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FLASH CHPF
MAI 2017
LA CITATION DU JOUR

Les vrais gourmands lisent en remuant les lèvres pour déguster les mots.
Yvan Audouard

Le FLASH-CHPF de ce mois est principalement consacré à l’ L'Oto-Rhino-Laryngologie.
Cette spécialité qui concerne nos 3 sens nous fait rappeler combien nous pouvons
communiquer plus aisément grâce à notre voix et à notre respiration mais également grâce
à notre capacité liée à l’ouïe, à l’odorat et au gout.
Toujours pour un travail sérieux et performant, comme celui du service des urgences ou au sein
du service de chirurgie viscérale, notre établissement n’oublie pas, par ailleurs, les relations
humaines et les moments de détente et de sport bien mérités qui pourraient se traduire en photos…

Le Directeur, René CAILLET

LE SERVICE ORL

Chef de service : Dr Fabrice AMADEO
Cadre : Corinne DALMASSO
L'Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) est la spécialité
médico-chirurgicale consacrée aux anomalies de
l'oreille, du nez et des sinus, de la gorge et du
cou.

MISSIONS
*Prise en charge des urgences ORL/Stomato,
chirurgie maxillo-faciale 24h/24h
;
*Consultation ORL sur rendez-vous ou en
urgence quel que soit le mode d’adressage ;
*Consultations spécialisées pour vertiges;

*Explorations fonctionnelles ORL
;
*Traitement médical et chirurgical de la plupart
des pathologies ORL et cervico-faciales en
privilégiant les pathologies les plus lourdes.
(implant cochléaire,..)
.
*Prise en charge des dystonies neurovégétatives
cervico-faciales
;
*Accueil de missionnaires métropolitains pour la
prise en charge chirurgicale des agénésies
d'oreilles
.
*Mission Santé Publique: Consultations avancées
dans les archipels
ODONTOLOGIE
*Dépistage, prévention, traitements des foyers
infectieux chez les RAA, les cardiaques autres que
RAA, les dialysés
;
*Prise en charge de tous les hospitalisés
;
*Prévention soins dentaires et petite chirurgie
*Soins dentaires et extraction sous anesthésie
générale
;
*Prothèses dentaires : uniquement les RAA et les
cas sociaux pris en charge par la CPS
.;
*Traitement des fentes palatines par réalisation de
plaques palatines
;
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*Pose d’implants

;

STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE
MAXILLO-FACIALE
*Urgence et chirurgie réglée de la chirurgie
maxillo-faciale, plastique et réparatrice
;
*Extraction dentaire sous anesthésie générale et
anesthésie locale
;
*Exercice de la stomatologie médicale et
chirurgicale ;
*Chirurgie de la fente labiale et labio-palatine

QUELQUES CHIFFRES de 2016

hospitalisé dans le service d’ORL. J’ai subi une
intervention chirurgicale le lendemain. Les
médecins m’ont bien pris en charge. J’avais une
fracture de l’os au niveau de la pommette.
Je précise que tout l’ensemble du personnel en
ORL mais aussi au scanner, au bloc,.., est
charmant. A l’hôpital, on te tutoie et j’avoue que
ça rassure beaucoup. Cela reste néanmoins
sérieux mais il y a cette petite touche qui te
détend, et le feeling qui passe »

SOINS EXTERNES
Exemple de consultations :

Nombre de lits : 13
Nombre de journées d’hospitalisation : 3.874
Durée moyenne de séjour : 3,85 jours
Taux d’occupation : 81,6 %
Nombre de consultations d’ORL : 7.658
Nombre de consultations de stomatologie : 3.455

MOYENS HUMAINS
6 médecins et 1 interne
1 cadre
8 infirmiers (4 pour la consultation et 4 pour
l’hospitalisation)
4 aides-soignants
3 secrétaires
2 vacataires audioprothésistes

HOSPITALISATION

Cas d’une chirurgie maxillo-faciale
Témoignage
« Je m’appelle S.O, j’ai 42 ans. J’ai été agressé
sans raison alors que je marchais en ville avec
deux amies. Je me suis retrouvé aux urgences et

Au cours de cette consultation, Dr
AMADEO Fabrice doit trouver comment résoudre
des problèmes importants de vertiges. Il constate,
et, avec l’appui du résultat de l’audiométrie, qu’il
y a un traumatisme de l’oreille droite. Un
traitement médicamenteux sera donné.

VNG : vidéonystagmographie. Il s’agit de
placer devant les yeux du patient un casque doté
d’une caméra infrarouge qui va permettre de
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visualiser sur écran et de mesurer les mouvements
oculaires spontanés ou induits dans l’obscurité par
différents tests.

