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Mot du Directeur 

La Clinique de TOURNAN continue à mener son projet de positionnement en tant
qu’établissement de proximité et de référence sur son bassin géographique.

La priorité est donnée à l’accessibilité puisqu’en 2014 notre service d’urgences réorganisé pour
réduire les délais de prise en charge a dépassé la barre significative des 15.000 passages ATU
(+8% en un an). Le service de médecine s’est également réorganisé et une dimension locale va
être donnée cette année avec de nombreux partenariats avec les structures locales mais
également un projet de développer les hospitalisations programmées avec la médecine générale
de ville.

De plus, avec une augmentation de plus de 11% en un an, le service Ambulatoire connait un
développement sans précédent pour l’établissement. Notre implication dans le travail en réseau
(PRADO, organisation avec les HAD, …) doit nous permettre un retour à domicile maitrisé et
sécurisé pour les patients.

La Clinique va agrandir sa capacité de stationnement d’ici l’été 2015 avec la création de 50
places supplémentaires afin d’améliorer l’accueil des patients sur le site.

Enfin, nous avons décidé de travailler sur une dématérialisation de la diffusion de nos
informations institutionnelles et médicales. Pour ce faire nous allons continuer à vous solliciter
pour récupérer vos adresses courriels sécurisées (apycript MS Sante, …). Vous pouvez pour cela
nous contacter au 0164424375 Ou par mail raq@clinique-tournan.fr (Mme Morgane Couzinet)
afin de nous communiquer vos adresses mails.

En vous remerciant de votre présence à nos côtés et de votre confiance quotidienne en nos
équipes soignantes qui donnent le meilleur chaque jour pour la prise en charge des patients.

1er trimestre 
2015

Patient en live

La Clinique de Tournan connait un profond changement d’activité avec une
augmentation de plus de 11% des séjours en Ambulatoire.

Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge dans ce secteur, un de nos patients a
accepté de porter une caméra frontale et de filmer son séjour au sein de notre
établissement. Le visionnage du film va nous permettre d’appréhender « le vécu du
patient » et de mettre en place un plan d’action afin d’améliorer les différents
problèmes organisationnels ou matériels que nous avons pu visionner. Ce projet est
fédérateur pour les équipes et la nouveauté réside dans le regard porté sur la prise
en charge : le regard du patient.

Cet outil va nous aider à préparer la prochaine visite de certification mais
également à continuer de mettre nos patients au cœur de nos préoccupations.
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Nouveaux médecins

La clinique a le plaisir de vous informer de la nouvelle installation de médecins sur le site :

PEDIATRES
Secrétariat : 0164424485 - Consultations tous les jours de lundi matin au samedi midi

 Dr Salahedinne EL DANNAWI
 Dr Eugène NGAMI

CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES
Secrétariat : 0164424444 et à compter du 1er avril 2015 au 0172954848 

 Dr Marc ELKAIM (pieds)
 Dr Laurent THOMSEN (mains)
 Dr Anthony WAJSFISZ (sport)

Ces trois chirurgiens viennent compléter l’équipe déjà constituée par le Dr Stéphane FOURNOL et le 
Dr Gilles CHAOUAT.

1er trimestre 
2015

Urgences

Plus de 15.000 passages en 2014 au sein de notre service d’urgences avec une augmentation de près
de 8% par rapport à 2013.
La clinique vous remercie de votre confiance qui, additionnée à celle des patients, explique cette
progression significative. Nous allons poursuivre nos efforts pour rendre le service le plus efficace
possible à la population locale.
Pour mémoire : Le service des Urgences de la Clinique de Tournan accueille les patients 7 jours sur 7,
24h sur 24. La Clinique de Tournan est autorisée pour la PDSES de 1ère partie de nuit dans les
spécialités Orthopédie, Digestif viscéral et Urologie ce qui signifie que les patients peuvent être
opérés sur le site jusqu’ à 22h30 si nécessaire.

