
Institut de cancérologie du Gard, 
pôle d’expertise et de proximité
Le 9 mai 2016 le département de cancéro-
logie de la Polyclinique Kenval investissait 
ses locaux au sein de l‘Institut de cancéro-
logie du Gard sur le site du CHU de Nîmes, 
concrétisation d’un projet novateur sou-
tenu par l’ARS de mutualisation des res-
sources et des moyens public/privé. Un an 
après, les patients du bassin gardois dis-
posent d’un pôle d’expertise et de référence 
en cancérologie de pointe près de chez eux, 
avec l’ensemble des spécialités de cancé-
rologie de la Polyclinique Kenval et du CHU 
de Nîmes regroupées sur un seul site. L’ob-
jectif initial d’offrir aux patients un seul et 
même institut ayant les mêmes capacités 
d’accueil et de prestation, est atteint. 

De meilleures chances pour les patients
Les spécialistes et équipes soignantes du ser-
vice de cancérologie de la Polyclinique Ken-
val disposent à l’ICG d’un plateau technique 
de pointe et d‘équipements de haute tech-
nologie sur place : IRM, scanner, mammogra-
phie, scintigraphie, Tep Scan, accélérateurs 

de particules, salle de radiologie numérique, 
etc. Le regroupement des différents acteurs 
de la prise en charge en cancérologie sur un 
même site favorise naturellement les exper-
tises croisées entre les chirurgiens et les 
oncologues. Il permet également de fluidi-
fier les échanges entre les spécialistes de la 
polyclinique et les médecins de ville, notam-
ment pour les prises en chage en ambula-
toire et en hospitalisation de jour. Les patients 
bénéficient ainsi d’une attention redoublée 
de la part des spécialistes qui les prennent en 
charge. Par ailleurs, le développement de la 
recherche clinique est un élément majeur de 
l’ICG qui facilite l’accès des patients à des pro-
tocoles de recherche innovants.

Une équipe de praticiens et 
professionnels de soins dédiée et stable
Tout au long de son parcours de soin, le 
patient est suivi par les mêmes spécialistes 
et les mêmes équipes de soins de la Polycli-
nique Kenval, aussi bien pour le service de 
médecine que pour celui de chimiothérapie 

ambulatoire. Les patients connaissent leur 
médecin. Les équipes se mobilisent égale-
ment pour adapter les contraintes des trai-
tements à la vie des patients en proposant 
des rendez-vous suivants leurs impératifs 
et disponibilité. 

Des soins de support sur mesure
Activité physique adaptée, soins socio-
esthétiques, sofrologie, réflexologie plan-
taire, les soins de support améliorent le 
quotidien et la qualité de vie des patients. 
Si certains soins de support sont mutuali-
sés, la Polyclinique Kenval a développé ses 
propres modules pour ses patients. 

Un confort patient amélioré
L’architecture des locaux offre aux patients 
et à leur entourage des modalités d‘accueil 
et d‘hébergement à la hauteur des attentes, 
avec 90  % de chambres particulières 
en hospitalisation complète et des boxs 
privatifs pour les prises en charge en 
chimiothérapie ambulatoire. 

Polyclinique Kenval, Nîmes
Site Kennedy. Site Valdegour
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L’Institut de cancérologie du Gard  
à la Polyclinique Kenval de Nîmes
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PÉDIATRIE

AMBULATOIRE

Un centre pour l’accueil des bébés de la naissance 
jusqu’à la fi n du premier mois de vie
Le service de néonatologie de type 2A de la 
Polyclinique Kenval site Kennedy, ouvert en 
2014, dispose de 6 places dédiées. C‘est un 
centre de recours au niveau du département 
pour l’accueil des bébés, de la naissance 
jusqu’à la fi n du premier mois de vie. 
L’objectif de ce service est de permettre aux 
nouveau-nés d’être pris en charge dans un 
cadre médicalisé de proximité où les parents 
ont toute leur place, et de pouvoir répondre 
aux demandes externes d’hospitalisation 
pour les bébés de moins d’un mois. Cette 
unité permet la prise en charge des prématu-
rés après 34 semaines d’aménorrhée ou l’ac-
cueil d’anciens grands prématurés encore 
non autonomes. Certaines autres patholo-
gies dédiées à la néonatalogie peuvent être 
traitées à la polyclinique Kennedy, telles que 
certains ictères sévères du nouveau-né, l’hy-
potrophie à la naissance (poids minimum 
de 1800g), les infections bactériennes pré-
coces, etc. Une partie des bébés accueillis 
sont adressés directement par les médecins 
de ville. 

