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Loft

Bien d’origine industrielle ou
commerciale, à transformer ou déja
réhabilité

Maison d’architecte contemporaine

Habitation rénovée de manière
très contemporaine ou design

Appartement de caractère
en dernier étage, notamment mansardé

Une estimation réaliste

Une réelle mise en valeur de votre bien

Des visites ciblées et suivies

Des offres d’achat motivées

La promesse de vente
chez un notaire

L’équipe d’Espaces Atypiques Bourgogne est 
composée de personnes issues d’horizons 
variés, avec pour point commun, la passion 
de l’immobilier hors normes et la satisfaction 
de leurs clients.
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tFlorent Guilloux

Port. : 07 89 99 87 19
7bis, rue du Chapeau Rouge

Dijon

bourgogne@espaces-atypiques.com
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Marc
MAYNADIÉ
Chef de service du Service 
d’Hématologie Biologique
Doyen de la Faculté  
des Sciences de Santé

Professeur

Je suis très honoré qu’en tant que Doyen de 
l’UFR des Sciences de Santé, l’opportunité me 
soit donnée de vous adresser quelques lignes.

Septembre est le début de l’année universitaire 
et cette année encore les services médicaux du 
CHU vont accueillir des étudiants de différentes 
filières de l’UFR et à différents niveaux de  
leur formation. L’UFR rassemble en son sein  
les filières de médecine et de pharmacie et  
rassemblera complétement, à plus ou moins 
longue échéance, les formations initiales de  
tous les métiers de la santé (Kinésithérapie,  
Maïeutique, Infirmier, Odontologie...). C’est le 
signe d’un engagement fort dans l’interdiscipli-
narité pour le développement d’une complémen-
tarité de nos actions qui, nous le savons bien, est 
indispensable à une prise en charge optimale du 
patient. La présentation du métier de diététicien 
nutritionniste dans ce numéro est un exemple 
frappant de cette complémentarité indispensable 
et profitable entre professionnels de santé.

Le rôle du CHU dans cette formation est central. 
Tous ces futurs professionnels de santé passent 
à un moment ou à un autre par les services du 
CHU dans lesquels ils apprennent leur métier 
grâce au compagnonnage actif que vous leur 
offrez. Cela nécessite du dévouement et de la 
constance, avec parfois de la patience... Cela 
fait appel aussi à vos capacités d’adaptation 
car les techniques d’apprentissage évoluent à 
grande vitesse, comme le montre le dévelop-
pement de la simulation, et les cursus sont 
souvent chamboulés. Vous le faites tous avec 
beaucoup de conscience professionnelle et les 
étudiants dijonnais en sont bien conscients, eux 
qui l’expriment dans leurs commentaires sur les 
évaluations de stage.

Je veux vous exprimer ici mon extrême recon-
naissance et celle de tous les enseignants de  
 l’UFR et des écoles car  
 sans vous, la formation  
 de nos étudiants serait  
 de piètre qualité.
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En juin 1993, La Mirandière accueillait ses premiers patients. Créée puis gérée par l’association jean-
pierre père, elle est devenue service du CHU Dijon Bourgogne en 2005. L’association J.-P. Père reçoit des 
dons de familles destinés à améliorer le quotidien des patients et de leur famille. Pour marquer les 25 ans 
de La Mirandière, elle a financé le ravalement des façades, l’ajout d’une avancée devant la porte d’entrée, 
la construction d’une terrasse couverte dans le jardin et la réfection de la salle de formation. Ces travaux 
seront inaugurés le 16 octobre en présence de Madame Beau, Directrice Générale du CHU, et du Docteur 
Béal, Président de l’association J.-P. Père. Les soignants accueilleront leurs collègues lors d’ateliers.

… Et ÉVOLUE
Disposant de 15 lits, l’Unité de Soins Palliatifs (USP) accueille les patients dont la situation est particuliè-
rement complexe, terminale ou non : douleur ou autre symptôme difficile à contrôler, situation de crise 
psychique, sociale ou spirituelle, questionnement éthique. Pour certains, il s’agira de leur dernier lieu de vie.  
Pour d’autres, une fois la situation stabilisée, l’équipe prépare au mieux la sortie à domicile ou en institution. 
Le partenariat avec le secteur libéral et le secteur médicosocial (EHPAD...), les groupements professionnels 
de santé, les futures plateformes territoriales d’appui, les services de soins infirmiers ou d’hospitalisation à 
domicile permet d’augmenter le nombre de sorties de La Mirandière, actuellement un patient sur huit. 

USP
EMSP

doCteur Véronique alaVoine, 
Chef de service, USP / EMSP La Mirandière

LA MiRAnDiÈRE FÊtE SES 25 ANS...

ACTUALITÉS

4 L E  j o u r n a l  d ’ i n f o r m at i o n  D U  C H U  D I J O N  B O U R G O G N E



Avec l’aide des professionnels de santé et l’appui précieux de leur entourage, des patients peuvent demeurer 
à domicile. La Mirandière peut permettre aux aidants et aux équipes de souffler un peu dans le cadre d’un 
séjour de répit et aider au maintien dans le lieu de vie le plus longtemps possible.  
des bénévoles proposent un accompagnement sous une autre forme (un temps d’échange, une lecture, une 
sortie dans le jardin...). Ils rappellent que chaque personne garde sa place dans notre société. Les bénévoles 
font partie intégrante de l’équipe d’accompagnement avec des temps de réflexion réguliers avec l’équipe 
soignante.  
Lors de réunions interdisciplinaires, les apports de chaque professionnel permettent une approche plus 
coordonnée et individualisée du patient et de son entourage ; le respect de la parole et des compétences de 
chacun dans une confiance mutuelle est à (re)construire chaque jour.

L’activité de l’EMSP sur l’agglomération dijonnaise, reconnue en 2008, s’étend désormais aux secteurs  
d’Auxonne, Is-sur-Tille, Mirebeau, Saint-Seine-l’Abbaye, Selongey et Sombernon pour mieux couvrir  
le territoire. Un groupe de travail Soins Palliatifs débutera en octobre dans le cadre du GHT 21/52. 
L’EMSP est en relation avec les partenaires déjà cités et toutes les équipes de soins palliatifs de la région.

L’ÉQUiPE MOBiLE DE SOinS PALLiAtiFS ÉLARGit SOn tERRitOiRE

Un constat : après le diagnostic d’une situation  
pouvant relever de soins palliatifs, ceux-ci ne sont  
pas, pour autant, toujours entrepris ; soit la situation 
palliative n’a pas été bien identifiée ; soit, identifiée,  
elle n’a pas été suivie d’une démarche palliative. En cas 
de sortie, une meilleure coordination avec les équipes  
de proximité du patient, des informations sur la 
démarche à suivre et les aides possibles permettrait 
d’éviter de nouvelles hospitalisations pas toujours utiles. 

