L’association Bateau Feu, un programme culturel aux
Cliniques de Flandre et Villette
- 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

Hôpital de Jour

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.
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Un atelier a déjà eu lieu en février et
en mars. D’autres dates sont à venir.
N’hésitez pas à nous contacter à
goze@elsan.care pour en savoir plus.

L’Hôpital de Jour Gériatrique de la Clinique de
Flandre

Bilan après un an d’ouverture et rappel des prises en charge. Par le docteur Giorgio DE BENEDETTO,
médecin gériatre titulaire d’un DU d’oncogériatrie
Avec notamment à l’arrivée du Dr De cognitives, motrices et des aides L’équipe pluridisciplinaire de ce service
BENEDETTO et du Dr DIAB (médecin sociales pour chaque patient, sur est composée de 2 médecins, IDE,
généraliste) en 2018, ainsi que la une seule journée (bilan des troubles aide-soignante, assistante sociale,
mobilisation de toute l’équipe de cognitifs, bilan de chute)
kinésithérapeute,
diététicienne
et
médecine, la clinique de Flandre a • des évaluations oncogériatriques : c’est secrétaire médicale. Ils accompagnent
ouvert ce service en Février 2019.
une évaluation gériatrique standardisée le patient durant sa journée de soins. En
avec l’objectif supplémentaire de définir fin de journée, ils participent tous à une
Cet Hôpital de Jour Gériatrique (HDJ) si le patient est en capacité physique synthèse afin de réaliser un compteaccueille des personnes âgées de et psychique de supporter une rendu de chaque évaluation et de faire
70 ans et plus, atteintes de maladies thérapeutique lourde (chimiothérapie, des propositions au patient, à sa famille
chroniques et réalise :
radiothérapie, chirurgie…)
et à son médecin adresseur.
•des
évaluations
gériatriques • des examens et soins en ambulatoire : il Depuis son ouverture il y a 1 an, plus de
standardisées : il s’agit d’une évaluation s’agit de regrouper des examens et soins 150 bilans de gériatrie ont été réalisés.
globale de l’état de santé, nutritionnel, sur une seule journée afin d’écourter
des comorbidités, des fonctions l’hospitalisation des personnes âgées.

Parcours patients

Les enfants arrivent au bloc opératoire
en
voiture !
Parce que les cliniques de Flandre et et à l’association dunkerquoise « Les
Villette portent une attention toute
particulière au bien-être des enfants
hospitalisés, les équipes cherchent
à réduire au maximum les sources
d’angoisses liées à l’intervention : crainte
de la douleur, peur de l’hôpital, de la
blouse, angoisse de la séparation avec
les parents…
Grâce à l’association l’ABCD et le soutien
des concessions FORD, MERCEDES
et TOYOTA de Dunkerque, qui se sont
investis auprès de la clinique de Flandre,

KIWANIS » qui a offert 3 voiturettes à
la clinique Villette, les équipes ont pu
mettre au point ce projet.

Le jour de l’intervention, l’équipe de
brancardage vient chercher l’enfant
dans sa chambre et lui propose de
monter à bord d’une voiture électrique
pour rejoindre le bloc opératoire. A bord
de ce « petit Bolide » l’appréhension
du geste chirurgical est minoré et la
coopération de l’enfant est facilitée.

A LA UNE
Le programme
Villette

Materniteam de la Clinique

Parce que chaque grossesse est
unique, les maternités du groupe Elsan
ont développé un accompagnement
personnalisé pour les futurs parents,
autour d’une équipe pluridisciplinaire, à
chaque étape de la grossesse.
Ce programme permet aux couples de
participer gratuitement à des réunions
et ateliers d’échanges privilégiés avec
des professionnels et de bénéficier d’un
large panel de services au sein de la
maternité.
Dès le début de la grossesse et
jusqu’aux premiers mois de l’enfant, la
référente Materniteam Marie MAEGHT
est l’interlocutrice privilégiée pour
répondre aux besoins des futurs
parents et assurer le lien avec les
acteurs de la maternité. De nombreuses
réunions thématiques animées par
des professionnels de la naissance
et des visites de la maternité sont
organisées par chaque établissement
pour informer et bien préparer au jour J
et aux premières semaines de la vie de

jeunes parents.
Une application dédiée est disponible
sur smartphone et tablette pour suivre
les dates des différents ateliers de la
Clinique Villette, prendre rendez-vous et
avoir des conseils pendant la grossesse.
Exemples d’ateliers proposés : Cours
de préparation à la naissance, portage,
1ers pas en puériculture, massage
future maman, sophrologie, reflexologie
plantaire, allaitement maternel, ...
Prise de rendez-vous auprès de la
référente Materniteam Marie MAEGHT
au 03 66 17 01 83 ou sur materniteam@
clinique-villette.fr