Une équipe renforcée 
Une équipe de 5 pédiatres en secteur 1, tous 
issus d’un même cabinet, prennent en charge 
le service de manière coordonnée, avec une 
communication fl uide et une gestion facili-
tée. Ils sont présents en journée de 8h à 20h 

et d’astreinte en dehors de ces horaires. Une 
puéricultrice est présente H24 avec une auxi-
liaire de puériculture qui l’assiste suivant l’ac-
tivité. Deux puéricultrices ont un diplôme de 
consultante en lactation.

Un accueil individualisé dans une 
ambiance conviviale
Les deux parents sont encouragés à accom-
pagner leur enfant hospitalisé H24 au sein du 
service de néonatologie. La polyclinique pro-
pose le confort d’une petite structure avec 
un accueil chaleureux et individualisé dans 
une ambiance calme, pour favoriser le lien 
parents-enfants. La surveillance et les soins 
sont pratiqués en présence des parents 
et éventuellement avec leur participa-
tion. L’enfant reste en permanence 
avec ses parents et les jumeaux ne 
sont pas séparés. Les chambres 
sont suffi samment grandes pour 
isoler les bébés en cas d’infec-
tion et lors de suspicion de 
virus, les bébés sont isolés 
les uns des autres pour évi-
ter les contaminations.
Les chambres accueil-
lant les enfants préma-
turés sont équipées de 
berceaux chauffants, 
moins bruyants que les 

couveuses et de fauteuil lit permet tant l’ac-
cueil des parents H24. Il se dégage ainsi du 

service une atmosphère apaisante 
pour l’enfant et ses proches.

Prise en charge en ambulatoire : des actes 
de plus en plus complexes et variés
L‘amélioration des techniques chirurgicales, 
d’anesthésie, et de prise en charge de la dou-
leur permettent de proposer en ambulatoire 
des actes de plus en plus variés et complexes. 
En 2012, 36,4 % des actes chirurgicaux effec-
tués dans notre établissement étaient réa-
lisés en ambulatoire, pour atteindre un taux 
de 59,4  % (hors endoscopies digestives) en 
2016. En orthopédie, avons développé la chi-
rurgie du pied et la chirurgie simple du genou, 
dont les arthroscopies et les interventions 
sur les ménisques mais il est également pos-
sible d’intervenir sur la coiffe simple des rota-
teurs de l‘épaule. En urologie, nous assurons 
les résections de prostate, les chirurgies du 
pelvis, les promonto-fi xations, et les chirur-
gies du périnée chez la femme avec les poses 
de bandelettes antérieures et postérieures. 
En digestif, hernies et cholécystectomie sont 
des standards en ambuatoire. Une démar-
che de récupération améliorée après chirur-
gie est déjà mise en place pour les résections 
coliques, et est en cours de déploiement pour 
les cystectomies. Ainsi, c‘est toute la prise en 
charge en ambulatoire qui a été repensée, 

depuis le réaménagement du service jusqu‘à 
la mise en place d‘un parcours de soins indi-
vidualisé.

Anticiper l’installation
Une consultation infi rmière en pré-hospitali-
sation permet d‘expliquer au patient chaque 
étape de l‘intervention : préparation locale, 
jeûne, consignes post-opératoires. L‘accent 
est porté sur le respect du traitement et des 
consignes. En orthopédie, cela permet par 
exemple au patient d‘anticiper son installa-
tion à domicile, ou de s‘entraîner au manie-
ment des béquilles. Les ordonnances de sor-
tie lui sont également remises au préalable 
afi n qu’il puisse se procurer les médicaments 
en amont. Cette démarche éducative, indivi-
duelle, peut durer 30 minutes et est propo-
sée au décours des consultations pré-opéra-
toires avec le chirurgien et l’anesthésiste.
La veille de l’intervention, des infi rmières 
dédiées et formées, qui ont accès au dossier 
médical, appellent le patient. Une checklist 
sur sa préparation est effectuée et la bonne 
compréhension des consignes est vérifi ée.