Une proposition : une campagne d’information et 
de formation des professionnels du CHU. La Mirandière 
(USP et EMSP) a toujours participé à la formation initiale 
et continue des professionnels de santé par l’accueil 
de stagiaires, des formations en interne et en externe, 

labellisées ou plus informelles lors de réunion d’équipe. 
Le renforcement de l’équipe va enfin nous permettre 
d’élargir notre action dans notre établissement.

Un état d’esprit : adapter ces propositions aux 
besoins et aux possibilités de chaque service, partir 
des situations rencontrées dans le service.

concrètement : après une rencontre avec les chefs 
de structure, cadres, référents en soins palliatifs des 
services et des pôles, une stratégie de formation 
sera élaborée. Mais c’est à chaque professionnel de 
s’emparer de cette proposition, de remonter à son 
cadre ses remarques, besoins, suggestions. Un pro-
gramme de formation ne porte ses fruits que si chacun 
le décline sur le terrain...

… Et SOn ACtiVitÉ SUR LE CHU
Répondant à un appel d’offre de l’ARS, l’EMSP bénéfice d’un temps infirmier supplémentaire et lance une 
campagne de communication et de formation « et si on en parlait » autour du repérage précoce en 
soins palliatifs. 

Et Si On En PARLAit ?

ACTUALITÉS
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CR.DOC
Le CR.DOC est un service à part entière de l’IFPS (1). Il est destiné aux 7 instituts de formation (750 apprenants) et est 
ouvert à tout le personnel du CHU. Il permet d’accéder à des informations fiables sur des thèmes professionnels, notam-
ment le domaine du soin, le management, la pédagogie, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la législation en 
santé. L’équipe du CR.DOC se compose de deux documentalistes et d’une secrétaire aide-documentaliste, sous la res-
ponsabilité d’un cadre supérieur coordinateur. Le CR.DOC assure plusieurs missions, en particulier : l’accompagnement 
des personnes dans leur demande d’informations ainsi que la formation des publics divers à la recherche documentaire 

(1) IFPS : Institut de Formation de Professionnels de Santé du CHU (IFSI-IFAS-IFA-EIADE-ERIP-IFCS-ESF)
(2) PHRIP : Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale          
(3) APPARA : Appel à Projet PARAmédical

Un cEntRE DE rESSOURCES docUMEntAiRES POUR tOUS
L’éqUIPE DU Cr.doC

• 8100 ouvrages,  
 200 documents multimédia,  
 60 abonnements de revue
• Accès et emprunt gratuits
• IFPS - Rez-de-chaussée  
 bâtiment filière des  
 formations initiales 
 (IFSI - IFAS - IFA)
• Ouvert tous les jours  
 du lundi au jeudi : 
 8 h 30 - 12 h 30 
 14 h 30 - 17 h 30  
 vendredi : 8 h 30 - 13 h
• 03 80 29 53 54 
 crdocifps@chu-dijon.fr
• Internet :  
 documentation-ifpsdijon. 
 alexandrie7.net 
 Intranet CHU : 
 Applications

(apprenants / personnels soignants, administratifs et médicaux). La richesse 
du CR.DOC est sans nul doute son fonds documentaire actualisé et ancien : 
plus de 8 000 livres et des revues professionnelles dont certaines collections 
sont complètes depuis leurs premières parutions (par exemple : Revue de 
l’Infirmière depuis 1951, Soins depuis 1956). Le centre dispose d’un logiciel, 
Alexandrie, qui permet aux utilisateurs de faire des recherches concernant 
les documents présents au CR.DOC. Il est accessible sur internet pour tous et 
sur l’intranet pour tout personnel du CHU via les applications. Une newsletter 
issue d’une veille socioprofessionnelle et législative, concernant l’actualité 
en santé, est proposée mensuellement afin de favoriser une actualisation des 
connaissances, une anticipation sur les évolutions et une aide à la décision 
pour les publics concernés. Plusieurs expositions thématiques sont organisées 
dans l’année pour promouvoir la diversité des documents. Les documentalistes 
adhèrent à plusieurs réseaux professionnels au niveau régional et national 
(Atout’doc Santé, Réseau National des Documentalistes Hospitaliers, Club 
Alexandrie). Elles assurent des formations qui permettent d’apprendre à 
chercher l’information dans les catalogues de bibliothèques, les bases de 
données en santé et les moteurs de recherche sur Internet, à destination des 
différents cursus d’études et des programmes de recherche paramédicale 
(PHRIP (2), APARA (3)...). A l’heure de la multiplication des sources d’information, 
l’équipe du CR.DOC assure le rôle de médiateur entre les utilisateurs et les 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

inFOS    
PrATIQUES

À LA DÉCOUVERTE DE
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Le métier de documen-
taliste est très riche et 
revêt plusieurs activités, 
souvent peu connues. 
Je partage avec mes 
collègues différentes 
missions comme 
l’accompagnement à la 
recherche documentaire, 
les cours aux différents 
publics, l’accueil. Je suis 
plus particulièrement 
en charge de la gestion 
d’acquisition d’ouvrages 
(2 commandes par an) 
et de la sélection de 
documents pour des 
expositions thématiques. 
Je collabore aussi à l’éla-
boration de la Newsletter 
pour la partie veille 
législative qui permet 
d’alerter les utilisateurs 
des textes parus en 
lien notamment avec 
la pédagogie. Je suis 
également référente du 
versant communication 
du CR.DOC.

Au CR.DOC depuis de 
nombreuses années, j’ai 
vu celui-ci évoluer au gré 
des avancées technolo-
giques. Seconder le travail 
des documentalistes m’a 
permis de découvrir 
les différentes étapes de 
traitement des divers 
documents : bulletiner, 
cataloguer, désherber, 
autant de termes mysté-
rieux qui ne le sont plus… 
Accueillir et renseigner le 
public est une des bases de 
notre activité mais je suis 
aussi chargée de traiter les 
livres et les multimédias 
acquis au cours de l’année 
ainsi que les revues qui 
arrivent tous les jours. 
J’assure également le suivi 
des abonnements et le 
retard des emprunts. J’ai 
le plaisir d’avoir des mis-
sions plus créatives avec la 
diffusion d’informations 
via un écran dynamique, 
la préservation et la mise 
en valeur des documents 
comme répertorier les 
livres anciens qui sont 
archivés depuis des 
années et que nous espé-
rons pouvoir présenter au 
public un jour…

Plusieurs missions 
spécifiques me sont 
confiées. Je suis chargée 
de la veille socio-profes-
sionnelle : dépouillement 
de la presse spécialisée, 
rédaction et envoi des 
informations sélection-
nées via la newsletter. 
Je gère le fonds multi-
médias : commandes, 
promotion et mise en 
valeur. Je suis référente 
du suivi du logiciel docu-
mentaire Alexandrie 
(contacts avec l’éditeur, 
signalement des pannes, 
développement de l’outil). 
Je m’occupe également de 
la gestion documentaire 
et de l’archivage de nos 
dossiers sur Cassia avec 
la mise en place d’un 
nouveau système de 
classification (SEO). Je 
prends également part à 
la formation des appre-
nants de l’IFPS et gère 
la formation continue 
mise en place par notre 
service.

