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« Formé à sa maladie »

La perte de la mémoire, la désorientation, les difficultés à accomplir
des activités de la vie quotidienne
ne sont pas des conséquences
inéluctables du vieillissement.
La majorité des gens vivront sans
en souffrir. En revanche, pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou affectées par
d’autres démences de l’âge avancé, il est nécessaire d’offrir un ensemble cohérent de prestations.
Un diagnostic approprié d’abord,
afin que proches et patients comprennent ce qui arrive et agissent
de façon adéquate. Ensuite, une
prise en charge adaptée qui tient
compte des connaissances actuelles et utilise les structures disponibles. Un accès à la recherche,
aussi, car les progrès sont urgents
dans ce domaine où persistent de
nombreuses interrogations. Et enfin, un soutien solide aux proches,
dont la vie est souvent bouleversée par cette maladie.
Aujourd’hui, les HUG sont organisés pour répondre à ces besoins.
D’autres prestations sont disponibles ailleurs à Genève. Ce numéro de Pulsations fait le point
sur le sujet.
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« Le suicide peut
toucher tout le monde »
Bernard Sabrier, président
et fondateur de Children Action,
s’engage avec les HUG depuis 1996
pour combattre le suicide
chez les jeunes.

Qu’est-ce qui vous
a poussé, il y a vingt ans, à
créer Children Action ?
Quand vous essayez d’être actif dans l’action humanitaire,
vous commencez par donner.
Si un jour vous voulez mieux
comprendre l’impact de ce
que vous faites, mieux choisir, vous passez de donateur à
« acteur ». En créant Children

Action, nous pouvions devenir le catalyseur d’un certain
nombre de projets, notamment
avec les HUG.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Connu dans le monde de
la finance pour être à la tête
d’Unigestion SA, qui gère plus
de 14 milliards de francs d’actifs,
Bernard Sabrier crée en 1994
Children Action. Une fondation
philanthropique dirigée comme
une entreprise : ambitieuse, rigoureuse et efficace. Objectif : apporter un changement réel dans
la vie des enfants de Suisse et
d’ailleurs. Opérations chirurgicales, soutiens psychosociaux et
éducatifs ou encore lutte contre
le suicide des adolescents sont
menés grâce au savoir-faire des
équipes constituées.

Quels sont vos objectifs ?
Nous avons toujours eu des objectifs simples et pragmatiques.
Nous avons fait le choix de projets
dont on pouvait contrôler l’action,
le devenir et mesurer l’impact.
Dès le début, on a constitué
un conseil de fondation composé de professionnels de très
haut niveau en matière chirurgicale, psychiatrique, d’expérience
humanitaire et d’éthique (trois
d’entre eux sont professeurs
aux HUG).
J’ai certes allumé la flamme, mais
Children Action n’a pas pour vocation à être ma fondation. Aujourd’hui, mon ambition est de
la rendre pérenne. Je n’ai jamais
fait de l’humanitaire pour en tirer quelque chose au plan social
ou pour recevoir une médaille.
J’ai toujours agi dans le seul but
que nos projets soient menés le

 Bernard Sabrier : « Je n’ai jamais fait de l’humanitaire
pour recevoir une médaille. »

mieux possible. J’espère avoir
insufflé un esprit Children Action qui se reflète dans la qualité,
l’efficacité, l’impact et l’éthique.

En 1996, vous créez avec
les HUG un dispositif pour
combattre le suicide chez
les jeunes. Pourquoi ce
projet ?
Lorsque j’ai créé la fondation, je
voulais que ce soit une fondation suisse active à Genève. Un
jour, le Pr François Ladame nous
appelle pour boucler le budget
d’un symposium sur le suicide.
On s’y est rendu. Là, tous les
professionnels étaient unanimes:
« Les jeunes qui se suicident ne

Un filet de sécurité
Depuis sa création en 1996, l’unité de crise des
HUG bénéficie d’un important soutien de Children Action. Ce dispositif autour du suicide à l’adolescence repose sur trois piliers: les lits de crise,
le centre de traitement ambulatoire intensif et le
centre d’étude et de prévention du suicide (CEPS).
En avril dernier, un nouveau dispositif
– aiRe d’ados – a vu le jour. Il réunit tout le ré-

seau de professionnels de la santé et du social,
ainsi que la famille et l’entourage. « L’objectif est
de renforcer autour des jeunes en grande difficulté et à risque suicidaire le filet de sécurité
offert par les professionnels et les proches. »,
résume la Dre Anne Edan, médecin adjointe
responsable de l’unité de crise.
www.airedados.ch
G.C.

veulent pas mourir ». Cela nous
a interpellés. Puisque ces jeunes
ne voulaient pas mourir, on a essayé de comprendre ce qu’on
pouvait faire: c’est ainsi qu’a
été créé un centre de crise pour
adolescents suicidants, couplé
à de la prévention et plus tard à
une prise en charge ambulatoire.
Le suicide peut toucher tout le
monde, tous les milieux, toutes
les races, toutes les religions.
N’importe qui peut donc avoir
un enfant qui fait une tentative
de suicide.

Le suicide n’est pas
une fatalité. Comment
peut-on agir ?
On peut tous être des acteurs
de la prévention. Il faut renforcer, autour des jeunes à risque
suicidaire, le filet de sécurité offert par les professionnels et les
proches. C’est ce que font tous
les jours les professionnels des
HUG qui viennent de mettre en
place, avec de nombreux partenaires de la santé et du social,
aiRe d’ados (lire ci-contre).
Giuseppe Costa
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Identité rime avec
sécurité
Aux HUG, le slogan du moment,
c’est : « Votre identité, c’est votre
sécurité. » Devenu obligatoire
en mai 2006, le bracelet d’identité nominatif est mis au poignet
à l’arrivée dans l’unité de soins
ou au service des urgences. Il a
pour objectif de réduire les erreurs
d’identification de personnes qui
peuvent entraîner à leur tour des
erreurs d’administration de médicament, d’actes invasifs ou encore de transfert.
Bien que le bracelet soit généralement porté, l’analyse des pratiques
et des incidents dans le service de
médecine interne générale (SMIG)
a montré qu’il n’était ensuite pas
toujours utilisé, d’où l’idée d’inciter les collaborateurs à pratiquer
correctement le contrôle d’identité. Quand et comment l’effectuer ? « Lors d’un premier contact,
le personnel soignant doit systématiquement demander au patient de décliner son identité par
une question ouverte : quels sont
vos nom, prénom et date de naissance ? », répondent Miguel Ferreira, adjoint de la responsable
des soins du SMIG et Sophie
Le Du, quality officer du département de médecine interne.

Devenir un réflexe
Pour fiabiliser le processus de
soin, cinq situations à risque où il
faut poser cette question ont été
ciblées : outre le premier contact,
avant l’administration de traitements à risque (chimiothérapie
par exemple), avant une transfusion, lors d’un prélèvement
sensible (ponction lombaire) et
lors d’un départ (pour une intervention chirurgicale, un examen,
un transfert vers une autre unité). « Cela doit faire partie de la
culture de la prise en soins. On
doit procéder ainsi au contrôle
d’identité de façon quasi automatique », relève Sophie Le Du.
Au quotidien, il est important que
tous les intervenants soient impliqués. « De l’infirmière qui donne
un médicament, au médecin qui
annonce un diagnostic, à la diététicienne ou physiothérapeute
jusqu’au brancardier, tous ont un
rôle à jouer », note Miguel Ferreira.
Depuis septembre 2013 et
jusqu’au printemps 2015, des
ateliers mensuels, reposant
sur des quiz et des vignettes
cliniques, ont pour but de former,
développer et ancrer ces principes auprès des quelque 400
soignants du SMIG et SMIRBS (service de médecine interne
de réhabilitation-Beau-Séjour).
En complément, des semaines
d’identito-vigilance dans chaque
unité ont été mises sur pied.
Elles comprennent notamment
une campagne d’affichage et un
suivi sur le terrain pour entraîner
les bonnes pratiques.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Le port du
bracelet d’identité
et les procédures
de vérification
renforcent la
sécurité des soins.

 Le contrôle d’identité doit devenir automatique.

Etre acteur de sa sécurité
Un autre volet vise à intégrer le
patient dans cette démarche : il
est important que les soignants
lui expliquent l’objectif du bracelet et l’encouragent à devenir un
partenaire de sa sécurité. Comment ? « En déclinant spontanément son identité ou en réclamant
par exemple un nouveau bracelet si ce dernier a été ôté pour
un soin ou si l’étiquette est devenue illisible. Le patient ne doit
pas hésiter à devenir acteur de
sa sécurité ! C’est une démarche

globale à laquelle il peut prendre
part », insistent les deux professionnels.
Rappelons que la sécurité des
soins est une préoccupation majeure des HUG. A côté du bracelet, de nombreuses autres actions
ont déjà été mises en place. Citons notamment le « scanning »
d’un code barre sur le sachet
contenant une chimiothérapie,
ou encore la check-list de sécurité au bloc opératoire.
Giuseppe Costa
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Réseau national contre
les AVC
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) concernent toujours
plus de monde. Mortels dans 20 à
40% des cas, ils touchent toutes
les classes d’âges, puisque des
femmes dès 25 ans en sont aussi
victimes. En Suisse, on recense
en moyenne quelque 15 000 cas
par an. Et les épidémiologues
prévoient une augmentation de
5 à 10% dans les années à venir.
Les autorités sanitaires cantonales, inquiètent de ce phénomène, ont saisi le taureau par les
cornes. Un réseau national composé de huit centres et quinze
unités neurovasculaires a été mis
sur pied. « La prise en charge des

AVC par des centres spécialisés
produit de meilleurs résultats : les
pronostics vitaux des patients
sont plus favorables et les séquelles moins lourdes », rappelle le
Dr Roman Sztajzel, responsable
de l’unité de neurologie vasculaire.
Pour être accrédités, les centres
nationaux – stroke center – doivent
répondre à des critère de qualité
stricts. En particulier, ils disposent
obligatoirement d’un itinéraire clinique complet et multidisciplinaire
de prise en charge : du dispositif
préhospitalier à la rééducation, en
passant par les urgences et les
soins intensifs. De leur côté, les
quinze unités neurovasculaires

Les signes d’alerte
Le temps est un facteur déterminant pour le traitement des
AVC : plus la prise en charge est rapide, plus elle est efficace. Il faut consulter sans tarder lorsqu’on constate un ou
plusieurs signes suivants :
• D ifficultés d’élocution : incapacité à trouver ses mots,
à comprendre des questions simples
• Troubles visuels : brève perte de la vue d’un œil,
image double, etc.
• Troubles de l’équilibre et vertige
• M aux de tête : inhabituels, persistants
• Troubles moteurs et sensitifs : faiblesse musculaire
d’une moitié du corps, engourdissement.
Ces symptômes peuvent être temporaires ou persistants.
C
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Les HUG sont l’un des deux centres
neurovasculaires romands. Pour les
patients, c’est la garantie d’une prise
en charge de haute qualité.