Agénésie de l’oreille droite

L’audioprothésiste mesure l'état fonctionnel
de l'audition du patient connecté avec un casque.

L’intervention pour reconstruire l’oreille dure
environ 5 heures. On fabrique une oreille à insérer
sous la peau, lambeau par lambeau, au moyen
d’une greffe prélevée au niveau des côtes. C’est
une opération très complexe et longue qui ne peut
être effectuée que par de rares experts reconnus en
la matière.
Les suites opératoires dont les risques sont
la nécrose et l’infection, sont assurées par le Dr
Damien VINH.
Nous remercions le Dr Fabrice AMADEO et
toute son équipe.

***
Nous quittons le niveau 1, pour nous rendre au
niveau 3, côté Papeete

Au cours de cette consultation, Dr
ROCTON Stéphane, spécialisé en stomatologie et
en chirurgie maxillo-faciale, explique que l’os
zygomatique forme le relief de la pommette. Il
supporte le contenu de l’orbite.
Il y a eu fracture, puis intervention
chirurgicale. On enlève les fils de sutures, sachant
que la cicatrisation va évoluer avec le temps pour
finir par quasiment ne plus se voir.

EXPERTS en chirurgie d'agénésie d'oreilles

INTERVIEW
RESTELLI Mélodie, tu es la gagnante du jeu
« La chambre des erreurs », outil ludique
d’amélioration des pratiques, de la qualité et de
la sécurité des soins, c’était facile pour toi ?
Oui, avec l’expérience, certaines erreurs
m’étaient évidentes pour d’autres par contre, il
m’a fallu du temps.

de l’Hôpital Necker Paris, le Pr Françoise
DENOYELLE et le Dr Charlotte CELERIER ont
pu, pendant une semaine, au mois d’avril 2017,
opérer 9 patients ayant une agénésie de l'oreille et
1 patient ayant une fistule du premier arc
branchial.
L'agénésie
d'oreille
est
une
malformation. En France, il y a 1 agénésie pour
25.000 naissances. En Polynésie, le taux est de 3 à
4 fois supérieur.
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Peux-tu nous dire en un mot, quel est ton
parcours ?
Je suis sortie de l’école d’infirmière
Mathilde Frébault en Novembre 2000. J’ai
commencé à travailler à l’hôpital Mamao en
Janvier 2001, dans le service de chirurgie
viscérale. Aujourd’hui, je suis toujours dans la
même spécialité.
Peux-tu nous expliquer pourquoi tu n’as
jamais changé de service ?
Je m’y plais beaucoup car c’est diversifié.
On ne s’ennuie pas. On voit beaucoup de
cas, car en dehors de nos 3 spécialités qui sont la
chirurgie digestive, vasculaire et urologique, on
accueille également les patients des autres
services du CHPF.
Si j’étais dans un autre service, le travail
serait pour moi, trop répétitif.
Malgré la charge de travail du service de
chirurgie viscérale et le turn-over constant du
personnel, je ne me vois pas ailleurs.
Quels sont tes projets ?
Je reste dans le même service tant que j’ai
du plaisir à venir. Avec les collègues, ça se passe
bien. Il y a une bonne entente et c’est cela qui
nous permet de tenir car le travail, ici, est très
lourd. Je suis la plus ancienne. Tous les autres
sont partis. Il y a beaucoup de turn-over ici.
Tu es la référence alors ?
Hélas, oui ! …
Mélodie, tu es une personne joyeuse ?
Il faut, afin de pouvoir s’occuper des
patients pour leur donner le moral et l’envie de se
battre pour guérir et sortir au plus vite.
Toutes nos félicitations et merci à notre
sympathique infirmière.

***
Journées d’Urgence du Pacifique
Le mois
d’Urgence
l’Association
l’Association

ont animé des présentations de cas cliniques,
retours d’expérience,
exposés,…, réalisés
conjointement avec les professionnels de
Nouvelle Calédonie.
Des ateliers ont pu être organisés au sujet de:
-La simulation
avec des scénarios sur les
Urgences vitales,
-L’interprétation d’ECG.
Une journée a été spécifiquement consacrée
aux urgences psychiatriques et à la greffe rénale
en Polynésie Française. Ont été également
abordés les sujets suivants :
-Noyade
-Parcours de soins du patient au SAU
-Dengues hémorragiques
-Flux des patients aux Urgences en NC
-Procédure de LATA (Limitation et/ou arrêt des
thérapeutiques actives) aux Urgences
-AVC procédure et activité
-Singularité de l’ambulancier en NC
-Prise en Charge de la mort subite du nourrisson
-Traumatologie Routière en NC
-Régulation SAMU/JRCC
-Mise en place du BOX 0
-Crise ambulancière en NC
-Urgences médico-judiciaire (TAHITI)
-Transfusion Massive (TAHITI)
-EABPCO (Exacerbation aigue broncho pneumopathie chronique obstructive et symptômes ACOS