Pour moi, être coordina-
trice du CR.DOC, c’est 
principalement faciliter 
les organisations au sein 
de l’équipe et encourager 
la mise en œuvre de 
projets. C’est également 
favoriser les initiatives 
individuelles et collectives, 
mises en priorité au 
service de chacune des 
formations de l’IFPS en ce 
qu’elles ont de commun et 
de particulier. Du fait de 
mon métier initial d’infir-
mière, il m’a semblé néces-
saire de questionner et 
découvrir petit à petit les 
pratiques et le vocabulaire 
spécifiques des métiers 
de l’équipe. Ceci a permis 
une compréhension 
mutuelle et le bénéfice 
d’un regard complémen-
taire pour une prise de 
décision commune plus 
pertinente vis-à-vis des 
publics accueillis. Enfin, 
le partage de certaines 
approches pédagogiques  
avec les documentalistes 
accompagne leur mission 
dans ce domaine auprès 
de tous les apprenants.

Christelle  
BOURGEADE 
Documentaliste  

Caroline  
GAUDIN 
Secrétaire - 
Aide-documentaliste Delphine  

LHUILLIER 
Documentaliste 

Danièle 
PICCOLO
Cadre supérieur 
de Santé

À LA DÉCOUVERTE DE
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Le CHU en dénombre 21 pour l’ensemble de l’établis-
sement. Leur mission commune ? Le traitement des 
pathologies nutritionnelles : à l’appui d’un diagnostic 
diététique, ils définissent une stratégie nutritionnelle 
personnalisée pour chaque patient. Leurs pratiques 
varient donc beaucoup. « Le métier est très différent 
d’un service à l’autre. Nous voyons tous types de 
patients, du premier jour de vie - voire même avant 
la naissance pour les femmes enceintes, jusqu’à 
100 ans et plus », témoignent Sandrine Caillot, Aline 
Famy-François, Sarah Lepers-Tassy et Cyril Tronchère. Si 
une part importante de leur activité concerne la réalimen-
tation des patients en situation de dénutrition, notam-
ment auprès des adultes, les diététiciens nutritionnistes 
interviennent sur prescription médicale et en lien avec 
les équipes paramédicales dans le cadre de nombreuses 
pathologies, dont le diabète ou les pathologies liées 
aux surcharges pondérales. Au sein du pôle Médico-
Chirurgical, Digestif, Endocrinien et Urologique, Sarah 
Lepers-Tassy œuvre auprès de patients souffrant prin-
cipalement de pathologies digestives et est confrontée 
à une grande variété de situations. « Je participe par 
exemple à un programme spécifique au CHU Dijon 
Bourgogne pour la prise en charge en hôpital de 
jour de patients souffrant du syndrome de l’intestin 
irritable et nécessitant une alimentation pauvre 
en fodmaps » (NDLR : catégories de glucides). Cyril 
Tronchère partage quant à lui son temps entre plusieurs 
services. Il est notamment présent au sein du Centre de 

Convalescence et de Réédu-
cation. « En réadaptation 
cardio-vasculaire, le 
service accueille des 
patients souffrant de 
maladies coronariennes. 

Le diététicien  
nutritionniste est un  

des professionnels de  
santé que chaque  
patient peut être  

amené à rencontrer  
dans le cadre de  
son parcours de  

soin... 

nutritionniste
Diététicien 

De gauche à droite : 

Aline Famy-François,  
Sandrine Caillot,  

Cyril Tronchère  
et Sarah Lepers-Tassy

Je les vois à plusieurs reprises dans le cadre d’un 
programme d’éducation thérapeutique ». Cette 
proposition a récemment évolué et se déploie sous un 
format connecté : les patients peuvent désormais suivre 
le programme à domicile à l’aide d’une tablette équipée 
de vidéos éducatives. Auprès des jeunes patients, les 
diététiciens nutritionnistes ont une pratique encore plus 
large, du fait du grand panel de pathologies prises en 
charge au sein du pôle Pédiatrie. « Nous réalisons par 
ailleurs un travail important auprès des parents 
qui doivent gérer l’alimentation de leur enfant 
à la maison », précisent Sandrine Caillot et Aline 
Famy-François. L’adhésion des parents à la stratégie 
nutritionnelle proposée est en effet essentielle pour 
en garantir la réussite. Les diététiciens nutritionnistes 
remplissent l’ensemble de leurs missions à l’appui des 
compétences spécifiques qu’ils ont acquises au cours de 
leur formation. A l’heure où la confusion règne, avec une 
multiplication d’offres en tout genre, il est important de 
rappeler que cette profession est strictement réglemen-
tée et que seul un professionnel de santé reconnu est en 
capacité de prendre en charge les problèmes de santé 
liés à une pathologie nutritionnelle.

À LA DÉCOUVERTE DEÀ LA DÉCOUVERTE DE
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Originaire de Calgary au Canada, Suzanne Rankin 
est arrivée à Dijon en 2005 dans le but de per-
fectionner son français. Elle passe ses premières 
années en tant que professeur d’anglais dans le 
département de Sciences et techniques puis, au 
fur et à mesure, elle enseigne dans de nombreux 
autres secteurs de l’Université de Bourgogne.  
A partir de 2010, elle intègre la faculté de  
médecine. En parallèle, Suzanne Rankin  
développe une activité en tant que traductrice.  
Fin 2017, une nouvelle opportunité se présente 
avec le départ en retraite du précédent traducteur 
de la Délégation à la Recherche Clinique et à 
l’Innovation (DRCI) : elle intègre alors le CHU.

« J’ai découvert un monde nouveau.  
 Je pense que peu de CHU proposent  
 les services d’un traducteur-relecteur  
 à leurs médecins et chercheurs »

Son expérience en tant qu’enseignante est un atout 
supplémentaire pour accompagner et délivrer de 
bons conseils. De par son parcours professionnel 
et sa sensibilité personnelle, Suzanne Rankin s’est 
toujours intéressée au domaine des sciences et 
de la technique. Le travail de traduction au sein 
de la DRCI du CHU est très ciblé : la recherche 
médicale et paramédicale. Il n’en reste pas moins 
qu’il recouvre une grande variété de thématiques et 
de sujets. Cela nécessite un minimum de connais-
sances dans de nombreux domaines, couplées si 
besoin à une lecture des bibliographies existantes.

« De temps en temps et à la demande,  
 je propose également des entraînements  
 pour des présentations orales en anglais.  
 C’est un véritable échange »

Les attentes sont importantes à son arrivée et le 
restent encore aujourd’hui. L’activité est très dense 
et les demandes sont nombreuses. Son quotidien, 
Suzanne Rankin le partage entre diverses traduc-
tions qui sont le reflet de l’activité de recherche : 
protocoles, articles, posters et présentations desti-
nés à appuyer des communications, lettres aux édi-
teurs, etc. Beaucoup de médecins et de chercheurs 
rédigent directement leurs écrits en anglais. Le rôle 
de Suzanne Rankin consiste alors en un travail de 
relecture, une mission pointilleuse qui nécessite de 
prendre du recul à chaque nouvelle demande pour 
ne laisser passer aucune coquille. 

