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« Je remonte
mes escaliers
chaque jour »

Il n’y a guère de doutes que la
solidarité est un moteur puissant chez les professionnels de
la santé. Le sentiment d’injustice qui l’alimente est exacerbé
dans les situations de détresse
humaine extrêmes, ici comme
ailleurs. La volonté d’engagement des collaborateurs des
HUG dans des contextes internationaux aigus (ex. : tremblement de terre en Haïti) ou
chroniques (ex. : populations
vulnérables, systèmes de santé
défaillants) en est l’expression.
Cet engagement apparaît d’autant plus utile et satisfaisant s’il
s’inscrit dans le cadre de partenariats durables avec des
organisations humanitaires
reconnues ou des institutions
sérieuses dans les pays d’intervention. La commission des
affaires humanitaires et le service de médecine tropicale et
humanitaire ont la vocation de
catalyser de tels partenariats.
Les activités internationales
et humanitaires menées par
les HUG seront représentées
dans la prochaine édition du
Geneva Health Forum (15-17
avril 2014), un événement à ne
pas manquer !
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La peur dans tous
ses états
Très étudiée,
la peur a des
effets sur le
cerveau et le
corps. Elle peut
être maîtrisée,
mais aussi
invalidante.
La semaine
du cerveau y
consacre une
exposition.

Un bruit dans le noir. Un film
d’horreur. Un animal menaçant.
Sursauts et frémissements, chacun a déjà expérimenté la peur.
Elle peut nous oppresser, nous
paralyser voire devenir très invalidante en déclenchant anxiété,
phobies ou attaques de panique.
Comment fonctionne-t-elle ?
Peut-on la soigner ? Quelles
structures sont impliquées dans
notre cerveau ? Réponses avec
le Pr Patrik Vuilleumier, directeur
du Centre des neurosciences
de l’Université de Genève et
codirecteur du laboratoire du
cerveau et du comportement
humains.
« La peur est une des émotions les mieux étudiées. Elle
est associée à des comportements reproductibles dans le
règne animal et a un lien avec
la survie chez toutes les espèces. Les circuits cérébraux
impliqués sont bien connus de
même que les pathologies associées », explique-t-il. Au départ, la peur est déclenchée par
un stimulus visuel, auditif ou

Pas de panique !
La peur et l’anxiété révèlent le fonctionnement normal du corps
et de l’esprit, mais peuvent aussi être les signes de maladies.
Où se situe la frontière entre le normal et le pathologique ? Les
réponses avec Pas de panique ! La peur notre meilleure amie,
notre pire ennemie ?, exposition organisée par l’Université de
Genève qui se tient du 8 mars au 6 juillet dans le hall d’entrée de
l’Uni Dufour. « Nous l’avons conçue comme un cheminement. En
passant dans les différentes salles, le visiteur découvre la peur
amie chez l’être humain et l’animal, puis la peur ennemie tels
les phobies, l’attaque de panique ou les troubles anxieux généralisés », expliquent les deux concepteurs, Mona Spiridon, adjointe scientifique au centre interfacultaire des neurosciences
de l’Université de Genève, et Pierre-Yves Frei, journaliste scientifique.Concrètement, on voit les différentes structures impliquées dans notre cerveau lorsqu’un danger est détecté, mais
aussi les réactions du corps face à la peur ou encore les stratégies

olfactif qui signale un danger.
« C’est très efficace, presque
automatique : dès qu’un signal
est détecté par un organe sensoriel, l’information arrive directement à l’amygdale, le centre
de la peur, située dans le lobe
temporal », note le neurologue.

L’amygdale au cœur
du réseau
Essentielle dans le décodage
des émotions pour signifier
le danger, elle est aussi très
liée au système d’apprentissage. Un exemple : on écoute
un son et, en même temps, on
reçoit un choc électrique ; la prochaine fois qu’on entendra ce
son, on aura peur… de se faire
secouer. « C’est une forme de
mémoire automatique », relève
le Pr Vuilleumier. On appelle aussi ce phénomène « conditionnement ». Autre rôle joué par
l’amygdale : en même temps
qu’elle déclenche l’alarme, elle
influence, par les nombreuses
connexions dont elle est dotée,
tout le reste du cerveau.

Elle envoie ainsi des informations
au système moteur (fuite), à l’hypothalamus qui contrôle le rythme
cardiaque (cœur s’accélère), régule le système de stress (adrénaline et cortisol sécrétés pour
préparer le corps à réagir) et celui
d’éveil et d’attention (paupières
écarquillées et pupilles dilatées).
Elle met en action également le
lobe frontal, région contrôlant le
comportement, les cortex sensoriels et l’hippocampe.

Situation réévaluée
L’hippocampe joue un rôle primordial dans les processus de
mémorisation en permettant
de retrouver des situations ou
d’autres informations associées à
des dangers. Par exemple, on se
souviendra d’un coin de forêt où
vivent des ours, et donc un danger potentiel, mais on sait aussi
que ce danger n’existe pas dans
toutes les forêts. « Le lobe frontal et l’hippocampe réévaluent la
situation, reconnaissent de manière complète l’information et,
si besoin, apaisent l’amygdale

mises en place par les animaux pour faire face au danger. Dans
une arène virtuelle, scruté par des visages, chacun peut ressentir
le sentiment de conspiration vécu par des personnes souffrant
de phobie sociale. « C’est une autre façon de parler des maladies mentales. Il y a à la fois la volonté de faire comprendre les
mécanismes et l’envie de déstigmatiser ces pathologies afin de
susciter compassion et tolérance envers des malades comme
les autres », relève Mona Spiridon.
Tout public
L’exposition, agrémentée d’un système de réalité augmentée, d’animations interactives et de panneaux explicatifs dans
les trois langues nationales, s’adresse aussi bien aux jeunes –
visites organisées pour les classes du primaire et du secondaire,
complétées d’ateliers pédagogiques – qu’aux adultes. Financée
par les HUG et par de nombreuses fondations et montée en collaboration avec l’Université de Zurich, elle se poursuivra cet été
au musée de zoologie de Zurich.
G.C.

DR

par les voies de régulation (cortex cingulaire antérieur). On a peur
en voyant une forme par terre qui
ressemble à un serpent, mais en
quelques fractions de seconde,
si on constate qu’il s’agit d’un
tuyau, on est soulagé », précise
le spécialiste du cerveau.
Que se passe-t-il lorsque la peur
devient pathologique ? Dans le cas
d’un stress post-traumatique, l’hippocampe n’informe pas l’amygdale qu’il n’y a pas de danger :
une personne agressée dans
un parking sera anxieuse dans
tout lieu lui rappelant cet événement. « Il suffit d’un indice pour
réactiver la peur», explique le Pr
Vuilleumier. Lorsque les voies de
régulation ne fonctionnent pas
bien, il y a un risque d’anxiété.
Enfin, si l’amygdale donne une
réponse exagérée à un stimulus,
cela débouche sur des attaques
de panique ou des phobies. « La
plupart de celles-ci sont acquises
lors d’expériences traumatisantes
ou vécues comme telles. Mais
elles peuvent aussi l’être par le
langage et l’éducation : un enfant
auquel on répéterait sans cesse
de ne pas s’approcher des chiens
pourrait en avoir peur même s’il
n’a jamais été mordu. »
Pour soigner ces problèmes, il
s’agit de redonner à la personne
sa capacité de réguler et de réévaluer l’information, généralement
par des thérapies d’exposition
progressive à la situation qui fait
peur pour apprendre à la maîtriser.
Giuseppe Costa

Savoir Ì
Programme complet
de la semaine du cerveau
en page 24.

1

Dès qu’un organe sensoriel
détecte un signal menaçant,
l’information arrive
directement à l’amygdale
(cf. flèche jaune), le centre
de la peur, qui peut s’activer
de façon automatique, sans
conscience.

L’amygdale, non seulement
déclenche l’alarme, mais
une fraction de seconde
plus tard, elle influence
également par les
nombreuses connexions
dont elle est dotée tout
le reste du cerveau : ici,
les échanges réciproques
avec les aires visuelles
qui permettent de prendre
conscience du stimulus
menaçant (cf. flèches
jaunes).

2

Une fraction de seconde
plus tard, l’amygdale met en
action les régions impliquées
dans la mémorisation, à
savoir l’hippocampe ainsi
que le cortex rétrosplénial et
préfrontal médial ventral (cf.
flèches jaunes). Elle provoque
aussi une réaction motrice en
influençant le cortex moteur
(cf. flèche orange).
En retour (cf. flèche verte),
les voies de régulation
(cortex cingulaire antérieur)
apaisent l’amygdale, par
exemple lorsque la perception
consciente ou les informations
en mémoire sont rassurantes.

3
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Immunothérapie :
début des tests
2013, année de l’immunothérapie. C’est le magazine américain Science qui l’affirme. Pour
l’une des plus illustres publications scientifiques au monde,
la sollicitation du système immunitaire pour lutter contre les
cancers est une technique qui
a conquis aujourd’hui les plus
sceptiques et démontré qu’elle
possède un réel potentiel thérapeutique.
Le Pr Pierre-Yves Dietrich compte
parmi les convaincus de la première heure. Après plus de quinze
années de recherche en laboratoire sur un vaccin thérapeutique
contre les tumeurs du cerveau,
le médecin-chef du service d’oncologie – élu en 2013 Chercheur
de l’année dans le domaine du
cancer par la prestigieuse fondation américaine Gateway for
Cancer research – et son équipe
ont commencé, en août 2013,
une série de tests cliniques.
Cette première étape, qui durera
environ deux ans, n’est pas encore destinée à faire la preuve
de l’efficacité de ce traitement.
« Avant, nous devons démontrer deux choses. D’abord, que
le vaccin thérapeutique – à ne
pas confondre avec un vaccin
classique, puisqu’il est utilisé
pour traiter la maladie lorsqu’elle
C

LINDEGGER_190x23.pdf

1

Les essais sont effectués sur un
petit nombre de personnes. Les
chercheurs testent un patient à
la fois. Entre chaque injection,
ils laissent s’écouler un mois.
« Quatre personnes sont enga-

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Le vaccin thérapeutique pour
le traitement des tumeurs
du cerveau est déjà testé par
des patients aux HUG.