La surveillance post-hospitalisation et la 
continuité des soins sont très encadrées. 
Après l’intervention, le patient repart avec 
ses compte-rendus opératoires et d’hospi-
talisation. Le soir même, si besoin des presta-
taires de service à domicile assurent la prise 
en charge de la douleur et la surveillance des 
pansements complexes, en lien constant 
avec notre équipe. Nos infi rmières appellent 
systématiquement le patient à J1 mais aussi à 
J3, voire J8 si nécessaire.

Les retours patients et perspectives
99  % des patients sont très satisfaits de leur 
intervention en ambulatoire et n’auraient pas 
souhaité un autre mode d’hospitalisation. Ils 
deviennent acteurs de leur prise en charge, 
et par conséquent plus exigeants. Nous sou-
haitons à présent aller encore plus loin. Selon 
les recommandations des tutelles, 80  % des 
interventions chirurgicales devraient être réa-
lisées en ambulatoire à l’orée 2020.

JOSIANE LEBLANC, MÉDECIN ANESTHÉSISTE 
COORDONNATRICE DU SERVICE 

DE CHIURUGIE AMBULATOIRE

Un cadre où les parents ont toute leur place. Une 
atmosphère apaisante pour l’enfant et ses proches.

Pour rester connectées avec leur maternité 
tout au long de leur grossesse, les mamans 

peuvent télécharger l’application gratuite 
Materniteam : le compagnon de route de leur 

grossesse.

En chiffres : 
6 lits ; 228 jours d’hospitalisation depuis 
2016 ; DMS de 5 jours ; 5 médecins 
en secteur 1 ; maternité avec 
1 100 accouchements par an.
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Inauguration du service SSR 
dédié à la gériatrie
Conscient de l’évolution des besoins de la 
population sur son territoire, la Polyclinique 
Kenval a ouvert un site SSR dédié à la géria-
trie et accueille depuis novembre 2016 des 
patients âgés, polypathologiques, dépen-
dants ou à risque de dépendance. Ce ser-
vice complète l’actuel service SSR pour les 
patients atteints d’affection de l’appareil loco-
moteur. 
Inauguré le 9 mars 2017, ce service de 24 lits 
accueille en moyen-séjour des patients âgés 
de 70 ans et plus, adressés par les services 
d’orthopédie, de chirurgie vasculaire, d’endo-
crinologie, de médecine gériatrique, etc., pour 
une durée moyenne de séjour variant de 35 à 
40 jours. En règle générale, les patients pré-
sentent des troubles de la marche avec anté-
cédent ou risque de chute, souvent asso-
ciés à d’autres pathologies, ce qui nécessite 
la mise en place d‘une rééducation adaptée, 
d’une éducation thérapeutique et ré-auto-
nomisation du patient, en vue d’un retour à 
domicile dans les meilleures conditions. 
Des locaux ont été réaménagés pour 
répondre aux conditions du handicap et de 
la dépendance des patients. Ce nouveau 
service comporte un plateau technique et 
une grande salle de rééducation, offrant des 
emplacements distincts pour la kinésithéra-
pie et l’ergothérapie. Une salle de bain théra-
peutique permet au patient d’apprendre les 
gestes de sécurité avant son retour à domi-
cile. Le service comprend également une 
salle à manger aménagée, favorisant la prise 
de repas en commun. 
À terme, fin 2018, et à l’issue d’autres 
travaux d’aménagement, le service SSRG 
se déplacera d’un étage et comportera un 
plateau technique et une salle à manger 
dédiés, afin de sécuriser le service et surtout 
de limiter les déplacements des patients. Ce 
service permettra l’accueil en toute sécurité 
de patients présentant des troubles cognitifs. 