« C’est comme d’avoir un puzzle composé  
 de beaucoup de pièces. Il faut tout  
 mettre en place pour avoir quelque chose  
 de beau et de fidèle à l’original.  
 C’est un vrai défi ! »

tRADUCtRiCE-RELECtRiCE En LAnGUE AnGLAiSE

SUZAnnE

rANKIN
P O R T R A I T

RECHERCHE
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PRESTATAIRE DE SANTE…BFCMédical  VOUS INFORME

VOUS ETES SOIGNANT
ET VOUS RECHERCHEZ :

VOUS ETES HOSPITALISE  
ET VOUS SOUHAITEZ :

PRESTATAIRE DE SANTE…BFCMédical  VOUS INFORMEPRESTATAIRE DE SANTE…BFCMédical  VOUS INFORME

VOUS ETES SOIGNANT
ET VOUS RECHERCHEZ :

VOUS ETES HOSPITALISE  
ET VOUS SOUHAITEZ :

- DE LA REACTIVITÉ: 
Nous pouvons intervenir dans la
demi journée !                                               
- DU PROFESSIONALISME :
seuls des professionnels de
santé (infirmières, diététiciennes)
interviennent auprès des patients :
pas de livreurs ou de « techniciens » ...
- UNE PRISE EN CHARGE HUMAINE
   ET ACTIVE : 
Notre proximité garantie une attention aux patients
confiés et nous engage à une communication étroite
avec les soignants.
- DES COMPÉTENCES A LA CARTE OU COMPLÈTE : 
Perfusions ,nutritions artificielles ,accompagnement 
de chimiothérapie, pansements complexes, soins de 
stomie,  prise en charge de la douleur mais aussi mise 
en place  de lit médicalisé d’assistance respiratoire  
nos compétences sont multiples et toujours en 
recherche d’amélioration.
- UN RÉEL ACTEUR REGIONAL : 
Membre du réseau national des prestataires indépen-
dants LPM, nous revendiquons notre indépendance 
face à l’hégémonie grandissante des groupes 
nationaux …pas de « gestion » des patients selon des 
directives nationales !
- UNE … OU DES SOLUTIONS :
N’hésitez pas à nous interroger nous chercherons 
toujours à vous aider même en cas de situation 
complexe pour un retour à domicile
- DES CONSEILS OU  FORMATIONS :
Si le domicile est notre spécialité, l’échange de compé-
tences avec vos équipes est un gage de retours à 
domiciles réussis.
- DE LA CONFIANCE :
Depuis des années notre collaboration  avec les 
services du CHU ont renforcé les liens avec les équipes 
hospitalières.

                 - ÊTRE RENSEIGNÉ :
                Une de nos infirmières viendra vous
                  rencontrer à l’hôpital pour préparer au
 mieux votre retour
                         - ÊTRE ENTOURÉ : 
                        Nous contactons votre cabinet infirmier
                        et votre pharmacie pour les informer de
                          votre retour . Si besoin nous révisons
                          ensemble les soins et le matériel dont
                          vous aurez besoin.
Pas de cabinet infirmier ? Nous vous en trouvons un !
- ÊTRE  ECOUTÉ  : 
Pour nos infirmières en charge de votre matériel, 
chaque passage est l’occasion de faire un point, avec 
vous, sur votre santé et  le bon déroulement de votre 
prise en charge.
- DES CONSEILS :
En collaboration avec votre équipe soignante nous nous 
efforcerons de vous conseiller au mieux pour le bon 
déroulement de votre prise en charge.
- ÊTRE EN SÉCURITÉ :
En cas d’urgence nous assurons une astreinte 24h/24 
7j/7 en collaboration avec votre équipe soignante
- PARTIR EN VOYAGE:
BFCmédical est membre du réseau National LPM (La 
Prestation Médical) et peut organiser la poursuite de 
vos soins si vous souhaitez vous déplacer.

Rappel : « le patient à le libre choix de son
prestataire de santé. » Nul ne peux vous imposer

ce choix. Même en cours de prise en charge
vous pouvez en changer si vous n’êtes pas

satisfait de ses services. 

QUE VOUS SOYEZ SOIGNANT, PROCHE D’UN PATIENT OU HOSPITALISÉ, NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03 80 45 82 28
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Le réflexe « Spa pour tous » en France n’est pas 
encore aussi naturel que dans les pays du Nord 
de l’Europe, ou à titre préventif comme en Asie, 
mais l’évolution est visible.
C’est cette démarche qui nous a amenée à la 
conception unique du Spa Marie de Bourgogne 
orienté « mieux-être ».

Nous souhaitons faciliter le moment qui consiste 
à franchir le seuil de notre Spa pour la première 
fois.

Nous avons souhaité créer un lieu qui soit la 
conjugaison de plusieurs facteurs de bien être, 
de chaleur, de sécurité, d’accueil personnalisé 
par une équipe dévouée et compétente. Mais 
surtout offrir une palette de soins large et variée, 
basée sur les technologies de pointe, qui puisse 
répondre aux attentes et besoins de chacun.
Tout le design du lieu est basé sur les matériaux 
que nous chérissons ici en Bourgogne depuis 
l’enfance, la pierre, solide, et aimante ; à 
l’intérieur on y retrouve le chêne des charpentes, 
des tonneaux dont sont fait
certains meubles... ce bois, matière noble et 
vivante est présent partout, il illustre ce calme, le 
temps que prennent les belles oeuvres pour être 
réalisées…
Pénétrez dans l’univers ultra sensoriel de notre 
spa aux parfums de Bourgogne : authentique 
comme le terroir, généreux comme les vignes, 
intimiste comme les caves, chaleureux et raffiné 
comme les maisons de Bourgogne.
Goutez sans modération aux parfums et textures 
des cosmétiques Vinésime, conçus à partir du 
chardonay, du pinot noir ou du cassis de 
Bourgogne !

Franchissez le seuil de notre spa pour vivre une 
véritable expérience, alchimie parfaite entre 
expertise, bien-être et plaisir.