 Du labo à la clinique : le Pr Dietrich entouré de ses équipes.

est déjà là – n’induit aucun effet
secondaire indésirable. Ensuite,
qu’il déclenche une réaction du
système immunitaire », explique
le Pr Dietrich.

En pratique
Les modalités de l’étude sont
peu contraignantes pour les patients. Les vaccins sont administrés sous forme de piqûres
pendant plusieurs mois. Bien entendu, comme il s’agit d’essais
cliniques, le malade bénéficie
en parallèle de tous les traitements conventionnels, et souvent lourds, que nécessite son
état de santé.

26.07.11

16:17

gées dans le protocole d’essai.
D’ici fin 2015, nous aurons inclus au total 16 à 20 candidats.
Chacun représente neuf mois
de travail, soit une somme colossale d’analyses biologiques.
On vérifie la quasi-totalité des
paramètres connus », précise
l’oncologue.

Espoirs contre la récidive
Il faudra attendre la fin de cette
première phase pour connaître les
résultats. « Mais nous sommes
tous assez optimistes », affirme le
Pr Dietrich. Bien entendu, avant
que le vaccin soit mis sur le marché, la route est encore longue.

La seconde phase, celle qui servira à démontrer l’efficacité de
l’immunothérapie, pourrait durer de cinq à dix ans.
Pour l’heure, le vaccin thérapeutique, conçu comme une
thérapie additionnelle, n’est pas
destiné à se substituer aux traitements classiques. Cela dit, un
des plus grands espoirs de cette
technique réside dans la lutte
contre les cancers récidivants.
En effet, certaines tumeurs ne
peuvent jamais être éliminées
à 100%. Et tôt ou tard, elles repoussent. « Le vaccin thérapeutique pourrait, sinon empêcher,
du moins retarder fortement les
récidives en attaquant les tumeurs à un stade très précoce.
Cela constituerait une avancée
majeure », souligne le Pr Dietrich.

Vaccin personnalisé
Le vaccin en cours de test à l’unité de recherche clinique de la
Fondation du Dr Henri DuboisFerrière Dinu Lipatti est conçu
pour agir sur un large spectre
de tumeurs. Mais l’avenir est
au vaccin personnalisé. L’équipe
du Pr Dietrich participe à un projet scientifique développé en
ce sens et soutenu par la commission européenne. Elle sera
partie prenante en 2015 à une
étude clinique multicentrique
coordonnée par l’Université de
Heidelberg.
André Koller

J
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examens de la vue, lentilles de contact,
lunettes, instruments…
Cours de Rive 15, Genève 022 735 29 11
lindegger-optic.ch

www.horizoncreation.ch
photo: Shutterstock
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Oscar et l’IRM
en jeu
Passer une IRM
demande du
courage, surtout
pour les petits.
Quand on peut
s’y exercer
à l’avance,
tout devient
plus facile.
Oscar, 5 ans, sort du tunnel. Il est
resté couché pendant 30 minutes
dans une machine très bruyante :
l’IRM – imagerie par résonance
magnétique –, une technique permettant de visualiser, sans l’irradier, l’intérieur du corps.

Les trois contraintes
de l’IRM
Si l’examen est indolore, il peut
être très angoissant en raison de
trois contraintes : la position dans
un espace restreint ; l’immobilité
absolue requise ; le bruit assourdissant que produit la machine. Si
Oscar a relevé le défi avec succès, c’est qu’il a pu se familiariser auparavant avec la machine
grâce à l’« IRM en jeu ».
L’IRM en jeu, projet financé par
la fondation Artères, a été installée dans l’unité de radiopédiatrie
de l’Hôpital des enfants en octobre 2013. Il s’agit d’un simulateur qui, avec ses airs de fusée,
permet aux jeunes patients d’apprivoiser l’examen réel. Comme

l’explique Barbara Monaco, responsable du secrétariat de la radiopédiatrie, « une demi-heure
avant la vraie IRM, un bénévole
accueille l’enfant. Il lui présente
la machine et son fonctionnement avec les différents bruits.
Dans le tunnel du simulateur, il
y a une caméra et un détecteur
de mouvements. Après le test
fictif, on visionne ensemble son
film et le graphique des mouvements. Les enfants souhaitent
souvent essayer une seconde
fois, c’est comme un challenge
pour mieux faire ! »

Gérer l’angoisse des parents
Pour la Pre Sylviane Hanquinet,
responsable de l’unité de radiopédiatrie des HUG et porteuse du
projet, « la recherche de moyens
ludiques pour diminuer le taux
d’anesthésie en IRM n’est pas
nouvelle. Il faut démystifier cet
examen qui fait peur. » Si l’objectif principal est de familiariser les
jeunes enfants avec l’IRM – et
d’éviter une anesthésie –, la pratique a montré que les bénéfices

Témoignage
En 2009, Alice, trois ans, s’est
mise à boiter. Pour s’assurer de
la nature bénigne d’une inflammation à l’os, elle passe une
IRM qui reste un très mauvais
souvenir pour la famille : elle a
eu peur de rentrer dans le tube
et Elisabeth, sa mère, n’a pas

 Le test fictif dans l’IRM dure 30 minutes.

s’étendent aussi aux parents :
« Dans le milieu pédiatrique, ils
peuvent transmettre inconsciemment leurs peurs aux enfants. Nous
fournissons toujours une double
explication, sans connaître les préjugés ou les expériences de chacun. En sortant de l’IRM en jeu,
on constate que toute la famille
est plus sereine et se dirige plus
calmement vers l’examen réel. »

Examens
de meilleure qualité
Chef du service de radiologie
pédiatrique de l’Hôpital MèreEnfant de Lyon, le Pr Jean-Pierre
Pracros a consacré près de dix

réussi à rassurer sa fille. Alice
a dû être endormie et a mal
supporté l’anesthésie. Quand,
il y a quelques semaines, une
nouvelle douleur est apparue
sur la jambe d’Alice et qu’une
IRM a été programmée, le souvenir du premier examen a refait surface. Une IRM en jeu est
alors proposée. « J’ai trouvé que

ans à développer l’IRM en jeu.
« Il nous a présenté ses résultats
et nous a convaincus de l’intérêt
de cette machine. A l’utilisation,
on se rend compte qu’outre une
diminution de plus de 80% des
anesthésies générales et une
baisse des coûts médicaux, l’efficacité de l’IRM augmente grâce à
des examens plus rapides, moins
traumatisants et de meilleure qualité », conclut la Pre Hanquinet.
Et elle a permis à Oscar de repartir aujourd’hui avec un diplôme
« Bravo » louant son courage, plutôt qu’avec un mauvais souvenir…
Barbara Muller

c’était une bonne idée, pour elle,
et pour moi, raconte sa mère.
Alice est allée dans le tunnel où
elle a pu voir un dessin animé.
Après, quand on a regardé ses
graphiques de mouvements,
elle n’avait pratiquement pas
bougé. Elle était très fière et
savait qu’elle était capable de
le faire. »
B.M.

Appareillages auditifs

Protections auditives sur mesure
Audioprothésiste brevet fédéral
Centre certifié METAS

69yrueyduyRhôneyyyyGenève
Tél.y022y311y30y97
acoustique-tardy.com
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Ostéoporose : rayon mini,
Confort, intimité et haute technologie pour les patients. Vision
panoramique et ergonomie pour le personnel médico-soignant.
La nouvelle installation d’ostéodensitométrie des HUG, composée
de deux machines identiques en parallèle, réalise des examens
ultraprécis nécessaires au diagnostic et au suivi de l’ostéoporose.

pHRQ-CT
Dans une salle attenante,
le scanner périphérique à
haute résolution – le pHRQCT – détaille en 3D la structure interne de l’os. Pour
l’heure, il est utilisé uniquement à des fins de recherche
(par exemple sur la santé
osseuse des jeunes retraités, des patients HIV sous
trithérapie, etc.).

Bras rotatifs
Appareils de la dernière génération, les bras des ostéodensitomètres des HUG
ont la capacité de pivoter
à l’horizontale. Dans cette
position, ils peuvent détecter les éventuelles fractures
vertébrales causées par une
ostéoporose. Le patient, lui,
restera couché sur le dos en
position optimale.

Technicien en radiologie médicale (TRM)
Le TRM suit une formation HES (niveau bachelor). Il accueille
le patient, lui fournit des explications détaillées sur l’examen,
l’installe sur la table de l’ostéodensitomètre, réalise l’examen
et analyse les images obtenues. La précision du positionnement du patient est cruciale. D’elle dépendent la fiabilité et la
cohérence des résultats comparatifs des examens ultérieurs.

TEXTE ANDRÉ KOLLER PHOTOS MAREK DONNIER/GLOBALVISION RÉFÉRENTS DRE SOPHIE ZAWADYNSKI ET JÉRÔME LANG

9

i, efficacité maxi
Ostéodensitomètre
L’appareil mesure la densité osseuse. Il est composé d’une source émettrice
et d’un détecteur. La première envoie au second des
rayons X de très faible intensité. L’examen dure une
vingtaine de minutes. L’irradiation correspond à un vol
Genève-New York. C’est dix
fois moins qu’une radiographie d’un thorax.
Etalon
Afin de s’assurer de la fiabilité et de la stabilité des mesures,
la précision des appareils est contrôlée tous les jours à l’aide
d’un étalon en résine polymère. Les résultats des tests sont
vérifiés quotidiennement par un institut de contrôle indépendant des HUG.

