En regroupant les services de neurologie et cardiologie, les deux spécialités vivent un profond changement
et développent ensemble leurs activités.
Équipe médicale renforcée, harmonisation des pratiques, nouveaux projets, poursuite des collaborations
médicales… Zoom sur une unité en pleine expansion…

Le service de cardiologie
Fiche d’identité
Chef de service
Dr Christophe Bein
Équipe médicale
6 cardiologues : les Drs Benjamin BONNET,
Fatima BOUTEBEL , Karima BRINIS,
Lisbeth CART , Oussama DAOU ,
Amor NETTAH.
1 interne
1 étudiant en médecine
1 médecin étranger en formation
Cadre de santé
Florence Bianchini
12 lits en cardiologie
8 lits en unité de soins intensifs

Des collaborations médicales toujours aussi
actives :
Avec la faculté de médecine de Besançon qui confie
la formation médicale des étudiants au GH70.
Notre établissement est un centre de formation
reconnu et apprécié par les étudiants en médecine.
Par exemple, pour le service de cardiologie, le GH70
obtient l’une des meilleures notes (8.5/10) de la
région en termes d’accueil des étudiants.
Avec les praticiens d’autres services tels que la
gériatrie, les urgences, la néphrologie, la médecine
interne… Depuis plus de 18 mois, les cardiologues
rencontrent, lors de rendez-vous mensuels, les
praticiens d’autres services afin d’échanger sur des
thématiques en lien avec la prise en charge
cardiologique des patients. Ces temps d’échanges,
uniques sur l’établissement, rencontrent un vif
succès.
Avec les praticiens du CHU qui viennent dans le
service à temps partagé.
Avec le pôle de santé de Lure qui va proposer des
consultations en cardiologie.

Nicolas Blanchard, interne au sein du service en train de réaliser une échographie cardiaque
entouré du Dr Komah, DFMS, du Dr Brinis et du Dr Boutebel.

Cardiologie : des projets à venir…
Nouvelles prises en charge des patients,
formation des étudiants en médecine, recherches
cliniques innovantes, collaborations étroites avec
différents services…, le service de cardiologie
donne un nouveau souffle à ses activités :
- Reprise de l’activité de pose de pacemaker et
suivi des patients par le Dr Daou.
- Prise en charge et suivi en hôpital de jour des
patients insuffisants cardiaques par le Dr
Boutebel.
- Projet en imagerie cardiaque :
réalisation de coroscanner (IRM cardiaque)
par le Dr Brinis.
- Activités de recherche :
Recherche clinique sur un médicament
hypocholestérolémiant (Anticorps anti-PCS
K9) qui va révolutionner la prise en charge
des patients.
Trois années d’études ont déjà été menées
avec le laboratoire AMGEN. Le service vient
de signer un nouveau contrat de partenariat
de 5 ans avec ce laboratoire pour continuer
les recherches.
- Pratique d’échographies transoesophagiennes
sous hypnose avec une infirmière formée.
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Le service de neurologie
Fiche d’identité
Chef de service
Dr Annabelle JARY
Équipe médicale
3 neurologues : les Drs Ciprian Rociu,
Codrin Rotaru, François Ziegler
1 médecin gériatre, le Dr Géraldine Bein
1 interne
Cadre de santé
Florence Bianchini
12 lits

Des projets pour répondre aux besoins de
prise en charge :
Des patients victimes d’accident vasculaire
cérébral...
Dans le cadre de la filière AVC, une Unité Neuro
Vasculaire va prochainement voir le jour au sein du
service neurologie-cardiologie (ouverture prévue fin
du premier trimestre 2018).
Des
patients
atteints
de
maladies
neurodégénératives...
Dans le cadre du plan maladies neurodégénératives
2014-2019, le service de neurologie a pour projet la
réorganisation de la prise en charge des maladies
neurodégénératives (Alzheimer, Sclérose en plaques,
Parkinson…).
Des patients épileptiques…
Et plus particulièrement des enfants épileptiques.
En collaboration étroite avec le service de pédiatrie
du GH70 et le CHU, un projet de prise en charge au
sein de notre établissement est en cours de réflexion.

Le Dr Jary, chef de service de la neurologie au côté du Dr Rocciu, neurologue qui va suivre
une formation de deux années au CHU (diplôme universitaire en neurovasculaire) pour
assurer ensuite la responsabilité de l’UNV.

Zoom sur… l’unité de neurologie vasculaire
L’ UNV va permettre de regrouper dans un seul
secteur de 4 lits de soins intensifs et 8 lits de post
AVC, l'ensemble des AVC qui sont actuellement
pris en charge dans plusieurs services (600
AVC/an).
Cette prise en charge permettra donc de
développer l'accès à la thrombolyse sans transfert
des patients vers le CHU (30/an) et d’augmenter ce
type d'intervention qui améliore les conditions de
réadaptation des patients.
L'unité sera également aménagée en respectant les
normes en équipements indispensables au
fonctionnement de l'UNV (moniteurs, pousseseringues électriques, télémétrie, lits placés sous
monitoring central, surveillance centralisée).
Les effectifs seront renforcés et les infirmières
seront
spécifiquement
formées à
l'accueil
neurovasculaire.

Des patients âgés...
Afin de compléter la prise en charge du sujet âgé,
une consultation par un neurologue est envisagée
dans le cadre des activités de l’hôpital de jour de
gériatrie.

Future réorganisation du service neuro-cardio
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