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FLASH CHPF
FEVRIER 2017
LA CITATION DU JOUR
Chaque jour qui commence est une page vierge. Une étendue de temps qui n'a pas encore été vécue.
On peut y écrire ce que l'on veut. Il n'appartient qu'à soi de décider de réussir cette journée, malgré
ses contraintes et ses obligations.
Catherine Rambert

Le FLASH-CHPF de ce mois, met l’accent sur le service d’imagerie médicale qui
accueille un très grand nombre de patients. C’est grâce notamment à la performance de ce
plateau technique que les médecins peuvent soigner et, bien entendu, intervenir
chirurgicalement. Deux chirurgiens orthopédistes qui font appel régulièrement à ce service
ont bien voulu être interviewés.
Par ailleurs, notre établissement n’a pas oublié que le sport est important pour la
santé. Ainsi, il est rappelé que des activités sont proposées à tous.

Le Directeur, René CAILLET
Nombre d’IRM : 6 348

LE SERVICE D’IMAGERIE MEDICALE

Chef de service : Dr Caroline FEIDT
Cadre : Emmanuel BANIEL

Parmi toutes les prestations à visée diagnostique
et interventionnelle réalisées en imagerie, le
service d’imagerie effectue un travail conséquent
de traitement de données depuis l’installation fin
2007 du PACS (Picture Archiving and Consulting
System).
La mise en œuvre d’un nouveau PACS en 2015 a
obligé le service à développer une activité
d’intégration de données d’imagerie médicales
externes au CHPF et de gravage sur support
informatique d’examens d’imagerie.
Ce travail informatique, en surcroît d’un
traitement et d’une vérification des données, est
assuré quotidiennement par un des quatre
manipulateurs de l’équipe « référents PACS ».

PERSONNELS :
-7 médecins radiologues
-1 cadre
-27 manipulateurs
-7 secrétaires (prise de RDV,frappe compte
rendus,…)
-2 ASH
-2 sous-régisseuses

ACTIVITES :
Quelques indicateurs pour l’année 2016 :
Plateau RAD (écho, radio conventionnelle) :
42 353 prestations

EQUIPEMENTS ET SALLES :
Le service dispose d’un plateau technique

Nombre de SCANNER : 13 180
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polyvalent avec des équipements de dernière
génération.

innovation technologique
mammographie.

*** 3 salles de radiologie standard à capteurplan

***2 scanners. Une augmentation de l’activité de
5% par an, est constatée depuis 2012.

***2 échographes dont 1 spécialement dédié à la
mammographie
***1 salle de radiologie numérisée pour les
examens spéciaux (arthrographie, exploration
urinaire,…)

en

matière

de

Nous remercions Dr Feidt et toute son équipe
de nous avoir accordé un petit moment
***

INTERVIEWS

A LA RENCONTRE DE DEUX
CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES
Après notre passage dans le service d’imagerie
médicale, nous avons l’occasion et le plaisir de
nous diriger vers
Dr Luth Romuald,Toriki et Dr Ghislandi Xavier
*** 1 salle de radiologie interventionnelle et
vasculaire dans laquelle sont, notamment,
effectuées des dilatations de fistule artérioveineuse pour les patients d’hémodialyse mais
également des examens plus complexes tels que
des thrombéctomies cérébrales.
Le Dr Alexandre FAURY nous explique que cet
examen consiste à aller chercher chez le patient, le
caillot sanguin responsable de l’accident
vasculaire cérébral ischémique.
.
DR Luth, diplômé depuis 2012, après plus de
10 ans d’études, peux-tu nous parler de ton
parcours ?
J’ai fait mon internat de 2007 à 2012 et
mon clinicat à Besançon de 2012 à 2014. Pour
mon externat, j’étais à Montpellier.
De 2014 à 2015, j’étais ici, au CHPF puis,
de 2015 à 2016, j’ai effectué un Fellowship (ndlr :
spécialisation dans un domaine médical pointu après
l’obtention du droit de pratique) en Australie.