Médecin en
ostéodensitométrie
Il analyse les données
de l’examen et pose le
diagnostic qui sera envoyé
au médecin traitant du
patient. Le médecin est
assisté dans son travail par
un logiciel ad hoc adapté
aux besoins spécifiques de
la minéralométrie pratiquée
aux HUG.

(TRM)

Position du patient
Afin d’obtenir une mesure
optimale de la densité minérale osseuse de la colonne lombaire, le patient
est toujours allongé jambes
surélevées afin de réduire
au maximum la cambrure
qui se forme naturellement
au bas du dos.

VISITE VIRTUELLE sur l’application « Pulsations » pour l’iPad
Voir toutes les visites virtuelles HUG http://www.hug-ge.ch/visites-virtuelles
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« Faire de l’humanitaire
a toujours été difficile »
Pour Bruno Jochum, directeur de
Médecins sans frontières Suisse,
le respect pour l’acte médical
dans des situations de conflit
n’est jamais acquis.
Hormis une parenthèse de cinq
ans dans un gouvernement local en France, l’humanitaire
est le quotidien de Bruno Jochum depuis plus de vingt ans.
D’abord, sur le terrain, dans la
Corne de l’Afrique ou encore
à Goma suite à l’afflux de réfugiés rwandais. Ensuite, en
supervisant notamment la planification stratégique et le support aux projets médicaux dans
des zones de conflits ainsi que
dans des régions touchées par
des épidémies.

Bruno Jochum est à la tête de MSF

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Suisse depuis 2011. 

Enfin, depuis 2011, comme directeur général de Médecins
sans frontières (MSF) Suisse
où il est à la tête de quelque
5000 personnes réparties dans
vingt pays.

Quelle est la spécificité de
MSF par rapport à d’autres
ONG œuvrant dans l’humanitaire ?
Par nos choix opérationnels, nous
sommes principalement une organisation médicale et humanitaire qui répond à des situations
de crise (conflits, catastrophes
naturelles, épidémies) avec un
fort côté urgentiste et réactif.
Mais nous avons aussi une approche critique à la fois de l’humanitaire et des questions de
santé publique afin de challenger le statu quo. Nous essayons,
par la prise de parole, de provoquer des changements à une
plus large échelle.

Bio Ì
1968 : naissance à Nancy
1993 : première mission
dans la Corne de l’Afrique
avec Médecins du monde
2001 : chef de mission pour
MSF en Iran et en Afghanistan
2006 : directeur des opérations du centre opérationnel
MSF Suisse
2011 : directeur général de
MSF Suisse

Sur quels domaines porte
votre collaboration avec
les HUG ?
Au cours de la décennie écoulée,
il y a deux grands domaines. Le
premier concerne les maladies
tropicales négligées comme la
trypanosomiase, la leishmaniose
viscérale, l’ulcère de Buruli.
Ces pathologies ne constituent
pas un marché pour les grands
groupes pharmaceutiques, c’est
pourquoi nous collaborons ensemble pour faire avancer la
recherche et adapter les stratégies diagnostiques afin d’avoir
un meilleur impact pour les
patients.
Le deuxième a été la prise
en charge du sida au Cameroun, notamment avec la Dre
Alexandra Calmy, qui a joué
un rôle clé dans les premières
prises en charge avec des
antirétroviraux au début des années 2000. Il y a actuellement
de nombreux autres sujets en
cours de développement.

Plus globalement,
comment l’action humanitaire a-t-elle évolué
ces dernières années ?
D’un côté, il y a sans doute
plus de moyens disponibles
pour l’aide humanitaire et l’aide
au développement. De l’autre,
on a des obstacles dans beaucoup de contextes, que ce soit
au Moyen-Orient, au Sahel ou
dans la Corne de l’Afrique, liés
à la question des perceptions
des acteurs humanitaires et
au fait qu’une grande partie
de l’aide, financée par les politiques étrangères des Etats, a
du mal à être perçue comme
étant impartiale, neutre. Et cela
a un effet sur le type d’assistance qu’on peut porter au cœur
des conflits.

Y a-t-il eu un âge d’or ?
Non, cela a toujours été difficile
et c’est seulement à travers des
négociations de terrain qu’on
crée son espace de travail. Le
respect pour l’acte médical dans
des situations de tension, d’instabilité, de conflit n’est jamais
acquis. Encore aujourd’hui, le
simple fait de soigner un blessé
est contesté par certains belligérants : il est important d’avoir
une mobilisation politique autour de la nécessité de protéger l’action médicale dans les
conflits, de limiter les impacts
pour les populations civiles.
Le grand public a souvent une
image de l’humanitaire à travers les grandes crises de catastrophes naturelles où il y a
énormément d’ONG qui arrivent
sur les lieux comme pour le
tsunami. Finalement, ce sont
des exceptions. Dans la plupart
des cas, il n’y a pas assez d’acteurs, et de loin pas.

Quelles sont vos craintes
pour l’avenir ?
La première est un certain niveau de désengagement des
acteurs de l’aide lors des situations d’urgence et de conflit.
On a le sentiment que seule
une poignée d’organisations
se retrouvent dans les phases
de réponse à l’urgence dans
des situations graves. La deuxième crainte est le peu d’importance accordée dans nombre
de conflits à des négociations
humanitaires pour limiter l’impact sur les civils, encourager des cessez-le-feu, faciliter
l’évacuation des blessés, et
tout simplement laisser passer l’assistance nécessaire aux
populations.
Giuseppe Costa

Une vocation
internationale
Depuis 1980, les HUG ont soutenu plus de cent projets, réalisés le
plus souvent en Afrique, en Asie et en Europe de l’Est (pages 12-13). Ils
offrent également une expertise médicale en lien avec des maladies
tropicales négligées (page 15) ou les affections chroniques (page 16).
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Les HUG poursuivent leu
tradition humanitaire
Impliqués depuis plus de trente
ans, les HUG s’engagent dans des
collaborations internationales en
s’appuyant sur une commission
des affaires humanitaires et sur le
service de médecine tropicale et
humanitaire. Les projets retenus
s’inscrivent dans la durée et portent
sur la formation, le renforcement
des capacités des institutions
partenaires et la recherche.
En organisant avec l’Université
de Genève le 5e Geneva Health
Forum du 15 au 17 avril (lire en
page 14), les HUG explorent de
nouvelles approches facilitant
l’accès à la santé et aux soins
et permettent aux participants
des pays en développement
d’exprimer leurs besoins (en
matière de partenariat et de formation). Cette conférence internationale bisannuelle est aussi
une façon d’entretenir leur implication dans le domaine humanitaire. Laquelle s’inscrit dans

une tradition plus que trentenaire et aux multiples facettes.
Tout a commencé en 1980 avec
des étudiants genevois effectuant un stage de médecine
tropicale au Cameroun et des
médecins camerounais suivant
leur formation post-graduée
aux HUG. « Afin de développer
cette dimension qui contribue
au rayonnement international
des HUG et pour promouvoir
les projets menés par les collaborateurs, une commission des
affaires humanitaires a même

Information globale,
mais médecine locale
La mondialisation des connaissances, la globalisation, Internet, autant d’éléments qui transforment notre quotidien, nos habitudes,
voire nos certitudes. Comment ces évolutions transforment-elles
la pratique médicale ? « Les gens ont aujourd’hui accès à l’information facilement et partout. Cela modifie la relation entre le médecin et le patient. Si ce changement peut être déstabilisant pour le
praticien, il est en même temps une réelle opportunité : une personne mieux informée peut devenir un partenaire plus actif dans
la gestion de sa maladie », estime le Pr Louis Loutan, président du
Geneva Health Forum (lire en page 14).
Avec l’explosion des nouvelles technologies, à chaque jour bientôt

été créée en 1999 », relève André Laubscher, président de la
commission. Cette dernière,
composée d’un représentant
par département médical, examine les propositions de projet et préavise l’allocation des
sommes nécessaires. Celles-ci
proviennent d’un fonds de péréquation assuré par un prélèvement sur les honoraires privés
des médecins-cadres.

Trois axes forts
Depuis sa création, la commission a soutenu plus de cent projets, réalisés le plus souvent en
Afrique, en Asie et en Europe
de l’Est. « Ils sont centrés sur la
formation et l’échange de compétences, le renforcement des
capacités des institutions partenaires prioritairement sur le plan
clinique, mais aussi organisationnel, et la recherche appliquée.
Notre but est de privilégier des
projets qui s’inscrivent dans le
temps afin de réellement améliorer les choses sur place ou de
s’associer avec des partenaires
pour renforcer l’action », précise
André Laubscher.
Citons, par exemple, la forma-

tion de professionnels en réadaptation à Haïti, en collaboration
avec Handicap International, par
des physiothérapeutes des HUG
pour la prise en charge de personnes amputées. Mais aussi
celle du personnel infirmier en
Tanzanie (lire en page 14) ou de
médecins au Kirghizistan. Côté
renforcement des capacités,
une méthode pour optimiser le
diagnostic des tuberculoses pulmonaires a été mise en place
à Madagascar. Au niveau de la
recherche, signalons au Cameroun la surveillance des méningites bactériennes aiguës après
l’introduction d’un vaccin.

