Création d’un Centre Régional SSR* Basse Vision à
l’institut ophtalmique de Somain ; *SSR = Soins de suite et réadaptation
Depuis 1873, l’institut de Somain n’a
fait que construire sa réputation sur
l’excellence de la prise en charge des
pathologies ophtalmiques. Aujourd’hui
l’institut, qui fait partie du groupe de
santé ELSAN, est l’un des rares centres
de chirurgie qui propose toutes les
chirurgies de l’œil. L’institut se compose
actuellement de :
• 34 lits et places autorisées
• Autorisation de chirurgie esthétique –
de cancérologie (paupière)
• Agreement accueil d’internes (2)
• 16 000 patients / an dont 9 000 GHS –
97% ambulatoire
• 25 médecins – 55 salariés

Des travaux d’aménagement des locaux
d’une durée de 4 mois débutent en mai
2021. Ils constitueront principalement à
créer au sein des locaux de l’institut de
Somain, un appartement thérapeutique,
une salle des lumières, une cuisine
thérapeutique, des parcours extérieurs.

Démolition / Construction

En terme d’offre de soins, l’ouverture
prochaine d’une Centre Régional SSR
Basse Vision permettra de proposer une
prise en charge globale des pathologies
de l’œil que celles-ci soient médicales,
chirurgicales où de rééducation.
Les objectifs du Centre Régional SSR
Basse Vision sont multiples :
• Proposer des parcours de soins clairs,
coordonnés et multidisciplinaires pour
les patients déficients visuels requérant
une prise en charge en basse vision,
• Eviter l’engorgement des services de
médecine des établissements privés et
publics pour des hospitalisations non
adaptées et couteuses pour l’assurance
maladie
• De promouvoir le développement
des hospitalisations de jour en SSR,
conformément
à
l’autorisation
accordée par l’ARS des Hauts de France.
Il sera composé d’une
pluridisciplinaire dédiée :

équipe

�Ophtalmologue/médecin
coordonnateur
� Orthoptiste
� Ergothérapeute
� Rééducateur AVJ
� Rééducateur Locomotion
� IDE coordinatrice
� IDE
� Opticien spécialisé
� Psychologue
� Assistante Sociale
� Employé des services hospitaliers
� Secrétaire médicale

Nous souhaitons débuter nos prises en
charge sur trois parcours. Il y aura des
parcours patients adaptés selon les
pathologies accueillies :
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• Réalisation d’une évaluation initiale,
en cours de séjour et d’une en fin de
séjour, par un ophtalmologue (acuité
visuelle, réfraction objective, stabilité
des lésions ...),
• Evaluation des capacités visuelles et
fonctionnelles par un orthoptiste
• Evaluation et accompagnement
psychologique
• Développement de l’autonomie
et de la motricité (ergothérapeute,
rééducateur AVJ)
•Appropriation des outils
informatiques
• Développement de l’autonomie sur
les gestes au quotidien (appartement
thérapeutique, parcours extérieurs,
visite à domicile, salles lumières, salle
de simulation)
L’équipe médicale et la direction de
l’Institut Ophtalmique de Somain au
travers des nombreux échanges, tant
en internes qu’en externes, et grâce à
de nombreux partenariats, souhaitent
s’orienter sur les prises en charge de 3
catégories de pathologies :
• Les DMLA
•Les rétines post opératoires
immédiates
• Les polypathologies rétiniennes

Dégagement

Mai 2021

Soins de suite et réadaptation

L’ouverture du centre est prévue à la fin
du 4ème trimestre 2021.
Partenariats et Filières

A LA UNE

COVID-19 : L’entraide proposée par l’institut Ophtalmique
de Somain
Le Covid 19 a conduit l’institut ophtalmique à faire preuve d’adaptation selon
les situations rencontrées et le rôle que
celui-ci pouvait jouer.
En effet, la particularité de son activité
dédiée entièrement à l’ophtalmologie
n’était pas de nature à permettre la prise
en charge des patients COVID. Cependant, cela ne voulait pas dire rester inactif !

Ainsi, trois attitudes ont été tenues par
la clinique selon l’ampleur du besoin des
cliniques du groupe où celle des structures de soins entourant l’institut :
- Nous avons d’abord fermé pour aller
aider les autres cliniques ELSAN.
-Nous avons été en renfort du CH de
Somain afin de contribuer à la prise en
charge des patients.