***1 IRM (1.5 Tesla) installée en 2014 qui est la
seule IRM du territoire polynésien

***1 mammographe numérique en cours de
commande. La tomosynthèse étant la dernière

Dr Luth, peux- tu nous parler de ton
expérience en Australie ?
On peut dire que je me suis « surspécialisé » en chirurgie du membre inférieur.
Pendant 6 mois, j’étais dans une clinique à Gold
Coast. Mon activité était axée sur le genou et la
hanche. Ensuite, pendant 6 mois, j'étais dans un
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CHU à Adélaïde. Mes interventions étaient
centrées sur la traumatologie.
.
Dr Ghislandi, tu es spécialisé en arthroscopie
d'épaule, peux-tu nous expliquer ?
L'arthroscopie permet de visualiser
l'intérieur d'une articulation avec une minicaméra, en pratiquant une ou plusieurs minuscules incisions. Jusqu'ici, cela s'appliquait au
genou, et depuis peu, il est possible d'utiliser cette
technique au niveau de l'épaule. Cela permet de
reconstruire les tendons de la coiffe des rotateurs
de manière mini invasive.
.

SPORT ET LOISIR

.

Dr Ghislandi, étais-tu à Tahiti auparavant ?
Oui, j'étais interne à l'hôpital Mamao en
2008. Puis, j'ai effectué un remplacement au
CHPF en 2013, 2014, et depuis 2015.

L’ADOSC invite tous ceux qui désirent
pratiquer une activité physique :
-BASKET : il y a l’équipe féminine et aussi
l’équipe masculine. Les entrainements se passent
le lundi et le jeudi vers 16h00. Le CHPF participe
aux championnats des entreprises qui se passent
chaque année de mai à septembre. L’équipe
féminine a gagné 2 fois et son plus mauvais
classement est 3ème.
Actuellement, une vingtaine de personnes sont
inscrites dans cette discipline.

*
Dr Luth et Dr Ghislandi, depuis plusieurs
années, vous avez travaillé en France, à Tahiti,
et en Australie... quelles sont les différences ?
Nous avons un bel outil de travail.
En revanche, certains équipements sont plus
difficiles à obtenir du fait de l'éloignement. Le
matériel spécifique pour des opérations moins
courantes coûte cher (fret, assurance, droits de
douane,...)
Par rapport à la France, le niveau de
compétence est le même.
.
Nos salles d'opération sont plutôt plus spacieuses.
Nous sommes plutôt en avance sur le plan
informatique.
En Australie, on peut constater que les
chambres accueillent 5 à 6 patients, quel que soit
le sexe. Ils sont simplement séparés par des
rideaux. Au CHPF, les chambres ont une salle de
bain individuelle et reçoivent 1 hospitalisé ou 2,
maximum.
.
En Australie, si les patients n'ont pas de
couverture sociale ou une assurance privée, ils ne
sont pas acceptés par l'hôpital.

. Nous remercions les Dr Luth et Dr Ghislandi

d'avoir répondu à nos questions alors qu'ils
ont un programme très chargé. Bon courage
et bonne continuation à nos deux chirurgiens.

-FOOTBALL : Par équipe de 11, le CHPF
participe aux championnats des entreprises de
janvier à mai de chaque année et est arrivé,
dernièrement, en quart de finale. Autrement, en
dehors de la saison des championnats, il y a des
matchs amicaux. Pour l’instant, cette discipline est
proposée qu’aux hommes, et ils sont une trentaine
à être inscrits.
-VA’A : Il y a la section loisir ou la section
compétition. Par pirogue de 6 personnes, cette
discipline compte une soixantaine d’inscrits. A
partir du mois d’avril, le CHPF va s’engager dans
les courses programmées par la Fédération
tahitienne de va’a.
-PETANQUE. Pour le moment, il y a une
vingtaine d’inscrits.
-VOLLEY et BEACH

place bientôt.

SOCCER : mise en
.

***
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L’ADOSC pourra proposer prochainement des cours de ukulele, de percussions, de
yoga, et de danses de salon.
Si vous souhaitez des informations ou si vous
avez des propositions de salles ou de terrains à
mettre à disposition,… :

ADOSC : poste 6553
adosc@cht.pf

ANNONCES
DEPART A LA RETRAITE
Nous souhaitons une excellente retraite à :
CHIMIN Joséphine, auxiliaire de soins
TAEA Louis, agent de sécurité
TAHIEINUI Patricia, ASH
Dr Laurent RODA, médecin

ARRIVEE
Nous souhaitons la bienvenue à :
ROTA REBECCA, Aline, auxiliaire de soins
ROUVEIROL Estelle, auxiliaire de soins
DE SIMONE Michel, Louis, Adrien, infirmier
FAUFAARI Poerava, auxiliaire de soins
FRIN Tuaana, auxiliaire de soins
LAO Vaimiti, auxiliaire de soins
MAHURU Rava, auxiliaire de soins
RERE, Teihotu, Luc, ingénieur

JOUR DE L’AN CHINOIS
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