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A LA UNE
De nouveaux méDecins à la clinique De saint-omer

La fin d’année 2019 a été riche en 
arrivées de nouveaux médecins à la 
Clinique de Saint-Omer. 

Elle a accueilli en Septembre 2019 
le docteur Matthieu DECKMYN, 
anesthésiste, qui après avoir travaillé 
en parallèle dans deux hôpitaux de 
l’agglomération lilloise et à la Clinique 
de Saint-Omer, a rejoint définitivement 
l’équipe audomaroise. «Je voulais 
continuer à faire de tout, et ici, nous ne 
sommes pas spécialisés, nous restons 
polyvalents, c’est ce qui m’intéressait, 
relate-t-il. 

Septembre 2019 est d’autant plus 
fructueux grâce à l’arrivée du docteur 
Essmaeel ESSMAEEL, gastro-
entérologue. Après Bailleul et Lille, il offre 
la possibilité à ses patients de réaliser 
des actes techniques (fibroscopie 
notamment) à la Clinique de Saint-Omer. 
«Ca arrange certains de mes patients», 
indique-t-il. Après avoir exercé dans le 
Massif Central, le médecin a souhaité 
s’installé dans la région. Il renforce 
l’activité de gastro-entérologie auprès 
des Drs LEURENT et MOREL.

Deux mois plus tard, l’équipe de 
chirurgiens viscéral et digestif s’est 
renforcée avec l’arrivée du docteur 
Aurélien GRACIENT, auparavant chef de 
clinique à l’hôpital d’Amiens, il succède 
au docteur Philippe TIRY qui a pris sa 
retraite.
L’année 2020 commence sur les 
chapeaux de roue avec l’arrivée de deux 
médecins : le docteur Auriane TABARY, 
ophtalmologue, diplômée d’un DU 
Adaptation de Lentilles de contact, d’un 
DIU Ophtalmologie Pédiatrique et d’un 
DU Imagerie et Pathologie Rétinienne. 
Et le docteur Pierre-Emmanuel RIDON, 
chirurgien orthopédiste, ancien chef de 
clinique CHRU de Lille, spécialiste de 
la chirurgie de la hanche et du genou, 
et de l’arthroscopie du genou avec 
notamment la prise en charge des 
pathologies du sportif.
 
Le directeur de la Clinique de Saint-
Omer se réjouit de ce renforcement 
médical puisqu’il permet d’étoffer l’offre 
de soins et de rester à la pointe des 
nouvelles techniques chirurgicales et de 
prises en charge.

Démocratie en Santé

culture & Santé

Bienvenue à noS 2 nouveaux repréSentantS DeS uSagerS

Des actions au profit des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap.

L’association Bateau Feu, un programme 
culturel à la Clinique de Saint-Omer

Dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France, la clinique de St Omer va réaliser 
en 2020 une étude prospective sur l’offre de soins pour les personnes âgées ou en situation de handicap.

Les besoins des usagers en matière 
de santé sont confrontés à plusieurs 
phénomènes qui sont plus ou moins 
prononcés selon le territoire. En effet, 
on assiste de manière concomitante 
au vieillissement de la population, à 
l’allongement de la durée de vie, au 
développement de certaines maladies 
chroniques et à une population médicale 
en pleine mutation (démographie, 
attente, envies, etc.) Les médecins 
(généralistes, spécialistes) ont vu 
leur nombre diminué, les nouvelles 
générations de médecins n’ont plus les 
mêmes attentes et les organisations 

anciennes peinent à attirer ou à susciter 
les vocations.
Partant de ces constats, en relation avec 
les usagers de la Clinique de Saint Omer 
(APF, ASSAD, APEI) en concertation avec 
les praticiens, la direction, il a été suggéré 
de pouvoir mettre en place une action 
susceptible de préciser les besoins des 
usagers et notamment des personnes 
en situation de handicap, des aidants 
et des personnes âgées. Le projet a été 
discuté avec les différents partenaires 
de la Clinique afin d’identifier les actions 
à mettre en place.

Le projet va se construire en 2 phases 
: un premier temps d’échange avec 
les acteurs de l’offre de soins (les 
médecins généralistes – les médecins 
spécialistes – les structures d’accueil et 
de prise en charge des personnes âgées 
– les structures d’accueil et de prise en 
charge des personnes handicapées) 
pour compléter une cartographie de 
l’offre, l’accessibilité et des risques de 
demain. 
Un deuxième temps de conférence 
débat afin de recueillir les besoins de la 
population. 