- Nous avons été aidés dans les centres
de vaccination ELSAN et notamment
celui du Cambrésis.
La principale préoccupation de la clinique a été de pouvoir aller aider et être
mobilisé là où on avait le plus besoin tout
en permettant la continuité des soins au
sein de la clinique.

Consultations avancées : des spécialistes d’autres
établissements ELSAN consultent à l’Institut Ophtalmique
de Somain
L’ouverture de consultations d’autres
spécialités à l’Institut Ophtalmique
de Somain s’inscrit pleinement
dans la dynamique du projet des
établissements ELSAN du Territoire des
Hauts-de-France qui vise à développer
une offre de proximité adaptée aux
besoins des patients.

▶ Néphrologie :
Dr Mélanie DECAMBRON, Néphrologue
Rendez-vous sur Doctolib.fr ou
au 03 61 32 71 70
▶ Urologue :
Dr Jérôme COLIN, Chirurgien Urologue
Rendez-vous sur Doctolib.fr ou
au 03 27 32 40 26

▶ Orthopédie :
L’équipe d’ORTHEOS, le Docteur
AUDEBERT, le Docteur AUTISSIER et le
Docteur DELADERRIERE, Chirurgiens
othopédique et traumatologiques
Rendez-vous : 03 27 89 86 36 et sur
Doctolib.fr

Parcours Patient

A l’Institut Ophtalmique de Somain les patients se rendent
à pied au bloc opératoire

En pratique, un personnel soignant
vous aidera à vous préparer et vous
accompagnera au bloc opératoire à
pied. Il s’assurera que vous ne manquez
de rien et donnera le relais à l’équipe
du bloc pour votre intervention.
Pour ceux qui le souhaitent, vous
pourrez également repartir à pied
avec votre soignant à votre chambre.
Le parcours est proposé en fonction
de l’état de santé du patient et de
l’intervention prévue.

« Debout, je suis un patient, allongé,
je suis un malade »

Cette solution s’est matérialisée sous la
forme d’une nouvelle façon de monitorer

Tabac

Le tabac, les risques pour la vision

La fumée de cigarette peut provoquer
une perte de vision.

Les riques pour la vision :
-Le tabac peut provoquer des
poches sous les yeux et des troubles
des paupières tels que: irritations,
inflammations.
- Les personnes qui fument 20 cigarettes
et plus par jour doublent leurs risques de
développer une cataracte.
- Les fumeurs ont entre 3 et 6 fois
plus de risques de développer une
dégénérescence masculaire associée à
l’âge que les gens qui n’ont jamais fumé.

Une nouvelle façon de monitorer les patients avec le
scope Dräger Infinity
Par le Dr Karim DEHRI, Anesthésiste-réanimateur au sein de l’institut ophtalmique de Somain
les patients, directement inspirée des confort et l’intimité du patient en ne le
services de réanimation, avec le scope monitorant qu’une seule fois.
Dräger Infinity.
Accélérer la mise en forme
Ce n’est plus le patient qui est transporté et l’utilisation du dossier médical
de scope en scope mais le scope qui suit informatisé.
le patient au sein du bloc opératoire.
Cette nouvelle façon de procéder
permet un gain de temps dans la prise
Ce nouveau moyen de monitorage des en charge avec conjointement une
données médicales au bloc opératoire diminution du risque d’erreurs.
Afin d’améliorer les procédures et les présente de multiples avantages en
protocoles anesthésiques au sein de permettant de :
Nous accueillons avec enthousiasme
l’institut, nous avons travaillé une prise Retrouver l’identité du patient ce nouvel outil qui améliore le vécu des
en charge permettant plus de simplicité automatiquement,
une
véritable patients au cours de leur séjour au bloc
et de rapidité tout en respectant les avancée en terme d’identitovigilance.
opératoire, sans compromis avec la
obligations légitimes de sécurité.
Récupérer toutes les données sécurité qui leur est due ; et l’ergonomie
médicales au bloc opératoire pour au travail des soignants en permettant
Dans ce contexte moderne où ces garantir la sécurité du patient et l’intégrité de simplifier les tâches répétitives pour
notions de sécurité, de mobilité et du dossier médical.
nous recentrer sur le cœur de notre
d’excellence doivent être liées sans Simplifier les manœuvres de métier : le soin des patients.
sacrifier l’une à l’autre, nous avons été travail des soignants et d’augmenter le
à la recherche d’une solution qui nous
permettait de suivre les paramètres
vitaux des patients tout au long de leur
séjour au bloc opératoire et ce au cours
des différentes étapes de leur parcours,
afin de soutenir cette évolution.