– stroke unit – doivent être équipées pour débuter des traitements
dans l’urgence. Elles acheminent
ensuite les patients vers l’un des
huit centres nationaux.
La Suisse romande compte deux
centres neurovasculaires : les
HUG et le CHUV. « L’accréditation délivrée aux HUG en mars
dernier garantit aux patients la
qualité des prises en charge. Elle
était attendue, au vu des standards en vigueur chez nous depuis plusieurs années. Mais elle
représente tout de même une
belle reconnaissance, au niveau
national, de l’excellence de notre
travail », souligne le Dr Sztajzel.

se bouche (80% des cas). Les
deux sont potentiellement dévastatrices.
La première concerne en majorité des personnes âgées souffrant d’hypertension. Si elle est
moins fréquente, sa mortalité est
plus élevée : 30 à 40% des cas
dans les six mois. La seconde
concerne les femmes dès 25 ans
et les hommes dès 35. Le taux
de survie est meilleur : 80% des
cas dans les six mois qui suivent
l’accident.
Dans les deux cas, il est impératif d’appeler le 144 (lire ci-contre).
André Koller

800 cas par an
Les HUG traitent 750 à 800 AVC
par an. Cette pathologie se présente sous deux formes distinctes: hémorragique, lorsqu’une
artère éclate (20% des cas) et
ischémique, lorsqu’une artère

Savoir Ì
Journée mondiale de l’AVC,
lire en page 24.

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

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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La première
maison, destinée
aux parents
d’enfants
hospitalisés, voit
le jour à Genève
en 1994.
« Nous vous remercions de tout
cœur pour cet hébergement de
cinq semaines. Nous avons pu
être auprès de notre enfant, et nul
doute que ce n’est pas étranger
à ses rapides progrès (…) ». Des
lettres comme celle-ci, Anita Huber, directrice des Maisons Ronald McDonald à Genève, en a
déjà reçu des dizaines. Il faut dire
qu’elle est là depuis le début, en
1994, quand la Fondation Ronald
McDonald’s inaugure à Genève
la première maison de parents
de Suisse.
Vingt ans après, les deux lieux
d’hébergements de la Cité de
Calvin – une seconde maison a
ouvert près des HUG en 2011 –
comptabilisent plus de 3000 inscriptions et plus de 1850 familles
différentes accueillies. La durée
de séjour moyenne est de onze
nuits, et le taux d’occupation
moyen, d’environ 75%. Pour la
modique participation de vingt
francs par nuit et par chambre,
finis les soucis liés aux trajets et
à l’hôtellerie.
« Il faut donner des chiffres. C’est
normal quand on fête vingt ans
d’existence. Mais pour moi, l’essentiel est ailleurs. Pour bien se
raconter, il faudrait parler de ce
qui m’enchante toujours dans
mon travail : la solidarité dans le
malheur, par-delà les frontières
nationales et les fossés culturels.
Des parents de tous horizons sont

réunis ici, du Maghreb aux pays
de l’Est. Face à l’angoisse d’un
enfant hospitalisé, balloté entre
la vie et la mort, les barrières
tombent. Les gens se parlent,
se réconfortent, s’entraident »,
rapporte Anita Huber.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Les Maisons McDonald
fêtent leurs 20 ans
Débuts en 1974
Ce grand élan de solidarité est lancé en 1974 aux Etats-Unis. Kim,
la fille du footballeur professionnel Fred Hill, doit suivre des traitements longs et lourds pour guérir
d’une leucémie. Le sportif organise une vaste collecte dans l’espoir de trouver un logement près
de l’hôpital qui prend en charge
son enfant. Bingo ! Il décroche le
jackpot : le soutien de Ray Kroc, le
fondateur des fast-foods McDonald, qui, dans la foulée, crée la
fondation éponyme.
Le concept traverse l’Atlantique
et atterrit en Suisse. Genève fait
œuvre de pionnière. Berne lui
emboîte le pas (2001). Suivie de
Saint-Gall (2005), Bâle (2010), Bellinzone (2011) et Lucerne (2013).
« Au plan national, nous totalisons fin 2013 plus de 11 215 familles hébergées, pour quelque
92 000 nuitées », s’enthousiasme
Andrea Schaller, responsable de
programme pour la Fondation en
faveur des enfants Ronald McDonald Suisse.

 Vingt francs par nuit et par chambre pour être proche des HUG.

Cette fondation est basée à
Fribourg. Lorsqu’une maison des
parents ouvre quelque part en
Suisse, elle prend en charge les
transformations de la maison en
vue de sa future utilisation, ainsi
que 100% du financement de la
première année d’exploitation.
Après quatre ans et une baisse
progressive, ce taux reste fixé à
65%. Chaque maison complète
son budget par des collectes de
fonds locales.
Aujourd’hui, avec un budget global d’environ 130 000 francs par
an, les deux maisons genevoises

ne pourraient pas tourner sans
sponsor. « Action Sabrina et les
retombées de la tombola du tournoi de football Inter-Hôtels lémanique nous aident. Je tiens
aussi à remercier les HUG, propriétaires des lieux. Ils nous hébergent gratuitement et s’occupent
de nos espaces verts. Sans eux,
rien ne serait possible », souligne
Anita Huber.
André Koller

« C’est un apport énorme ! »
Un havre de paix, au milieu d’un îlot de verdure.
Les deux Maisons de parents sont souvent admirées pour leur situation presque idyllique.
Pour le Pr Dominique Belli, chef du département de l’enfant et de l’adolescent, elles représentent davantage qu’un simple confort.
« Leur apport est juste énorme ! Quand les hospitalisations durent longtemps, dans le cas de
transplantations par exemple, il est indispen-

sable que les parents soient logés à proximité
de leur enfant. Sur le plan thérapeutique également, l’offre de chambre peut s’avérer déterminante. Des familles habitant à l’autre bout
de la Suisse peuvent s’installer quelque temps
près des HUG. Nous pouvons ainsi traiter leur
enfant en mode ambulatoire, même pour certains cas de greffe », se réjouit le médecin-chef
du service de pédiatrie.
A.K.
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Bilan avant la chirurgie
Centre de référence suisse pour les épilepsies difficiles à traiter
et leur évaluation préchirurgicale, les HUG disposent d’une nouvelle
unité, composée de quatre chambres, où sont effectués de nombreux
examens avant une éventuelle intervention.
Climatisation
Chaque chambre est dotée de la climatisation, d’un écran plat
avec DVD et d’un accès à Internet via le WiFi gratuit de l’hôpital. Tous ces accessoires contribuent à améliorer la qualité
du séjour et le confort du patient.

Infirmière-technicienne EEG
Cette professionnelle s’occupe des soins infirmiers,
de la surveillance et des
enregistrements EEG. Elle
participe et accompagne le
patient aux différents examens ef fectués hors de
l’unité.
Salle de surveillance
Dans une pièce attenante,
une infirmière-technicienne
EEG surveille de manière
continue les tracés EEG et
les images provenant des
chambres d’examen. Elle
assure la qualité de l’enregistrement, détecte d’éventuels problèmes techniques
(par exemple une électrode
décollée) et intervient immédiatement auprès du patient
en cas de crise.

EEG-vidéo
L’électroencéphalographie
(EEG) est un examen qui mesure l’activité électrique du
cerveau entre et durant les
crises. Il est effectué 24h/24
pendant toute la durée de
l’hospitalisation (10 à 15
jours). Pour ce faire, le patient porte des électrodes
appliquées sur sa tête et
reliées à un ordinateur. En
parallèle, une caméra vidéo
enregistre les faits et gestes
du patient. Après coup, ces
images sont visionnées et interprétées conjointement à
l’EEG pour préciser le type de
crise et son point de départ.

TEXTE GIUSEPPE COSTA PHOTOS MAREK DONNIER/GLOBALVISION RÉFÉRENTS PRE MARGITTA SEECK, DR SERGE VULLIÉMOZ
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de l’épilepsie
Lit accompagnant
Si un enfant effectue un bilan, un des parents peut
dormir avec lui afin de l’aider et le rassurer. Il dispose
d’un lit accompagnant intégré dans la paroi. Les HUG
sont le plus grand centre
de Suisse pour la chirurgie
de l’épilepsie pédiatrique:
quelque 30 bilans par année
(sur 70) concernent les plus
jeunes qui proviennent de
toute la Suisse. Une vidéothèque et des jouets sont
à leur disposition. Un appui scolaire est également
proposé.

Epileptologue
Un neurologue, spécialiste
de l’épilepsie, s’assure du
bon déroulement du bilan
d’évaluation qui a pour but
de localiser le point de départ
des crises d’épilepsie en vue
d’une éventuelle intervention chirurgicale. Ce médecin planifie les examens et
en interprète les résultats en
collaboration avec une équipe
multidisciplinaire.

ET DANIEL PELLISE

Mobilier en mousse
L’aspect sécuritaire est primordial : pour éviter les blessures lors des crises, le lit
est équipé de barrières, la
table et le fauteuil sont en
mousse, les gaz médicaux
et les câbles sont intégrés
dans la paroi et les bords
saillants ont été supprimés.

IRM
Le bilan d’évaluation comprend également des examens d’imagerie à résonance
magnétique (IRM). Cette technique acquiert des images
du cerveau pour détecter de
subtiles lésions et localiser
l’activité épileptique et les
fonctions du cerveau à préserver en cas d’opération
(langage, motricité, vision).
Il est complété par des examens d’imagerie nucléaire
(PET, SPECT), avec injection
d’un traceur, donnant des
informations utiles pour localiser le foyer épileptique.

