L’endométriose est une maladie qui touche 15% de la
population féminine et sa fréquence semble en
augmentation. Cette pathologie bénigne peut devenir
invalidante quand elle s’accompagne de douleurs et
d’infertilité.
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L’HPOP se dote de la technologie Plasmajet pour traiter
l’endométriose : une évolution pour les femmes en désir
d’enfants

w Aménagement d’une salle de préintervention dédiée aux enfants et leurs
accompagnants.
w Installation au service SOS Mains d’un
café-corner avec collation améliorée en
libre service pour les patients opérés.
Un nouveau praticien à l’HPOP :
w Dr Hervé RIMLINGER, Gastro-entérologue

Quelques chiffres (2017) :
w Chirurgie ambulatoire
18 400 séjours
w Chirurgie et médecine
9 000 séjours
w Passages aux urgences
50 465 séjours
w Urgences Mains
6 420 patients

Le lien d’information ville-hôpital de l’Hôpital privé de l’ouest parisien

Prochaines améliorations

HPOP MAG

La technologie Plasmajet dont s’est dotée l’HPOP agit différemment en détruisant les kystes
tout en en diminuant probablement la perte d’ovocytes. Un plasma de gaz Argon est en effet
vaporisé sur les lésions ; la température libérée est très élevée mais sa diffusion très faible
dans le tissu ovarien sain qui entoure le kyste.
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RENOVATION SERVICE MATERNITE

Cette chirurgie consiste à détruire les implants de la muqueuse utérine anormalement situés
dans le pelvis et à traiter les kystes ovariens de même nature. L’exérèse de ces kystes
endométriosiques a l’inconvénient de diminuer la réserve ovarienne en ovocytes chez des
patientes déjà potentiellement hypofertiles.

Pour le Docteur Lionel SAVEY, chirurgien gynécologique à l’HPOP, le Plasmajet représente
vraisemblablement un atout important en cas d’indication chirurgicale pour le traitement des
patientes ayant un projet de grossesse.

w Création d’un pôle de chirurgie
cerivico-faciale
w La dialyse nocturne
w La technologie plasmajet
w Le nouveau services des
Urgences

E

Son mécanisme de survenue reste mal connu. Elle se
manifeste essentiellement par des douleurs pelviennes
au cours des règles. Les traitements de première
intention sont médicaux et consistent à provoquer une
aménorrhée (absence de règles) mais le recours à la chirurgie s’impose parfois.

Cette technique permet par ailleurs de détruire avec une très grande précision les lésions
endométriosiques situées au contact des organes de voisinage (uretère, vessie et rectum).

Au sommaire :

L’HPOP est toujours à l’écoute des besoins de la population de notre
bassin et travaille à une amélioration constante pour la satisfaction
des patients. Aussi son prochain axe d’amélioration sera le service
maternité.
Après une rénovation importante des salles de naissance et la
création de la néonatologie, nous débutons cet été un chantier de
rénovation des chambres (peinture et mobilier) et de l’espace
naissance mais aussi la matérialisation d’un dépose-minute pour les
urgences maternités sur le parking.
L’HPOP débute en parallèle un plan de restructuration du pôle
mère-enfants pour optimiser l’offre de soins aux futures
mamans, le prochain numéro d’HPOP MAG vous présentera ces
nouveautés (recrutement de praticiens, communication, ateliers,
services…).

Ø Le service des urgences repensé et rénové
Ouverture le 14 juin 2018
Le nouveau service a été pensé afin d’optimiser le parcours des
patients se présentant aux urgences tout en garantissant la qualité
des soin. L'augmentation de la capacité d’accueil ainsi que la mise en
place d’un poste de médecin d’accueil et d’orientation réduiront
sensiblement le délai d’attente et permettront d'assurer un
accompagnement adapté.
Le nouveau service est composé de :
- 2 salles d’attente,
- 10 box,
- 1 poste d’infirmier d’accueil et d’orientation,
- 1 poste de médecin d’accueil et d’orientation,
- 8 lits d’hospitalisation de courte durée,
- 1 salle de radiologie conventionnelle.
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HPOP : Une dynamique constante