Une équipe pluridisciplinaire
Un praticien supplémentaire en médecine 
physique et réadaptation a rejoint l’équipe 
médicale de Valdegour, afin de renforcer 
un suivi médical des patients et une partici-
pation aux astreintes médicales jour et nuit 
dans les meilleures conditions. L’effectif infir-
mier et aide-soignant a lui aussi été étoffé 
pour répondre aux besoins d’une présence 
constante du personnel soignant. Au sein 
de l’équipe, une infirmière est spécialisée en 
plaies et cicatrisation. Ensuite, un kinésithéra-
peute et un ergothérapeute à temps plein sont 
rattachés au service. Pour tenir compte de 
l’âge et la capacité d’endurance des patients, 
ces derniers bénéficient d’une séance quo-
tidienne de kinésithérapie complétée d’un 
suivi pluri-hebdomadaire de l’ergothérapeute 

(installation, évaluation de la dépendance,...). 
Enfin, une diététicienne, une psychologue 
et une assistante sociale complètent cette 
équipe. Des réunions pluridisciplinaires per-
mettent d’élaborer pour chaque patient un 
projet de soin individualisé, qui fait l’objet d’un 
suivi hebdomadaire. La cohésion et la com-
munication de l’équipe soignante multidisci-
plinaire s’en trouvent ainsi renforcées.

Le retour à domicile
Les équipes sont en relation avec les autres 
prestataires de soins de ville, dont les services 
de HAD, afin de sécuriser le retour du patient à 
son domicile. Un compte-rendu du séjour est 
systématiquement adressé au médecin trai-
tant. Un projet de visite préalable d’un ergo-
thérapeute au domicile du patient, afin de 
prévenir les chutes, est à l’étude. 

Satisfaction des patients
Les premiers retours des patients et familles 
sont très positifs. Le service a été adopté très 
rapidement par les usagers et la demande 
dépasse les capacités d’accueil. En règle 
générale, les demandes de rapprochements 
familiaux sont privilégiées. Une partie des 
patients sont adressés directement par les 
médecins traitants. 
Dans un souci de toujours mieux adapter 
l’offre de soin aux besoins du territoire, la cli-
nique Valdegour va réaménager des locaux 
courant du 2e semestre 2017, afin d’ac-
croître sa capacité d’accueil en hospitalisa-
tion à temps partiel, compte tenu de la forte 
demande.

DR GUILLAUME DESMOULIÈRES  
ET CHRISTOPHE CRETON

GÉRIATRIE

Des locaux réaménagés pour répondre aux conditions du handicap des patients. 

Présentation de nouveaux locaux aux professionnels
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La chirurgie robotique 
monotrocart pour le traitement 
des cancers de l’utérus
Depuis maintenant près de deux ans, la Poly-
clinique Kenval de Nîmes a acquis un nou-
veau robot chirurgical permettant d’amélio-
rer les interventions jusqu’alors pratiquées 
avec le système robotique chirurgical précé-
dent (utilisé depuis 2008).
Ainsi, à l’aide de ce robot, l’équipe de gyné-
cologie chirurgicale de la clinique a déve-
loppé une nouvelle approche du traitement 
des cancers de l’utérus. Cette chirurgie robo-
tique monotrocart, non encore pratiquée 
en France ni décrite en Europe (pour l’asso-
ciation des curages pelviens à l’hystérecto-
mie), permet de traiter les cancers utérins à 
un stade peu avancé. Cet équipement a été 
développé grâce à la collaboration du chirur-
gien avec les techniciens et ingénieurs de 
l’entreprise Intuitive Surgical qui commer-
cialise et distribue ce système robotique Da 
Vinci Si. Les chirurgiens pratiquant cette nou-
velle intervention, dont un a été formateur en 
chirurgie robotique, disposent d’une expé-
rience en chirurgie robotique classique  de 
plusieurs années. 
Cette technique de chirurgie robotique 
monotrocart traite des cancers utérins via 
une seule incision, de 2 cm environ, cachée 
au fond de l’ombilic. Cet unique orifice per-
met d’entrer plusieurs instruments et la 
caméra dans l’abdomen de la patiente et 
de réaliser ainsi l’ablation de l’utérus, des 
ovaires et des ganglions pelviens. La chirur-
gie conventionnelle par cœlioscopie tradi-
tionnelle ou robot-assistée classique néces-
siterait une large ouverture du ventre de la 
patiente. De plus, ces dernières technologies 
permettent d’associer à cette intervention la 
détection des ganglions potentiellement tou-
chés par la maladie grâce à l’utilisation d’une 
lumière fluorescente qui repère un colorant 
contenu dans les ganglions, le vert d’Infra-
cyanine injecté en début d’intervention dans 
le col de l’utérus.

