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Lettre aux amis de Saint Jo

300 000 €

pour financer le nouveau service
de consultations en ophtalmologie
Madame, Monsieur,
Nous devons mieux répondre à vos attentes car vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir
faire soigner votre vue à l’Hôpital Saint Joseph. L’espérance de vie augmentant, il est essentiel
de conserver la meilleure acuité visuelle possible, ce qui contribue à l’autonomie de chacun.
Un chiffre le prouve !
En 2016, ce sont 25 396 consultations qui ont été assurées (pour 16 889 en 2009).
Une augmentation de 66 % de consultations en seulement 7 ans !

Antoine Dubout
Président de la Fondation
Hôpital Saint Joseph

Pour mieux vous soigner, nous avons commencé par relever les défis de l’innovation et des
nouvelles technologies pour acheter les matériels indispensables pour les ophtalmologistes
de l’Hôpital Saint Joseph.
La Lettre aux amis de Saint Jo que je vous adresse aujourd’hui vous rappelle les matériels
financés par la Fondation Hôpital avec l’aide de centaines de donateurs.
Maintenant le défi est de mieux vous recevoir. Créer le nouveau service de consultations
d’ophtalmologie répondra aux exigences d’un parcours de soin alors que chaque patient doit,
en moyenne, rester plus de deux heures dans le service et facilitera votre vie dans le monde
d’aujourd’hui.
Un de nos enjeux est de réduire le délai d’attente lors des consultations, délai qui a augmenté
en même temps que le nombre de consultations, compte tenu de locaux devenus trop exigus.
Le nouveau service sera 30 % plus grand que l’actuel !
Nous développerons l’organisation dite de « marche en avant » pour :
• permettre un gain de temps, une fluidité dans le déroulement des examens
et une meilleure coordination des rendez-vous.
• répondre aux mieux, aux besoins d’explication et de pédagogie pour tenir compte
de l’âge moyen des patients et d'une population de plus en plus âgée.
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Dès ce printemps, nous devons effectuer 300 000 € de travaux pour ouvrir à l’été 2017 le nouveau
service de consultations d’ophtalmologie.
Dans cette Lettre aux amis de Saint Jo, le Dr Righini-Chossegros, chef du service, vous présente
les travaux que nous devons réaliser et vous montre la nécessité d’investir pour créer le nouveau service d’ophtalmologie de l’Hôpital Saint Joseph.
J’ai la certitude de pouvoir compter sur vous.
Avec mes remerciements, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mon entier dévouement
au service de votre santé et de la Fondation Hôpital Saint Joseph.
Encore merci pour votre aide.
PS : Retrouvez toutes les informations
et actualités de la Fondation, ainsi
que les réalisations rendues possibles
grâce à vos dons sur le site internet
de la Fondation :
www.fondation-saint-joseph.fr

Antoine Dubout

Président de la Fondation Hôpital Saint Joseph
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Le nouveau service
de consultations en ophtalmologie
Le nouveau service de consultations en ophtalmologie sera très utile pour recevoir tous ceux, de plus en plus
nombreux, qui veulent être suivis pour leurs yeux à l’Hôpital Saint Joseph.
Pour vous nous répondons déjà
aux défis liés à l’augmentation de
l’espérance de vie et aux nouveaux
progrès médicaux et chirurgicaux.

”

Dr Maud
Righini-Chossegros
Chef du service d'ophtalmologie

Le nouveau service, installé au
cœur de l’hôpital, avec une surface
augmentée de 30 %, des salles
d’examens et d’attentes redimensionnées, répondra aux besoins.
Une nouvelle organisation indispensable sera mise en place
parce que chaque patient doit, en
moyenne, rester plus de deux
heures dans le service.
Une consultation commence par
un diagnostic, des examens pour
évaluer si la vision s’améliore ou
se détériore.
L’exploration de l’œil, l’utilisation
du plateau technique du service
demande du temps pour un bilan

global (dilatation de la pupille,
examens…) qui prépare la rencontre finale avec le médecin qui va
déterminer la prise en charge
nécessaire :
• Acte médical : injection,
• Acte chirurgical,
• Traitements : médicamenteux,
basse vision, rééducation,
optique.

professionnels médicaux une
coordination en service de jour.
Chaque patient s’inscrit dans un
parcours de soins spécifique pour
répondre au mieux à son trouble
de la vue.
Pour bien travailler, nous devons
prendre le temps nécessaire pour
chacun de vous, cela sera désormais plus facile dans le cadre
adapté du nouveau service de
consultations en ophtalmologie.