Dans la durée
En complément à l’activité de
la commission des affaires humanitaires, le service de médecine tropicale et humanitaire,
sous la responsabilité du Pr François Chappuis, médecin-chef
de service, renforce le positionnement des HUG dans ce domaine. « Notre objectif est de
privilégier des projets durables,
transversaux et menés avec des
partenaires », résume le Pr Chappuis. Ce service collabore avec

son nouveau gadget. Il existe aujourd’hui des applications pour
smartphone qui contrôlent la fréquence cardiaque, le poids, la
pression artérielle et en même temps surveillent la glycémie ou le
taux de cholestérol. Que faire de toutes ces données ? « Là aussi, il
y a un rôle à jouer pour le médecin, insiste le Pr Loutan. Ces tests
diagnostiques font désormais partie du paysage médical. Il n’en
demeure pas moins qu’il faut décrypter ces informations et leur
qualité : qui d’autre que le médecin peut mieux les pondérer ? »
A n’en pas douter, le médecin, avec son cabinet de proximité, demeure un acteur local incontournable et indispensable. « L’utilisation croissante des technologies révolutionne les pratiques, mais
le médecin a un rôle prépondérant à jouer pour autant qu’il soit
acteur dans ce changement », conclut l’ancien médecin-chef de
service des HUG.
G.C.
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eur longue
le Corps suisse d’aide humanitaire avec la mise à disposition
de personnel médical à travers
la Chaîne suisse de sauvetage
(lire en page 17). Il a également
tissé des liens avec la Direction du développement et de
la coopération (DDC), des organisations internationales ou
non gouvernementales (ONG)
comme le Comité international
de la Croix-Rouge et Médecins
sans frontières (lire en page 10),
des instituts européens de médecine tropicale (Bâle, Anvers,

Londres) et des institutions locales (par exemple B.P. Koirala Institute of Health Sciences
au Népal).
« Nous offrons une expertise
médicale sur des projets concernant les maladies tropicales négligées (lire en page 15) ou les
maladies chroniques (lire en page
16) », relève le Pr Chappuis. Et
d’ajouter: « Nous servons également de catalyseur : s’il y a
une demande d’un partenaire
local, d’une Faculté de médecine ou d’une ONG, nous allons

les référer au service compétent
des HUG. » Ce service a par nature une vocation internationale
en assurant aux voyageurs des
prestations de vaccinations ou
conseils avant leur départ et de
soins, parfois, à leur retour.

Une affaire d’engagement
Précisons encore que beaucoup de projets de collaboration internationale peuvent voir
le jour grâce à un financement
extérieur, notamment celui de
la DDC, du Secrétariat d’Etat à

l’économie (SECO), du bureau
pour la Solidarité internationale
du canton de Genève, de l’Union
européenne ou encore du Fonds
national de la recherche scientifique. Mais l’argent n’est pas
tout. « L’humanitaire se fait et
se fera encore aux HUG car des
collaborateurs en ont l’envie et
sont prêts à y mettre du temps
et de l’engagement», insistent
André Laubscher et François
Chappuis.
Giuseppe Costa

Partenariat HUG – BPKIHS 1 (Népal)

Leishmaniose
viscérale

Impact

volet recherche sur la leishmaniose viscérale 2 et les morsures de serpent

2005
Distribution de moustiquaires
imprégnées d’insecticide

1999
Projet de validation
d’un test diagnostique rapide
par bandelettes (dipstick)

2009
Mesure inefficace.
Financement redistribué
sur d’autres interventions

Recherche épidémiologique

IMT 3 & LSHTM 4

2002
Le ministère de la santé népalais intègre ce test dans
le protocole national de prise en charge de la leishmaniose

2005
Extension du
réseau pour
couvrir 300 000
habitants

2011
Essai clinique
de dosages
antivenin

Attendu
Amélioration
du traitement

Impact

2002
Mise en place d’un
réseau de transport
à moto pour les victimes de morsures

Impact

Morsures
de serpent

Impact

OMS & IMT 3

Impact

Recherche clinique

Recherche clinique en cours

BiK-F 5

1
2

3

B.P. Koirala Institute of Health Sciences, Dharan
La leishmaniose viscérale (kala-azar) est la 2 e
maladie parasitaire la plus meurtrière au monde
Institut de Médecine Tropicale, Anvers

4
5

London School of Hygiene & Tropical Medicine
Biodiversität und Klima Forschungszentrum,
Francfort
Partenariat

Croix-Rouge
népalaise

BiK-F 5
Recherche clinique en cours

2010
Développement
d’un test pour déterminer
l’espèce de serpent
en cas de morsure

Attendu
Amélioration
du diagnostic

Impact

2003–2004
Forte baisse
de la mortalité dans
les villages pilotes

2001
Evaluation de l’impact
des morsures de serpents
dans quatre villages
du Sud-Est du Népal

Impact

Recherche épidémiologique et santé publique
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La santé, une affaire
globale
La 5e édition du Geneva Health
Forum, du 15 au 17 avril, réunit les
participants autour d’une vision
large des enjeux de santé.
« Les défis de la santé actuels, liés
en bonne partie à l’urbanisation
et à la sédentarité, ne seront pas
résolus par les médecins seuls,
même si ces derniers ont un rôle
essentiel à jouer », affirme le Pr
Louis Loutan, président du Geneva Health Forum (GHF). Selon
lui, pour progresser il faut que
les acteurs des différents secteurs institutionnels et privés
élaborent ensemble une vision
globale et développent une démarche interdisciplinaire et intégrée de la santé et des soins.
Vaste programme, qui signifie
essentiellement deux choses.
D’abord, une meilleure coordination des prestataires de soins
– médecin de famille, hôpitaux,
assistants sociaux, psychologues,
physiothérapeutes, etc. Ensuite,
une cohérence accrue des décisions gouvernementales en matière de santé et de prévention.
Ce dernier point passe par l’implication de multiples acteurs extérieurs au secteur de la santé.
« Cette 5e édition du GHF, du
15 au 17 avril, organisée par les
HUG et la Faculté de médecine
de l’Université de Genève, est
justement centrée sur le thème
de solutions intégrées en santé
globale. L’objectif est d’apporter
aux participants, venus de 80 pays
répartis sur les cinq continents,

Savoir Ì
  www.ghf.
globalhealthforum.net

une vision large des enjeux de santé », reprend le Pr Louis Loutan.
En plus des deux plénières quotidiennes, près de 40 sessions
rassembleront praticiens et experts autour de sujets d’actualité
comme la place des hôpitaux et
l’intégration des soins, l’information aux patients, la gouvernance
et le rôle de l’Organisation mondiale de la santé ou encore l’utilisation des nouvelles technologies
en médecine. « Ces dernières permettent non seulement d’abolir les frontières géographiques,
mais aussi de rapprocher professionnels et patients », souligne le
président du GHF.

Big data
A ne surtout pas rater, la session consacrée au thème pointu
du moment, celui qui annonce
une grande révolution scientifique à venir : les Big data. En
effet, médecins, assureurs, hôpitaux, pharmas, universités…
bref, tous les corps de métiers

 Le Pr Louis Loutan (cravate rayée, premier rang) lors de la 4 e édition
du Geneva Health Forum.

œuvrant dans le domaine de la
santé produisent année après
année une quantité exponentielle de données.

Multiples pathologies
Le défi aujourd’hui consiste à
savoir mieux utiliser ces « Himalaya » numériques. L’avènement
des mégacapacités d’analyses
informatiques devrait donner le
jour à de nouvelles formes de
recherche et de développement
des connaissances scientifiques.
« Par exemple, de plus en plus
de patients souffrent de multiples pathologies. Cela nous
amène à prescrire plusieurs
médicaments. Or, souvent

Former des infirmiers
Dans tous les pays du monde, les infirmiers et
les infirmières assument le gros des prises en
charge. Partant, les HUG ont développé des
formations dans trois pays touchés par la pénurie de professionnels de santé : la Tanzanie,
le Togo et la Bosnie-Herzégovine.
« En Tanzanie, nous avons commencé en 2007.
L’idée est de créer des compétences sur place.
Car contrairement aux médecins, les infirmiers
tendent à rester en périphérie », argumente
Alexandre Bischoff, docteur en soins infirmiers

on ne connaît pas toutes les
interactions que ces substances
prises simultanément peuvent
avoir. Ces nouvelles capacités
informatiques pourraient s’avérer très utiles pour adapter plus
finement les traitements proposés », illustre le Pr Loutan.
Le GHF, comme chaque fois,
se veut un événement très
interactif, axé sur le débat et
les discussions entre intervenants. « Il y a des stands, des
animations, des ateliers. C’est
toujours extrêmement vivant
et enrichissant », se réjouit le
Pr Loutan.
André Koller

au service de médecine tropicale et humanitaire.
Au Togo, un programme de formation continue d’envergure nationale a été lancé en 2013.
En 2014, quatre ateliers seront organisés à
Lomé. « Nous sommes accrédités par le gouvernement auprès de l’Association nationale
des infirmiers et infirmières togolaise », précise Alexandre Bischoff.
Enfin, en Bosnie-Herzégovine, le projet initié
en 2012 s’articule sur trois axes : la formation
continue, le développement des soins à domicile et un enseignement de base, complété par des cours universitaires.
A.K.
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Un effort pour les
maladies négligées
Nombre : dix-sept. Exemples :
maladie du sommeil, ulcère
de Buruli, lèpre. Qui sommesnous ? Les maladies tropicales
négligées. « Ces maladies transmissibles sévissent dans les
pays pauvres. Elles touchent
des populations sans voix politique dans des régions rurales
isolées, des bidonvilles ou des
zones de conflit. Elles sont endémiques dans 149 pays et gâchent
la vie d’environ un milliard de
personnes dans le monde »,
indique le premier rapport de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) à leur sujet, paru
en 2011. Le Pr François Chappuis, médecin-chef du service
de médecine tropicale et humanitaire des HUG, complète
le tableau : « Ces maladies sont
négligées par les compagnies
pharmaceutiques, car elles ne
représentent pas un marché attractif, par les grands financeurs
internationaux, par les ministères de la santé des pays où
elles sont endémiques, par les
milieux académiques qui ne les
enseignent pas et par les médias. Mais n’oublions pas qu’ensemble, elles ont un impact
global de santé publique comparable à la malaria et au VIH. »

Cet ensemble hétérogène comporte d’un côté des affections
fréquentes comme les vers intestinaux (ascaridiase par exemple)
à très large distribution géographique et associées à des
troubles digestifs et nutritionnels chroniques, de l’autre des
maladies plus rares (maladie du
sommeil, leishmaniose), localisées dans quelques régions
seulement et comportant une
mortalité élevée. Comment réduire leur impact ? « Les défis ne
sont clairement pas les mêmes
pour ces deux groupes. Pour le
premier, il s’agit de maladies faciles à traiter où il faut donner
accès aux médicaments au plus
grand nombre, par exemple par
la distribution annuelle d’un antiparasitaire oral dans les populations les plus affectées. Pour

le second, le manque d’outils
diagnostiques et thérapeutiques
étant un obstacle pour l’accès
à des soins de qualité, le développement de meilleurs outils
est donc une priorité », répond
le Pr Chappuis.