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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Cultiver l’intelligence
collective
De la médecine et des soins
aux fonctions managériales, les
HUG disposent de compétences
pointues, affirme François
Canonica, nouveau président du
conseil d’administration des HUG.

et professionnel. Je compte avoir
achevé mes visites des sites et
avoir rencontré tous les responsables des départements médicaux et des centres transversaux
dans le courant de l’automne.

cins et de la grande humanité
de certaines infirmières, dont le
dévouement m’avait totalement
impressionné.

et figure du barreau genevois,
François Canonica a repris début juin la présidence du conseil
d’administration des HUG, succédant à ce poste à Michel Halpérin. Trois semaines après son
entrée en fonction, l’avocat réputé pour son humanisme livrait
ses premières impressions au
magazine Pulsations.

compétences dans presque tous
les domaines de la médecine et
des soins bien sûr, mais aussi dans
les fonctions de management et
de support. C’est un vrai sujet de
satisfaction. J’y ai trouvé aussi la
volonté évidente de chacun de
partager ses compétences. J’ai
le sentiment qu’il existe à l’hôpital une véritable intelligence collective. Il faut cultiver cela.
J’ai également apprécié la très
grande disponibilité des médecins, de leurs équipes et du personnel infirmier, nonobstant leur
emploi du temps extrêmement
chargé.

Nous partageons cette formation
et cette rationalité. Une forme
d’humanisme aussi, soit la volonté de se préoccuper du bien-être
d’autrui. Nous avons cependant
des parcours différents. C’est
sans aucun doute bénéfique. De
la confrontation des idées sur un
socle commun, on peut escompter la prise de bonnes décisions.

Vous êtes avocat, comme
Bertrand Levrat, le direcQu’est-ce qui vous
teur général. Cela favorisea le plus frappé à votre
t-il une bonne compréhenarrivée aux HUG ?
sion et communication
Bâtonnier de l’Ordre des avocats La possibilité de faire appel à des entre vous ?

 François
Canonica,
en poste
depuis juin.

Pourquoi avez-vous
accepté la présidence
du conseil d’administration des HUG ?
J’ai un intérêt fondamental pour
la démarche du médecin que
j’ai toujours conçue comme
proche de celle de l’avocat. La
connaissance, l’esprit d’analyse, l’empathie et le sens des
autres me semblent en effet
être des vertus cardinales de
nos deux professions.
Lorsque l’on m’a proposé ce
mandat, j’y ai vu l’opportunité
de consolider cet intérêt. Il s’agit
d’un nouveau défi. C’est enthousiasmant.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Comment s’est passée
votre prise de contact
le 1er juin?
Un beau matin, à 8 heures précises, vous vous retrouvez au
pied d’un grand paquebot. C’est
assez impressionnant... J’ai déjà
visité certains sites, rencontré de
nombreux collaborateurs. J’ai toujours reçu un accueil chaleureux

Quel doit être, pour vous,
le rôle du conseil
d’administration ?
Définir les choix stratégiques pour
l’hôpital de demain, en tenant
compte bien évidemment des
contingences budgétaires, des
ambitions en termes de qualité
des soins, des évolutions législatives, des partenariats possibles
et de la concurrence. Mais aussi
identifier les risques liés aux activités des HUG et s’assurer qu’ils
soient acceptés et contrôlés.

Avez-vous, ou l’un de vos
proches, expérimenté les
HUG en tant que patient ?
Oui, bien sûr, moi-même et de
nombreux proches. Je conserve
de ces passages le souvenir du
professionnalisme des méde-

Les HUG s’appuient sur
quatre valeurs : qualité,
service, innovation et responsabilité. La plus importante à vos yeux ?
Elles sont toutes les quatre fondamentales. S’il faut en privilégier une, je retiendrais la qualité.
Elle doit être une exigence individuelle et quotidienne pour chacun de nous au sein des HUG.
André Koller

Bio Ì
1958 : naissance à Genève
1981 : brevet d’avocat
1990-92 : premier secrétaire du Jeune Barreau
2010 : Vice-Bâtonnier
de l’Ordre des avocats
2012-14 : Bâtonnier
de l’Ordre des avocats

Un suivi global
pour les patients
et les proches
Les HUG proposent des structures et des prestations adaptées
aux patients Alzheimer (pages 12-13-14) ainsi qu’un programme
d’accompagnement pour les proches (page 16). Autre axe fort :
la recherche médicale (page 17).
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Alzheimer : des soins, du
Du diagnostic à l’hospitalisation, en passant
par les traitements ambulatoires, les HUG ont mis
sur pied des structures d’accueil et de prises
en soins adaptées aux besoins de ces patients
pas comme les autres.
Alzheimer passionne, les médias, les écrivains et même les
auteurs de cinéma. Ce n’est pas
un hasard. Les sociétés occidentales font face au vieillissement
inexorable de leur population et
à son cortège de maladies. Genève compte aujourd’hui plus
de 6300 personnes souffrant
d’Alzheimer ou d’une autre forme
de démence (113 000 au niveau
national). En 2050, elles seront
20 000 (300 000 en Suisse), selon les projections.

6300

personnes souffrent
d’Alzheimer ou
d’une autre forme
de démence à Genève

« Au début du 20e siècle, en Allemagne, quand le Pr Alois Alzheimer décrit pour la première fois
la maladie qui porte aujourd’hui
son nom, c’était une pathologie rare. Elle n’intéressait personne. Il faut dire que la Suisse
ne comptait que quelque 650
nonagénaires, contre 47 000 aujourd’hui », rappelle le Pr Gabriel
Gold, médecin-chef du service
de gériatrie.
Et cela change tout. Désormais,
des campus entiers de scientifiques dissèquent et analysent
ses mécanismes moléculaires
(lire en page 17). Des cliniciens
mènent des études avec des
patients. Pour l’heure, les résultats ne sont pas au rendezvous : les causes exactes de la
maladie d’Alzheimer sont encore
ignorées. Et des traitements
réellement curatifs n’existent
pas (lire en page 15).

Le temps presse
A défaut, les hôpitaux se préparent
à accueillir ces patients. « Aux
HUG, nous disposons d’une organisation de pointe pour ce type
de prise en charge. Tous les lieux
d’hospitalisation, de Bellerive à
Loëx, en passant par les TroisChêne, la psychiatrie et CluseRoseraie peuvent être amenés à
recevoir et traiter des personnes
souffrant d’Alzheimer à tous les
stades de la maladie », assure le
Pr Gold.
Pour les soins ambulatoires,
la consultation mémoire arrive
en première ligne. Une équipe
multidisciplinaire, composée de
psychiatres, neurologues, neuropsychologues et gériatres, offre
une riche palette de soins : dépistage précoce, soutien aux proches
et groupes thérapeutiques (lire en
page 14). Ce dispositif est complété par l’unité de gériatrie communautaire qui, au besoin, se
déplace au domicile du patient.

Filière de soins
Pour les patients hospitalisés
de plus de 75 ans présentant
des troubles cognitifs, les HUG
ont mis en place une filière de
soins « démence ». Le protocole
de prise en charge répond aux
normes les plus strictes. « Dès
qu’il y a suspicion, nous proposons un test standard international : le mini mental state. Le
patient doit répondre à une trentaine de questions de difficulté
variable. En cas de résultat positif, il passe une IRM, ainsi que
des bilans neuropsychologiques
et sanguins, et une consultation
spécialisée est organisée », indique Sahra Ligozat, case manager au centre de médecine
de l’âge avancé.
Si ces examens sont concluants
et que le patient est hospitalisé
en réhabilitation, il bénéficiera
d’une prise en charge adaptée
dans les hôpitaux de Bellerive,
Loëx ou aux Trois-Chêne. Pour
ceux qui souffrent en même
temps d’une affection somatique grave, il existe une unité
mixte, unique en Suisse : Somadem (lire en page 15). « Ici, l’ensemble du personnel soignant est
formé pour gérer les décompensations psychiatriques et soma-

Des lieux d’accueil hors HUG
En dehors du dispositif des HUG, il existe
plusieurs structures privées prenant en
charge les personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence.
L’Association Alzheimer Genève offre
une palette étendue de prestations pour
les malades et leurs proches: foyer de jour
(Relais Dumas), groupes d’entraide, accompagnants à domicile et même vacances
dans une résidence au-dessus de Vevey.
Par le biais de son antenne téléphonique
–
022 723 23 33 – ou sur rendez-vous,
cette association fournit également un service de conseil. « Nous nous battons pour
la dignité des patients. Et nous offrons aux
proches la possibilité de partager des bons

moments avec les malades. Cela montre
qu’on peut vivre avec cette pathologie »,
affirme Sophie Courvoisier, la directrice
de l’Association Alzheimer Genève. Infos :
www.alz-ge.ch
Ce n’est pas Sabine de Clavière, responsable du Jardin d’Hedwig, qui la contredira. « Notre Accueil de jour à Chêne-Bourg,
dans un cadre familial, au milieu d’un grand
espace de verdure, est propice à l’art-thérapie. Nos pensionnaires participent à des
ateliers de création graphique et plastique.
Nous travaillons sur les symptômes secondaires : l’apathie, l’agitation, l’anxiété et
l’agressivité. Dans les moments de création,
les émotions et les souvenirs remontent à

fleur de peau. Les patients s’ouvrent. Ils découvrent des compétences qu’ils avaient oubliées ou n’imaginaient même pas avoir. Les
malades d’Alzheimer restent des personnes
extrêmement sensibles et émotives ». Infos :
www.lejardindhedwig.ch
Signalons encore la Résidence et le Pavillon de la Rive à Onex, gérés par la
Fondation Butini. La première héberge
des patients à demeure dans une architecture conçue pour répondre aux besoins
des personnes souffrant d’Alzheimer. Le
second propose un accueil à la journée
ou combiné jour-nuit. Il favorise ainsi
le repos nocturne des proches aidants.
www.butini.ch
A.K.
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du soutien et de l’espoir
tiques fréquemment associées
chez ces patients », souligne le
Pr Gold. Il existe aussi des hôpitaux de jour en gériatrie communautaire et en psychiatrie.
Alzheimer est une maladie qui
affecte encore davantage peutêtre les proches que les malades
eux-mêmes. Pour les premiers,
les HUG ont mis sur pied des
programmes complets de soutien (lire en page 16). « Sans oublier la présence des assistants
sociaux. Ces derniers font un
travail remarquable. Ils aident à
organiser la sortie des patients
et coordonnent les inscriptions
en foyer de jour ou en EMS»,
souligne le médecin-chef du
service de gériatrie.