Depuis 2 ans, le service de médecine de la Clinique de Tournan s’attache à améliorer les réponses
aux besoins des patients et des professionnels de santé locaux. Il s’agit de faciliter l’accès à une
hospitalisation programmée et de diminuer le délai d’attente aux urgences qui reste la porte
d’entrée la plus fréquente (90% des cas). La continuité des soins sera assurée par une remise
d’ordonnances pour les soins de ville et les éventuelles modifications des thérapeutiques.

Les principales pathologies prises en charge dans le service de Médecine sont :
• Cardiologie : OAP, Insuffisance cardiaque, Arythmie,…
• Pneumologie : Insuffisance respiratoire, pneumopathie,…
• Maladie Thromboembolique
• Gastro-entérologie non chirurgicale : anémie, Douleurs abdominales, gastrite, pancréatite
• Urologie non chirurgicale : Infection urinaire, prostatite

Pour organiser une hospitalisation d’un de vos patients, n’hésitez pas à nous contacter directement:
Référent médical du service : Dr SALAHSHOUR Méhdi
Infirmière Coordinatrice : Mme PILLET Ludévine - Tél : 01.64.42.43.89
Secrétaire médicale : Mme SOBREIRA Elisabeth - Tél : 01.64.42.43.62

Réseau de ville
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Les anti-TNF au cours des MICI : ce que le médecin traitant doit en savoir

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) ont une origine multifactorielle, où
interagissent des facteurs génétiques et environnementaux (alimentation, microbiote intestinal…).
Ces facteurs sont mieux connus mais encore inaccessibles à une thérapeutique.

Les nouveaux traitements dits biologiques (ou biothérapies) ciblent des médiateurs de l’inflammation
qui interviennent dans une cascade complexe d’événements aboutissant aux lésions tissulaires. Parmi
ces médiateurs (interféron-γ, interleukines, cytokines….), un seul, à ce jour, est la cible d’un
traitement dont l’efficacité est bien établie au cours des MICI, le tumor necrosis factor alpha (TNFα).
En France, il existe deux anti-TNF ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans la
maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique : l’infliximab (Rémicade®) et l’adalimumab
(Humira®), le golimumab (Simponi®) n’ayant l’AMM que pour la rectocolite hémorragique.
Remicade® est commercialisé dans le traitement de la maladie de Crohn depuis 1998.

Efficacité :
Les anti-TNF sont la seule classe de médicaments actifs à la fois dans le traitement d’attaque
(induction d’une rémission avec cicatrisation muqueuse endoscopique) et dans le traitement
d’entretien des MICI. D’où la diminution du recours à la chirurgie, la réduction du nombre
d’hospitalisations, le sevrage en corticoïdes et l’amélioration de la qualité de vie des malades.

A quel prix ?
- Les contraintes pour le patient : perfusions intraveineuses en milieu hospitalier spécialisé pour le
Remicade® (semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 8 semaines), injections sous-cutanées toutes les 2
semaines pour Humira®. Dans tous les cas, le patient doit avoir bien compris modalités et risques.

Tarifs ?
Une dose de Remicade® (à 5 mg/kg) coûte 1 730€ pour un patient de 60 kg. Le coût mensuel
d’Humira® (à 40 mg) dépasse 1 100 €. Et il faut doubler ces doses standards en cas de perte
d’efficacité.

Durée ?
Il s’agit d’un traitement chronique dont les critères d’arrêt ne sont actuellement pas définis.

Indications :
Ils ne sont pas reconnus comme des traitements de première intention et sont réservés aux formes
luminales actives modérées à sévères n’ayant pas répondu à un traitement approprié bien conduit par
corticoïdes et/ou immuno-suppresseurs ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal
toléré. En pratique clinique, les anti-TNF sont utilisables chez les patients corticodépendants,
corticorésistants, en cas de récidives précoces ou répétées à l’arrêt des corticoïdes ou en cas d’échec
des immunosuppresseurs classiques.