- Que représente Culture-Santé pour 
vous ?
Le projet Culture Santé, mis en œuvre 
avec Le Bateau Feu à Dunkerque vise 
à rendre l’art accessible aux patients, 
accompagnants et aux professionnels 
de santé. Un accès facilité car sur le 
lieu de soin/lieu de travail, et un accès 
culturel à un monde artistique qui peut 
paraitre « à part ». 

- Pourquoi avez-vous choisi cette 
discipline artistique ? 
Les patients hospitalisés souffrent 
parfois de l’évolution de leur apparence, 
suite à une intervention, notamment 
pour des pathologies lourdes. Nous 
espérons que ces ateliers sur l’estime 
de soi et l’image corporelle permettront 
aux patients d’initier leur parcours 
d’acceptation.

- En quoi un projet Culture-Santé 
génère de l’extraordinaire dans votre 
quotidien ou votre établissement ? 
Aborder le sujet de l’image corporelle et 
de l’estime de soi par l’aspect artistique 
est assez exceptionnel dans nos 

structures de santé. Ces sujets sont 
plus habituellement évoqués lors de 
consultations avec des psychologues. 
En ce sens, nous espérons faciliter 
l’expression des participants. 
L’objectif est d’introduire au sein de la 
clinique un programme culturel. Ici le 
thème est «Mon corps dans l’espace», 
quatre ateliers de 2h sur l’expression 
corporelle, destinés aux patients, 
professionnels de santé et usagers.

Un atelier a déjà eu lieu en décembre et 
mars. N’hésitez pas à nous contacter 
par email à l’adresse suivante à 
jf.peigne@elsan.care pour avoir plus 
d’informations.

Nos représentants des usagers :
• M. Jean-Maurice ALBAUT / Titulaire / 
Association des Paralysés de France
• Mme Luigina DE FRANCESCO / Titulaire 
/ APEI
• Mme Christiane MARTEL / Union 

National des Associations de Soins et 
Services à Domicile
2 nouveaux représentants rejoignent 
l’équipe en 2020 : 
• Mme Joëlle DEQUIDT / Suppléant / 
Association d’Entraide aux Malades 

Traumatisés Crâniens
• Mme Marie-Noëlle AVERLANT / 
Suppléant / Union Fédérale des 
consommateurs – Que Choisir

informationS 
coviD-19

Pendant l’épidemie, la Clinique de 
Saint-Omer a participé à l’action 
commune de gestion de la crise 
sanitaire. La clinique a maintenu 
pendant la période de confinement, 
un accès et des circuits pour les 
soins nécessaires ou urgents.

La Clinique de Saint-Omer a ainsi 
adapté depuis le début de l’épidémie 
les mesures sanitaires et d’hygiène 
pour accueillir les patients dans un 
environnement maitrisé.
Afin de respecter les mesures 
strictes et les gestes barrières, la 
Clinique de Saint-Omer maintient 
les dispositifs suivants : protection 
des professionnels de santé et des 
patients, questionnaire patient 
sur d’éventuels symptômes, prise 
de température, appel de la veille, 
mesures de précaution de contact, 
distanciation sociale, circuits et 
procédures Covid,...



implantologie Dentaire

L’implant dentaire par mise en charge immédiate 
sous anesthésie locale

Remplacement d’une dent par extraction, mise en place immédiate d’un implant dentaire et réalisation 
d’une couronne dans la même séance sous anesthésie locale (réhabilitation globale par une mise en 
charge immédiate post-extractionnelle). Par le Dr C.COUTANCE, implantologie dentaire

• Qu’est-ce qu’un implant dentaire ?
Un implant dentaire est une racine 
artificielle en titane, qui ressemble à 
une vis de forme cylindro-conique et 
composé de spires que l’on fixe dans l’os 
de la mâchoire. L’implant remplace ainsi 
la racine d’une dent.

• Pourquoi avoir 
recours à un 
implant dentaire ?
L’implant permet de 
pouvoir remplacer 
une dent qui a dû 
être extraite :
- soit à cause 
d’une pathologie 

infectieuse (ex : abcès dentaire…) : la « 
méthode standard » est alors pratiquée 
afin de temporiser la mise en place de 
l’implant
- soit des suites d’une pathologie de type 
fracture… : via la méthode dite de mise 
en place immédiate

• Que se passe-t-il si on ne remplace 
pas une dent absente par un implant ?
Le non remplacement d’une dent 
provoque dans le temps une résorption 
osseuse dans les trois dimensions de 
l’espace (hauteur, largeur, profondeur). 
Celle-ci est une contre-indication pour 
la mise en place d’un implant selon 
une technique conventionnelle car il 
manque de l’os. L’intérêt de mettre un 
implant le plus rapidement possible 
après l’extraction est que l’implant agit 
comme un tuteur d’os. Grace à l’implant, 
l’os est sollicité donc il va croitre.