Avec son Spa singulier de 350 m2, l’hôtel 
s’est imposé comme une destination du 
mieux-être et de jouvence en Bourgogne 
grâce à ses 15 expériences sensorielles.
L’Hôtel Le Cep est depuis plusieurs décennies 
un des hauts lieux de villégiature en Bour-
gogne et titulaire de nombreux Awards 
internationaux, sans cesse en renouvellement 
par de nouveaux services de prestige, un 
espace de séminaires High Tech, un caveau 
abritant de très fins millésimes, et le Spa 
Marie de Bourgogne, trois fois primé en 
2018.
« Faites du Spa Marie de Bourgogne votre 
destination mieux-être. Le temps d’une pause 
dans la journée, d’un soin sur mesure, à 
l’occasion d’un séjour à l’hôtel Le Cep, pour une 
cure de remise en forme ou d’amincissement, 
seul, entre amis ou même en famille, en semaine 
ou en week-end… Prenez rendez-vous, nous 
sommes à votre écoute. »

SPA MARIE DE BOURGOGNE
CENTRE DE MIEUX-ÊTRE POUR TOUS !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Jean-Claude BERNARD
directeur et Propriétaire
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« Notre Spa Marie de Bourgogne accueille notre 
clientèle internationale avec autant de bonheur 
partagé que notre clientèle locale. Elles ont en 
commun leur recherche de solutions naturelles pour 
soulager les maux du quotidien qui nous 
concernent tous. Le Spa Marie de Bourgogne est 
ouvert à tous, de 8h00 à 20h00, 7j/7. »
Rien ne vaut le témoignage de l’expérience vécue, 
aussi nous partageons ici le récit d’une cliente à 
l’issue de son séjour au Spa Marie de Bourgogne :
« Je traverse la cour et gravis les marches pour une 
expérience unique. Je connais déjà l’endroit. Mes 
enfants ont eu la bonne idée de m’offrir un bon 
cadeau.
Cet espace confidentiel n’est pas réservé à la seule 
clientèle de l’hôtel. Et tant mieux !
En juillet 2017, à Hanoï, le Spa Marie de Bourgogne 
a été sacré plus beau spa d’Europe de l’ouest aux 
World Luxury Spa Awards, puis encore doublement 
lauréat en 2018, meilleur Spa de luxe d’Hôtel 
historique et meilleur Spa de luxe de remise en 
forme. On s’y sent bien immédiatement. La tradition 
bourguignonne se fond dans le décor zen.
L’offre de soins est unique et la palette très large.
A lui tout seul, ce lieu offre la possibilité d’une vraie 
détente, d’une déconnection totale. On a envie de 
tout découvrir.
L’idée de s’offrir quelques jours d’une cure de 
jouvence (ou remise en forme) germe.
Le personnel, très professionnel, peut concocter un 
programme sur mesure en fonction de vos besoins 
ou vos envies : 3 ou 4 soins par jour pendant 3 ou 
4 jours. Le rêve ! Aujourd’hui, j’ai peu de temps… 
Mais j’entrevois de multiples possibilités pour ces 
moments où il devient nécessaire de se poser. A 
deux pas de chez soi en plus !
La cryothérapie me fait de l’oeil… Oserai-je un jour 
m’enfermer dans la cabine pendant trois minutes ? 
Supporterai-je d’être enveloppée dans un nuage 
d’azote à une température extrêmement basse ? 
Les résultats sont surprenants d’après ceux qui ont 
testé !
Plus abordable, il y a “l’hydrojet” ou le
“bed jouvence”. Pendant une demi-heure, on 
s’allonge sur des matelas remplis d’air ou d’eau et 
qui massent, plutôt en profondeur grâce aux jets 
d’eau pour le premier, plus en douceur pour le 
deuxième avec deux matelas, d’air, puis d’eau.
Le mot chromothérapie m’attire en ces heures 
grises de début d’hiver… Il faudrait plus de temps 
pour expliquer que les couleurs (13 au total) vont 
venir traiter tous les petits déséquilibres.
Le jaune lutte contre la fatigue, le rouge stimule 
l’esprit, l’orange augmente l’optimisme, le vert 
soulage l’insomnie, le bleu combat la dépression, 
l’indigo, couleur hypnotique, favorise l’harmonie et 
l’équilibre, le violet enfin diminue l’angoisse. Bien 
sûr, il ne s’agit pas d’un traitement médical et ce 
petit plus ne peut en aucun cas se substituer aux 
prescriptions du médecin ».Pu
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Spa Marie de Bourgogne - Le Cep

Cabines de massage

Cabine de Cryothérapie
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  Rituels
  Massages
  Soins du corps
Soins du visage
Soins esthétiques
Cryothérapie Corps Entier -170°c
Bed jouvence-Lit de Flottaison
Hydrojet-Wellsystem
Balnéothérapie
Chromothérapie 21
Pressothérapie
Cryo 21 corps et visage
Waterbike
Chromothérapie 21
Chromo Io s 21
TouchSkin 21
Bed Jouvence-lit de flottaison
Hydrojet-Wellsystem
Expériences brunch, pause déjeuner,
soirée privée, ...et SPA
Cures jouvence, détox, beauté, détente...

De nombreux soins à votre disposition

Spa aquabiking

Balnéothérapie

Hammam

Espace détente lits chauffants

« Après une petite pause sous la lumière jaune, je 
choisis “l’aquabike”. Et c’est parti pour 20 minutes. 
Pédaler, se faire masser par les jets tout en 
regardant un reportage intéressant sur France 3. 
Sans effort ou presque. Jeter un oeil au compteur. 
20 km/h, presque 5 km en 15 minutes. Avoir envie 
de renouveler l’expérience.
Pour finir, quelques minutes de détente dans le 
hammam enfumé. Et je ne parle pas de l’espace 
détente, des cabines solo ou duo et des soins que 
l’on peut y faire, ressourçant… Je repars avec la 
sensation d’avoir vécu un vrai moment pour moi.
A peine frustrée du peu de temps que j’ai pu y 
passer car j’ai pris la ferme résolution de revenir 
bientôt. Pour me faire du bien et me sentir belle !
En effet, le Spa dispose aussi de matériel de pointe 
pour m’aider à sculpter mon corps en diminuant 
quelques bourrelets mal placés, ou encore à perdre 
quelques centimètres en trop... 
Ouvert à tous
Jean-Claude Bernard, le directeur, parle avec 
passion de cette pépite qu’est l’Hôtel Le Cep, au 
cœur de la ville de Beaune. Le défi, c’est de concilier 
la pointe de la technologie avec l’authenticité du lieu. 
Il explique les derniers investissements, 
l’aménagement d’un caveau de dégustation 
privatisable. Nous évoquons la difficulté qu’ont les 
Beaunois et habitants des alentours à pousser la 
porte de l’établissement. Pourtant, il est doux de 
prendre un verre au coin du feu dans l’atmosphère 
feutrée du premier salon, loin du brouhaha des bars. 
Au spa, on peut accéder par l’hôtel ou par la rue 
Louis Véry et passer un moment hors du temps ».
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Accessible depuis l’Hôtel ***** Le Cep
27 rue Maufoux  21200 Beaune.

Le Spa Marie de Bourgogne est ouvert
7j/7 de 8h à 20h.

