraités, un à un, lors des séances, à
l’aide des stimulations bilatérales alternées.
Il faut parfois plusieurs séances de 60 à 90 min
chacune pour traiter un seul souvenir. Pour
les enfants, le traitement EMDR peut se
faire en présence de leurs parents.
Le processus psychique de traitement activé
par la méthode est un processus conscient. Il
correspond à ce que fait naturellement
notre cerveau quand il ne se bloque pas.
Au début, le praticien demande au patient
de se concentrer sur le souvenir traumatique,
en gardant à l’esprit les aspects sensoriels les
plus perturbants (image, son, odeur, sensation physique), ainsi que les pensées et ressentis négatifs qui y sont associés.
Le praticien pratique alors des séries de stimulations bilatérales alternées rapides ; entre
chaque série, le patient dit ce qui lui vient à
l’esprit ; il n’y a aucun effort à faire pendant
la stimulation pour obtenir tel ou tel type de
résultat, l’évènement se retraite spontanément
et différemment pour chaque personne selon
son vécu, sa personnalité, ses ressources, sa
culture.
Le praticien continue les stimulations jusqu’à
ce que le souvenir ne génère plus de perturbations mais soit mis à distance. Ensuite,
toujours avec des stimulations bilatérales
alternées rapides, il aide le patient à associer
à ce souvenir une pensée positive et à évacuer d’éventuels ressentis physiques désagréables persistants.
Dès la fin de séance, le patient peut généralement ressentir une nette amélioration.

Une pratique encadrée
La formation EMDR s’adresse uniquement
aux médecins psychiatres, aux psychologues,
et aux psychothérapeutes dont le titre a été
reconnu par une Agence Régionale de Santé.
Elle se compose de deux niveaux de formations théoriques et de cycles intermédiaires
de formation continue comprenant un minimum de 10 séances de supervision chacun.

« Psychologue clinicienne depuis 2012,
je me suis formée en Thérapie cognitive et comportementale au diplôme
universitaire de Chambéry-Lyon.
C’est dans le cadre de ce cursus que j’ai
découvert cette thérapie innovante et
validé le premier niveau théorique
d’EMDR en 2015. Ma pratique professionnelle de l’EMDR a débuté dès lors,
dans le cadre de ma formation continue, pour soulager les patients présentant des états de stress post-traumatique
de leurs réminiscences (et notamment
des images traumatiques). Il s’agit alors
d’un travail avec ce que l’on appelle des
traumas simples car il concerne un
évènement isolé. Cela est particulièrement utile en psychiatrie de liaison,
pour des patients ayant subi un accident
de la voie publique ou une agression,
dans un format d’intervention précoce
comme certains protocoles d’EMDR le
propose.
J’ai poursuivi ma formation jusqu’à la
validation de la formation initiale en
début d’année 2019 avec l’IFFEMDR
(Institut Français de Formation en
EMDR) à Lyon. J’utilise désormais
l’EMDR avec des patients présentant
également des traumas complexes,
notamment dans mon travail en CMP.
Un trauma complexe est lié à des événements répétés, des situations traumatisantes qui durent (plusieurs semaines
ou plusieurs années). Pour beaucoup,
ces traumas sont repérables dès l’enfance,
dans des souvenirs d’âge préscolaire, et
sont à l’origine de troubles de l’attachement avec un impact plus large sur la
construction de la personne.
Si l’EMDR est un outil thérapeutique
exceptionnel, il présente des effets secondaires et s’inscrit dans une conceptualisation théorique plus large, propre
à chaque clinicien. L’indication est toujours réfléchie en équipe pluridisciplinaire. Son usage doit donc être pensé
avec précautions et dans l’intérêt clinique
du patient. »

• Et enfin de mettre en place des outils
psychocorporels de stabilisation
émotionnelle qui peuvent être utilisés
en cours de séance ainsi qu’en pratique
autonome entre les séances.
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FOCUS

« Prendre le Cancer à la gorge »
Dans le cadre de la campagne européenne de sensibilisation, le Docteur DELOUANE (chirurgien ORL et Cervico-Facial Cancérologie Chirurgicale) en collaboration avec la ville d’Evian a organisé une réunion d’information et questions/ réponses le jeudi 19 septembre au Palais Lumière à Evian à 20 h 00 sur les cancers ORL.

Bon à savoir ...

Appelés aussi cancers ORL, les cancers des
Voies Aéro-Digestives Supérieures (VADS)
représentent le 5e cancer le plus fréquent au
monde. La France est particulièrement touchée
avec 14 750 nouveaux cas diagnostiqués en
2016, il est ainsi le 8e cancer par sa fréquence
dans l’hexagone.
Pour la 7e année consécutive, tous les professionnels impliqués dans la prise en charge de
ces cancers organisent, dans toute l’Europe,
une semaine de sensibilisation et d’information
intitulée « Make Sense ». La campagne s’est
déroulée du 16 au 20 septembre 2019.
L’objectif de cette campagne est de permettre
le dépistage précoce et la prise en charge rapide des patients afin d’optimiser leurs
chances de guérison. En effet, les cancers des
VADS pris en charge au plus tôt guérissent
dans 80 à 90% des cas.