(Asthma-COPD Overlap Syndrome)
-Attentats de PARIS : quels enseignements pour
le fonctionnement de l’hôpital
-Prise en charge pré-hospitalière du patient
-Polytraumatisé
-Actualités médicales
-Organisation dans un Hôpital de Los Angeles :
Urgences psychiatriques et neuro-vasculaires
-La crise suicidaire aux Urgences : prise en charge
et dispositif de prévention des rechutes en lien
avec l’association SOS suicide de Tahiti
-Hospitalisation sous contraintes en PF.
-ECG/SIMULATION Sédation d’un patient
psychiatrique (TAHITI)

dernier, ont eu lieu les Journées
du Pacifique organisées par
MARAMU et en partenariat avec
« Un don de vie ».

Les Pr Patrick PLAISANCE et Frédéric
LAPOSTOLLE, experts en médecine d’urgence,
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Dr DURAND Loic, chef du service des Urgences
du CHPF : « Les journées de médecine d’Urgence du
Pacifique sont maintenant terminées. Elles ont été
l’occasion de partager avec nos collègues calédoniens,
la similitude de nos expériences professionnelles. Les
ateliers de simulation et de lecture ECG n’auraient pu
se faire sans l’encadrement pédagogique des
Professeurs de Médecine d’Urgence Frédéric
LAPOSTOLLE et Patrick PLAISANCE. Un grand
merci donc, à tous les intervenants et participants,
ainsi qu’au personnel des Urgences et à la direction du
CHPF sans qui rien n’aurait été possible »

Principaux services participants : la réanimation,
les urgences, le bloc central, le service technique,
le service de la sécurité, CEGELEC (sous-traitant)
et l’ADOSC.
Classement par discipline :
Volley-ball : gagnant : Service sécurité

***
LES BREVES DU SERVICE
D’INFORMATION MEDICALE
 Le bêtisier des comptes rendus 
« Notion d'une consanguinité puisque le grandpère du père est le frère du grand-père de la mère
» « Stagnation du syndrome inflammatoire
biologique de l'apparition des forces routes »
« Vaste décollement pleural au niveau de la
fesse » « Poids à 12,8 kilos, Température à 1,82
m, PO à 111 » « Visualisation du foreau durale
qui est gonflé et qui fait prominance comme une
balle de pimpon » « Syndrome pyramidale
radiculaire avec des troubles de resensibilité, un
peu de continuance polinaire, et de constipation »
« On met en place également une prévention du
delirium très mince » « Mr X 77 ans, qui présente
une douleur du genou droit gênant sa pratique du
pénis » » « Comme le pus est bien que abondant
ne s'écoule pas complètement par là, on décide de
passer par en haut »

***

Beach Soccer : gagnant : Bloc opératoire central

Pour la Pétanque : 80 équipes de 2 ont participé.

27ème triathlon des entreprises
L’équipe du CHPF sur la deuxième marche
du podium.

SPORT
Journée sportive du CHPF organisée
par notre Association des œuvres
sociales et culturelles (ADOSC)

Gilles OAOA et Ludovic IRITI, responsables de
la section SPORT
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L'équipe du bloc était en grande forme pour le
triathlon des entreprises, n'hésitant pas à se lever
en ce dimanche 1er mai, jour de la fête du travail,
pour représenter le CHPF.
Arrivés sur le podium à la deuxième place, David
Ferry, Ludovic Chastang et Xavier Ghislandi ont
excellé respectivement en course, vélo et natation,
pour réussir cette épreuve avec brio!
Encore bravo! Faitoito dreamteam CHPF, en
espérant que pour la prochaine édition, l’hôpital
pourra une fois de plus, être représenté par une
équipe dynamique de jeunes sportifs.

PHOTOS 2016

ANNONCES
ARRIVEES
Bienvenue à :
RIEU Marine, infirmière
YAMASI Samir, infirmier
NOMINATION
Mr James COWAN est nommé directeur des
ressources humaines et des affaires médicales par
intérim
ADOSC-CHPF
SORTIE : Accrobranche à Moorea le 24 juin et 01
juillet (avec un arrêt à la plage au retour)
Places limitées-Inscriptions à la permanence : mercredi
et vendredi de 10H00 à 12H00
Si vous avez des propositions de salles ou de terrains à mettre à disposition,… :

ADOSC : poste 6553
adosc@cht.pf
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