Espoirs de la recherche
Les prises en soins sont toutefois
limitées par l’état des connaissances scientifiques. « Nous
pouvons contrôler voire diminuer
certains symptômes. Mais nous
ne pouvons pas encore arrêter
la progression de la maladie »,
reprend le Pr Gold.
D’où l’importance de la recherche
médicale. Elle se poursuit aujourd’hui activement aux quatre
coins du monde. Et les HUG ne
sont pas en reste. Des équipes
de la gériatrie et psychiatrie genevoises ont contribué à démontrer que la protéine tau joue un
rôle prépondérant dans le déclenchement des symptômes
d’Alzheimer (lire en page 17).

Une autre récente étude des de Springfield, aux Etats-Unis.
Pr Gold et Bouras et du Dr Kövari En 2014, il a eu lieu à Genève.
a montré aussi que chez les per- Il se tiendra à Athènes en 2016.
sonnes nées en 1921, le taux
d’amyloïde – un autre facteur de
André Koller
la maladie – était moins élevé à
80 ans qu’à l’âge de 70 ans chez
des gens nés en 1874. « C’est
une bonne nouvelle. Pour une
raison que l’on ignore encore, les
gens nés plus tard au 20e siècle
forment moins d’amyloïde. Ils
Retrouvez Daniel et Evelyne,
sont donc moins susceptibles
photographiés en couverture
de développer la maladie », exdu magazine, dans l’émission
plique-t-il.
Pulsations TV du mois de sepPar ailleurs, les HUG organisent
tembre consacrée à la malatous les deux ans l’un des plus
die d’Alzheimer. A regarder
importants congrès scientifiques
sur TV8 Mont-Blanc, YouTube
dans le domaine de la recherche,
et DailyMotion.
en collaboration avec l’Université

Savoir Ì

Maladie d’Alzheimer et autres formes de démence
Prévalence à Genève *
18.5%
22.8%

0.07%
0.07%

2.2%
2.1%

4.6%
3.9 %

5%
6.7%

31.9 %
34.1%

Evolution de la prévalence en Suisse

12.1%
13.5 %

113 000

30-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85-90 ans 90+ ans

300 000

personnes atteintes
en 2013

personnes atteintes
d’ici 2050

* Les nombres de malades sont des estimations

Formes de démence

Besoins des malades d’Alzheimer et des proches
Examen et diagnostic

10%
Formes réversibles
(infections, lésions cérébrales,
intoxications, etc.)

Traitement médicamenteux et soutien psychologique
Thérapie et activités pour structurer la journée

18%
Autres
démences
(Parkinson,
démence
à corps de Lewy,
etc.)
22%
Démence vasculaire

Informations et formation pour les proches
Réseau social pour les proches

50%
Maladie
d’Alzheimer

Soutien à domicile
Prise en charge à la semaine
Prise en charge jour et nuit
Signes précurseurs

Stade débutant

Stade intermédiaire

Stade avancé

Source : Association Alzheimer Suisse

Aide et soins à la maison et EMS
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Le dépistage précoce,
c’est possible
On ne guérit pas de la maladie
d’Alzheimer, mais on la comprend toujours mieux. Ces
connaissances nouvelles ont
débouché sur des techniques
de dépistage de plus en plus
perfectionnées. Le diagnostic peut désormais être posé,
dans la moitié des cas, plusieurs
années avant l’apparition de
troubles graves de la mémoire
et de la perte d’autonomie.
A Genève, le dépistage précoce
de cette maladie est réalisé à la

Stratégies
utiles
La consultation mémoire offre
également des prestations de
soins aux patients souffrant
de difficultés cognitives (et
notamment mnésiques) légères avec ou sans diagnostic de maladie d’Alzheimer.
Dans ce cadre, « nous leur apprenons des stratégies palliatives, afin de limiter l’impact
des difficultés mnésiques dans
la vie quotidienne. Cela peut
être, par exemple, la mise
en place d’une aide externe,
telle qu’un agenda personnalisé. Le programme comprend également des aspects
psychoéducatifs concernant
le fonctionnement de la mémoire, les différents facteurs
influençant le vieillissement
cognitif, et des conseils de
prévention », indique Joëlle
Emmenegger, neuropsychologue.
A.K.

consultation mémoire des HUG.
La prise en charge débute par
une récolte minutieuse de l’histoire des troubles cognitifs et
par des tests neuropsychologiques. « Si ces derniers sont
positifs, nous pouvons diagnostiquer un trouble cognitif léger »,
indique le Pr Giovanni Frisoni,
responsable de la consultation
mémoire.
Un trouble cognitif léger (TCL) ? Il
désigne une baisse mineure des
facultés intellectuelles comme
la mémoire ou la concentration. Elle peut être bénigne,
comme lors du vieillissement
normal. Ou maligne, en cas de
dégénérescence pathologique.
« Quelque 50 à 60% des personnes souffrant d’un TCL ont
déjà une maladie d’Alzheimer.
Celle-ci évoluera vers une démence avec perte d’autonomie »,
prévient le Pr Giovanni Frisoni.

Biomarqueurs

pour tomoscintigraphie par émission de positons. « Cet examen
est plus fiable que la ponction
lombaire. Après plusieurs années,
nous avons enfin réussi à le faire
reconnaître et rembourser, depuis
juillet, par les caisses maladies »,
précise le spécialiste.

Pour affirmer ou exclure avec
certitude que le patient est atteint d’Alzheimer, il faut recourir
à des procédés plus techniques
et plus coûteux. A l’aide d’une
IRM à haute définition, on commence par mesurer le volume
de l’hippocampe, une structure
du cerveau qui joue un rôle central pour la mémoire. « A partir
d’une diminution de 20 à 25%,
on peut suspecter une maladie
d’Alzheimer à un stade précoce »,
reprend le Pr Frisoni.
Mais cette mesure ne suffit pas
pour un diagnostic fin. Il faut encore faire appel à l’analyse des
biomarqueurs d’Alzheimer : les
protéines tau et amyloïde beta
(lire en page 17). Les premières
forment des amas suspects à
l’intérieur des neurones. Les secondes, à l’extérieur, soit dans le
milieu extracellulaire.
Il y a deux façons de dépister
ces amas pathogènes. D’abord,
l’analyse du liquide céphalo-rachidien – le fluide transparent dans
lequel baigne le cerveau – prélevé par une ponction lombaire.
Ensuite, l’imagerie PET scan,

Evaluer la baisse d’activité
Le PET scan est également utilisé pour traquer une autre spécificité d’Alzheimer. Des études ont
en effet montré que même à un
stade très précoce de la maladie
certaines zones du cerveau présentent une activité réduite. L’injection d’un traceur spécifique, le
glucose marqué, permet d’évaluer cette baisse d’activité.
Lorsque l’on combine tous ces
tests, on obtient un résultat sûr
à presque 100% dans la moitié
des cas. Pour l’autre moitié des
patients, la probabilité est de 50
à 80%. « Cette disparité pourrait s’expliquer par l’existence de
deux formes distinctes d’Alzheimer, dont l’une se manifeste de
manière précoce. C’est cette dernière qui serait alors dépistée »,
avance le chef de la consultation
mémoire.
Reste une question : pourquoi
dépister, puisque la maladie
d’Alzheimer est encore réputée
incurable. La réponse est simple.
On sait aujourd’hui que plus les
traitements médicaux débutent
tôt, plus ils sont efficaces (lire
en page 15). Un dépistage précoce contribue donc à améliorer
la qualité de vie des patients et
des proches.
André Koller
JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Plusieurs techniques permettent
aujourd’hui de poser un
diagnostic avant l’apparition des
symptômes invalidants.

 Détecter la maladie d’Alzheimer
grâce à l’imagerie PET scan.
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Stabiliser
les symptômes

« Aujourd’ hui, il n’est pas
possible de guérir la maladie
d’Alzheimer. Les médicaments
actuels ne font que ralentir son
évolution. Ils ne sont pas en mesure de récupérer des fonctions
perdues, mais visent à maintenir le plus longtemps possible
celles restantes », relève d’entrée la Dre Dina Zekry, médecin
adjointe au service de gériatrie. Comme on ne peut pas
agir sur les deux lésions provoquées dans le cerveau par la
maladie (plaques amyloïdes et
dégénérescence de la protéine
tau), l’approche est avant tout
symptomatique et porte sur les
formes légères ou modérées,
et les formes sévères.
Dans le premier cas, les substances – il en existe trois sur le
marché depuis 1997 – agissent
sur l’acétylcholine. Cette hormone

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Les traitements
actuels visent
à maintenir
les fonctions
cognitives
et les activités
quotidiennes.

 Les traitements sont en général très bien tolérés.

permet la transmission de l’influx nerveux entre les neurones
et stimule les fonctions cognitives (mémoire, langage, attention, etc.). Chez les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, la destruction des cellules
nerveuses réduit la production de
ce neurotransmetteur. « Les médicaments inhibent l’acétylcholinestérase, l’enzyme qui dégrade
l’acétylcholine. Ils sont efficaces
chez 40% des personnes et les
bénéfices se notent surtout la
première année, mais peuvent

avoir des effets sur plusieurs années», souligne la Dre Zekri. Et
d’insister sur l’objectif recherché :
« Stabiliser la cognition et maintenir les activités instrumentales de
la vie quotidienne comme faire
ses paiements, répondre au téléphone, utiliser les transports publics. » Ces traitements sont en
général très bien tolérés, mais
des effets indésirables tels que
des nausées et vomissements,
une diminution de la fréquence
cardiaque ou une incontinence
urinaire peuvent survenir.