• Peut-on attendre plusieurs mois 
avant de remplacer une dent absente?
Le temps ne joue pas en la faveur du 
patient puisque sans remplacement 
d’une dent, l’os se résorbe. Le praticien 
devra donc soit, effectuer une greffe 
osseuse pour poser un implant, soit 
proposer au patient une technique plus 
conventionnelle telle que la pose d’un 
bridge ou d’un dentier.

• En quoi consiste la méthode de 
pose d’un implant par mise en charge 
immédiate ?
Cette méthode est utilisée pour les 
dents antérieures (incisives latérales et 
parfois centrales) (les canines ne sont 

pas concernées par cette méthode).
La pratique de l’extraction/mise en 
charge immédiate consiste en la mise 
en place d’un implant dentaire et la 
réalisation immédiate d’une couronne 
provisoire, permettant ainsi au patient 
d’éviter une prothèse amovible (qui doit 
être retirée régulièrement).

La couronne (dent) provisoire est 
portée durant 4 mois (période 
d’ostéo-intégration). Elle ne sera pas 
fonctionnelle et légèrement plus petite 
que les autres dents antérieures afin de 
ne pas la solliciter durant la mastication 
lors des repas.
La réalisation de la prothèse d’usage 
définitive aura lieu 4 mois après 
l’intervention. Ce délai de 4 mois permet 
une excellente cicatrisation osseuse, 
une véritable soudure biologique entre 
le tissu osseux et la racine artificielle en 
titane.

Patient ayant bénéficié dans la même 
séance de la mise en place d’un implant 
(après extraction) et de la réalisation d’une 
couronne transitoire immédiate.

• Quels sont les avantages de la 
méthode de l’extraction/mise en 
charge immédiate ?
Cette technique apporte un avantage 
psychologique non négligeable pour 
le patient. En effet, le remplacement 
immédiat de la dent n’allonge pas la 
durée de traitement et offre au patient 
une qualité esthétique le jour même de 
l’intervention. Le patient ressort de son 
intervention avec une dent provisoire et 
esthétique.
Ce résultat esthétique est optimum 
car la pose de l’implant s’effectue dans 
un contexte idéal pour la réalisation 
prothétique : proche de la position 
originale de la dent naturelle et avant 
toute résorption osseuse liée à 
l’extraction.

• Est-ce douloureux ?
La pratique de l’extraction/mise en 
charge immédiate est effectuée sous 
anesthésie locale en clinique. Il s’agit d’un 
geste opératoire totalement indolore.
Les douleurs post-opératoires sont 
moindres par rapport à la technique 
conventionnelle car aucune incision 
n’est faite, ni décollement mucco-
périostée.

• Comment se passe « l’après 
intervention » ?
L’attitude du patient après intervention 
est essentielle. En effet, le patient 
devra veiller à son type d’alimentation 
et à sa conduite dans les 4 mois après 
intervention. Les préconisations du 
praticien doivent être suivies strictement 
pour un résultat optimum.
Des rendez-vous de contrôle clinique 
et radiographique sont donc prévus à 1 
mois, 2 mois et 4 mois post opératoire.

• En bref
Deux techniques de pose d’un implant :
- Implantologie standard : extraction 
suite à une infection…. Pose de l’implant 
puis pose de la prothèse dentaire 
environ 4 mois après l’intervention sous 
anesthésie locale
- Implantologie mise en charge 
immédiate : extraction de la dent, 
pose de l’implant et mise en place 
d’une prothèse au cours de la même 
intervention.

parcourS patientS

Mise en place de nouveaux parcours patients
Améliorer les parcours de ses patients 
est une priorité pour les professionnels 
de la Clinique de Saint-Omer. 
Des bilans orthopédie en hospitalisation 
de jour ont été mis en place (pour les 
patients qui vont être opérés d’une 
prothèse de hanche ou de genou).
Ce bilan orthopédie est organisé sur une 
journée, 15 jours avant l’hospitalisation.
Durant cette journée, de nombreux 
examens sont réalisés. L’infirmière 
coordinatrice qui accueille le 
patient commence par  recueillir 
ses informations et prescrire les 

consultations spécifiques et les 
bilans sanguins complémentaires. Si 
besoin, un électrocardiogramme et 
une consultation de cardiologie sont 
réalisés. S’en suit une consultation 
diététique, une visite du service, un 
bilan de kinésithérapie, des examens 
radiologiques et la consultation 
pré-anesthésique. Une réunion 
d’information vient également enrichir le 
parcours.