> L’Hôpital Privé de L’Ouest parisien, Groupe Ramsay
Générale de Santé, crée un pôle de chirurgie cervicofaciale d’excellence
Les chirurgiens ORL, Dr Julien Lahmar,
Dr Serge Brami, en collaboration avec
les Dr Edah, Dr Dewaele, Dr Pons et le
Dr Taconnet (chirurgie orale et
stomatologie) souhaitent se coordonner
pour créer un pôle chirurgical ORL et
cervico-facial.
En suscitant de nombreuses collaborations et dynamiques de concertation
pluridisciplinaire, le Pôle ORL aura un vocation particulièrement
polyvalente. Les perspectives sont nombreuses :
wIntégration d’un service de chirurgie englobant l’ensemble des
pathologies cervico-faciale et ORL, y compris la reconstruction cervicofaciale avec le chirurgien plasticien Dr Nicolas Robert,
wCréation d’une concertation pluridisciplinaire ORL spécifique à la
cancérologie,
wDéveloppement de la somno chirurgie liée au traitement de l’apnée du
sommeil, en collaboration avec l’Unité du sommeil gérée par les
pneumologues de l’HPOP,

> L’offre d’hémodialyse,
un enjeu de l’Hôpital Privé de l’Ouest Parisien
Le centre de dialyse de l’Hôpital Privé de l’Ouest
Parisien à Trappes (78), établissement du groupe
Ramsay Générale de santé, développe les offres de
prise en charge en hémodialyse. Cet établissement
est, à ce jour, un des seuls d’Île-de-France à mettre
en place une organisation flexible avec, au centre
du dispositif, les besoins des patients.
Les séances de dialyse se déroulent entre 6 h 30 et 7 h du matin, à midi et le soir.
Dans ces séances de fin de journée, on distingue :
- Les séances en unité de dialyse médicalisée (UDM) 1 : début entre 17 h 30 et 18 h.
- Les séances UDM 2 : les branchements peuvent s’échelonner jusqu’à 20 h.
- La dialyse longue nocturne : de 21 h jusqu’au petit matin.
La dialyse longue nocturne
Ces séances se déroulent sous la surveillance discrète des infirmières de nuit, qui
permettent aux patients de mener leur nuit de sommeil normalement. Elles sont destinées
aux patients ayant une activité professionnelle ou des obligations personnelles dans la
journée.
Ses bénéfices
Les bénéfices de cette dialyse longue nocturne sont
importants, en termes de qualité d’épuration,
d’étalement de l’ultrafiltration (perte de liquide pendant
la dialyse) sur une longue période. Cet étalement
permet une meilleure tolérance cardiaque de la dialyse.

wDéveloppement de la chirurgie endoscopique d’oreille, moins invasive et
sans cicatrice visible,
wDéveloppement d’une prise en charge coordonnée des urgences et des
hospitalisations cervico faciales sur l’Ouest parisien en lien avec les autres
établissement du groupe (Hôpital Privé Versailles, Clinique Parly 2).
Les moyens déployés sont à la hauteur des ambitions du projet.
L’HPOP s’est ainsi doté des équipements de dernière technologie au bloc
opératoire notamment de l’endoscopie avec filtres numériques et d’un
matériel d’acquisition vidéo. L’achat d’un outil de navigation sinusienne et
d’un bistouri électrique par radiofréquence est en projet.
Deux des chirurgiens ORL sont par ailleurs à plein temps sur ce projet de
création et de nouvelles ressources sont en cours de mobilisation.
Avec cette organisation valorisée
en pôle d’expertise et les atouts
d’une permanence des soins 24h/
24 et d’un service de réanimation,
le Dr Lahmar espère une meilleure

Qui est concerné ?
La dialyse longue nocturne concerne les patients jeunes ou d’âge moyen pour lesquels il
est préférable de prévenir les complications à long terme d’une dialyse. Elle concerne
également les patients en grandes difficultés pour contrôler certains paramètres
métaboliques d’une dialyse classique. Il peut s’agir de patients hyperimmunisés en longue
attente pour accéder à la greffe et pour lesquels on veut mettre en œuvre une dialyse
optimale sur la durée.
Les conditions d’accès
Le volontariat, et l’acceptation de passer trois nuits au centre de dialyse sont les
conditions d’accès à la dialyse longue. L’effet de la dialyse longue sur le bien-être des
patients est souvent spectaculaire : les patients se sentent mieux et c’est visible pour le
personnel soignant.
Cette modalité d’épuration est à ce jour uniquement proposée par l’HPOP.

visibilité de l’expertise ORL de l’HPOP auprès des patients et des
professionnels de santé de l’ouest parisien.
Rendez-vous sur Doctolib.fr
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