Deux pistes pour
la recherche
Lorsque la maladie est à un stade
sévère, l’approche thérapeutique
cible le glutamate qui joue un rôle
important dans les processus de
mémorisation. Dans ce cas, un
médicament disponible depuis
2004 agit contre la toxicité de ce
neurotransmetteur. « Avec cette
approche, on cherche à diminuer
les troubles du comportement qui
apparaissent avec l’avancement
de la maladie (agitation, agressivité, apathie) et à conserver les
activités quotidiennes de base
comme manger, se laver ou se
déplacer seul », note la spécialiste.
D’importants efforts sont investis dans la recherche pour aboutir
à de nouveaux traitements (lire
également en page 17). Objectif :
freiner, voire faire disparaître les
deux lésions du cerveau. Deux
pistes sont explorées. Une première autour d’un vaccin thérapeutique qui, par l’injection
d’anticorps, arriverait à détruire
les plaques amyloïdes. Une seconde vise le changement de la
protéine tau impliquée dans la
mort des neurones.
Giuseppe Costa

Prise en charge double
Somadem. Cet acronyme contracte «somatique» et « démence » et donne son nom à
une unité de l’Hôpital des Trois-Chêne unique
en Suisse, voire en Europe. Créée en 2000,
comptant 18 lits, elle accueille des patients
souffrant en même temps d’un problème
somatique aigu (pneumonie, déshydratation, insuffisance cardiaque, etc.) et de la
maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme
de démence. « Les personnes atteintes de

démence sont plus à risque de développer
des troubles du comportement comme l’agitation, la confusion, l’agressivité, lors d’un
problème aigu, dont il faut tenir compte pour
qu’ils n’interfèrent pas avec les traitements
somatiques. C’est en soignant les premiers
aspects qu’on peut ensuite prendre en compte
les seconds », relève la Dre Dina Zekri, médecin adjointe au service de gériatrie.
L’équipe multidisciplinaire est spéciale-

ment formée à cette prise en charge : évaluer la douleur en observant le visage et
la gestuelle du patient, calmer l’ambiance,
proposer des activités, etc. Un consultant
de psychiatrie gériatrique voit systématiquement chaque patient. A la frontière de
la psychiatrie et de la gériatrie, cette unité
évite des transferts répétés entre les deux
milieux et fait rimer liberté et sécurité avec
des locaux spécialement aménagés. G.C.
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Aider sans
s’épuiser
Lorsqu’une personne souffre
de la maladie d’Alzheimer ou
d’une autre démence, les atteintes portent sur les capacités
cognitives et le comportement. Mais la maladie a aussi des répercussions sur les
proches. « La prise en charge
d’un patient dément a un fort
retentissement sur l’humeur,
la qualité et la santé physique
et psychique des aidants. La
dépression, l’ isolement, le
stress les guettent. Ils peuvent
tomber malades à leur tour »,
relève Lara Fazio, neuropsychologue au service de gériatrie
et responsable du programme
d’information et de soutien –
mémoire (PrISM).
D’où l’importance de leur apporter du soutien, car la charge
due aux problèmes physiques,
psychologiques, émotionnels,
sociaux et financiers est lourde
et éprouvante. « La qualité de
l’aide qu’un proche peut apporter dépend beaucoup de sa

santé physique et psychique:
sa fatigue, sa nervosité, son anxiété se répercutent sur la personne dont il prend soin», note
la spécialiste qui rencontre les
familles aussi bien à la consultation mémoire que lors d’une
hospitalisation.

Tisser un réseau d’aides
Le soutien diffère selon la situation et au fur et à mesure
de la progression de la maladie.
Lors de l’annonce du diagnostic, les proches cherchent avant
tout à comprendre la situation.
«Il s’agit surtout d’expliquer la
nature de la maladie, son caractère évolutif et hétérogène et
de répondre à toutes les questions. Je conseille de mettre
sur pied un agenda et de tisser un réseau solide d’aides
afin d’ éviter le surmenage »,
explique Lara Fazio.
Avec l’évolution de la maladie,
fatigue, tristesse, sentiment
d’impuissance, de culpabilité

SIMON

Une neuropsychologue conseille
les aidants des patients atteints
d’Alzheimer afin de leur éviter
l’épuisement.

ou de honte peuvent s’installer.
Il est difficile pour un mari ou
une épouse de voir son conjoint
s’effacer petit à petit, en même
temps qu’il perd ses souvenirs
et ses possibilités de communication. D’autant qu’avec une
démence sévère, des troubles
du comportement apparaissent
souvent. Dans ce cas, la neuropsychologue insiste sur l’importance de s’appuyer sur les
capacités restantes : « Si un
patient est très atteint dans sa
mémoire épisodique, liée à un
événement précis, mais pas
dans ses habiletés et qu’il sait
encore jouer du piano, profitez
de ces moments. S’il sait encore s’habiller, laissez-le faire,
sans surinvestir. »

Le soutien
est un soin essentiel
Identifier les domaines où on peut
lâcher prise, comprendre les angoisses, se mettre à la place du
malade, relativiser, aller au rythme
de la maladie sont des verbes
qu’il faut désormais conjuguer.
« Accepter ses propres limites
et, surtout, de l’aide : assistante
sociale, infirmière, aide à domicile, centre de jour, hospitalisation
sont des ressources auxquelles
on peut recourir», note Lara Fazio. Cette dernière rappelle que
le soutien aux aidants est un soin
essentiel : « Si on veut aider le
malade, il faut aider le proche qui
est en première ligne. »
Giuseppe Costa

« Accepter ses limites »
Le diagnostic de démence tombe comme
un couperet. Dès son annonce, en 2011, le
neurologue informe Nicole*, la conjointe de
René*, de l’existence d’un programme de
soutien. « J’ai tout de suite rencontré cette
neuropsychologue. Elle m’a beaucoup apporté. Au début, elle m’a permis de déculpabiliser, car je n’avais rien vu venir. Elle m’a
conseillée pour avoir les bonnes attitudes
selon les situations et assumer paisiblement certains événements », explique-t-elle.

Au fil du temps, la dégradation intellectuelle
de son mari se fait toujours plus présente :
impossibilité de prendre des décisions, de
conduire, d’utiliser son ordinateur, etc. « Ce
n’est pas facile à accepter. C’est une autre
personne qui devient un poids. Grâce à l’aide,
j’ai pu vivre plus sereinement ce qui m’arrivait, m’adapter à la situation, être dans le
‹ ici et maintenant › et faire le deuil qu’il ne
sera plus celui d’avant : c’est un véritable
soutien vital », relève Nicole. Depuis trois

ans, cette dernière rencontre régulièrement
la thérapeute. A tous les stades de l’évolution de la maladie, elle a trouvé une écoute
attentive. Et de conclure par un message :
« Devant une telle situation, avec une maladie qui touche le cerveau et les capacités intellectuelles, il ne faut pas rester seul,
mais respecter ses limites et accepter de
l’aide. Cela permet de vivre tellement mieux
les événements. »
G.C.
* prénoms d’emprunt

Dossier
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La compréhension
des mécanismes
de la maladie
d’Alzheimer est le
premier pas vers
la découverte
d’un traitement
efficace.
Dans le sillage du vieillissement de
la population, les malades d’Alzheimer forment un cortège toujours
plus nombreux. Vraiment ? Une armée de chercheurs combat avec
acharnement cette vision pessimiste de l’avenir.
« On comprend beaucoup mieux
cette maladie qu’il y a dix ans. C’est
une bonne raison pour garder espoir », rappelle avec optimisme le
Pr Giovanni Frisoni, responsable
de la consultation mémoire. Aujourd’hui, LA grande question qui
taraude les scientifiques du monde
entier est : quel lien existe-t-il entre

les protéines amyloïdes et tau ?
Pour comprendre cette question, il faut savoir que la maladie d’Alzheimer se caractérise
par deux phénomènes physiologiques simples : l’accumulation
anormale de deux protéines dans
le cerveau et dans les neurones.
L’une d’entre elles forme des
amas à l’intérieur des neurones.
Elle s’appelle tau, et joue un rôle
essentiel pour la stabilité des
axones, le prolongement fibreux
du neurone qui lui permet de
se lier à des congénères éloignés. Chez le sujet sain, les
tau, qui se détachent régulièrement, sont remplacées et rapidement dégradées. Chez le sujet
malade, elles s’accumulent dans
le neurone, bloquent son fonctionnement et finissent par le tuer.
L’autre protéine responsable
d’Alzheimer forme des amas à
l’extérieur des neurones, dans le
milieu extracellulaire. Elle porte
le nom d’amyloïde bêta 42. Insoluble, elle ne peut pas être
dégradée efficacement par les

DR

Les espoirs
de la recherche

 Modélisation informatique des connexions neuronales.

cellules environnantes. Petit à
petit, elle forme des plaques,
les fameuses plaques séniles
qui signent la maladie.

Graal des chercheurs
« Sans plaque d’amyloïdes, pas
d’Alzheimer. Mais les protéines
tau sont la vraie cause des symp-

Alzheimer modélisé
Le centre Campus biotech, à Genève, abrite le
Human Brain Project, le plus ambitieux programme de recherche jamais lancé en neurosciences. Objectif (à long terme) : élaborer un
modèle informatique du cerveau humain. Cet
encéphale artificiel pourrait servir à divers projets de recherche et aux tests de médicaments.
Le Pr Frisoni est engagé dans cette formidable
aventure. « Ma mission consiste à simuler le
vieillissement normal, d’un côté, et pathologique, de l’autre, des structures cérébrales et
de la connectivité neuronale. Nous devrions
ainsi disposer d’un modèle informatique des
processus de la maladie d’Alzheimer. Ou plus
exactement : des maladies d’Alzheimer. Puisqu’il
en existe très probablement des formes différentes. Dès que nous disposerons de ce cerveau en silicone, nous pourrons l’utiliser pour

tester virtuellement des médicaments. C’est
le principe des tests-crashs, dans le secteur
automobile. On regarde ce qui se passe dans
une collision avec ou sans ceinture de sécurité
par exemple », explique le spécialiste.
Avant cela, il faut mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire. « Nous devons
relier au Humain Brain Project la plateforme
neuGRID, mise au point avec mon ancienne
équipe de Brescia (Italie). Celle-ci fournit
des dizaines d’algorithmes spécialisés dans
l’analyse des structures et des processus cérébraux. Ensuite, nous pourrons débuter l’exploration de toutes les bases de données
hospitalières européennes. C’est un travail titanesque. Les premiers résultats ne sont pas
attendus avant plusieurs années », avertit le
Pr Frisoni.
A.K.

tômes de la maladie : troubles
de la mémoire, de l’attention,
de la concentration, etc. L’amyloïde est l’étincelle qui met le
feu aux poudres. La tau est l’explosion qui provoque les dégâts.
Si nous pouvions découvrir le
mécanisme qui les unit, nous
pourrions peut-être empêcher
l’explosion », s’enthousiasme
le Pr Frisoni.
On comprend dès lors que la
relation causale entre ces protéines constitue le Graal des
chercheurs. En effet, la réponse
à cette question contient en
germe une stratégie thérapeutique vraiment efficace contre
la maladie d’Alzheimer. « Celui qui trouvera ce lien aura en
poche un billet pour Stockholm
et le prix Nobel de médecine »,
affirme le Pr Giovanni Frisoni.
André Koller