Nouveaux arrivants :

Dr Olivier COMBAUX
Dr Koyangbo GNIKPINGO
Ophtalmologues, Clinique Villette

Informations
Covid-19
Pendant l’épidémie, la clinique de
Flandre a mis en place une unité
dédiée aux patients Covid. La
clinique Villette quant à elle, a mis à
disposition du matériel médical au
Centre Hospitalier de Dunkerque.
Nous avons pu maintenir pendant
la période de confinement, un
accès et des circuits pour les
soins nécessaires ou urgents. Nos
cliniques ont 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, nos
cliniques maintiennent dans la durée
les dispositifs suivants : protection
des professionnels de santé et des
patients, questionnaire patient sur
d’éventuels symptômes, prise de
température, mesures de précaution
de contact, distanciation sociale,
circuits et procédures COVID

Direction

Nouvelle Direction aux Cliniques de Flandre et Villette
Alexandre COSTE
est
nommé
directeur de la
Clinique de Flandre
(CoudekerqueBranche) et de la
Clinique
Villette
(Dunkerque).

Originaire de Nice et titulaire d’un master
en management des établissements
sanitaire
et
médico-sociaux,
Alexandre COSTE débute sa carrière
professionnelle en tant que responsable

qualité en MCO sur Lyon, puis sur La
Rochelle.
En 2014, Alexandre COSTE prend la
direction d’un établissement rochelais
avec pour objectif le développement
des
parcours
patients
(RAAC),
l’ouverture d’un service de soins de
suite et de réadaptation et l’étude du
projet médical et architectural en vue du
regroupement des deux établissements
rochelais.

sein duquel des projets majeurs seront
développés tels que la réhabilitation de
plusieurs services de soins, l’extension
de plusieurs salles de blocs opératoires
et la construction et l’ouverture d’une
hélistation.

En juin 2020, Alexandre COSTE intègre
le groupe ELSAN au sein du Territoire
des Hauts-de-France dirigé par Kami
MAHMOUDI.

En 2017, Alexandre COSTE prend la
direction d’un établissement lyonnais, au

Prévention des addictions

Les Cliniques de Flandre et Villette s’engagent contre le tabac
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, les cliniques de Flandre et
Villette ont été retenues pour déployer
un programme d’actions au bénéfice
de l’accompagnement au sevrage
tabagique.
Le projet prévoit un accompagnement
ciblé des patients suivi dans le cadre
d’un traitement contre le cancer. Il s’agit
d’assurer un repérage systématique
de la consommation de tabac, d’alcool

et de cannabis, chez 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.
Les
établissements
proposeront
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.

Service de Médecine Polyvalente

Ouverture de lits de surveillance continue
Au sein du service de médecine polyvalente, une trentaine de lits spécialisés en gériatrie et en
oncologie, 4 lits de surveillance continue viennent d’ouvrir. Explications avec Dr Kamal DIAB,
médecin généraliste titulaire d’un DU de réanimation polyvalente.
Du fait du vieillissement de la population,
la Clinique de Flandre accueille
des patients de plus en plus lourds,
notamment dans le service de médecine
oncologique. Pour cela, l’établissement a
ouvert des lits de surveillance continue.
A quoi servent les lits de surveillance
continue ?
L’unité de surveillance continue a
comme objectif de prendre en charge
des malades avec une défaillance
d’organe potentiellement fatale, ces
patients ne pouvant pas être admis
dans un service d’hospitalisation
conventionnelle.
Il ne s’agit pas d’un service de
réanimation, mais d’un service dans

lequel nous sommes en mesure
d’effectuer une surveillance médicale et
para médicale accrue.
Y-a-t’il des équipements dédiés ?
Toutes les chambres sont équipées
d’un système de monitorage des
paramètres vitaux, qui permet une prise
en charge intempestive et précoce en
cas d’instabilité hémodynamique ou
défaillance aigue.
Un appareil permettant une ventilation
transitoire en cas d’insuffisance
respiratoire aigüe est également
disponible.
A qui sont destinés ces lits ?
L’unité de surveillance continue est

destinée aux patients présentant
principalement une pathologie aigue
(sepsis, insuffisance respiratoire aigue,
troubles métaboliques etc)..
Celle-ci permet d’optimiser la qualité de
la prise en charge des patients ayant un
état d’instabilité hémodynamique par
exemple.
Nous restons en contact avec le centre
hospitalier de dunkerque en cas de
nécessité de techniques plus lourdes,
notamment avec l’unité de réanimation.

