 ANESTHÉSIE

Entrée de l’Université dans les Centres Hospitaliers :
le modèle original du Groupe Hospitalier du
Havre, notamment en Anesthésie
L’exemple de l’Anesthésie
Le temps dédié à la chefferie de service au GHH étant limité,
le poste est essentiellement concentré sur des fonctions
de management médicale et paramédicale, de coordination
avec les équipes chirurgicales et de renforcement de l’activité
d’enseignement déjà assurée par les praticiens en poste
dans le service. Les objectifs poursuivis sont de renforcer
l’attractivité du GHH afin que des jeunes praticiens en
Anesthésie s’investissent au sein de l’hôpital public et
contribuent à une dynamique de projets médicaux tout
en bénéficiant d’un accompagnement dans leur carrière
professionnelle.
Le Pr Vincent COMPERE en salle de réveil avec l’équipe d’IADE
(Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat).

D’ores et déjà les effets sont positifs tant sur le plan de
l’organisation médicale que sur le plan de la formation des
professionnels médicaux.

Les praticiens des Centres Hospitaliers non universitaires
effectuent au quotidien les missions de soins des patients
mais participent aussi de façon importante à l’enseignement
médical des internes et étudiants en médecine du
deuxième cycle, toutes disciplines confondues, présents
au sein des services, ainsi qu’à la recherche médicale, plus
particulièrement axée sur les protocoles cliniques*.

Cette chefferie de service a bénéficié d’une grande
reconnaissance de la part des praticiens en poste du fait de
son statut universitaire dans la discipline mais également de
par son expertise dans l’exercice de l’Anesthésie.

L’augmentation des effectifs médicaux à former, a amené
certaines Unités de Formation et de Recherche (UFR)
de Facultés de Médecine à proposer des partenariats
«d’universitarisation» aux Centres Hospitaliers.

Enfin, dans le cadre de la réforme des études médicales
et de l’augmentation attendue du nombre d’étudiants,
la structuration universitaire en dehors des CHU est une
véritable opportunité pour pouvoir répondre aux besoins
pédagogiques.

Au sein du GHH, la démarche d’universitarisation s’est
déclinée dans différentes spécialités médicales avec la
nomination de Professeurs des Universités – Praticiens
Hospitaliers (PU-PH) nommés sur le GHH, dont la présence
hospitalière se situe sur le GHH et le poste universitaire
sur l’UFR Santé de Rouen. En 2016, c’est le service de
Pneumologie de l’hôpital J. Monod qui en a bénéficié, suivi en
2017 par la Pédopsychiatrie (Cf. encadré).

Ce modèle permet également le renforcement de la recherche
dont on sait qu’elle est un véritable levier d’attractivité tant
sur le plan médical que paramédical.

*Les dotations MERRI-Missions d’Enseignement, de Recherche, de
Référence et d’Innovation-sont liés aux protocoles cliniques.

Le GHH a poursuivi cette démarche avec la
construction d’un partenariat innovant avec le CHU
de Rouen concernant les services d’Ophtalmologie et
d’Anesthésie.
Dans ce cadre, le PU-PH chef de service au CHU, a pris
également les fonctions de chef de service de la discipline au
GHH.
Cela a permis à l’hôpital de bénéficier de l’appui universitaire
ainsi que de l’expertise managériale du Professeur Marc
MURAINE pour le développement de l’Ophtalmologie au
sein de notre hôpital (Cf. article page 8 de ce magazine) ainsi
que ceux du Pr Vincent COMPERE en Anesthésie depuis
septembre 2018.
Ces nominations ont été rendues possibles grâce aux
instances hospitalières et administratives du GHH, de celles
du CHU de Rouen mais aussi grâce à l’action déterminante
de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et de la
Faculté de Médecine de Rouen.

Le Pr Vincent COMPERE avec François LENGRONNE, référent IADE.

En partenariat avec le CHU de Rouen et par convention avec la Faculté de
Médecine et Pharmacie de l’Université de Rouen, trois postes de Professeurs
des Universités – Praticiens Hospitaliers (PU-PH), détachés sur le GHH, sont en
cours de création. A ce jour, deux postes de PU-PH sont pourvus sur trois postes
financés.
Le premier poste a été pourvu au 1er septembre 2016 par la nomination
du Professeur Bouchra LAMIA, pneumologue, médecin réanimateur et
échocardiographiste.
Le deuxième poste a été pourvu au 1er septembre 2017 par la nomination du
Professeur Gisèle APTER, pédopsychiatre.
La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole est engagée dans le cofinancement de ces postes de professeurs des Universités.
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