Reportage
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Cardiomobile en pre
Intervention

Le Cardiomobile est un service
mobile d’urgence-réanimation
(SMUR). Il intervient sur appel
du 144 auprès des patients
qui nécessitent une prise en
charge médicale urgente avant
leur admission à l’hôpital.
Le téléphone sonne. Marco Cibien décroche. A l’autre bout,
un régulateur du 144, la centrale d’appels sanitaires d’urgence. L’ambulancier SMUR
(service mobile d’urgence-réanimation), aussi appelé cardiomobiliste, raccroche et se
tourne vers le Dr Olivier Nawej,
médecin interne au service de
médecine interne générale :
« C’est une dame de 82 ans
qui se plaint de DRS et pour
laquelle on suspecte une EP ».
Traduction : elle a des douleurs
thoraciques ; c’est peut-être
une embolie pulmonaire. Un
clic sur l’ordinateur pour visualiser précisément le lieu de
l’intervention : « Je vois : c’est
au bout de la route de Chancy, puis on tourne à droite. On
peut y aller. »

Les deux hommes prennent
place dans la BMW. Sirène et
feu bleu enclenchés, ils s’engagent en direction d’un EMS
situé à Confignon. Pourtant,
urgence ne rime pas avec précipitation. « On ne doit mettre
en danger qui que ce soit sur
la route. Notre premier devoir
est la prudence pour éviter au
maximum les accidents », insiste Marco Cibien, qui se faufile dans la circulation depuis
28 ans. Dix minutes plus tard,
les deux hommes retrouvent
sur place deux ambulanciers,
eux aussi contactés par le 144,
comme c’est le cas lorsque le
SMUR est appelé. Ces derniers
viennent d’administrer de l’oxygène et de poser une perfusion
à la patiente. Le Dr Nawej prend
la direction de l’intervention:

« Mettez-lui des électrodes pour
le monitoring ! » Après examen,
il prescrit un anticoagulant: « On
peut lui donner 5000 unités de
Liquémine®. »

Une chaîne
de compétences
Le médecin décide d’hospitaliser la vieille dame. Marco Cibien relaie l’information auprès
de la centrale d’appels. Qui, à
son tour, avertit le service des
urgences (SU) pour qu’une salle

de soins soit prête à leur arrivée. Le Dr Nawej prend place,
cette fois, dans l’ambulance
aux côtés de la patiente. Durant
le trajet, il garde un œil sur les
paramètres vitaux : fréquence
cardiaque, tension artérielle,
saturation en oxygène. Au SU,
le médecin transmet à un collègue toutes les informations
pour que la prise en charge se
poursuive et retourne à son bureau. Dans l’attente d’un nouvel
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emière ligne
somme des compétences et la
coordination entre les acteurs»,
relève le Dr Marc Niquille, médecin adjoint, responsable de
l’unité des urgences pré-hospitalières et de réanimation, à
laquelle est rattaché le SMUR.

Lieu de formation

appel du 144, il répertorie les
détails de son intervention dans
le système informatique.
« C’est une chaîne de secours :
d’abord, la centrale effectue le
tri, puis le service mobile d’urgence-réanimation agit sur le
terrain en collaboration avec les
ambulanciers et enfin le service
des urgences (SU) complète
la prise en charge et établit le
diagnostic. La plus-value est la

Le lendemain matin, mêmes
acteurs, mais nouveau décor :
une salle de réunion où a lieu
le débriefing quotidien de tous
les cas pris en charge. « En cas
de bradycardie inexpliquée chez
le patient âgé, recherchez aussi
l’utilisation de gouttes ophtalmiques contenant des béta-bloquants », explique le Dr Niquille.
Face à lui, deux médecins internes écoutent attentivement
le médecin-cadre. Le SMUR, qui
effectue en moyenne 5300 interventions par année, contribue en
effet à la formation de base des
médecins anesthésistes, internistes et pédiatres et dispense
celle nécessaire à l’obtention
de l’attestation de formation
continue FMH de médecin d’urgence préhospitalière. « On est
en première ligne, on sort du
confort de l’hôpital et il faut savoir décider avec des ressources

Au domicile

plus modestes », résume
le Dr Mathieu Campana,
médecin interne au service
d’anesthésiologie, qui termine ses quatre mois de
formation au SMUR. « En
collaborant avec les médecins, on apprend tout le temps
d’autant que les interventions
sont très diverses », ajoute Ely
Braun, ambulancier SMUR.

Savoir Ì
Découvrez le cardiomobile !
Lire en page 24.

Trousse

Transmissio
n

Transport du patient
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Décès de Michel Halpérin

Icone
d’or pour
les HUG
On estime qu’une fracture de fragilité survient
toutes les trois secondes
dans le monde. De plus, si
un patient a subi une première fracture, son risque
d’en subir une autre à l’avenir
est multiplié par deux. Fort
de ce constat, la Fondation
internationale contre l’ostéoporose (IOF) a lancé la
campagne Capture the Fracture. Cette dernière vise à
faciliter la mise en place de
modèles de soins de prévention secondaire des fractures ostéoporotiques. Les
HUG participent à cette campagne et ont reçu de l’IOF la
plus haute distinction, l’icone
d’or, pour l’excellence des
bonnes pratiques de soins
remplies par leur filière ostéoporose. Cette dernière,
mise en place en 1999, est
le fruit d’une collaboration
entre les services des maladies osseuses et de chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur.
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Enfants
hospitalisés

Après une maladie affrontée
avec courage, Michel Halpérin
est décèdé le 11 août dernier.
Avocat, ancien député libéral
et président du Grand Conseil
en 2005-2006, il avait présidé
le conseil d’administration des
HUG d’octobre 2012 à mai 2014
et fait siennes les ambitions des
HUG. Des ambitions « à la fois
défensives et conquérantes », disait-il, pour permettre aux HUG
de rester à la pointe dans le domaine des soins comme dans celui de la recherche universitaire.
Michel Halpérin a impressionné
tous ceux qui ont eu la chance
de le côtoyer par son esprit clairvoyant, son extrême délicatesse
et l’universalité de sa culture.

Escalade
pour
les seniors
La course à pied, c’est bon
pour la santé. Mais à partir d’un certain âge, il est
important de s’exercer régulièrement avant de se
lancer dans un marathon.
Fort de ce constat, l’Association sant«e»scalade organise pour les seniors tentés par la Course de l’Escalade des
entraînements réservés aux personnes de plus 60 ans. Les
séances ont lieu tous les jeudis à 14h30, du 18 septembre au
4 décembre, au Centre sportif du Bout-du-Monde, route de
Vessy 12. Infos : www.santescalade.ch, courriel : secr@
079 509 20 08.
escalade.ch,

Selon une étude de l’Office fédéral de la statistique, 67 800 enfants de 0
à 15 ans ont été hospitalisés en 2012 dans les hôpitaux et cliniques suisses. Il
en ressort que le nombre
des hospitalisations est de
loin le plus élevé chez les
enfants de moins d’un an
(14 200 cas). Il diminue déjà
de moitié chez les enfants
âgés d’un an. Les hospitalisations se font ensuite
plus rares, les enfants de
9 à 10 ans étant les moins
nombreux dans les hôpitaux (3000 cas). Le nombre
de cas repart ensuite à la
hausse pour s’établir à 5000
pour les adolescents de 15
ans. Les motifs d’hospitalisation varient en fonction
de l’âge. Ainsi, les bébés de
moins de 12 mois sont surtout hospitalisés en raison
de maladies respiratoires,
suivies par les maladies
infectieuses. Entre 6 et 15
ans, les lésions traumatiques sont les premières
causes. Chez les 10-15 ans,
les différences entre filles
et garçons deviennent plus
marquées : la deuxième raison est les troubles mentaux et du comportement
pour les filles, et les maladies de l’appareil digestif
chez les garçons (en majorité, des appendicites).
www.bfs.admin.ch

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

022 341 33 14
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info@proxilis.ch
www.proxilis.ch

Laboratoire d’Analyses Médicales de Proximité
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Plasticité cérébrale : inné
et acquis dialoguent

Alzheimer :
formation
des proches
Apprendre à être mieux,
pour mieux aider. C’est le
slogan choisi par la Haute
école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) pour
promouvoir une formation
destinée à ceux qui vivent
avec une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer
ou d’une autre forme de démence. Objectif des cours :
apprendre, en groupe, à
mieux gérer le stress généré par l’accompagnement
au quotidien d’un patient
vivant avec une démence.
Cette formation est organisée dans le cadre d’un
projet de recherche visant
à évaluer un programme
développé au Québ ec .
Elle est gratuite et débute
en automne (deux heures
hebdomadaires pendant 15
semaines). Lieu : Unité d’accueil temporaire de répit,
rue de la Terrassière 52. Informations : Sandrine Pihet,
026 429 60 52.
Inscription : nina.cretton@
imad-ge.ch
ou
022 420 20 00
(imad).

Composé de différentes couches de matière grise, siège
de notre intelligence et de nos fonctions cognitives, le cortex cérébral est la zone du cerveau où sont traitées les informations reçues de l’extérieur. C’est en lui qu’émerge
notre perception consciente du monde et c’est encore lui
qui contrôle nos comportements. Mais comment s’élaborent les circuits neuronaux qui le tissent? Jusqu’à quel
point l’environnement peut-il modifier les neurones? Au
Département des neurosciences fondamentales de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, le Pr Denis
Jabaudon et son équipe ont cherché à comprendre ces
phénomènes. Ils ont montré que c’est l’interaction des
gènes avec l’environnement qui induit l’identité neuronale
définitive et la formation des circuits corticaux. Ces résultats ont été publiés en mai dernier dans la revue Nature.

Espace pour
les nouvelles mamans
Accoucher d’un premier enfant n’est pas une sinécure. Dans
les mois qui suivent, il peut en résulter une forme d’isolement
social. C’est pour combattre ce phénomène que Martina Brecciaroli, en collaboration avec l’unité d’action communautaire
de la Ville de Genève, a créé un espace convivial et informel
destiné aux nouvelles mamans. Il est situé à l’Espace Quartier Eaux-Vives, rue Montchoisy 46. Infos : Martina Brecciaroli,
076 680 02 79.