Deux exemples : la leishmaniose
viscérale et la maladie de Chagas. La première est une grave
infection parasitaire mortelle
transmise par un moucheron.
Depuis 1998, les HUG mènent
des projets de recherche au Népal avec le B.P. Koirala Institute
of Health Sciences (lire aussi l’infographie en page 13) et
avec Médecins sans frontières.
Résultat : l’adoption d’un test
diagnostique rapide utilisable
dans les centres de santé périphérique.

Réelle plus-value
D’où l’intérêt porté par les HUG
spécifiquement à ce deuxième
groupe de maladies. « Comme
il y a peu d’acteurs investis,
nous pouvons, même avec
des moyens limités, apporter
réellement une plus-value aux
populations victimes de ces maladies en améliorant l’accès aux
diagnostics et les traitements.
De plus, cette activité est en cohérence avec un des mandats
de notre département qui est
d’offrir des soins de qualité aux
personnes marginalisées. Enfin,
ces projets ont permis de créer
et d’entretenir des partenariats
avec des institutions locales et
internationales et des organisations humanitaires », relève le
médecin-chef de service.

Aussi à Genève

DR

Le service de médecine tropicale et
humanitaire s’investit pour améliorer
la situation de populations pauvres
et sans voix politique.

La maladie de Chagas, transmise
par une punaise, touche quelque
huit millions de personnes en
Amérique latine et provoque
des complications cardiaques
souvent fatales. En raison des
flux migratoires, cette maladie
est devenue un problème de
santé global et Genève n’est
pas épargnée. Là aussi, un test
diagnostique rapide a été validé. Il est utilisé, de routine, auprès des femmes enceintes (la
maladie est transmissible de la
mère au bébé) et à la consultation ambulatoire mobile de
soins communautaires. « Ce
dépistage permet de traiter la
maladie et de potentiellement
prévenir ses complications cardiaques. Il favorise ainsi l’accès
aux soins à des populations migrantes vulnérables », se félicite
le spécialiste.
Giuseppe Costa

149

pays sont touchés par
des maladies tropicales
négligées endémiques

 Test diagnostique rapide,
simple et fiable de la leishmaniose
viscérale au lit du malade.
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Maladies chroniques :
un fléau mondialisé
L’obésité, le diabète ou l’hypertension, mais également le
cancer et les affections cardiovasculaires ne sont plus réservés aux seuls pays riches. Ces
maladies non transmissibles,
parfois chroniques et souvent
liées aux modes de vie et à l’alimentation, touchent de plus en
plus les pays connaissant un développement rapide.
En Occident, ces pathologies ont
évolué au rythme des lents décollages économiques au cours
des 19e et 20e siècles. Dans certains pays d’Afrique, d’Asie ou
d’Amérique latine, l’essor industriel et l’urbanisation au 21e siècle
ont été fulgurants. Ils ont induit
des changements d’habitudes et
de comportements importants.

Mais les systèmes de santé de
ces Etats ne disposent souvent
pas de l’outillage adéquat pour
détecter et traiter les problèmes
de santé qui en découlent.
Aujourd’hui, 20% de la population d’Amérique latine souffrent
d’obésité – à titre de comparaison, c’est 15% en Suisse. Au
sein de la population urbaine d’un
pays comme le Mozambique, ce
taux s’élève à 11,5% (contre 2,5%
dans les campagnes). Et globalement en Afrique, le nombre
de patients diabétiques pourrait
doubler d’ici 2030, passant de
15 à 30 millions de personnes,
selon une estimation de la Fédération internationale du diabète.
Après divers projets au Mali, au
Mozambique, en Zambie, au

Vietnam et au Nicaragua, David
Beran a été engagé en tant que
collaborateur scientifique au service de médecine tropicale et
humanitaire. C’est donc pour le
compte des HUG qu’il a mené
une mission au Kirghizistan, en
2009, et qu’il s’est rendu l’an
dernier au Pérou pour un nouveau projet mené en collaboration avec l’Université Cayetano
Heredia de Lima.
Amérique latine, Afrique ou
Asie… le modus operandi du
spécialiste est toujours identique.
« D’abord, je collecte un maximum
de données du système de santé à travers des statistiques, des
entretiens avec le ministère de la
santé, des médecins et des patients. Cela me permet de dresser
un état des lieux le plus complet
possible. C’est la phase de diagnostic. Ensuite, je me fonde sur
cette analyse pour identifier les
obstacles et élaborer une série
de recommandations à l’intention des gouvernements ou des
associations de médecins et de
patients », explique David Beran.

SIMON

Confrontés à l’explosion des cas
de diabète ou d’obésité, des pays
en développement font appel aux
HUG pour les aider à réorganiser
leur système de santé.

Problématique globale
Le travail de l’expert peut s’arrêter là. Il arrive aussi qu’il participe
à la mise en œuvre concrète des
mesures proposées. « Là, tout
dépend des ressources financières. Comme elles sont souvent
réduites, nous devons fixer des
priorités », lâche le spécialiste.
En général, le système de santé doit être réorganisé de fond
en comble : des connaissances
scientifiques des médecins à la
gestion au quotidien de la maladie, en passant par la prévention, la maîtrise des outils de
diagnostic et l’accès aux médicaments.
Au Kirghizistan, par exemple,
David Beran a constaté que seul
un diabète sur cinq est détecté
par le médecin traitant. Que la
moitié seulement des patients
diagnostiqués se verra prescrire
un traitement approprié et que,
parmi eux, un sur deux bénéficiera d’un suivi adéquat.

Résultats au Mozambique
Les difficultés sont souvent gigantesques. Le travail de David
Beran porte toutefois ses fruits.
Ainsi, au Mozambique, avant
son intervention, en 2003, 20%
des hôpitaux concernés par le
diabète étaient approvisionnés
en insuline. Après sa mission,
en 2009, tous les établissements de soins en étaient pourvus, le personnel soignant avait
amélioré ses connaissances et
gérait mieux médicaments et
outils diagnostiques. Last but
no least, quatre nouvelles associations de patients diabétiques avaient vu le jour dans la
population. « Des résultats dont
nous pouvons nous réjouir », se
félicite-t-il.
André Koller
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Mission humanitaire
aux Philippines
« J’exerce un métier passionnant,
sur tous les plans : humain et
médical. Mais sur le terrain, expatrié, loin de la famille et privé
des repères habituels, le stress
est souvent intense et prolongé. Je le répète à tous ceux qui
débutent dans la médecine de
catastrophe, pour tenir le coup,
il faut savoir exactement où se
situent ses propres limites et ne
jamais les dépasser », martèle le
Dr Olivier Hagon, médecin adjoint
au service de médecine tropicale
et humanitaire.
Autres qualités indispensables
à l’exercice de la médecine de
catastrophe : la flexibilité et l’humilité. Il faut s’adapter. Toujours
essayer de collaborer avec les
autorités locales. L’action humanitaire doit impérativement s’intégrer aux structures existantes et
se coordonner avec le dispositif
d’urgence en place. La mission
aux Philippines, en novembre
2013 avec le Corps suisse d’aide
humanitaire, est une parfaite illustration de ces règles fondamentales.

Philippins rodés
« Nous nous sommes rendus
en bateau à Ormoc, une ville de
200 000 habitants, cinq jours après
le passage du typhon Haiyan. Les
dégâts étaient majeurs. Mais au
contraire des idées reçues, l’Etat
philippin, coutumier des catastrophes naturelles, est bien organisé. Rapidement, les autorités
locales étaient capables de fournir

une liste des victimes et des personnes disparues. Elles avaient
également dressé un ‹ top ten ›
des pathologies dominantes.
C’était vraiment impressionnant.
En Suisse, après une telle catastrophe, nous ne serions probablement pas capables de fournir
des renseignements si précis »,
affirme le spécialiste.
Il faut savoir qu’après une catastrophe, les structures de
soins sont submergées par
deux vagues successives. La
première est constituée des
cas traumatiques. La seconde,
des affections chroniques et
des détresses psychiques. Les
mauvaises conditions sanitaires
provoquent en effet une augmentation importante de certaines
maladies, notamment celles qui
sont liées à la consommation
d’eau. De plus, la rupture de la

OLIVIER HAGON

Après une mission de quinze
jours dans la région dévastée,
le Dr Olivier Hagon,
spécialiste de la médecine
de catastrophe, raconte.