Il n’a pas été démontré de différence d’efficacité entre ces 2 molécules, si bien que le choix dépend du
degré de compliance, et doit être discuté avec le patient. Le changement d’un anti-TNF pour un autre
en l’absence de perte d’efficacité ou d’intolérance est une stratégie à éviter, compte tenu des résultats
décevants et du risque de perte d’efficacité définitive pour la première molécule.
La mise en route d’un anti-TNF est envisagée en induction et d’emblée en entretien.
L’association à un traitement immuno-modulateur (azathioprine = Imurel®) est conseillée, du moins
pendant les six premiers mois, voire tant que persistent des lésions inflammatoires muqueuses, mais
au prix d’une augmentation des risques (lymphomes T hépato-splénique).
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Les anti-TNF au cours des MICI – suite…

Bilan avant prescription :
- Il faut rechercher un antécédent de tuberculose latente ou active chez le patient ou dans son
entourage proche ou un séjour dans un pays de forte endémie. Doivent être faites une IDR à la
tuberculine (Tubertest®) et une radiographie pulmonaire.
- L’absence d’autre contre-indication telles qu’une infection sévère évolutive (abcès…), une
insuffisance cardiaque modérée à sévère ou une pathologie démyélinisante doit être vérifiée.
- Un cancer dans les cinq dernières années constitue également une contre-indication aux anti-TNF (à
l’exception des carcinomes baso-cellulaires et des cancers in situ du col utérin).
- Les sérologies recommandées incluent VIH, virale B, CMV et VZV. Le carnet de vaccination doit être
vérifié. Les vaccins vivants atténués seront interdits sous traitement, les autres sont conseillés, en
particulier antigrippal annuel et anti-pneumococcique tous les 5 ans.

Education thérapeutique :
Elle est la pierre angulaire de l’efficacité et de la bonne tolérance du traitement :
- un des principaux facteurs d’efficacité est la bonne observance, or celle-ci est souvent surestimée.
- la prévention des complications passe par la sensibilisation du patient au risque infectieux. Les
infections ne semblent pas plus fréquentes, mais elles risquent d’être plus graves, surtout chez des
sujets âgés. Toute suspicion d’infection bactérienne chez un malade sous anti-TNF justifie donc un
avis médical rapide et la suspension du traitement. Il faut également rester vigilant quant au risque
d’infection opportuniste (virus du groupe herpès, légionellose…)
Enfin, il est essentiel que soit pris en considération le retentissement de la maladie et de ses
traitements sur la qualité de vie du patient dans ses différentes expressions, familiale, sociale,
professionnelle…
Les différents maillons de l’équipe soignante sont donc indispensables et complémentaires : le
médecin traitant, le gastroentérologue, les infirmières…
Les patients sont invités à contacter l’Association François Aupetit, qui, outre son soutien à la
Recherche via l’appel au mécénat d’entreprises, a pour mission de leur apporter informations et
soutien : http://www.afa.asso.fr
Contact : Nabil Kort (afa77@afa.asso.fr), tél. : 06 73 52 61 71
Autres sources d’information :
http://www.getaid.org/03-outils/fiches-medicaments.asp & http://www.lesantitnf.fr/

A la Clinique de Tournan, Les IDE du Service Ambulatoire ont suivi une formation pratique à l’Hôpital
Saint-Antoine.
Un groupe d’infirmières a suivi une formation à l’Education Thérapeutique des Patients en 2013.
Les patients sous Remicade®, qui devaient aller en C.H.U. pour être perfusés, ont, depuis 2013, la
possibilité de le faire près de chez eux, à la Clinique de Tournan. L’expérience récente – une
cinquantaine de séances – leur a donné satisfaction.

En conclusion,
Les anti-TNF sont devenus un traitement essentiel des MICI, à la fois dans l’obtention de la rémission
et dans son maintien.
Comme pour les chimiothérapies anti-cancéreuses, leur prescription justifie un bilan pré-
thérapeutique et une surveillance qui implique tous les acteurs de santé.

Dr Philippe Baumer, gastroentérologue & 
Mme Stéphanie Zafimahova, infirmière coordinatrice.
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