Accès direct au Spa par la rue Louis Very.
(Parking Louis Very)
Tel : 03 80 22 35 48

 E-mail : welcome@spamariedebourgogne
Web :   www.spamariedebourgogne.com

Sauna

Wellsystem

Spa depuis la rue Louis Very

Le directeur le confirme, on peut aussi entrer pour 
prendre un petit déjeuner ou profiter de la formule 
brunch & spa. Quant aux cours classées, elles sont 
en accès libre et font même partie des visites de 
l’Office de Tourisme.
Au Cep, on a envie de partager avec le client le 
patrimoine et la charge d’histoire.
C’est bien plus qu’un magnifique hôtel. Il mérite la 
visite des Bourguignons désireux de s’offrir une 
parenthèse de rêve. Et vous, quand tenterez-vous 
l’expérience ?
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le magazine consacré
à toute l’actualité
de votre CHU 

CHAQUE TRIMESTRE,
RETROUVEZ

Vente & Location de MATÉRIEL MÉDICAL

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

Avenue Noël Navoizat
Zone Actipôle

Châtillon-sur-Seine
03 80 81 78 28

www.districlubmedical.fr

Des conseils sur-mesure
Adaptés à vos besoins et en toute confidentialité

Un large choix de produits
Une sélection de qualité réalisée par des professionnels

Accompagnement dans vos démarches
Un suivi administratif de votre dossier

Livraison à domicile
Une équipe dédiée à vos côtés

Installation et démonstration
réalisées par des professionnels

Service après-vente
pour une maintenance régulière de votre matériel

Des mesures d’hygiène et de sécurité
Traçabilité & désinfection selon des protocoles
conformes à la législation

Disponible dans
les salles
de consultation
du CHU
et chez l’ensemble
des médecins généralistes
du département. 

le magazine consacré
à toute l’actualité

des médecins généralistes
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Touchant 1 femme sur 8,  
l’endométriose est une maladie  

gynécologique chronique qui se caractérise par  
le développement de sa muqueuse en dehors de  

l’utérus. Elle se traduit principalement par des règles  
abondantes et particulièrement douloureuses qui  

perturbent fortement le quotidien et l’intimité des  
femmes et des adolescentes qui en souffrent.

EndO
metriose

CHU pOLE D’ExCELLEnCE
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Il est primordial de diagnostiquer au plus tôt cette 
pathologie, laquelle peut avoir des conséquences 
importantes en termes de fertilité. Depuis le milieu 
des années 2000, le CHU Dijon Bourgogne déploie 
au sein de son pôle Gynécologie-Obstétrique et 
Biologie de la Reproduction des moyens spécifiques 
permettant d’optimiser le diagnostic et la prise en 
charge de l’endométriose. Douleurs intenses au 
moment des règles et lors des rapports sexuels, 
règles abondantes, cycles perturbés, troubles intes-
tinaux et urinaires, fatigue, lombalgies, problèmes 
de fertilité... Autant de symptômes entraînant de 
nombreux arrêts de travail et absentéismes sco-
laires susceptibles d’évoquer l’endométriose. Ces 
signes devraient ainsi alerter les adolescentes et les 
femmes en souffrant ainsi que les professionnels 
de santé les prenant en charge. Il s’agit cependant 
d’une pathologie complexe, parfois asymptoma-
tique, trop souvent diagnostiquée tardivement alors 
que le système génital est déjà endommagé, aggra-
vant ainsi la qualité de vie et fertilité ultérieures. 
Pourtant, en l’absence de tout geste invasif, un 
interrogatoire poussé et un examen clinique asso-
ciés à une échographie 3D voir une IRM pelvienne 
réalisées par un praticien spécialisé permettent ce 
diagnostic. En cas de doute, il convient de proposer 
ce bilan auprès d’un centre spécialisé au plus 
tôt, dès l’adolescence, afin d’enrayer rapidement 
les impacts de la maladie. Si aucun traitement 
ne soigne aujourd’hui l’endométriose, la mise en 
place de protocoles thérapeutiques hormonaux 
permet d’en diminuer les symptômes et de ralentir 
l’évolution de la pathologie. Pour les jeunes femmes 
ayant un désir d’enfants, il s’agit également de 
préserver leur fertilité. En dernier recours et si 
le traitement médical se révèle inefficace, une 
ou des intervention(s) chirurgicale(s), parfois 
pluridisciplinaire(s), pourra(ont) être proposée(s). 
Pour répondre à la complexité de cette pathologie, 
le CHU Dijon Bourgogne a structuré dès les années 
2004-2005 des modalités de prises en charge adap-
tées permettant d’appréhender l’endométriose dans 
sa globalité. Très novateur, il s’inscrit aujourd’hui 
comme un centre de référence à l’échelle du Réseau 
périnatal de Bourgogne et propose dans ce cadre un 

panel thérapeutique complet. Sur le plan diagnostic, 
les praticiens du pôle Gynécologie-Obstétrique et 
Biologie de la Reproduction sont formés pour mener 
l’interrogatoire ad’hoc mais également pour réaliser 
les échographies 3D pelviennes et interpréter les 
examens radiologiques. Le centre dispose de plusieurs 
échographes 3D. Cet équipement de pointe permet 
d’obtenir des images d’une grande précision pour 
observer l’ensemble des lésions provoquées par 
l’endométriose. En complément, un examen IRM 
réalisé par une radiologue spécialisée en imagerie 
de la femme peut également être pratiqué au CHU. 
Sur le plan thérapeutique, l’établissement s’appuie 
sur les ressources de gynécologues spécialisés dans 
cette chirurgie, d’un chirurgien viscéral temps partiel 
dans le pôle Gynécologie-Obstétrique et Biologie de la 
Reproduction et d’urologues, ainsi que sur la présence 
du robot chirurgical. En interne toujours, les équipes 
travaillent en lien étroit avec le Centre d’évaluation 
et de Traitement de la Douleur ainsi que le Réseau 
de Pelvipérinéologie. L’établissement propose ainsi 
des alternatives thérapeutiques innovantes, telle que 
l’hypnose. Il collabore également avec des kinésithé-
rapeutes de la région Bourgogne proposant des soins 
spécifiques adaptés. Le Centre d’Assistance Médicale 
à la Procréation (AMP) du CHU permet quant à lui 
la prise en charge des problématiques de stérilité 
inhérentes à l’endométriose. Enfin, le CHU Dijon Bour-
gogne a créé dès 2013 une Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP) « Endométriose +/- Stérilité » 
dédiée regroupant des praticiens issus de diverses 
spécialités : gynécologie, radiologie, chirurgie viscé-
rale, urologie, douleur ainsi que d’une psychologue.

Ainsi, l’établissement dijonnais déploie 
de nombreux moyens pour proposer 
une prise en charge pluridisciplinaire 
et personnalisée de l’endométriose, 
dans le respect du projet de vie de 
chaque patiente. A ce titre, il se 
positionne comme un précurseur à 
l’échelle nationale.