 Région d’Ormoc, cinq jours après le passage du typhon.

chaîne du froid rend les vaccins
inutilisables, ce qui favorise la
recrudescence de maladies infantiles et du tétanos.
« Lorsque nous sommes arrivés,
la majorité des cas chirurgicaux
avaient déjà été traités. L’essentiel
de notre mission a donc consisté à fournir du matériel médical.
Nous avons distribué des kits
santé de l’OMS, soit du matériel

Dix bougies pour le RAFT
Déplacer les compétences, plutôt que les hommes. Cette idée
simple et géniale est à l’origine
du projet Réseau en Afrique
francophone pour la télémédecine (RAFT), qui vient de fêter
ses dix ans d’existence. Dans
les régions en développement,
la télémédecine répond à un
besoin élémentaire : amener
un savoir-faire précieux dans
des endroits désertés par les
médecins attirés par des postes

plus lucratifs dans les villes.
« Après deux pilotes nord-sud
en Mauritanie et au Mali, nous
avons compris que favoriser les
interactions sud-sud serait plus
efficace », raconte le Pr Antoine
Geissbühler, directeur du projet RAFT. Aujourd’hui, des milliers de participants, à travers
une vingtaine de pays africains,
se connectent chaque semaine
au réseau.
Et la success-story RAFT conti-

médical pouvant servir à 10 000
personnes pendant trois mois.
Nous avons également fourni
des structures tentes servant à
monter des maternités de fortune.
Au cœur même des pires catastrophes, les enfants naissent, les
femmes allaitent et la vie continue.
Toujours », rappelle le Dr Hagon.
André Koller

nue. Les HUG vont prochainement conclure une collaboration
avec le ministère de la santé angolais, entièrement financée par
la Banque mondiale. Objectif :
connecter les hôpitaux périphériques du pays. «Nous avons aussi
un développement en Mauritanie,
qui concerne 70 hôpitaux. Et nous
étendons le réseau en Bolivie et
au Népal », s’enthousiasme le Pr
Geissbühler. Le projet RAFT est
financé notamment par la fondation Artères.
A.K.
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BDL2 avance à pas de
Le gros œuvre est terminé.
Depuis fin 2013, l’édifice se
dresse loin au-dessus des
immeubles du quartier. Suivez
le guide, dans ce labyrinthe en
béton, à la découverte du futur
bâtiment des lits.
Les onze étages du nouveau Bâtiment des lits (BDL2) ont jailli
de terre en un temps record. Si
l’édifice n’est encore qu’un squelette brut de décoffrage, les traits
architecturaux qui lui donneront
son visage se devinent déjà, en
creux. Comme l’audacieux socle
de verre qui le fera flotter dans les
airs ou encore les immenses loggias en guise de puits de lumière.
Bien entendu, au-delà de toute
considération esthétique, ce qui
réjouira avant tout les Genevois,
ce sont le confort et la sécurité accrue et les futures 196 chambres
à un ou deux lits. En attendant
2016, année prévue de l’ouverture, Sandra Grossenbacher, responsable de projet au service
bâtiments et technique, offre à
Pulsations une visite de chantier.
Casqués comme il se doit, nous

Façade

avançons entre des piles de palettes, une excavatrice, un tas de
gravier et un amoncellement de
tubes en plastique. Un soleil pâle
perce la brume et teinte d’une
belle lumière cuivrée les murs
vertigineux et l’acier des échafaudages.
Première étape : l’entrée principale. Monumentale. Lumineuse. Rien à voir avec
l’ancien bâtiment, construit
en 1966. Tel un formidable
Christo, un escalier roulant livré tout emballé s’élance sur
deux étages. « Ici au rez-dechaussée, c’est la partie ouverte au public. Les volumes
sont d’une grande générosité.
On y trouvera des commerces
et une cafétéria. De là, patients
et visiteurs accéderont aux unités de soins réparties dans les

Entrée
étages supérieurs », annonce
notre guide.
Au sommet de l’escalator, un
passage traverse l’édifice et
rejoint, de l’autre côté, les jardins et terrasses de verdure qui
donnent sur l’ancien bâtiment
des lits. Avant d’aller jusque-là,
nous nous arrêtons au premier
niveau. Direction : blocs opératoires et soins intensifs.

Cloisons étanches
Au détour d’un large couloir,
nous débouchons sur un hall
vaste comme un demi-terrain
de football. Cet espace sera divisé en six salles d’opération,
une salle d’anesthésie et relié
par des sas aux soins intensifs.
Au fond, des ouvertures hermétiquement fermées avec des

Jardins Opéra

TEXTE ANDRÉ KOLLER PHOTOS JULIEN GREGORIO / PHOVEA

19

géant

panneaux indiquent les points
de passage qui relieront l’ancien
et le nouveau bâtiment.
« C’est l’une des particularités
techniques de ce chantier. Pour
éviter que des poussières du
chantier s’infiltrent dans la zone
des blocs opératoires actuels, de
l’autre côté des murs, il a fallu

monter en plusieurs endroits
des cloisons parfaitement
étanches et maintenir une
pression positive », avertit
Sandra Grossenbacher.
Plus haut, dans les étages supérieurs, nous passons devant
une des fameuses loggias. Vertige des volumes. Profonde
respiration architecturale. La
claustrophobie sera bannie à
jamais de l’hôpital.
Finalement, nous arrivons dans
une chambre test. « Murs et
plafonds ont été aménagés
afin de mesurer l’espace restant réellement disponible. Vous
voyez que c’est lumineux et il
y a des installations sanitaires
dans chaque chambre », souligne
notre guide. Pour un investissement de quelque 250 millions de
francs, les HUG offriront à leurs
patients le confort du privé ou
du semi-privé.

Blocs opératoires

Chambre test

Loggia
Accès à BDL1

Texto
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SmartHUG : les HUG
au bout des doigts
Savoir bien
dormir

Fondation Foyer-Handicap I Unité Communication I Janvier 2014

1, 2, 3… Sommeil ! Mon
corps sous la loupe  : ce petit chef-d’œuvre de vulgarisation ravira les enfants et
les adolescents. Pour la mise
en bouche, une chouette
BD narre les tribulations du
jeune Valentin sélectionné
pour le concours télévisé
« superchef ». Cette introduction – qui ne fera bâiller personne – est suive d’un texte
richement illustré, facile à
comprendre et plein d’infos essentielles ou rigolotes
(les girafes ne dorment que
2 heures par nuit !). Rédigée
par la Dre Céline Brockmann,
Faculté de médecine de Genève, et Tania Chytil, journaliste scientifique à la RTS,
cette brochure décortique en
s’amusant les mystères de
cette fonction indispensable
qu’est le sommeil.

Dans quel délai vais-je être soigné aux urgences ? Où se trouve
le centre de soins le plus proche ? Qu’y a-t-il au sommaire du dernier Pulsations ? L’application SmartHUG répond à ces questions
et bien plus encore. Elle calcule en temps réel les délais de prises
en charge des six centres du Réseau urgences Genève (RUG) et
donne des informations concernant les urgences spécialisées
(pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie). De plus, un moteur de
recherche aide les usagers à s’orienter au sein des hôpitaux universitaires genevois. Par exemple, en tapant cardiologie l’utilisateur obtient la liste de toutes les consultations spécialisées dans
ce domaine. Entre autres fonctionnalités utiles, un onglet Info
santé met à disposition toutes les vidéos et publications réalisées par les HUG – y compris Pulsations magazine. SmartHUG
fonctionne sur tous les smartphones avec une connexion 3G
ou WiFi. Elle est téléchargeable sur l’App Store et Google Play.

Polyarthrite rhumatoïde :
étude pour un dépistage
précoce
Maladie auto-immune des articulations, la polyarthrite rhumatoïde est fortement handicapante. Vous avez un parent
direct – frère, sœur, père, mère ou enfant – souffrant de cette
pathologie ? Vous êtes âgé entre 18 et 75 ans ? Participez à une
étude visant au dépistage et au traitement précoce de cette
affection. Une seule visite aux HUG suffira. Un questionnaire,
une prise de sang, un examen médical… et le tour est joué. Le
suivi est assuré par Internet. Informations : www.arthritischeckup.ch,
022 382 36 81 ou 022 382 36 97 ou courriel : arthritis-checkup@hcuge.ch

Notre préoccupation, votre confort au quotidien!

Show-room ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fondation Foyer-Handicap I Moyens auxiliaires I Chemin du Pont-du-Centenaire 116 I CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. + 41 (0)22 794 52 54 I Fax + 41 (0)22 794 52 77 I moyensauxiliaires@foyer-handicap.ch
www.foyer-handicap.ch
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Prix Latsis
David Sander, enseignant à
la Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation,
a reçu le Prix Latsis national
2013. Ce spécialiste des émotions s’intéresse au processus d’évaluation par lequel
nous percevons la valeur affective des événements. En
2003, il provoque une révolution en remettant en question
la fonction attribuée jusquelà à l’amygdale, considérée
comme le centre de la peur.
David Sander propose une
hypothèse à contre-courant :
l’amygdale aurait une fonction plus large, celle d’évaluer
la pertinence des événements
selon nos buts, nos valeurs
et notre bien-être. Avec son
hypothèse, il remet les émotions au cœur des facultés
cognitives.

Google Glass aux HUG
Les Google Glass, tout le monde en parle, très peu les ont essayées. Le Pr Pierre Hoffmeyer, chef du département de chirurgie, compte parmi les happy few. Grâce à ses relations avec un
grand groupe informatique, l’orthopédiste de renom a pu tester les nombreuses fonctionnalités de l’objet. « Je leur prédis
un grand avenir en médecine. C’est tout à fait extraordinaire
par exemple pour filmer une opération même complexe. Sans
éclairage, sans être gêné, sans connaissance technique particulière, j’ai obtenu le plus facilement du monde des images d’une
très grande qualité et précision », rapporte le chirurgien. Selon
lui, le potentiel de développement est quasiment illimité. Et le
Pr Hoffmeyer de rêver à une connexion wifi avec des banques
d’images de l’hôpital lui permettant de visionner des radiographies sans quitter le patient des yeux et sans lâcher le bistouri.

Manuel du borderline
Etat limite ? Trouble borderline ? C’est avec brio que le Dr Nader Perroud,
chef de clinique au service des spécialités psychiatriques – en collaboration avec les Drs Martin Desseilles (Namur) et Bernadette Grosjean
(Los Angeles) – explique au grand public ces pathologies complexes.
Abordant avec clarté et précision toutes les facettes du phénomène, Le
Manuel du borderline (paru aux éditions Eyrolles) est une ressource précieuse pour le professionnel comme pour le profane. En prime, il donne
aux personnes qui souffrent de cette maladie quelques clés pour mieux
vivre avec elles-mêmes et les autres.

