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EDITO
Les « NewsLibs » du Groupe Hospitalier Sélestat – Obernai s’adressent aux professionnels médicaux
libéraux, médecins généralistes, médecins spécialistes, dentistes, pharmaciens, sages-femmes et aux professionnels paramédicaux libéraux, infirmiers(ères), Kinésithérapeutes, diététiciens(nes) des territoires
des Centres Hospitaliers de Sélestat et d’Obernai.
Cette initiative poursuit 3 objectifs complémentaires :
tés de nos deux Centres Hospitaliers ;
 Corriger le déficit d’image et d’attractivité, dont souffre de façon récurrente le GHSO depuis plusieurs années ;
 Renforcer les liens qui se sont quelque peu distendus ces dernières années avec l’ensemble de « la
médecine de ville » de nos territoires.
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 Informer à échéances régulières la médecine de ville de nos territoires sur les activités et les spéciali-

Pour répondre à ces 3 objectifs, plusieurs actions ont déjà été mises en place :

 La modernisation de notre nouveau site internet, que vous pourrez trouver à l’adresse suivante :
www.ghso.fr

 L’insertion sur la page d’accueil de notre site internet de deux fenêtres qui vous sont spécialement
destinées, dans la rubrique « Professionnel de santé », à savoir :

1 fenêtre « Infos Lib » qui vous permettra d’avoir accès à des contenus qui vous sont
prioritairement destinés ;

1 fenêtre « Fmc » qui vous permettra d’avoir accès au calendrier des Fmc que nous vous proposerons.

Manuel KLEIN
Directeur du Groupe Hospitalier Sélestat Obernai et de
l’Hôpital Intercommunal du
Val d’Argent de Sainte-Marieaux-Mines

Vous souhaitez nous contacter pour nous faire part de vos remarques ou de vos propositions et ce quelques soient leurs natures
une seule adresse : newslib@ghso.fr

Réactivation du Dossier Médical Partagé
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est le carnet de
santé numérique qui conserve et sécurise les informations de santé.
Suite à des problèmes administratifs et techniques, la publication des documents des patients
du GHSO et de l’HIVA ne fonctionnait plus depuis fin janvier 2017.
Une évolution récente de notre Dossier Patient
Informatisé (DPI) réalisée fin novembre, a permis
de corriger ce problème et permet à nouveau l’alimentation du DMP.

Les comptes-rendus, courriers de sortie, et autres
examens réalisés seront à nouveau transmis automatiquement au DMP du patient, dès la validation par le médecin responsable.
Prochainement, ces documents seront également
diffusés automatiquement aux médecins traitants
par le biais de la messagerie électronique sécurisée de santé (Apicrypt et MS Santé).
Et vous ? Avez-vous déjà pensé à créer votre
DMP ?
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Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
www.dmp.fr

La Récupération Améliorée Après Chirurgie au GHSO
A la suite du développement de la Chirurgie Ambulatoire, qui permet une hospitalisation de quelques
heures, les services de chirurgie du Groupement
Hospitalier Sélestat Obernai, à l’initiative du Docteur Jean-Paul BELLER, Chef du Pôle Chirurgical,
ont mis en place un programme Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) pour les spécialités
suivantes :





la chirurgie digestive,
la chirurgie orthopédique
la chirurgie gynéco-obstétricale

La RAAC consiste à proposer aux patients un ensemble de mesures pré, per et postopératoires, destinées à réduire l'agression et le stress liés au geste
chirurgical et à améliorer la récupération postopératoire. Le rétablissement rapide des capacités physiques et psychiques a comme conséquence une
réduction significative de la mortalité et de la morbidité. La durée d’hospitalisation en est donc réduite.

Les techniques chirurgicales et anesthésiques sont
quelque peu modifiées : les médecins réalisent de
petites incisions, limitent au maximum la pose de
drains et de sondes, arrêtent très rapidement les
perfusions et bloquent les fibres sensitives des zones
opérées pour éviter les douleurs postopératoires et
permettre un lever rapide.
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Pour que chaque patient accepte cette prise en
charge RAAC, le chirurgien lui explique, dès la première consultation, l’intérêt de la démarche. Tout au
long de son parcours, le patient est aidé par l’ensemble des soignants qui l’accompagnent dans le
seul but de lui rendre son autonomie et son confort
le plus rapidement possible.
Grâce à ce nouveau protocole de soins, la durée
moyenne d’hospitalisation peut être réduite de 50%.
Par exemple, une opération de prothèse de genou
qui nécessitait 4 jours d’hospitalisation peut passer à
2 jours avec la RAAC.

Le GHSO à la pointe dans la prévention et la prise en charge des pathologies osseuses en 2020
La fragilité osseuse, entraine silencieusement une
augmentation du risque de fracture.
Quand elles surviennent, les fractures altèrent la
qualité de vie des patient(e)s qui en sont victimes, et
peuvent être à l'origine d'une perte d'autonomie
voir de complications graves. Les fractures et leurs
complications sont également à l'origine de dépenses considérables pour la sécurité sociale.
La cause la plus fréquente de fragilité osseuse est
l'ostéoporose, mais d'autres pathologies peuvent
également altérer la structure osseuse. On peut guérir ces dernières, il est donc justifié de les dépister et
de les prendre en charge.
Aujourd'hui, une prise en charge adaptée permet de
diminuer grandement le risque de fracture en cas de
fragilité avérée.
Malgré cela, la prise en charge des pathologie osseuses fragilisantes reste très insuffisante en France,
et le nombre de fracture ne cesse de croître d'année
en année. La prise en charge de l'« os fragile » figure
en ce sens au rang de priorité dans le plan du gouvernement "Ma Santé 2022".

Conscient de l'urgence, le GHSO met en place une
filière "os fragile" à disposition des patients et des
médecins, dès à présent.
L'hôpital de Sélestat a investi dans du matériel dernier cri pour évaluer avec précision l'état des os des
patients. Les patients suspects de fragilité osseuse,
après un contrôle biologique, des radiographies et
une densitométrie osseuse pourront rencontrer un
rhumatologue spécialisé.
Après synthèses des résultats, une prise en charge
personnalisée leur sera proposée.
En cas de nécessité seulement, un traitement médicamenteux pourra être introduit.
Tous les patient(e)s déjà victimes de fracture(s) et
séjournant dans les établissements du GHSO se
verront proposer une évaluation osseuse au décours de leur hospitalisation, et les patient (e)s ambulatoires à risques pourront venir se faire dépister,
après avoir été adressés par leurs médecins traitants.

Docteur Lionel SPIELMANN
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Des
formations
seront programmées auprès des
médecins hospitaliers et libéraux
de la région pour
les sensibiliser à
cette
affection,
parfois délaissée
au
profits
de
pathologies plus
bruyantes.
Les fractures ne
sont pas une fatalité, le GHSO leur
dit STOP !
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