CHU pOLE D’ExCELLEnCE
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L’EMG, c’est avant tout une équipe composée d’un médecin 
gériatre, d’un infirmier et d’un ergothérapeute, qui se déplace 
auprès des personnes âgées et à la demande d’un professionnel 
de santé.  
Depuis 2004, l’EMG déploie son activité au sein du CHU. Sur 
sollicitation des services, elle prodigue aux patients hospitalisés 
et à l’équipe soignante des conseils en matière de prise en 
charge thérapeutique et apporte son expertise dans le cadre de 
décisions d’ordre éthique. Elle oriente également vers une prise 
en charge adaptée à l’issue de la période d’hospitalisation (soins 
de suite et de réadaptation, retour à domicile, EHPAD...). L’EMG 
peut par ailleurs être sollicitée pour des évaluations neurocogni-
tives, psychothymiques, posturomotrices et/ou ergothérapiques 
chez des sujets chuteurs, ou encore pour des évaluations avant 
la pose de TAVI (prothèse valvulaire). Son intervention au sein 
du CHU se structure ainsi de manière très large. Plus récem-
ment, l’EMG a développé son activité à l’extérieur du CHU. Elle 
intervient principalement en EHPAD mais aussi à domicile à la 
demande des médecins traitants. Les équipes sont générale-
ment sollicitées pour des situations spécifiques, telles que des 
difficultés psychocomportementales ou des prises en charges 
complexes nécessitant l’avis d’un spécialiste. Il peut également 
s’agir de conseils thérapeutiques pour des personnes peu 
mobiles. Les déplacements au domicile relèvent de situations 
particulièrement complexes et concernent généralement des 

Structure transversale, 
l’Equipe Mobile Géria-
trique (EMG) du CHU 

Dijon Bourgogne a un rôle 
de conseil et d’expertise, en 

interne auprès des différents 
services hospitaliers et en 
externe à destination des 
établissements médico- 

sociaux et des profession-
nels de santé de ville. Dans 

ce cadre, elle a pour mission 
première d’effectuer une 

évaluation en vue d’amé-
liorer la prise en charge des 
personnes âgées présentant 

des problèmes de santé 
associés au vieillissement. 

Adossée à l’unité de  
Gériatrie Ambulatoire  

du CHU, elle s’inscrit au  
cœur d’une filière de soin  

gériatrique globale.

EMG
EQUIPE MobIlE GérIATrIQUE

CHU pOLE D’ExCELLEnCE
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personnes très isolées socialement, pour lesquelles 
l’observation au sein du lieu de vie peut être utile. 
Un objectif essentiel de l’EMG est de développer 
des liens privilégiés avec les équipes soignantes 
entourant le patient. Enfin, l’EMG respecte l’équi-
libre de personnes déjà fragilisées du fait de leur 
âge et/ou de leurs pathologies.  
Pour la période 2018-2022, l’EMG souhaite renforcer 
son action et poursuivre son développement afin 
d’améliorer l’évaluation et la prise en charge des 
personnes âgées. En interne, au-delà de son activité 
quotidienne bien établie, l’EMG va plus particulière-

ment renforcer ses liens et optimiser sa collaboration 
avec le Centre Régional Universitaire des Urgences 
(CRUU) du CHU. Compte tenu du vieillissement expo-
nentiel de la population, l’afflux de patients âgés aux 
urgences ne cesse de croître. L’objectif est ici de propo-
ser une prise en soin rapide et optimale de ces patients 
âgés grâce à la présence d’un gériatre au service des 
urgences, qui réalisera une évaluation précoce dès leur 
admission. En externe, l’enjeu est de créer un véritable 
réseau gériatrique opérationnel et réactif sur Dijon et 
son agglomération, l’EMG ayant un rôle d’interface 
entre les différents intervenants.

Par son action, l’EMG vient renforcer la filière gériatrique déjà existante au sein du CHU 
Dijon Bourgogne. Elle permet une évaluation des patients âgés dans leur milieu de vie, 
favorisant ainsi une prise en charge optimale, adaptée et sans rupture.

Il vous suffit d’adresser un mail à : lafarandole@crechesdefrance.com
L E  j o u r n a l  d ’ i n f o r m at i o n  D U  C H U  D I J O N  B O U R G O G N E

COntACt : 03 80 29 52 84 
Secrétariat de l’unité de Gériatrie ambulatoire joignable du lundi au jeudi de 8h30 à 17h  
et le vendredi de 8h30 à 16h30.
L’équipe se déplace à la demande d’un médecin, qu’il s’agisse du médecin traitant, du médecin  
coordonnateur ou d’un médecin spécialiste.

L’EMG EN PrATIQUE

CHU pOLE D’ExCELLEnCE
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LES VIDEOS CHU À NE PAS RATER

Le CHU Dijon Bourgogne donne rendez-vous à son personnel et 
plus largement au grand public, à travers un magazine vidéo 
mettant en lumière ses services, sa structure, ses équipes ainsi 
que plusieurs sujets d’actualité de la santé. Aujourd’hui, ce 
magazine paraît à un rythme trimestriel et aborde  à chaque 
numéro trois grands sujets. Ces réalisations sont financées par 
des partenaires privés sans qui rien ne serait possible. Parce 
que la santé nous concerne tous, vous allez pouvoir découvrir 
ou redécouvir ces reportages qui démontrent à la fois une 
volonté de sensibiliser le grand public aux enjeux de santé, 
mais également l’excellence du CHU, 14ème établissement 
hospitalier de France.

Retrouvez toute les vidéos du CHU Dijon Bourgogne sur la chaîne youtube et sur les 
écrans du CHU.

3 VIDÉOS
À CONSULTER

https://youtu.be/CKMPW7ObEzk

https://youtu.be/p4OvDiQjX78

https://youtu.be/r4hZbjN-4pA

LE DON D’ORGANES
La Coordination Hospitalière de Prélèvements a pour rôle essentiel d’organiser les 
prélèvements d’organes et de tissus sur des patients décédés, ainsi qu’un rôle 
d’information et de formation auprès des professionnels de santé.
Le manque de donneurs d’organes se fait ressentir chaque jour pour des patients en 
attente de potentielles transplantations. Il est important pour chacun d’informer son 
entourage sur sa position concernant le don d’organes. 

LE PROJET
« PATIENT DEBOUT »
Lorsqu’on doit subir une intervention chirurgicale, le temps qui précède la prise en 
charge et l’arrivée au bloc peut être vécu comme un moment délicat.
C’est pourquoi l’initiative du CHU dénommée « Patient Debout » est promue et 
encouragée, et elle a d’ores et déjà fait ses preuves. Chaque patient considéré comme 
valide peut se rendre à pied jusqu’au bloc opératoire, accompagné et accueilli dans une 
salle d’attente dédiée, en conservant ses effets personnels jusqu’au dernier moment.
Côté enfants, ils bénéficient de petites voitures et d’un espace de jeu avant d’entrer au 
bloc. Un projet qui diminue l’anxiété liée à l’intervention, respecte la dignité des patients
et modifie la relation entre les patients et les soignants, facilitant les échanges et le 
rapport d’égalité.

