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CENTRE DE PROCRÉATION MÉDICALE ASSISTÉE :
30 ANS D’EXISTENCE
Au départ, dans les années
80, c’était un pari, un pas
vers l’inconnu. Trente ans
après, on peut dire que le centre
de Procréation Médicale Assistée
(PMA) de la Polyclinique Francheville est une véritable pépite
en Dordogne, qui rayonne bien
au-delà du département. Explications avec le Dr Amouroux.

Dès 1985, un pari audacieux
Quand un projet médical semble pertinent, même si le cadre n’est pas en place,
on peut créer les conditions favorables
pour qu’il se réalise. C’est ce qu’a fait la
Polyclinique Francheville dans les années
80, en portant l’initiative précurseur des
Docteurs HOURCABIE, AMOUROUX, et LEGOUX, d’implanter un centre de PMA au
sein de l’établissement.
En février 1987, c’est la naissance du premier bébé éprouvette. En octobre 1988,
le centre reçoit l’agrément ministériel et
devient un des tout premiers centres officiellement référencés. Depuis toujours,
l’engagement de l’établissement aux côtés des médecins a été décisif : « Dans les
années 90, l’essor des techniques de PMA
a engendré un contrôle renforcé des autorités, avec des contraintes réglementaires
lourdes », explique le Dr AMOUROUX.
« Beaucoup d’établissements ont abandonné la PMA. Ici, nous avons accéléré ».

Des techniques innovantes
L’équipe en place comprend des gynécologues (Dr NAJAS, responsable de
l’activité clinique, Dr MALAUZAT et Dr

ALZIANAT), des biologistes (Dr FLORET,
responsable de l’activité biologique, Dr
AMOUROUX et Dr LE CALVEZ) ainsi que
des techniciennes et une assistante.
Les techniques les plus modernes ont été
intégrées à la pratique. « Le recueil ovocytaire est fait par un gynécologue sous
échographie et anesthésie générale. Les
ponctions testiculaires sont réalisées
par un urologue. C’est ce croisement de
compétences pointues et d’un équipement performant qui permet d’étendre
les possibilités de prises en charge »,
précise le Dr AMOUROUX. Ainsi, le centre
a par exemple mis en place des consultations d’infertilité masculine ; il propose
également des traitements inducteurs
d’ovulation, une des dernières grandes
innovations en PMA : ces traitements
améliorent les chances de procréation à
chaque nouveau cycle, évitant ainsi une
surstimulation.

Un rayonnement régional
Aujourd’hui, les couples pris en charge
viennent de Dordogne, mais aussi d’Agen,
Villeneuve sur Lot, Brive, ou encore Angoulême. Les centres les plus proches
sont à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Toulouse, Poitiers, Bayonne…

Quelques chiffres

• 250 tentatives/an.
• FIV : 6800 ponctions réalisées pour
recueil ovocytaire depuis 1987.
• 1130 enfants nés.
• Insémination Intra Utérine avec
sperme du Conjoint : plus de 1300
enfants nés depuis 1987.

ALLIER
INNOVATION
ET HUMANITÉ
En santé comme ailleurs,
l’innovation n’a de réelle
valeur que lorsqu’elle est
mise au service de l’humain. Que ce soit dans la
PMA, la recherche clinique,
le traitement par dialyse
à domicile, l’approche
relationnelle avec les résidents comme outil thérapeutique au Verger des
Balans, ou encore dans le
programme de rééducation nutritionnelle au SSR
La Lande Rééducation, une
constante s’impose : dans
toutes ces activités, c’est
au service du patient, au
plus près de ses besoins,
que les nouvelles techniques médicales ou les
nouveaux outils prennent
leur sens. C’est cet état
d’esprit qui nous guide
chaque jour pour avancer
dans tous nos domaines
d’expertise.
Pierre MALTERRE
Directeur Général

LA DIALYSE PÉRITONÉALE DE RETOUR À FRANCHEVILLE
près 20 ans d’arrêt, la dialyse péritonéale fait son
retour au sein du département néphrologie de la Polyclinique
Francheville. Cette pratique de dialyse à domicile vient élargir le choix
des techniques de suppléance pour
les patients, ainsi que leur confort.
Elle complète la filière néphrologie
de l’établissement, déjà reconnue
comme filière de référence en Dordogne. Explications avec le Docteur
Magalie GENEVIÈVE.