Le Pr René Rizzoli récompensé
La Fondation internationale contre l’ostéoporose (International
Osteoporosis Foundation - IOF) a attribué sa Medal of Achievement 2014 au Pr René Rizzoli, médecin-chef du service des maladies osseuses. Spécialiste des maladies métaboliques osseuses
et de l’ostéoporose, le Pr Rizzoli a effectué de nombreuses recherches sur l’action des hormones et du calcium sur la prévention et le traitement de l’ostéoporose, ainsi que sur certains
traitements médicamenteux. Outre sa contribution substantielle
à la recherche, cette récompense salue également son engagement envers une meilleure connaissance générale de l’ostéoporose et une meilleure prise en charge des patients.

Causes
de décès
en Suisse
Depuis de nombreuses années, le nombre de décès
annuels se situe autour de
60 000. Alors que le nombre
de décès de personnes âgées
de moins de 80 ans diminue,
l’évolution est inverse pour les
personnes âgées de plus de
80 ans. Cela s’explique par le
changement de la structure
démographique de la population. Les maladies cardiovasculaires et les cancers sont
les deux principales causes
de décès devant les maladies
de l’appareil respiratoire et
les accidents. L’ordre d’importance de ces causes est
différent selon les périodes
de la vie. Ce sont là quelquesuns des résultats au sujet de
la mortalité en 2012 en Suisse
publiés par l’Office fédéral de
la statistique.
www.bfs.admin.ch

Junior
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avec rtsdécouverte.ch

Pourquoi j’ai mal aux
Si cette douleur survient durant un rhume,
elle est souvent le signe d’une otite moyenne aiguë,
explique la Dre Hélène Cao Van, responsable
de l’unité d’oto-rhino-laryngologie pédiatrique.
Pourquoi j’ai mal aux oreilles ?
Puis-je avoir mal aux oreilles
Parce que le tympan* est sous tension et pour d’autres raisons ?
enflammé. Lorsque le pédiatre regarde à l’intérieur de ton oreille avec un otoscope ou un microscope, il voit un tympan mat – il n’est plus
transparent, il y a sûrement du liquide derrière –
et rouge. Il s’agit d’une otite moyenne

aiguë.

Qu’est-ce qui
la provoque ?

Des sécrétions infectées (purulentes)
se sont accumulées et coincées derrière le tympan, au niveau de l’oreille
moyenne. Ce liquide provient du nez
lorsque tu es enrhumé et est remonté vers
l’oreille via la trompe d’Eustache, le canal qui
relie l’arrière du nez à l’arrière du tympan.
En position couchée, la douleur est encore
plus forte à cause du liquide qui appuie sur celui-ci. Ton tympan peut parfois se perforer tout
seul sous la pression et le liquide va s’évacuer
par l’oreille externe, tu auras alors moins mal.

A cause d’une otite externe. Il s’agit là d’une inflammation de la peau du conduit auditif externe
(petit canal qui arrive jusqu’au tympan). Il se peut
par exemple que les germes présents dans l’eau
d’une piscine entrent en contact avec une petite
blessure dans l’oreille externe et c’est l’infection !
Des gouttes ou un pansement imbibé d’un médicament suffisent à la traiter.

D’autres causes encore ?
Si tu as une grosse angine, tu peux avoir mal
jusqu’aux oreilles même si elles ne sont pas malades. Au cours d’un traitement d’orthodontie (bagues dans la bouche) ou dentaire, il peut y avoir
des douleurs dans l’articulation de la mâchoire
qui font penser à une douleur à l’oreille.

Y a-t-il d’autres formes d’otite ?
Tu peux avoir une otite séro-muqueuse.

Elle ne fait pas mal. Il s’agit de sécrétions accumulées
derrière le tympan qui l’empêchent de bien vibrer et
feront que tu entends moins bien. Dans 90% des
Par quoi ces sécrétions
cas, cette situation se règle d’elle-même. Si elle dure
sont-elles infectées ?
trop longtemps, on te propose un drain transtympades enfants, entre 2 et 5 ans, Chez les enfants, il s’agit la plupart du temps nique (un petit tuyau mis dans un trou réalisé dans le
sont touchés par de virus. C’est pourquoi, le traitement de dé- tympan) qui permet d’évacuer le liquide.
l’otite séromuqueuse part comprend un médicament contre l’inflammation et un autre contre la douleur. S’il n’y a
Giuseppe Costa
pas d’amélioration dans les 48 heures, une infection bactérienne est possible. A ce
stade-là, tu devras prendre un antibiotique pendant cinq à dix jours.
Les petits de moins de deux ans, qui ont un système immunitaire encore immature, prennent
Le tympan est une petite membrane fieux d’emblée un antibiotique.
breuse séparant l’oreille externe et l’oreille

12 à 14%

Définition

Après le traitement, suis-je guéri ?

Oui. Tu n’as plus d’infection, mais le liquide accumulé derrière le tympan va mettre quatre à
six semaines à disparaître. C’est pourquoi tu vas
entendre moins bien durant cette période.

moyenne. Il récolte les vibrations dues aux
sons arrivant par le conduit auditif externe et
les transmet aux osselets de l’oreille moyenne
qui les transmettent à l’oreille interne pour
te permettre de les entendre.
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oreilles?
Internet Ì

Otite à répétition

Lire Ì

De la petite urgence en passant par les maladies courantes de l’enfance, le site
monenfantestmalade.ch
répond à (presque) toutes
vos questions sur les otites.
Comment diminuer la douleur et la fièvre ? Faut-il administrer des antibiotiques ?
Quand peut-il retourner à
l’école ? A l’aide de fiches
synthétiques, classées dans
l’ordre alphabétique, vous
trouverez une multitude
d’autres suggestions pratiques pour prendre soin de
votre enfant malade.

Quel est le point commun entre une otite moyenne aiguë, une
sinusite, une rhinite, une angine ou encore une bronchite ? Ce
sont toutes des infections des voies respiratoires supérieures
(IVRS) qui peuvent se déclarer à répétition. Dans ce cas, un certain nombre de facteurs de risque ont été identifiés. « Il s’agit
entre autre du reflux gastro-œsophagien. Le liquide contenu dans
l’estomac remonte dans l’œsophage et provoque une irritation
de la muqueuse depuis le larynx jusqu’au nasopharynx. Cette
inflammation favorise l’apparition de sinusite et d’otite moyenne
aiguë », explique la Dre Hélène Cao Van.
Les autres facteurs de risque connus sont les allergies, une déficience immunitaire, des facteurs environnementaux (tabagisme
passif, crèche, hiver) ou une obstruction nasale (liée à présence
de grosses végétations par exemple). Rappelons que les IVRS
sont la cause la plus fréquente de consultations médicales en
Suisse. On compte plus de 200 virus différents et plusieurs bactéries qui peuvent les provoquer.
G.C.

Le p’tit dico des
bobos
Nathalie SzapiroManoukian,
Olivia Sautreuil
Bayard Jeunesse, 2013

w w w.mon e n f an te s t
malade.ch
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

1,2,3… dessin !

Relie les points de 1 à 104 aﬁn de découvrir où se situe la cochlée.

Conçu pour les parents et
les enfants, cet ouvrage présente les 50 bobos les plus
courants chez l’enfant. On
trouve pour chaque bobo une
rubrique « Qu’est-ce qui m’arrive ? » décrivant les symptômes, et une autre intitulée
« Qu’est-ce que ça peut faire ? »
expliquant la façon dont le
mal peut évoluer. Tous les
chapitres contiennent des
conseils pratiques pour bien
gérer la situation et listent
les mauvaises idées, c’est-àdire tout ce qu’il ne faut surtout pas faire. Les parents y
découvrent comment identifier les premiers symptômes
et quels sont les bons gestes
et les premiers soins à donner. Le p’tit dico suggère également trois questions utiles
à poser à son enfant. Ce qu’il
faut savoir sur les maux de
gorge est traité dans les pages
44 et 45. Dès 7 ans.

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

Rendez-vous

septembre - octobre 2014
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Septembre & octobre
17/09

Santé mentale
Psytrialogue 2014
Espace quartier
Rue des Minoteries 3
De 18h30 à 20h
  022 718 78 44
Esther.hartmann@
promentesana.org

les troubles psychiques. Les
participants échangent autour
de leurs expériences de la maladie psychique.

17, 18 et 19/09

Don d’organes

Rotonde des HUG
Hôpital des enfants
Quelle place au déni ? C’est le
De 9h30 à 17h
prochain thème proposé par l’es  079 553 47 64
pace d’échanges Psytrialogue
aux personnes concernées par

d’organes, la Suisse se classe
parmi les derniers. Dans le
cadre de la Journée nationale
du don d’organes, le 20 septembre, les HUG mettent sur
pied des stands d’information.
Mercredi 17 septembre : hall
d’entrée de l’Hôpital des enfants. Jeudi 18 et vendredi 19 :
rotonde de l’Hôpital. Ils sont
animés par des coordinateurs
et coordinatrices de transplantation et d’autres professionnels de santé.

Au hit-parade européen du don

08/10

Agenda culturel des HUG Découvrez le
cardiomobile !
Cinéma
Rotonde de l’Hôpital

Festival Animatou, 8 octobre, de 15h à 16h,
Amphithéâtre de pédiatrie (entrée Roseraie)
Avenue de la Roseraie 45
Huit courts métrages d’animation drôles et tendres.

Rue Gabrielle-PerretGentil 4
De 12h à 18h

Informations :

www.arthug.ch

A l’occasion de la Journée mondiale, le programme de soins
palliatifs des HUG organise sur
plusieurs sites des séances de
toucher-massage pour les patients, les visiteurs et le personnel. Mercredi 9 : Hôpital de
Bellerive, Hôpital de Loëx, de
11h à 15h30. Mardi 14 : Hôpital Cluse-Roseraie, de 11h30 à
13h30, 1er étage, bât. C et Hôpital Beau-Séjour, cafétéria de
14h à 16h. Mercredi 15 : Hôpital des Trois-Chênes. Tous les
horaires aux   079 55 32 221
ou 022 305 62 04.