3
1
POUR

Langue douloureuse
ou aphte ne guérissant pas
et/ou plaques blanches
ou rouges dans la bouche

Mal de gorge

Enrouement
persistant

Diﬃculté ou douleur
en avalant

Ganglions dans le cou

Une narine bouchée
ou saignement de nez

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

DEMANDEZ UN AVIS MEDICAL

Un diagnostic précoce avec une prise en charge à un stade peu évolué améliorent le pronostic.
Il est primordial de consulter dès que les signes d’alerte (douleur de la langue, aphte persistant,
enrouement de gorge, difficulté et/ou douleur à avaler, obstruction nasale avec saignement,
masse ou ganglion cervical) persistent plus de trois semaines. Le médecin traitant a un rôle important pour adresser le patient vers un spécialiste ORL dans les meilleurs délais.
Malheureusement, quatre à six mois s’écoulent en moyenne entre l’apparition des symptômes
et la première consultation médicale. Le but de cette campagne est de sensibiliser le grand public
aux symptômes dont la persistance doit alerter et faire consulter.
« Prendre le cancer à la gorge » sous l’égide de la campagne « Make Sense » a pour but de soulever
l’intérêt pour le cancer des VADS avec trois points clé :
1. Fournir une éducation sur la prévention de la maladie,
2. Faire connaître les signes et symptômes de la maladie,
3. Encourager la réalisation plus précoce des consultations, du diagnostic
et de l’orientation vers les spécialistes.
Le Dr DELOUANE a profité de cette campagne de sensibilisation pour informer la population sur les modalités
de prises en charge de ces cancers.

Chiffres-clés
des cancers ORL
e
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•
cause de décès par cancer
en Europe

14 750

•
nouveaux cas
diagnostiqués en France en 2016
(Hommes 10 650 - Femmes 4 100)

70%

•
des cancers ORL sont
dépistés à un stade avancé

60%

•
des patients risquent
de décéder au bout de 5 ans

Principaux facteurs
de risque :
• Le tabac : 85% des cancers
des VADS sont dus au tabac
• L’alcool : Les hommes qui
boivent plus de trois verres par
jour, et les femmes qui boivent
plus de deux verres par jour ont
significativement plus de risque
de développer un cancer des VADS
• Le virus HPV (Human
PapillomaVirus) : l’incidence
des cancers de la gorge (amygdale
et base de la langue notamment)
augmente du fait de certains
sous-types de papillomavirus

Cancers oropharyngés et virus HPV :
Ces cancers sont en nette augmentation dans de nombreux pays occidentaux et représente une entité clinique et biologique différente des
autres cancers ORL traditionnellement liés à l’intoxication alcoolo-tabagique.
L’infection orale à HPV est une infection sexuellement transmissible.
Près de 1 % de la population a une infection orale à HPVI6, le génotype
le plus fréquemment associé aux cancers ORL liés à l’HPV. Leur pronostic
est significativement meilleur que celui de leurs homologues HPV négatifs.
Investi dans la prise en charge des cancers des VADS sur tout le territoire Haute-Savoie Nord, le Dr DELOUANE et son équipe d’ORL des
Hôpitaux du Léman se donnent pour objectif de proposer des prises en
charge adaptées à tous les stades de la maladie permettant de préserver
au maximum les organes en développant des approches chirurgicales
innovantes mini-invasives tout en gardant la possibilité de faire de la
chirurgie plus lourde bénéficiant, dans ce cas, de reconstructions complexes
limitant les séquelles post-opératoires.

• Autres : exposition professionnelle, facteurs nutritionnels.

Evènements à venir
Plusieurs événements vont avoir lieu, notamment une rencontre
ORL de France le 28 mars 2020 à Evian, et une seconde le 6 juin 2020.
Pour plus d’informations, le service ORL et notamment
le Docteur DELOUANE sont à votre écoute.
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Renseignements :
Service ORL
Dr. Mounsef DELOUANE
04 50 83 28 75
site internet :
www.hopitauxduleman.fr
https://makesensecampaign.eu/fr/
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Prescrire une activité physique
améliore la santé de vos patients
Prescrire une
activité physique
à un patient, c’est
bon pour sa santé,
quels que soient
son âge et sa
condition physique.

Un volume d’au moins

150 minutes
par semaine d’activité physique
d’intensité modérée
(répartie sur 3 à 5 séances par semaine)
est associé à des taux inférieurs
de maladies cardiovasculaires
et de mortalité prématurée.

Quelques exemples d’activités physiques considérées
comme « d’intensité modérée »

une marche
de 5
à 6,5 km/h

une montée
lente
des escaliers

une course
à pied inférieure
à 8 km/h

du vélo
de loisirs
à 15 km/h

la nage
de loisirs

Marcher

Réduire le temps
passé à des activités
sédentaires

10 000
pas par jour

et les interrompre
régulièrement par de
courtes périodes d’activité
physique, comme se lever
et bouger est bénéfique.

c’est ce que recommande
l’Organisation mondiale de
la santé pour garder la forme.
Mais même si on marche moins
longtemps, cela a déjà des
impacts positifs sur la santé.

ZZZ

À tout âge, pratiquer
une activité physique
(AP) réduit les risques
de maladies chroniques
et de mortalité.
L’AP diminue l’incidence des
pathologies cardiovasculaires,
du diabète de type 2,
des cancers, etc. Elle améliore
les symptômes d’anxiété
et de dépression, le sommeil
et la qualité de vie.

la danse,
le jardinage,
etc.

Chez les personnes
âgées, l’activité
physique favorise
le maintien de
l’autonomie et des
capacités cognitives,
réduit les risques de
chutes, et de démences.

Source : Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive
pour la santé chez les adultes - Haute Autorité de santé, 2018
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