Oncologie

Du nouveau matériel médical à la Clinique de Flandre

Le service d’oncologie acquiert du nouveau matériel médical, pour répondre au mieux aux besoins des
patients atteint d’un cancer de la Clinique de Flandre. Par le Dr Jean-Philippe WAGNER oncologue et
algologue à la Clinique de Flandre
Dans le cadre de notre activité la Société Française de Radiothérapie la première application et sentent la
d’oncologie - soins de support et Oncologie et de la Société Française différence en se rhabillant ou la première
algologie à la Clinique de Flandre nous d’Accompagnement et de Soins nuit après. Il faut faire 10 séances deux
avons fait l’acquisition d’un appareil de Support. Ce syndrome est très fois par semaine. Dans environ 20% des
de laser LED de la société THOR fréquent touchant près de 1 femme sur cas, un traitement antalgique adapté
MEDECINE pour traiter les patients 4 à 5 après une mastectomie totale ou transitoire à visée neuropathique
par photobiomodulation. Il s’agit du partielle. Les femmes ne se plaignent est prescrit (essentiellement la
troisième appareil installé dans les Hauts pas spontanément, trouvant normal de gabapentine). Les patientes passent
souffrir alors que leur qualité de vie est en moyenne d’un douleur estimée sur
de France.
La photobiomodulation (PBM), basée souvent très altérée (port du soutient l’EVA (échelle visuelle analogique) de
sur l’utilisation de laser à basse énergie gorge difficile, limitation de certains 7/10 à moins de 3/10 avec plus de 50%
(LLLT : Low level laser therapy) est une mouvements, impossibilité de dormir de rémissions complètes durables.
technique de généralisation récente sur le côté du sein opéré, douleurs Les effets sur la neuropathie postgrâce aux progrès technologiques. Son provoquées par les enfants ou petits- chimiothérapie sont moins nette mais le
mécanisme d’action repose sur une enfants ou le mari…). Il est nécessaire traitement doit être tenté car il améliore
normalisation de la chaîne respiratoire d’interroger correctement les patientes souvent les patients à condition de
de la mitochondrie notamment du et surtout de les examiner en cherchant le faire pendant la chimiothérapie ou
Cytochrome C lésé par la présence des zones gâchettes par la palpation ; moins de 6 mois après. Nous projetons
dans l’avenir d’ouvrir une unité de
de molécules ROS (reactive oxygen on en trouve souvent de 6 à 10.
traitement par photobiomodulation car
species) induisant une protection
Le traitement consiste à appliquer la
une infirmière peut très bien appliquer le
contre les lésions induites par ces
lumière LED laser (670 et 810 nm) sur
traitement…encore faut-il en assurer le
dernières. Il a été démontré que la PBM
les zones douloureuses gâchettes 30
améliore la réparation de la plaie et la
financement.
secondes par application ; il n’y a aucun
régénération des tissus en influant sur
effet secondaire ( pas de brûlure ou
différentes phases de réparation des
autre) et très souvent les patientes sont
lésions. Le mécanisme d’action dans les
soulagées dès les secondes suivant
nerfs lésés est identique.
Ses applications en cancérologie sont
nombreuses en soins de support :
traitement des mucites orales et des
épithélites radio-induites avec un niveau
de preuve important (recommandé
par les sociétés savantes), traitement
des lymphoedèmes, traitement de
l’ostéonécrose liée aux bisphophonates,
traitement des neuropathies chimioinduites, traitement des cicatrisations
mais également de toutes douleurs
nociceptives ou neuropathiques qui ne
sont pas directement liées au cancer.
Notre plus grande expérience actuelle
est dans le traitement des mucites
oropharyngées et des douleurs entrant
dans le cadre du Syndrome Douloureux
Post Mastectomie qui a fait l’objet d’une
première publication aux congrès de

Pré-Admission en ligne
Pour
simplifier
les
démarches
administratives
avant
une
hospitalisation, un nouveau système
de pré-admission en ligne sera lancé,
d’abord à Flandre à la rentrée, puis à
Villette. Le patient pourra, depuis son
ordinateur, tablette ou smartphone,
compléter un formulaire d’inscription.
Pour cela, lors de sa consultation, il
lui suffira de transmettre son adresse
mail à la secrétaire médicale. Quelques

heures plus tard le patient recevra
un mail d’identification pour accéder
à la plateforme de pré-admission.
Sur ce site, il pourra renseigner ses
informations personnelles, ajouter, ou
modifer les informations de mutuelle,
personnes à contacter, médecin
traitant, choisir sa prestation hôtelière et
télécharger les documents nécessaires
à l’hospitalisation...