Dans certains cas, sera prescrite
une opération de l’œil. Il faut alors
organiser la consultation préopératoire, celle avec l’anesthésiste
puis celle post-chirurgicale.
Le développement de la chirurgie
ambulatoire réduit le temps
d’hospitalisation.
Souvent le patient repart le jour
même, ce qui a nécessité pour les

Pour bien travailler,
nous devons prendre
le temps nécessaire
pour chacun de vous

Max Burki et François Huet, ingénieurs travaux, présentent le plan du nouveau service de consultations en ophtalmologie au Dr Maud Righini-Chossegros

2

Lettre aux amis de Saint Jo • N° 41

”

Chaque patient s’inscrit
dans un parcours de
soins spécifique pour
répondre au mieux
à son trouble de la vue.
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e
L’ophtalmologie : une spécialité multiple et complexe
La prise en charge de la vision s’est beaucoup spécialisée ces dernières décennies et nécessite une organisation minutieuse avec de multiples intervenants : médecins, chirurgiens, infirmières spécialisées, orthoptiste,
aides-soignants…
Le développement des traitements
précoces permet d'éviter les chutes
et la baisse d’activité et de conserver plus d'autonomie.
Le service de consultations du service d’ophtalmologie reçoit 120
personnes par jour, plus de 25 000
par an.
Chaque personne est unique, car
les yeux ne se remplacent pas.

”

Certaines portent des lunettes
depuis l’enfance, d’autres sont soudainement handicapées par une
vue déficiente et surtout les pathologies se développent avec l’âge.
L’acuité visuelle diminue à partir
de 45 ans. Déjà environ 30 % des
Français de plus de 60 ans sont
atteints de malvoyance chronique.
Nous assurons la permanence des
soins, il nous faut donc aussi savoir
prendre en compte les urgences
dont le nombre augmente d’année
en année. Nous pouvons notamment prendre en charge les
urgences chirurgicales comme les
traumatismes oculaires et les
plaies de cornées.
Les pathologies oculaires les plus
fréquentes à dépister, diagnostiquer et soigner sont :
• La Cataracte
On parle de cataracte lorsque le
cristallin devient opaque. Cette
lentille transparente se trouve
dans la chambre antérieure de l'œil.
Elle contribue à focaliser l'image
sur la rétine.

Pour la cataracte, le traitement est
chirurgical.

”

Le service de
consultations du
service d’ophtalmologie
reçoit 120 personnes
par jour, plus de
25 000 par an.

On enlève le cristallin opaque pour
implanter une lentille artificielle
dans la capsule.
Les dimensions et la puissance de
l'implant dépendent de la forme
particulière de chaque œil.
L'intervention est brève et indolore.
L'hospitalisation est courte et
l'amélioration est nette dès après
l'opération.
• Le glaucome : atteinte du nerf
optique par augmentation de la
pression oculaire.
Le glaucome est une hypertension dans l'œil. L'œil normal est
rempli d'humeur aqueuse, circulant dans un réseau de fins vaisseaux. Chez un patient glaucomateux ce liquide circule mal :
l'œil durcit. Comme le glaucome
est indolore, il peut rester longtemps inaperçu.
Traitement médical
Le traitement comporte l'usage
de gouttes (collyre) et de comprimés. Une fois commencé, le traitement médical ne peut être
interrompu. En effet, la soudaine
augmentation de la pression intraoculaire pourrait affecter la vision
(glaucome aigu).
Traitement chirurgical
Un traitement chirurgical est
envisagé dans les cas difficiles.

Le service de consultations assure
aussi le suivi post-chirurgical
ambulatoire. Le patient, retourné
le jour même à son domicile
revient le lendemain en consultation pour un contrôle postopératoire pour les pathologies de la
cataracte et du glaucome et pour
la vitrectomie.

Collyre préparatoire à un examen

• Les atteintes oculaires liées
au diabète et à la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à
l’âge) affectent la vision centrale.
Le traitement passe par des injections intra vitréennes et un suivi
mensuel.
L’organisation du nouveau service
permettra un gain de temps, une
fluidité dans le déroulement des
examens et une meilleure coordination des rendez-vous.