Aucune complication
Nous disposons d’un recul réduit pour l’ins-
tant mais, grâce à cette technique et à l’aide 
de techniques anesthésiques adaptées, 
toutes les patientes opérées décrivent une 
douleur minime sur une échelle visuelle ana-
logique (inférieure ou égale à 3/10) et ce, dès 
le lendemain de l’intervention. Aucune com-
plication liée à la technique utilisée n’a été 
notée. La qualité de la chirurgie n’est pas 
altérée par rapport à celle d’une chirurgie 
robotique classique (à 5 orifices, et donc 

5  cicatrices abdominales). Ainsi, le trai-
tement reste exhaustif et complet. Nous 
espérons ainsi observer une réduction de la 
douleur post-opératoire et une rançon cica-
tricielle moindre chez des femmes pour les-
quelles les cicatrices du traitement du can-

cer demeurent plusieurs années encore 
après leur prise en charge initiale. Bien évi-
demment, davantage de recul sera néces-
saire pour évaluer cette technique très pro-
metteuse et novatrice en France.

DR GREGORY TRIOPON, GYNÉCOLOGUE

Polyclinique Kenval
Site Kennedy- avenue Kennedy - CS 82032 - 30900 Nîmes Cedex 2
Site Valdegour - 772, chemin Valdegour – 30900 Nîmes Cedex 2
www.kenval.groupe-elsan.com/

NOUVELLES TECHNOLOGIES

À l’aide du robot monotrocart, la clinique propose une nouvelle approche du traitement des cancers de l’utérus. 

SAM30, le premier centre de soins  
non programmés du Gard

En activité depuis une année, la Structure 
d’accueil médical (SAM30) est premier Centre 
de soins non programmés (CSNP) du Gard. 
Adossé à la Polyclinique Kenval, site Kennedy, 
il accueille de 9h à 19h, en semaine pour l’ins-
tant et sans rendez-vous, tous types de soins 
non programmés, notamment en pédiatrie 
générale, ainsi que les urgences médicales et 
chirurgicales : traumatologie, plaies, etc. De 
par sa contiguïté avec la polyclinique, SAM30 
bénéficie de l’intégralité du plateau technique 
de l’établissement : blocs opératoires et spé-
cialistes, biologie, radiologie, scanner, IRM, 
etc., assurant ainsi aux patients une prise en 
charge appropriée et rapide.
SAM30 travaille en étroite collaboration avec 
les structures d’urgences existantes : SAMU 
et centre 15, qui orientent des patients pris en 
charge par les pompiers, maisons médicales, 

médecins généralistes et SOS médecins, etc.
Trois médecins urgentistes se relaient pour 
assurer la permanence, les Drs Franck Alba-
ric, Aurélie Lyobard et Isabelle Rabat. Ils sont 
habilités à intervenir sur diverses situations 
d’urgence, en particulier en pédiatrie et trau-
matologie. Le CSNP travaille en complémen-
tarité avec les médecins traitants qui assurent 
le suivi de leurs patients, les structures de 
soins (maisons de santé, SOS médecins, etc.) 
qui les prennent en charge la nuit et les week-
ends, ainsi que les autres services d’urgences 
du territoire.
Le CNSP est partenaire de l’application 
Urgence Chrono, une application qui permet 
de connaître le temps d’attente avant prise en 
charge.
Tél : 04 66 360 360
www.sam30.net

URGENCES
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