Cancer
du sein :
précision
La rédaction de Pulsations
précise que l’étude cherchant
à identifier les impacts psychosociologiques du cancer
du sein, mentionnée dans
le dernier de numéro (janvier-février 2014, page 21),
était menée au CHUV. Rappelons qu’au centre du sein
des HUG, les femmes et leur
entourage proche sont pris
en charge dès l’annonce du
diagnostic et tout au long de
leur parcours de soins par
une équipe médico-soignante pluridisciplinaire.
Un soutien effectué par
une psychologue ou un
psychiatre leur est proposé à plusieurs reprises.
De plus, une infirmière référente pour le cancer du
sein accompagne le couple
et les enfants dès le début.
Elle peut aussi conseiller le
partenaire lors d’un suivi si
celui-ci exprime des difficultés d’ordre psychologique.

Propulsez votre carrière.
Relevez les défis quotidiens liés à l’évolution des professions de la santé et des services.

Certificat en Leadership.
Gestion dans le domaine de la santé.

Développez les compétences de chef d’équipe pour
assumer avec professionnalisme le leadership
d’équipes pluridisciplinaires de proximité.

Master en Gestion des systèmes
de soin et de santé.

Intégrez de nouvelles connaissances et déployez des
compétences managériales et de leadership indispen
sables pour guider des équipes de professionnels
dans la réalisation de projets concrets innovants.

Enseignement en français.
Information détaillée et dossiers de candidature
sur webster.ch
41-9963_ann_master santé_190x62.indd 1

30.01.14 17:10

Junior
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avec rtsdécouverte.ch

Pourquoi je stresse
Le Dr Alexandre Dayer, médecin adjoint
agrégé au service des spécialités psychiatriques
et professeur assistant au département
des neurosciences fondamentales, explique
un phénomène qui touche petits et grands.
Qu’est-ce que le stress ?

mance et de compétitivité est présente
C’est une réponse de l’organisme à une me- dès le jeune âge.
nace physique ou psychique.
Comment ça se passe ?

Malgré tout, le stress est
parfois bon ?

Quels sont ces signes
physiologiques ?

Quand devient-il mauvais ?

Le cerveau, en particulier une région appelée
amygdale, est un fabuleux détecteur de menace qui communique le stress aux différents
systèmes (moteur, hormonal, cardiaque) de notre
corps et provoque des réactions physiologiques.

Le cœur commence à battre plus vite, on transpire davantage, l’attention augmente. On peut
aussi avoir une boule au ventre, une tension musculaire généralisée ou la bouche sèche.

Oui. Un niveau équilibré de stress stimule les
capacités d’attention et de mémorisation, d’où une meilleure concentration et un
meilleur apprentissage de nouvelles connaissances. Cela peut même déboucher sur un sentiment de plaisir.

Tant que le stress est transitoire et qu’il y a un
sentiment de contrôle sur les événements, il
n’y a pas de risque. Cela devient plus gênant
lorsqu’il dure, comme si la menace ne disparaît jamais, mobilisant ainsi toute notre énergie.
Pourquoi une situation
On bascule alors dans un stress qui épuise les
capacités de résistance avec des risques pour
est-elle stressante ?
Quatre ingrédients peuvent constituer une source sa santé : infection, anxiété*, dépression.
de stress. Une perte de contrôle sur
une situation donnée avec un sentiment d’imGiuseppe Costa
puissance comme entrer dans une piscine alors
qu’on ne sait pas nager. Un événement imprévisible comme une interrogation surprise. Un
fait nouveau comme changer d’école. Un jugement évaluatif et potentiellement négatif des autres : cela explique pourquoi prendre
la parole en public provoque chez beaucoup de
personnes du stress.

Chez un enfant, quels sont les
facteurs de stress importants ?

Ce sont des menaces qui remettent en cause
la sécurité dans ses compétences. Par
exemple, lors d’une épreuve à l’école, il sait qu’il
y aura un jugement de la maîtresse, ce qui va
engendrer du stress. Un environnement
familial instable est source d’insécurité
relationnelle et provoque du stress, de même
que l’exclusion d’un groupe, notamment à l’adolescence. La notion de perfor-

Définition

L’anxiété est une émotion qui se manifeste
par des réactions physiques au stress telles
des palpitations, une tension intérieure, un
état de mal-être, sans qu’on puisse en expliquer l’origine. La personne ressent une forte
appréhension due à des pensées négatives,
des scénarios catastrophes à venir. Un travail
psychologique est nécessaire pour retrouver les causes à l’origine de l’état anxieux.
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?
Internet Ì
BrainPOP.fr est un site éducatif réunissant plusieurs centaines de films d’animation
en ligne, véritables outils
d’enseignement, regroupés
en plusieurs catégories, dont
les sciences et le corps humain. Thomas, jeune garçon
curieux de tout, et son ami
Moby le Robot, qui aime poser plein de questions, mais
aussi faire le pitre, vous invitent dans leurs aventures.
Au menu, notamment, un petit film expliquant le stress.
w w w. b r a i n p o p. f r/
sciencesdelavie/sante/
stress

Relativiser
et dialoguer
Si le stress est positif lorsqu’il permet d’améliorer nos aptitudes,
il peut prendre une place trop grande, voire générer de graves
problèmes. Comment gérer au mieux son stress ? « Il faut d’abord
repérer les situations qui le génèrent. Pour cela, la discussion,
l’analyse et le soutien de la famille, d’amis ou de collègues sont
très utiles. Cela permet de prendre de la distance, de relativiser et de comprendre qu’il existe des solutions ou qu’on a des
capacités. De plus, ce soutien social évite d’être seul dans son
stress et ses ruminations anxieuses en poussant au dialogue.
Au besoin, on peut faire appel à un professionnel de la santé »,
répond le Dr Alexandre Dayer, médecin adjoint agrégé au service des spécialités psychiatriques.
Autre élément : oser affronter son stress. « Si je ne sais pas nager,
je vais apprivoiser la piscine en y mettant un pied, puis un autre,
ensuite je commencerai à jouer où j’ai pied, etc. », donne-t-il en
exemple. Autre conseil du spécialiste en situation de stress : « Il
faut apprendre à contrecarrer les réactions physiologiques en
pratiquant des exercices de relaxation et de respiration. » Ceuxci sont particulièrement utiles lors d’une attaque de panique,
manifestation de stress extrême, provoquant tachycardie et hyperventilation.
G.C.

Qu’est-ce que tu dis ?
Pour découvrir la phrase, utilise le code ci-dessous.

Lire Ì
Journal pour
gérer mon stress
Gina M. Biegel
La boîte à livres, 2012

Le stress étant un aspect normal — et inévitable — de la
vie, mieux vaut apprendre
au plus tôt à l’apprivoiser
et à en tirer des bénéfices :
une meilleure concentration,
plus d’énergie et une attitude
plus positive face aux événements. Le Journal pour gérer
mon stress contient 37 exercices pratiques, tous conçus
pour intégrer les pratiques
de la relaxation, de la visualisation et de la méditation
au mode de vie particulier
des adolescents. Dès 10 ans.

Le livre et le site sont
conseillés par le Centre
de documentation en santé qui met en prêt des
ouvrages et se situe au CMU
(av. de Champel 9) :
022
379 50 90, cds-medecine@
unige.ch, www.medecine.
unige.ch/cds

Rubrique réalisée en partenariat avec la Radio Télévision
Suisse. Découvrez les vidéos
sur leur site Internet :

Rendez-vous
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Mars & avril
10/03 & 24/03

10/03-14/03
Semaine internationale
du cerveau

Conférencebrunch

Plusieurs conférences et des tables rondes sont organisées tout au long de la semaine autour de la thématique Peur amie, peur ennemie. Elles ont lieu à 19h, à
l’Auditoire Piaget de l’Uni Dufour (24, rue Général-Dufour). Entrée libre.

Ligue genevoise
contre le cancer
De 12h à 14h
rue Leschot 11
  022 322 13 33
ligue.cancer@mediane.ch

Du lundi 10 au
vendredi 14 mars

Lundi 10 mars: Les dessous de la peur
Uni Dufour. Entrée libre

www.semaineducerveau.ch
UNI DUFOUR

|0
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Comment la peur se déclenche-t-elle et comment la
mesure-t-on ? Quels sont les circuits cérébraux qui
la contrôlent et l’entretiennent ? Par Alexandre Dayer
(UNIGE), David Sander (UNIGE) et Patrik Vuilleumier
(UNIGE).

Mardi 11 mars : Le stress sous la loupe
Le stress nous accompagne tous à différents degrés et agit sur notre mémoire et notre état
physique et mental. Avec Jean-Michel Aubry (HUG) et Ulrike Rimmele (UNIGE).

Mercredi 12 mars : La peur plaisir
Impulsivité et recherche de sensations fortes caractérisent souvent la période de l’adolescence. Quels sont les facteurs biologiques et environnementaux qui sous-tendent ces comportements ? Par Martin Debbané (UNIGE) et Nader Perroud (HUG).

Jeudi 13 mars : Les phobies : mieux les connaître, mieux les combattre
La simple phobie ou la phobie sociale peuvent constituer un véritable handicap de vie. Si
les causes sont encore peu élucidées, la compréhension des mécanismes et les thérapies
ont fait des progrès notables. Par Antoine Pelissolo, Hôpital Henri-Mondor et Université Paris Est, Créteil.

Vendredi 14 mars : Les troubles anxieux : diagnostics et traitements
Qu’est-ce qui caractérise les troubles anxieux et quels liens tissent-ils avec la dépression ?
Comment la psychothérapie et la pharmacologie s’unissent-elles pour une meilleure efficacité thérapeutique ? Avec Guido Bondolfi (HUG/UNIGE), Lucio Bizzini (Association suisse de
psychothérapie cognitive) et Christian Bryois (CHUV).