Injection intra vitréenne
par le Dr Righini-Chossegros
pour traiter la DMLA

Nous pourrons mieux répondre
aux besoins d’explication et de
pédagogie pour tenir compte de
l’âge moyen des patients ; une
population de plus en plus âgée.
Mme Marie-France Lombardo,
Mme Virginie Gallet
de Saint Aurin
et M. Ali Benmenni.

L'importance des nouveaux matériels
pour un meilleur diagnostic

Madame Virginie Gallet de Saint Aurin, infirmière et Ali Benmenni, aide-soignant en consultations ophtalmologie
et Marie-France Lombardo, infirmière à l’Unité de chirurgie ambulatoire d’ophtalmologie.
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Une augmentation de 66 %
de consultations en seulement 7 ans !
Dr Frédéric Queguiner
ophtalmologue spécialiste de la rétine

Le Dr Frédéric Queguiner utilise l’angiorétinographe financé grâce à la générosité des
donateurs de la Fondation Hôpital Saint Joseph

Dr Frédéric Queguiner
Grâce à votre générosité nous avons déjà pu investir en ophtalmologie
et acheter :
• Un angiorétinographe
ultramoderne pour
diagnostiquer et soigner les
AVR, (Accidents Vasculaires
Rétiniens), les troubles de la
vue liés au diabète, la DMLA,
(Dégénérescence Maculaire
Liée à l’Age), les atteintes du
nerf optique ou de la papille.

• Un équipement pour les
consultations en pédiatrie.
• Le Laser Pascal qui permet
le traitement de la rétine
dans les cas de :
diabète, décollement de
la rétine, accident vasculaire
rétinien.

Dr Diariatou Prime médecin généraliste
hospitalier dédié à l’ophtalmologie

Dr Diariatou Prime
Pour un patient qui vient pour sa
vue à l’Hôpital Saint Joseph, le
parcours de soin va commencer
par une consultation.

• Imagerie médicale
• Endocrinologie à cause
du lien diabète-vue,
• Laboratoire d’analyses médicales.

Certains diagnostics feront qu’une
opération sera nécessaire et que
ces patients viendront dans le
service de chirurgie où je suis le
médecin généraliste hospitalier.
Dans certains cas où le patient est
hospitalisé pour une autre cause
que sa vue, nous faisons appel aux
spécialistes en ophtalmologie dans
le cadre d’un bilan général.
C’est indispensable pour permettre aux personnes qui vivent de
plus en plus âgées de garder le
maximum d’autonomie grâce à
leurs cinq sens, dont la vision.

Chaque mois, avec le Dr RighiniChossegros et tous les médecins
du service d’ophtalmologie se tient
une réunion de coordination pour
améliorer notre organisation, la
coordination consultation et hospitalisation, le suivi diagnostic et
thérapeutique, l’évaluation et la
formation.

Le nouveau service de consultations en ophtalmologie permettra
une organisation adaptée pour
une meilleure réactivité des bilans
des patients hospitalisés pluripathologiques.

• L’augmentation considérable
de la DMLA (Dégénérescence
maculaire liée à l’âge),
conséquence d’une espérance
de vie croissante,
• Les opérations de la cataracte
car il n’y a plus d’âge pour en
être opéré,
• L’évolution technologique des
matériels : de plus en plus
performants et miniaturisés,
dont les microscopes.
Sans oublier les nouvelles normes
d’asepsie.

Nous, médecins, travaillons
en interaction les uns
avec les autres en :
• Neurologie pour les AVC, perte
visuelle brutale et paralysie,
• Médecine interne lors
d’un bilan général,

J’ai commencé à travailler à
l’Hôpital Saint Joseph en 1999.
Depuis, les pathologies en ophtalmologie ont considérablement
évolué, dans le diagnostic et les
traitements par :

• Un réfracteur, appareil pour
tester le choix des verres qui
vous seront adaptés,
• Un rétinographe non
mydriatique pour le suivi
de la rétine,

Le Dr Ghislain Pitault au cours
d'une opération du glaucome

• Un tonomètre pour prendre
la tension de l’œil sans besoin
d’utiliser un anesthésiant.

La Fondation Hôpital Saint Joseph poursuivra ses actions grâce à votre générosité.
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• Le laser Diode, qui est utilisé
au bloc opératoire, sous
anesthésie locale afin de
limiter les douleurs générées
par la maladie, et permet
le traitement des glaucomes
très avancés ou réfractaires.