Qu’est-ce que la dialyse péritonéale ?
Contrairement à l’hémodialyse, lors
d’une dialyse péritonéale, le sang n’est
pas conduit à l’extérieur du corps pour
être épuré : c’est le péritoine du patient
lui-même qui fait office de membrane de
dialyse. En effet, richement irrigué par
de nombreux vaisseaux sanguins, il permet l’échange entre le sang et le liquide
de dialyse introduit dans l’abdomen
par un cathéter. Cette technique offre
une souplesse appréciable au quotidien
pour les patients.

Quels avantages à cette technique de suppléance ?
« Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
techniques de dialyse. La meilleure technique est celle qui convient le mieux à
chacun, selon ses priorités, ses choix de
vie, son rythme quotidien », explique le
Docteur Magalie GENEVIÈVE. Ainsi, la
dialyse péritonéale peut être faite de
jour comme de nuit : de jour, elle nécessite des manipulations pour renouveler
le soluté plusieurs fois par jour, mais
permet de ne pas ramener la maladie
dans l’intimité du domicile. A l’inverse,
certains patients préfèrent vivre leur
journée sans contrainte, et se brancher
la nuit : de la taille d’une imprimante, la
machine de dialyse automatisée effectue l’épuration en une séance continue
de 9 à 10h. Cette technique est aussi
adaptée aux personnes âgées en maison
de retraite qui évitent ainsi les déplacements fréquents en centre d’hémodialyse, qui pourraient les fragiliser. Inversement, des personnes seules peuvent
préférer l’hémodialyse car elles trouvent
en centre le lien social qui leur manque

au quotidien. « Comparée à l’hémodialyse, cette technique présente l’avantage
de préserver le capital veineux », explique
Magalie GENEVIÈVE. « C’est pour cette
raison qu’on la recommande pour des
patients jeunes en vue d’une greffe de
reins proche. Mais l’exposition durable
du péritoine au soluté de dialyse fatigue
la membrane : au-delà de 10 ans, on doit
passer à l’hémodialyse. »
La mise en route de la dialyse péritonéale à domicile fait l’objet d’un accompagnement très sécurisant, avec une autonomisation progressive des patients.
Cinq infirmières du service se relaient
sur la Dordogne pour coordonner la
livraison du matériel, former les infirmières libérales qui prendront le relais,
et accompagner les patients pour leurs
premières dialyses.
Tous les patients sont éligibles à la dialyse péritonéale, à quelques exceptions
près : les personnes souffrant d’obésité
morbide, ayant subi de multiples chirurgies abdominales ou réunissant des facteurs psycho-sociaux défavorables.
Contact : M. GENEVIÈVE - 05 53 02 12 73

LE VERGER DES BALANS, UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE
écidemment, on fait les
choses humainement au
Verger des Balans, pour le
plus grand bien des patients ! L’approche relationnelle comme outil
thérapeutique et l’utilisation dès
que possible de médiateurs non
médicamenteux font de l’établissement un précurseur dans le paysage des EHPAD.
Si l’approche y est spécifique, la population
prise en soins y est atypique : en effet, les
indicateurs de niveau de pathologie et de
dépendance validés par l’ARS et le Conseil
Départemental sont extrêmement élevés
et hors normes pour un EHPAD, comme le
confirment les enquêtes de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP).
Pour autant, le niveau de consommation
de médicaments au Verger des Balans est
trois fois moins élevé que la moyenne nationale, faisant chuter le coût moyen journalier du budget pharmacie à 1,5 € par

résident, contre plus de 4 € au niveau national. « Notre expertise de l’approche relationnelle imprègne tous nos projets depuis
25 ans : de la sociothérapie au repas thérapeutique, en passant par l’art thérapie ou
le jardin thérapeutique, nous considérons
nos résidents dans leur globalité, ce qui a
un impact réel sur leur santé », explique
Luc LASSAGNE, directeur de l’établissement.
Aujourd’hui, l’équipe veut aller plus loin
encore, et s’est donnée pour mission de
mettre en lumière la dimension citoyenne
du soin. Avec l’aide de ses résidents, l’éta-

blissement veut changer le regard de la
société sur les maladies dégénératives et
le grand âge. Ceci pour permettre à ses résidents de vivre dans la dignité, en étant
vus en tant que personnes et non en tant
que malades, mais aussi pour permettre à
la société d’accueillir la maladie et la mort
sans les occulter, comme elle le fait trop
souvent. « Cette démarche consiste à ouvrir l’EHPAD sur l’extérieur, et à faire rentrer
la vie associative et culturelle au sein de
l’établissement », précise Luc LASSAGNE.
Parmi les projets envisagés et pour certains déjà engagés, des visites au musée,
des sorties au marché de Saint-Astier en
transports en commun, des visionnages
de court-métrages avec le ciné-club de
Saint-Astier et des lectures au sein de la
bibliothèque de Périgueux. Très régulièrement sont accueillies des expositions
de peinture sur un thème choisi avec les
résidents. Cette humanité toute simple
participe à la dynamique dans laquelle
s’engagent les EHPAD aujourd’hui.