LE CSO
CENTRE SPÉCIALISÉ DE L’OBÉSITÉ
L’obésité est de nos jours un problème de santé publique majeur.
Au CHU Dijon Bourgogne, le Centre Spécialisé de l’Obésité prend en charge des enfants, 
adultes et femmes enceintes atteints d’obésité sévère à morbide, pour une prise en 
charge et un suivi pluridisciplinaires spécifiquement adaptés.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pages_20_109_Vidéo.pdf   1   07/09/18   11:10



Comité peut compter sur la générosité de ses nombreux 
donateurs. Il organise par ailleurs régulièrement des 
manifestations variées permettant de récolter des 
fonds. En 2017, le Comité de Côte-d’Or a ainsi contribué 
à soutenir la recherche au niveau national et régional à 
hauteur de 416 755 €. Tout au long de l’année, il a par 
ailleurs mené de nombreuses actions de sensibilisation 
permettant de promouvoir le dépistage de certains  
cancers (Octobre Rose, Mars Bleu...) mais aussi de  
prévenir les comportements à risques (tabac, soleil,  
alimentation...). L’association a enfin consacré une  
enveloppe de 200 000 € afin d’apporter son soutien  
aux malades et à leurs proches et, dans ce cadre, elle 
œuvre à différents niveaux. Elle apporte tout d’abord 
son aide aux personnes en situation de précarité,  
pour leur permettre de supporter les frais générés  
par la maladie. Elle propose un accueil et une écoute, 
notamment au travers d’un soutien psychologique  
personnalisé. Enfin, le Comité de Côte-d’Or organise  
des ateliers d’information ainsi que des activités de  
soutien (soins de support) dans de très nombreux 
domaines. Ces activités sont proposées gratuitement  
et sans obligation d’adhésion à l’association.

LigueLA 
COMitÉ DÉPARtEMEntAL DE côTE-d’or

Comité départemental de Côte-d’Or de la Ligue contre le cancer

Adresse postale : 29 C, rue de Talant à Dijon  -  Téléphone : 03 80 50 80 00
Mail : cd21@ligue-cancer.net  -  Site internet : www.ligue-cancer21.net
Facebook : http://www.facebook.com/liguecancer21

POUR PlUS d’INforMATIoNS OU PoUr coNTAcTEr LE

La Ligue Nationale Contre le 
Cancer fête cette année son 
centième anniversaire. Cette 
association reconnue d’utilité 
publique a en effet été créée en 
1918. Aujourd’hui, elle est pré-
sente sur l’ensemble du territoire 

national, y compris l’Outre-mer, au travers de 103 comi-
tés départementaux. Celui de Côte-d’Or a été fondé dès 
1921. Il compte plus de 7 770 adhérents, 6 salariés et 
de nombreux bénévoles. L’Espace Ligue situé à Dijon est 
ouvert à toutes les personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie. Le Comité est également 
présent dans le département à travers 6 Points Ligue 
situés à Beaune, Bligny-sur-Ouche, Châtillon-sur-Seine, 
Montbard, Saulieu et Seurre ainsi qu’une permanence 
à Semur-en-Auxois permettant d’accompagner les 
malades au plus près de leur lieu de vie. À l’échelle 
de tout le département, les membres bénévoles et 
salariés s’investissent quotidiennement au profit de trois 
missions principales : le financement de la recherche, 
le dépistage et la prévention, le soutien aux malades 
et à leurs proches. Pour mener à bien ces missions, le 

ZOOM
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GRIPPE
POUR  ME  
PROTEGER,
MERCI  DE
VOUS VACCINER !

épidémie de Grippe 2017 / 2018 
AU CHU DIJON BOURGOGNE

CHIFFRES CLÉS
371 cas confirmés par PCR
346 adultes, 66 %         65 ans, 25 enfants
85 % des cas sont des patients hospitalisés
65 UF concernées, 75 % des UF d’hospitalisation *
10 % admis en pneumologie SI ou médecine intensive réa
61 cas nosocomiaux certains ou probables **

 * UF de localisation du patient le jour du prélèvement positif
 **  Délai admission-prélèvement positif > 3 jours

DOSSIER
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La vaccination des professionnels est capitale pour la prévention de la transmission nosocomiale lors des  
épidémies de grippe. Pour la saison 2017/18, la couverture vaccinale des professionnels du CHU était de 26 %.  
En nette augmentation, elle demeure cependant insuffisante pour limiter efficacement la circulation du virus  
dans l’établissement et assurer ainsi une protection optimale des patients et du personnel.

> C’EST UN VACCIN INACTIVé : DES RéACTIONS LOCALES  
 OU GéNéRALES DE FAIBLE INTENSITé SONT POSSIBLES,   
 mais il ne peut pas transmettre la Grippe.

> LES VACCINS ANTIGRIPPAUx SONT sans adjuVant.

> LA VACCINATION EST RECOMMANDéE POUR LES  
 PERSONNES À RISqUE DE GRIPPE GRAVE, POUR  
 L’ENTOURAGE DES NOUVEAU-NéS À RISqUE, POUR  
 LES PERSONNES SéJOURNANT EN SOINS DE SUITE  
 OU DANS UN éTABLISSEMENT MéDICO-SOCIAL  
 AINSI qUE pour les professionnels de  
 santé ET PLUS LARGEMENT TOUS LES  
 PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC DES SUJETS  
 À RISqUE.

POUR RAPPEL :
> la Grippe est une maladie potentiellement  
 GraVe AyANT ENTRAINé 13 000 DéCèS L’HIVER  
 DERNIER EN FRANCE, ESSENTIELLEMENT CHEz  
 DES PERSONNES FRAGILES.

> LES SOUCHES VIRALES DIFFèRENT D’UNE ANNéE  
 À L’AUTRE, LA COMPOSITION DU VACCIN DOIT  
 ÊTRE ADAPTéE CHAqUE SAISON. L’EFFICACITé  
 DU VACCIN DIMINUE APRèS qUELqUES MOIS.  
 il faut se faire VaCCiner Chaque année.

> SI L’EFFICACITé DU VACCIN VARIE D’UNE ANNéE  
 À L’AUTRE, il permet toujours une  
 proteCtion (DIMINUTION DU RISqUE D’AVOIR  
 LA GRIPPE ET DES SyMPTôMES EN CAS DE GRIPPE). 

A l’hôpital, la prévention de la grippe passe aussi par le respect des précautions standards par tous, professionnels, 
patients, visiteurs : hygiène des mains et port du masque en cas de symptômes respiratoires. Afin de faciliter l’accès 
à la vaccination des professionnels, plusieurs dispositifs seront mis en place en place dès le 5 novembre 2018 : 
> « Vaccination intra-service » relancée dans les services adhérents
> Séances de vaccination à la médecine du travail
> Séances de vaccination dans les selfs
> Séances de vaccinations organisées au niveau des pôles ou services

Avec cette stratégie, depuis 3 ans, les professionnels et étudiants du CHU sont de plus en plus nombreux à être 
vaccinés. Nous comptons sur vous pour poursuivre cette progression !

SEHH : Dr Aho Glele, Dr Astruc, S. Bonnotte  -  Poste 93394
Centre de vaccination : Dr Duong, I. Pepe  -  Poste 81462
Pharmacie : Dr Jost, N. Gamel  -  Poste 95795
Service de santé au travail  -  Poste 95249

COntACt

Contre la grippe,

le CHU se vaccine !
dr K. astruC, PRATICIEN HOSPITALIER ET s. bonnotte, CADRE DE SANTé,  
POUR LE GROUPE « préVention Grippe » DU CHU

DOSSIER
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