Ainsi le patient devient acteur de
sa prise en charge en étant actif
et mobile jusqu’à l’arrivée au bloc.
Cela permet également de créer
un lien avec l’équipe soignante
qui
vous
prend
en
charge.

Le parcours a été pensé de façon à
ce que le patient se sente en sécurité,
entouré, et que sa dignité soit respectée
du début à la fin de son parcours. Le jour
de son intervention, le patient adopte
une tenue spéciale et confortable et il
a le loisir de pouvoir échanger avec les
équipes médicales et paramédicales
d’égal à égal. Cela modifie favorablement
la relation entre le patient et les
soignants.

Anesthesie

- Les fumeurs ont 2,2 fois plus de risques
que les non-fumeurs d’être atteints
d’une inflammation de la membrane
intermédiaire de l’oeil.
- Développement d’un syndrome de
sevrage.
- Possibilité d’une apparition d’une
sécheresse oculaire et d’une irritation.
Le but de la consultation tabacologique
:
En premier lieu, la consultation permet
de : faire le point ainsi que de discuter
de sa consommation (pourquoi on
consomme et comment) et d’évoquer
des interrogations, des craintes, des
idées reçues, des questions éventuelles
sur les risques...
S’il y a une envie de diminuer ou d’arrêter
sa consommation, un plan d’attaque et
de motivations sera établi, ainsi qu’une
prescription si le patient souhaite
des substituts nicotiques, puis des
accompagnements en fonction du

Allergies
profil de la consommation.
Si la personne est déjà en sevrage,
un point sur celui-ci sera effectué et
éventuellement un renouvellement de
la prescription.
Dans un second temps, il s’agira de
discuter du projet d’arrêt ou bien de
la réduction de la consommation. Si la
tentative d’arrêt ou de réduction n’est
pas réussie : ce n’est pas un échec mais
une expérience pour que la prochaine
tentative soit un succès.

Informations auprès de:
Notre référente addictologie
Marie-Charlotte NOLLET
addictologie.ios@elsan.care

Pollens : quelques conseils pour se prémunir
Le Dr Adrien LOSSOUARN, ophtalmologue à l’Institut Ophtalmique de Somain nous donne quelques
conseils pour que les pollens ne nous gâchent plus la vie.
Yeux qui brulent, Dans un premier temps il convient « froids » afin de soulager au mieux les
grattent,
piquent, d’éviter l’extérieur, et notamment démangeaisons. Dans la même optique,
démangent
au l’exercice physique. Les fenêtres un masque froid ou des compresses
moment des beaux des logements et les vitres des froides
peuvent
être
appliquées
jours peut nuire à votre voitures doivent être au mieux closes. régulièrement
sur
les
paupières.
moral et à vos activités extérieures, au
moment où les beaux jours reviennent. Si vous ne pouvez faire autrement Si cela n’est pas encore suffisant, une
que d’aller en extérieur, pensez à vous consultation ophtalmologique s’impose.
Comme un quart des français, protéger les yeux avec des lunettes L’ophtalmologiste examinera l’œil et
vous
souffrez
de
symptômes de soleil couvrantes ainsi qu’un vérifiera l’absence de complication, tout
oculaires liés à l’allergie aux pollens. chapeau afin d’éviter que les cheveux en prescrivant si besoin des traitements
ne servent de « réservoir » à pollen. anti allergiques locaux voire généraux
et dans certains cas très particuliers
Pour en finir avec ces problématiques, En cas de conjonctivite allergique, dans des
collyres
anti-inflammatoires.
voici
quelques
conseils
simples un premier temps vous pouvez apaiser
pour prévenir ces désagréments : les symptômes en rinçant les yeux au
sérum physiologique à de nombreuses Pour aller plus loin, si nécessaire, une
reprises dans la journée tout en y consultation chez un allergologue afin
Éviter l’extérieur pendant la période associant des larmes artificielles. Si d’évaluer dans un premier temps les
à risque : quand le pic pollinique est à cela n’est pas suffisant, vous pouvez pollens responsables puis dans un
son maximum, mieux vaut s’abstenir mettre le sérum physiologique ou les deuxième temps la possibilité d’une
d’une exposition trop importante. larmes au réfrigérateur et les utiliser désensibilisation, le cas échéant.