LA RECHERCHE CLINIQUE À FRANCHEVILLE : BIENVENUE
UNE PÉPITE MÉCONNUE
ongtemps l’apanage des
CHU, la recherche clinique
est aujourd’hui menée
au sein d’établissements
privés, parfois dans des villes
moyennes, comme à Périgueux.
Forte du succès de son modèle de
recherche clinique en oncologie, la
Polyclinique Francheville souhaite
développer et structurer cette
activité de pointe au service du
Groupe.
Depuis 2003, année de création de
l’APRCF (Association Pour la Recherche Clinique de Francheville), la
Polyclinique Francheville a mis en
place une activité de recherche en
oncologie. Pilotée par le Dr Briac LEVACHÉ et menée par deux Attachés de
Recherche Clinique (ARC), elle permet
aux médecins oncologues d’inclure
certains patients éligibles dans les
essais en cours, et à ces patients de
bénéficier des dernières thérapies innovantes. Le choix des recherches me-

« Pas besoin d’aller
à Paris pour avoir
accèsauxdernières
molécules issues
de la recherche
dans le traitement
du cancer »

nées se fait en lien avec les pathologies
les plus traitées à la Polyclinique : cancer du côlon et cancer du sein en tête.
« Les études en cours aujourd’hui dans
la recherche contre le cancer sont des
études de niche, car elles sont ciblées
sur des mutations spécifiques. Pour
autant, à Périgueux comme à NewYork ou à Stockholm, nous appliquons
strictement les mêmes protocoles standardisés. Inutile donc d’aller à Paris

alors que les dernières molécules sont
bien souvent disponibles ici », explique
Cyril MAGUIRE, attaché de recherche
clinique.

Les points forts de l’établissement
Si cette activité est si performante à
la Polyclinique, c’est que plusieurs
conditions favorables sont réunies.
La présence sur site d’un scanner et
d’un IRM, par exemple, facilite le suivi des patients. Citons encore la formation des équipes : étant parties
prenantes des essais, elles sont déjà
familiarisées avec la molécule quand
elle arrive sur le marché ! Enfin, le
développement interne de Sigesth a
grandement contribué à la reconnaissance régionale (voire nationale) de la
recherche clinique à Francheville : ce
logiciel de suivi des essais permet aux
médecins oncologues de réaliser euxmêmes l’inclusion d’un patient dans
les recherches clinique à Francheville :
ce logiciel de suivi des essais, grâce
à la mise en parallèle des données
médicales du patient et des critères
d’éligibilité de l’étude. Sigesth est aujourd’hui utilisé à la Clinique Tivoli de
Bordeaux, la clinique Chénieux de Limoges, l’Institut du Cancer à Reims, et
bien d’autres établissements.

Quels enjeux pour demain ?
La législation sur la recherche clinique a récemment évolué, rendant
désormais impossibles pour l’ARPCF
de conclure des contrats avec des laboratoires : c’est l’établissement qui
est maintenant le porteur de projet
désigné. D’une contrainte est née une
opportunité : celle de dupliquer le modèle de la recherche en oncologie dans
d’autres spécialités, comme la néphrologie ou la chirurgie du dos.
Une approche transversale incluant
les autres établissements du groupe,
voire les établissements du groupement coopératif Santé Cité, permettrait de proposer aux laboratoires des
cohortes de patients plus importantes,
et ainsi de gagner en visibilité sur cette
activité méconnue mais néanmoins à
la pointe.
En savoir plus : http://www.aprcf.org

Originaire de Paris, Romain
Besson, chirurgien viscéral, y
a fait ses études avant de faire
son internat puis son clinicat à
Reims. Il était praticien hospitalier contractuel au CH de Chalons-en-Champagne avant de
rejoindre l’équipe médicale de la
Polyclinique Francheville
Contact : 05 53 02 13 91

LE 1er TEPSCAN
DE DORDOGNE
Après de multiples rebondissements, la Polyclinique vient enfin
d’obtenir officiellement l’autorisation de disposer d’un TEPSCAN.
Cet équipement de pointe viendra compléter avantageusement
le plateau technique, permettant
d’améliorer encore le parcours patient dans la filière cancérologie
notamment. Il sera installé en 2019,
à proximité immédiate de la médecine nucléaire.