Actuellement une reflexion est en cours 
pour la mise en place d’un parcours de 

chirurgie bariatrique pour les patients. 
La clinique travaille également à mettre 
en place un circuit court en ambulatoire.
Parallèlement la clinique a mis en oeuvre 
une campagne de rénovation de ses 
chambres.

prévention DeS aDDictionS

orthopéDie

La Clinique de Saint-Omer s’engage contre le tabac

L’entorse du genou

Dans le cadre de l’appel à projets « Fonds 
addictions » soutenu par l’ARS Hauts 
de France et en collaboration avec 
l’association Hauts de France Addiction, 
la Clinique de Saint Omer a été retenue 
pour déployer un programme d’actions 
au bénéfice de l’accompagnement au 
sevrage tabagique. Le projet prévoit un 
accompagnement ciblé des patients 
suivi dans la cadre d’un traitement contre 
le cancer. Il s’agit d’assurer un repérage 
systématique de la consommation de 
tabac, en ciblant en priorité les patients 

pris en charge pour le traitement de leur 
pathologie cancéreuse. L’objectif est 
d’encourager les patients souhaitant 
initier une démarche de sevrage et 
nécessitant un accompagnement.
L’établissement proposera donc 
un accompagnement via une 
consultation paramédicale en vue d’une 
hospitalisation ou au décours de celle-ci. 
Le projet prévoit d’associer le médecin 
référent pour encourager les tentatives 
d’arrêt ou de sevrage, ainsi que le 
médecin traitant. L’accompagnement 

ciblé sera animé par une IDE formée en 
addictologie, permettant de répondre 
aux besoins spécifiques de chaque 
patient. Des rendez-vous de suivi seront 
planifiés avec l’équipe pluridisciplinaire. 
Il s’agira notamment d’évoquer les 
difficultés rencontrées, la motivation … 
mais également d’analyser les récidives, 
tentations et anciennes habitudes. En fin 
de parcours, un bilan sera réalisé avec, le 
cas échéant, la possibilité pour le patient 
d’être orienté vers des professionnels 
spécialisés si nécessaire.

Une entorse survient le plus souvent lors 
de la pratique du sport et correspond à 
une élongation ou une déchirure d’un 
ou plusieurs ligaments du genou. Les 
entorses sont fréquentes et nécessitent 
toujours une consultation chez un 
spécialiste pour établir la gravité et 
instaurer le traitement.
• Quelle différence entre une entorse 
bénigne et grave ? 
Une entorse bénigne correspond à une 
distension simple d’un ou plusieurs 
ligaments, ces entorses cicatrisent 
spontanément. Lors d’une entorse grave 
le ligament est complètement déchiré, 
l’atteinte du ligament croisé antérieur 
correspond à une entorse grave et le 
traitement peut être chirurgical.
• Quels sont les symptômes d’une 
entorse ? 
Le signe principal est une douleur 
vive mais elle ne préjuge pas de la 

gravité. Certains signes doivent alerter 
notamment un craquement, si le genou 
gonfle, s’il se dérobe, se déboite ou ou 
l’impossibilité de marcher.
• Que faire lors d’une entorse ?
Il faut mettre le genou au repos, 
éventuellement à l’aide d’une attelle, le 
glacer et le surélever pour éviter l’œdème. 
Ensuite, il faut consulter rapidement 
un spécialiste pour déterminer s’il s’agit 
d’une entorse grave ou non et réaliser 
des examens complémentaires.
• Quels sont les traitements ? 
Le traitement d’une entorse bénigne 
est toujours fonctionnel associant, 
un traitement contre la douleur, une 
immobilisation puis une rééducation 
appropriée. Parfois, ce traitement peut 
suffire pour les entorses graves. Si 
vous souhaitez reprendre une activité 
sportive ou un travail physique, que votre 
genou se dérobe ou s’il existe des lésions 

associées, le médecin vous proposera 
une chirurgie de reconstruction du 
ligament puis une rééducation de 
plusieurs mois.
• Quand reprendre le sport après une 
entorse ? 
Tout dépend de la gravité, si après une 
entorse bénigne la reprise est souvent 
possible après plusieurs semaines 
de traitement fonctionnel, pour une 
entorse grave opérée il faut attendre 
entre 6 et 9 mois selon le sport.
En conclusion
Une  entorse du genou nécessite toujours 
une prise en charge médicale puis une 
consultation avec un spécialiste du 
genou dans la semaine. Les chirurgiens 
orthopédistes de la clinique de Saint-
Omer peuvent recevoir rapidement les 
entorses du genou au service des soins 
externes.

L’entorse du genou nécessite une prise en charge rapide et adaptée à la gravité de l’entorse. Principe 
de la prise en charge. Par le Dr RIDON Pierre-Emmanuel Chirurgien orthopédiste.