Exposition Pas de panique ! La peur notre meilleure amie, notre pire ennemie ?
Cette manifestation, mise sur pied par l’Université de Genève, se tient du 8 mars au 6 juillet
2014 dans le hall d’entrée de l’Uni Dufour.
www.panic-expo.ch

La Ligue genevoise contre le cancer organise deux conférencesbrunch en mars. Celle du 10 mars
avec le Dr Pierre-Alain Schneider,
ancien président de l’Association
des médecins du canton de Genève, porte sur le thème de la
communication patient-médecin. Le 24 mars, Régine Laroutis
Monnet, infirmière spécialisée en
oncologie et présidente de Palliative Genève, abordera l’utilité et
l’importance des directives anticipées. Possibilité d’échanger
avec les intervenants suite aux
conférences autour d’un brunch
offert. Places limitées, s’inscrire
par téléphone ou par email.

11/03 & 08/04

Maquillage
Look Good Feel Better
Hôpital (bâtiment C)
De 14h à 16h,
rue Gabrielle-PerretGentil 4
  022 372 61 25

florence.rochon@
hcuge.ch

Votre partenaire Genevois
Tous panels d’analyses
Centres de prélèvements et domiciles
Prescription électronique
Web, smartphones, liens dossiers médicaux

022 341 33 14

N
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info@proxilis.ch
www.proxilis.ch

Laboratoire d’Analyses Médicales de Proximité
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La fondation Look Good Feel
Better propose gratuitement,
une fois par mois, un atelier de
mise en beauté par le maquillage
pour les patients atteints d’un
cancer. Les prochains ateliers
ont lieu les mardis 11 mars (salle
7-747, 7e étage) et 8 avril (salle
6-743, 6e étage). Inscription obligatoire par téléphone ou courriel.

Pulsations TV
Mars
L’anxiété est une émotion naturelle éprouvée par tout un chacun un jour ou l’autre. Elle peut
cependant varier en intensité
et en fréquence jusqu’à devenir parfois invalidante. En
relation avec la semaine du
cerveau et l’exposition Pas de
panique ! La peur notre meilleure amie, notre pire ennemie ? (lire en page 4), Pulsations
TV se penche en mars sur les
troubles anxieux.

19/03

Endométriose
Maternité (amphithéâtre)
De 17h à 19h

25/03 & 29/04

03/04

Conférence

Conférence

Cafés des couples
De 19h à 22h
rue Amat 28
Dans le cadre de la semaine inentrée libre
ternationale de l’endométriose, le
www.seniors-geneve.ch
bd de la Cluse 30

entrée libre

service de gynécologie des HUG,
en collaboration avec l’Association
suisse de soutien contre l’endométriose (ASSCE), organise un
cycle de conférences ouvertes
au grand public et aux professionnels de la santé. L’occasion
d’aborder les aspects cliniques,
thérapeutiques et physiopathologiques d’une pathologie qui
touche 20% de la population féminine. Au programme : à 17h,
le mot de bienvenue, par le Pr
Patrick Petignat ; à 17h10, Quand
penser à l’endométriose ?, par
le Dr Nicola Pluchino ; à 17h30,
Sexe, entre douleur et plaisir,
par le Dr Francesco Bianchi de
Micheli ; à 18h, Prise en charge
globale , par le Dr Jean-Marie
Wenger ; à 18h30, la parole aux
patients avec l’ASSCE.

Un mardi par mois, des cafés
visent à améliorer une relation
de couple et renforcer la qualité du lien, à échanger et à développer une complicité et une
intimité amoureuse. Ces rencontres s’adressent aux couples
et sont animées par la Dre Juliette Buffat, psychiatre, sexologue et thérapeute de couple,
et son mari Jean-Marie Bourgeois, ingénieur-conseil. Le 25
mars, le thème est Comment
partager et s’enrichir des différences sociales et culturelles
dans votre couple ?, alors que
le 29 avril, le sujet porte sur Depuis la naissance de nos enfants,
notre vie amoureuse est mise
à mal : comment rester amants
en tant que parents ?

Hôpital (salle Opéra)
De 19h30 à 20h30
rue Gabrielle-PerretGentil 4
entrée libre

Avril

Depuis 10 ans, l’unité santé
jeunes des HUG contribue à
améliorer l’accès aux soins des
jeunes de 12 à 25 ans en développant de nouvelles approches
dans les soins, l’enseignement
et la recherche. La multidisciplinarité et le travail en réseau
favorisent une réponse adaptée aux besoins de santé des
jeunes dans cette phase de développement. A l’occasion de
cet anniversaire, la Dre Valentina Beltrag, médecin travaillant
sur la santé des adolescents à
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), tient une conférence grand public intitulée Audelà des frontières, la santé des
adolescents dans le monde :
quels messages pour la Suisse ?

Comment plus impliquer le patient dans sa prise en soins ?
En lui confiant les clés de
son dossier médical en ligne
( www.mondossiermedical.
ch). Cette plateforme constitue
une première en Suisse et, avec
l’autorisation du patient, permet à un médecin de prendre
rapidement les bonnes décisions. D’autres applications
pour gérer un traitement sont
développées sur smartphone.
A découvrir en avril dans Pulsations TV.
Pulsations TV est diffusé sur
Léman bleu, TV8 Mont-Blanc,
YouTube et DailyMotion.
www.dailymotion.com/HUG

EuropE-Shanghai® CollEgE
of TradiTional ChinESE MEdiCinE
Ecole d’acupuncture - 25 ans d’expérience à Genève
L’acupuncture, une autre approche de la médecine.
ESC_190x40_MARS-AVRIL_2014.indd 1

www.esc-suisse.ch
30.01.14 16:47
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J’ai accès
à mon dossier médical

en ligne à tout
moment »

Vos
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avantages

Un service de la plateforme
Opéré par

Le dossier médical en ligne, c’est plus de sérénité pour votre santé :

,
e decin

MonDossierMedical.ch est un système de dossier médical partagé en
ligne, pour tous les patients et prestataires de soins du canton de Genève.
Accédez en toute sécurité et en 3 clics à vos informations médicales !

+ de sécurité dans les traitements qui vous sont prescrits
+ d’efﬁcacité au niveau de votre prise en charge médicale
+ de conﬁdentialité concernant vos informations personnelles de santé

TUIT
100% GRA
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Pulsations

« Je remonte mes
escaliers chaque jour »

Dans les pays développés, le rétrécissement de la valve aortique
à la sortie du cœur touche environ 5% des plus de 75 ans. Mais
chez les personnes très âgées
ou souffrant d’autres maladies
graves, la chirurgie à cœur ouvert est trop risquée. Que faire ?
Il existe heureusement une autre
solution : l’implantation d’une
valve biologique par voie percutanée, c’est-à-dire par une petite incision de la peau au niveau
du pli de l’aine. La première aux
HUG – également une première
en Suisse romande – a été réalisée en août 2008. Depuis,
plus de cent personnes en ont
bénéficié, dont Marie-Thérèse
Debulle. Témoignage de cette
alerte octogénaire, 86 ans plus
précisément, opérée en novembre 2012.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

A 86 ans, MarieThérèse Debulle
a retrouvé une
qualité de vie
appréciable.
Grâce à une
valve aortique
placée sous
anesthésie
locale.
 Marie-Thérèse Debulle entourée du Dr Stéphane Noble, qui l’a opérée, et d’Angela Frei, infirmière.

« J’avais de la peine à souffler au
moindre effort. Je me sentais fatiguée dans tout ce que je faisais
et ne sortais plus beaucoup, moi
qui ai toujours été vive », se souvient-elle. Après une évaluation
par une équipe multidisciplinaire
des HUG, on lui propose cette intervention. Elle n’hésite pas une
seconde : « On m’a tellement bien
expliqué. Je suis partie sans peur,
vraiment confiante. »
L’opération, sous anesthésie locale, consiste à passer par l’artère
fémorale pour déployer la valve
biologique. « J’étais un peu assommée au réveil à cause des
sédatifs, mais je n’ai pas vu passer le temps. Tout s’est très bien
passé. Après une nuit de surveillance aux soins intensifs, je suis
montée en chambre. Dès le premier jour, j’ai pu me lever. C’est

formidable ! On ne sent pas qu’on
a une valve. Je suis restée une
semaine pour des contrôles réguliers du cœur et n’ai jamais eu
mal », relève-t-elle. On est loin
des fortes douleurs ressenties
après une sternotomie (section du
sternum) en chirurgie cardiaque.

« On oublie la valve »
Au sortir de l’hôpital, elle reconnaît avoir eu un peu d’appréhension. « Les premiers temps, j’avais
peur que ce machin-là bouge,
mais on finit par l’oublier. » Du
coup, elle reprend ses activités
préférées. Elle retrouve ainsi tous
les mercredis ses amies au Point
de rencontre, une salle de quartier, pour boire un café, manger
une soupe, discuter ou encore
jouer au loto. « Assez vite, j’ai
décidé de faire comme si de rien

n’était. J’ai recommencé à aller à
la Migros tous les jours. Même
pour une plaque de beurre, je
ressors : il ne faut pas renvoyer
au lendemain, sinon on se laisse
aller. Et je remonte mes escaliers
tous les jours. »
D’ailleurs, toutes les échocardiographies de contrôle effectuées
depuis l’intervention sont rassurantes. Elle regarde l’avenir avec
optimisme. Certes, elle ne fait
plus de grandes promenades –
« C’est à cause des mes hanches
et pas de mon cœur », précise-telle – mais l’indépendance retrouvée n’a pas de prix : « Regardez
comme je suis aujourd’hui, je revis comme avant. Quel bonheur
de ne plus être essoufflée dans
les activités du quotidien ! »

  

Giuseppe Costa

Maintenant sur
votre iPad

Application gratuite