TRAVAUX
POLYCLINIQUE

Le chantier de construction du
nouveau bâtiment de la Polyclinique Francheville côté cinéma se
poursuit normalement, avec pour
objectif la réception des 5 niveaux
du bâtiment en juin 2019. Le déménagement suivra pendant
l’été 2019.

ZOOM SUR LA RÉÉDUCATION NUTRITIONNELLE AU SSR
LA LANDE RÉÉDUCATION
n complément de ses activités de rééducation fonctionnelle et cardiaque,
le SSR La Lande Rééducation a
développé une expertise désormais reconnue dans la rééducation nutritionnelle. Du programme
d’Éducation Thérapeutique Du Patient (ETP) à la prise en charge en
amont et en aval de la chirurgie
bariatrique, les équipes pluridisciplinaires se coordonnent pour
permettre aux patients obèses de
changer le regard qu’ils portent sur
leur maladie, et ainsi amorcer leur
démarche de soin.
Le 20 septembre dernier, le SSR La Lande
recevait plus de 50 professionnels de
santé de Dordogne pour leur présenter
son programme de rééducation nutritionnelle. Au menu, des témoignages de
spécialistes en chirurgie bariatrique ou
encore de psychologues accompagnant
les personnes en situation d’obésité,
une présentation du programme d’ETP
par les équipes du SSR La Lande Rééducation, et une visite des installations
qui permettent cette prise en charge
pluridisciplinaire.

brer leurs repas, l’enseignant en activité
physique adaptée leur fait reprendre une
activité physique et les amène à en ressentir les bienfaits, la psychomotricienne
les aide à se réapproprier leur corps, la
psychologue leur permet de changer le
regard qu’ils portent sur eux-mêmes, etc.
« L’obésité est une maladie complexe. C’est
parce que notre approche inclut toutes les
dimensions, médicale, comportementale,

liers proposés au patient durant ses 3 semaines sur place : activité physique deux
fois par jour (alternant balnéo, marche,
tapis cardio, jeux ludiques, Wii, vélos etc),
diététique, gestion du stress, perception
du corps, gestion de son environnement,
etc. Des synthèses pluridisciplinaires
sont réalisées régulièrement pour évaluer les progrès du patient et ajuster son
programme en fonction de ses objectifs.

relationnelle, sociale etc, qu’elle permet
de déclencher des changements. Nous prenons en charge la personne dans sa globalité et cherchons à lui redonner confiance »,
ajoute le Dr ROBIN.

Pour l’amener vers une gestion autonome
de son quotidien, l’équipe s’attache à
lui fournir une sorte de « boîte à outils »,
dans laquelle il pourra puiser une fois de
retour dans son environnement. Le retour
à domicile est un enjeu important : il est
minutieusement préparé en amont avec
le patient. « Avant sa sortie, nous coordonnons son parcours de soins en lien
avec les acteurs de la ville, les associations sportives, le soutien psychologique,
etc. Notre programme inclut également
un appel téléphonique à 3 mois, puis
une journée d’hospitalisation de jour
à 6 mois, pour faire un bilan complet »,
explique le Dr ROBIN.

Le programme d’ETP : une immersion complète… vers l’autoL’obésité, une maladie complexe nomie
« La plupart des personnes obèses que l’on
reçoit ont déjà des connaissances en diététique. L’enjeu n’est pas vraiment de leur
en apprendre davantage, c’est surtout de
les amener à s’approprier ces connaissances, et à les mettre en pratique pour et
par eux-mêmes au quotidien », explique le
Dr ROBIN, responsable du Pôle Nutrition.
Et cela ne peut se faire que via une prise
en charge pluridisciplinaire telle que celle
mise en œuvre au SSR La Lande Rééducation. Chacun y a son rôle à jouer : l’équipe
médicale leur fait prendre conscience de la
maladie et de ses complications possibles,
la diététicienne les aide à mieux équili-

Le programme d’ETP Nutrition accueille
pendant 3 semaines 6 personnes en hospitalisation complète, et propose 2 places
en hospitalisation de jour pour des patients dont la situation est évaluée comme
adaptée à cette prise en charge. Il démarre
systématiquement par une demi-journée
de diagnostic pluridisciplinaire : médecin
nutritionniste, infirmière, psychologue,
diététicienne, professeur d’activité physique adaptée, chacun évalue la situation du patient afin d’établir ensemble les
indications personnalisées pour sa prise
en charge.
Cette étape permet de définir les ate-

De plus en plus de patients éligibles à la
chirurgie bariatrique intègrent un parcours de rééducation nutritionnelle au
SSR La Lande Rééducation, en amont
de l’intervention, comme en post-chirurgie. C’est un facteur décisif pour la réussite de l’opération et la réadaptation des
patients.
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