AVC
Aux HUG
  079 553 32 99
sandrine.jonniaux@
hcuge.ch

Performance

Fenêtres, jusqu’au 14 septembre,
Accueil Cluse Roseraie,
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
du 16 septembre au 9 janvier 2015
Hôpital de Bellerive,
Chemin de la Savonnière 11
Hypnocosme, jusqu’au 5 octobre,
Espace Abraham Joly,
Chemin du Petit-Bel-Air 2

Soins palliatifs
Aux HUG
  079 55 32 221
ou 022 305 62 04

Journée
mondiale

Les Oiseaux ! 12 octobre, à 16h, Cluse-Roseraie
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Salle Opéra
Avec Johnny Rasse, Jean Boucault et le Geneva Camerata.
Ensemble instrumental romand,
13 octobre, à 15h, Cafétéria de l’Hôpital de Bellerive
Chemin de la Savonnière 11

Expositions

Journée
mondiale

29/10

Concerts

Consultations poétiques
Théâtre Am Stram Gram aux HUG
2 novembre, de 13h30 et 15h30, restaurant le Grand Bleu,
Hôpital des Trois-Chêne,
Ch. du Pont-Bochet 3
Les consultations poétiques c’est une occasion de rencontre,
un moment privilégié, suspendu, hors cadre. Elles peuvent durer cinq minutes ou une heure.

09, 14 & 15/10

Les urgences préhospitalières
sont un maillon essentiel de la
chaîne de secours. Signe distinctif : les Cardiomobiles, ces
BMW jaunes qui permettent
à une équipe de pointe de se
rendre sur les lieux d’un accident ou au domicile du patient.
A l’occasion de l’inauguration
d’un nouveau véhicule, ce service se présente au public avec
des démonstrations (à 12h30 et
à 15h), des visites de véhicules
et une exposition.

Pour marquer la Journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral (AVC), les HUG organisent
plusieurs manifestations. Le Bus
santé offre un dépistage gratuit
des facteurs de risque (glycémie,
tension, etc.), Place de la Navigation, de 9h à 16h. Médecins,
infirmiers(ères) et autres professionnels de santé animent des
stands et des ateliers. Site CluseRoseraie (Hall des pas perdus) de
8h30 à 17h. Hôpital de Bellerive,
de 10h à 16h. Hôpital de Loëx,
de 11h30 à 14h30. Deux conférences et une table ronde auront
lieu de 18h à 19h30 à l’Auditoire
Marcel Jenny, 4 rue GabriellePerret-Gentil.
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Conférence

Film débat

Ostéoporose
Uni-Dufour
Rue Général-Dufour 24
A 18h30

Dépression périnatale
Cinéma du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
De 19h à 21h
www.cinemas-du-grutli.ch
Une femme sur deux et un
Entrée libre
homme sur cinq de plus de 50
ans risque une fracture à cause
de l’ostéoporose, une maladie
qui fragilise les os. Dans une
conférence intitulée Ostéoporose une menace pour la qualité de vie, le Pr René Rizzoli,
chef du service des maladies
osseuses des HUG, souligne
les conséquences sociales de
cette pathologie et présente les
traitements actuels.

Durant la grossesse ou l’année qui
suit la naissance, une femme sur
huit est touchée par la dépression.
Les hommes ne sont pas épargnés. La dépression périnatale
doit être traitée au plus vite pour
éviter les récidives lors de futures
grossesses. Quels signes précurseurs ? Comment la soigner ? Un
film et d’un débat pour aborder les
difficultés de la parentalité.

Pulsations TV
Septembre
La maladie d’Alzheimer se caractérise par un début insidieux
et une évolution progressive.
Maladie chronique qui entraîne
une détérioration du fonctionnement intellectuel, elle se
manifeste au début par des
difficultés dans la vie quotidienne, puis progressivement
elle peut évoluer vers une perte
complète d’autonomie de la personne atteinte. Comment
prend-on en charge cette maladie ? Pourquoi un diagnostic
précoce est-il important ? Où en est la recherche ? Réponses
en septembre dans Pulsations TV.

Octobre
Le diagnostic d’un cancer du sein est un choc et un traumatisme
pour chaque femme. Après la maladie et les souffrances, nombreuses sont celles qui font le choix d’une reconstruction mammaire. Une démarche qui implique davantage que des critères
purement esthétiques. Avec la Pre Brigitte Pittet-Cuénod, spécialiste aux HUG de la reconstruction du sein après un cancer.
A découvrir en octobre dans Pulsations TV.
Pulsations TV est diffusé sur TV8 Mont-Blanc, DailyMotion
et YouTube.
www.youtube.com/user/kioskvideohug

SmartHUG
pour
les proches
aidants
Vous aidez une personne malade ou âgée ? Participez gratuitement aux rencontres et
au lunch organisés par l’Association des proches aidants
et Cité Générations. Les 18 et
25 septembre, ainsi que les 2,
9 et 16 octobre, de 18h30 à 20h30. L’application SmartHUG sera
présentée lors d’une conférence, le 24 octobre à 18h. Lieu : Cité
Générations, route de chancy 98, Onex.
Informations : Association des proches aidants,   079 749 15 19
ou Cité Générations,   022 709 00 66. Blog : http://procheaidant.
blog.tdg.ch/

Psoriasis
Le psoriasis –
maladie et
thérapie

Invitation

à la séance d’information
ouverte à toutes les
personnes atteintes,
à leurs familles et à

leurs proches.

fait toute la lumière sur une
maladie méconnue: le psoriasis

Date:
Lieu:
Heure:

le mardi 30 septembre 2014
Hotel Warwick, Rue de Lausanne 14,
1201 Genève
début de la manifestation à 18h30

Conférencier: Prof Dr med Wolf-Henning Boehncke,
Médecin Chef du service de
Dermatologie et Vénéréologie
du HUG
Entrée:

libre, sans inscription

CHOTH140115_05/2014
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www.spvg.ch

Manifestation organisée par AbbVie AG, en partenariat
avec les Hôpitaux Universitaires de Genève HUG et
la Société Suisse du Psoriasis et du Vitiligo (SSPV).

csm-sa.ch

LEUCÉMIE :
50 DONS
DE SANG

www.dondusang.ch
LE SANG A UNE COULEUR.
LA VIE.

Votre spécialiste de la mobilité réduite

Transports de personnes 7j / 7j

Location de véhicules adaptés

Réservations du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 17h30
Fondation Foyer-Handicap I Service des transports
Chemin du Pont-du-Centenaire 116 I CH-1228 Plan-les-Ouates
T + 41 (0)22 794 52 52 I F + 41 (0)22 794 52 08 I transports@foyer-handicap.ch
www.foyer-handicap.ch

Vécu

septembre - octobre 2014
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« Formé à sa maladie »
Son travail et sa présence sur
les médias sociaux ont aidé
Christine Bienvenu à mieux
comprendre et accepter les
traitements contre son cancer.

Après votre cancer,
vous créez Seinplement
Romand(e)s, une plateforme destinée aux
personnes atteintes par
le cancer du sein. Pour
quelle raison ?
Pendant ma maladie, j’ai cherché du soutien et des informations sur les médias sociaux
romands. Je n’ai rien trouvé. Des
sites nord-américains ou francophones, oui. Mais romands,
très peu. La Suisse, très à la
pointe dans certains domaines,
accuse un retard important en
matière de santé et de médecine digitale.

En plus de votre blog,
vous ouvrez une page
et un groupe sur Facebook, ainsi qu’un compte
Twitter. Comment utilisez-vous ces différents
médias ?
Ma page Facebook est une vitrine.
J’y poste des articles sur le cancer du sein. J’y ai créé aussi un
groupe auquel seuls des membres
agréés peuvent accéder. Ce filtrage est nécessaire. Il permet
d’éviter ceux qui souhaiteraient
en profiter pour vendre des produits miracles par exemple. Twitter est davantage une sorte de
haut-parleur. Grâce à ce média,
je touche un public plus large et
hétéroclite. On y trouve aussi davantage de professionnels de la
santé ou de la communication.

Les communautés de
patients – les fameux
e-patients – disposent
d’une influence grandissante dans les pays anglosaxons. Est-ce aussi votre
objectif ?
Je crois beaucoup en l’intelligence
collective. La santé est un édifice
qui se construit bien lorsque chacun y apporte sa pierre. Patients
et soignants. Je considère les
professionnels de santé comme
des partenaires. En retour, j’aimerais qu’ils nous voient aussi
comme tel. Le respect aveugle

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

En 2010, la vie de Christine Bienvenu est bouleversée par un cancer du sein. Elle a 35 ans et deux
enfants en bas âge. Exténuée
par des semaines intenses de
chimiothérapie et de chirurgie
reconstructive, celle qui se décrit
comme une geek réoriente sa
carrière dans un domaine mieux
adapté à son état. Passionnée
d’internet et de communication,
elle suit une formation en médias sociaux et communautés
en ligne. Interview.

 Christine Bienvenu a créé le blog Seinplement Romand(e)s.

de la blouse blanche est contreproductif. En 2008, j’ai dû me
battre, seule avec mon instinct de
mère, pour que mon fils né avec
le syndrome d’Asperger obtienne
autre chose que le classique package « médicaments et psychothérapie ». Je me suis éduquée
sur le sujet. Et c’est au sein des
communautés de patients que
j’ai trouvé le plus d’informations
pertinentes.

Quelle est votre définition
de l’e-patient ?
C’est d’abord un patient qui joue
un rôle actif dans la prise en charge
de sa propre maladie. Il dialogue
avec son thérapeute et, par le
biais d’Internet, avec d’autres
personnes souffrant de la même
pathologie. Davantage qu’informé, j’ai envie de dire qu’il est

formé à sa maladie. Dans la relation avec le médecin, cela implique une remise en cause du
traditionnel schéma paternaliste.
C’est parfois difficile à accepter
pour les praticiens.

Votre présence sur les
médias sociaux a donc
contribué à améliorer votre
prise en charge ?
Ma réponse va vous surprendre :
oui et non. En Suisse, le niveau
des soins est de toute façon très
élevé pour tous. En revanche, cela
m’a aidée d’un point de vue subjectif. J’ai été une patiente active
sur le plan intellectuel. Je comprenais les traitements reçus et
j’étais mieux préparée à accepter
ce qui se passait autour de moi.
André Koller

Appareillages auditifs

Protections auditives sur mesure
Audioprothésiste brevet fédéral
Centre certifié METAS

69yrueyduyRhôneyyyyGenève
Tél.y022y311y30y97
acoustique-tardy.com

Smar tHUG, la nouvelle
application des HUG

Pour tout savoir sur
le Réseau des
urgences genevois
les consultations
médicales
l’actualité des HUG

Application
SmartHUG

Retrouvez-nous sur
www.hug-ge.ch

