COORDINATION DES PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES ET DE TISSUS

PÔLE SANTÉ PUBLIQUE

Dr Julien Rogier

COREVIH NOUVELLE-AQUITAINE

Comité de coordination régionale de lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéficience humaine
Dr François Dabis

Instance régionale et collégiale dont l’expertise pluridisciplinaire répond aux enjeux locaux
de la lutte contre le VIH et les IST.

MATÉRIOVIGILANCE

Dr Anne Quievy-Macchioni

Analyse des incidents liés aux dispositifs médicaux, réalisation d’études sur leur sécurité
d’utilisation, suivi des actions correctives pour prévenir la récidive. évaluation des incidents survenus en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des missions régionales.

PÔLE SANTÉ PUBLIQUE
Pr Anne-Marie ROGUES, Cheffe de Pôle
Dr Vianney JOUHET, Adjoint au chef de Pôle
Viviane CAMONTES, Cadre supérieur de santé
Corinne CHEVALIER, Assistante de Gestion
Jean-Pierre LEROY, Directeur référent

Coordination des prélèvements d’organes
et de tissus
Secrétariat (8h à 16h) : 05 56 79 61 60,
en dehors de ces horaires, astreinte H24 :
05 56 79 56 79
coordination.prelevements@chu-bordeaux.fr

COREVIH Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat : 05 56 79 56 06

SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE ET HÉMOVIGILANCE
Dr Maryse Puntous

Sécurisation du processus transfusionnel au CHU : formation, information du personnel médical et para-médical ; enquêtes lors d’effets indésirables liés à la transfusion ;
analyse des dysfonctionnements avec les professionnels ; évaluation des pratiques
professionnelles

UNITÉ D’ACCUEIL ET DE SOINS DES PATIENTS SOURDS
Dr François Jonquet

Accessibilité aux soins dans la langue choisie. Communication en langue des signes
française avec interprète professionnel diplômé (neutralité, confidentialité, respect du
discours). Consultation de médecine générale, suivi et psychothérapie en lsf. Intervention
lors des consultations spécialisées et en cours d'hospitalisation. Adaptation au niveau
de compréhension avec notre inter médiateur. Missions de prévention et d’information
auprès des institutions accueillants des personnes sourdes et auprès d’autres professionnels de santé.

UNITÉ TRANSVERSALE POUR L’ÉDUCATION, DES PATIENTS (UTEP)
Dr Marianne Lafitte

Accompagnement, formation, information et soutien méthodologique des équipes médico-soignantes : conception, mise en œuvre et évaluation des soins préventifs et éducatifs
pour les malades chroniques

COORDINATION DES VIGILANCES SANITAIRES

Dr Véronique Cahoreau, Céline Descamps (cadre de santé)

Les activités de vigilances sanitaires concourent à la surveillance et par conséquent à
la prévention des risques d’effets indésirables, incidents ou accidents liés aux soins. La
Coordination des vigilances promeut et contribue à la réalisation de projets communs
visant à la gestion des risques au CHU de Bordeaux. Elle propose des moyens humains
et outils à disposition de chacune des structures de vigilance. L’ensemble des équipes
en charge des vigilances sanitaires sont représentées au sein d’un Comité des vigilances
organisé par la Coordination des vigilances. Participent au Comité des vigilances :

Au sein du pôle de santé publique : addictovigilance, hémovigilance, materiovigilance,
nosocomiovigilance, pharmacovigilance

Au sein des autres pôles : AMP-vigilance, bactériovigilance, biovigilance, cosmétovigilance, réactovigilance, toxicovigilance

Coordination des vigilances sanitaires
Secrétariat : 21331
coordinationdesvigilances@chu-bordeaux.fr

Hygiène hospitalière
 ecrétariat : 05 56 79 55 53
S
signalement.hygiene@chu-bordeaux.fr
ide-hygiene.hospitaliere@chu-bordeaux.fr

Information médicale
Informatique et archivistique médicale :
14838 ou 23105 ou 72831
Coordination et analyse de l’information
médicale : 05 56 79 56 20
ucaim.suivi-activite@chu-bordeaux.fr
ucaim.analyse@chu-bordeaux.fr
Méthodes d’évaluation en santé
Soutien méthodologique à la recherche clinique
et épidémiologique : 05 57 57 11 29

Matériovigilance
Secrétariat : 05 56 79 98 68 - Fax 05 57 82 12 91
materiovigilance@chu-bordeaux.fr

Médecine légale et pénitentiaire
USDSS : 05 57 96 57 50 ou 41090
ucsa.gradignan@chu-bordeaux.fr
UHSI : 05 57 82 09 60 ou 05 56 79 49 90
uhsi.secretariat@chu-bordeaux.fr
UMJ-CAUVA : 05 56 79 87 77 ou 05 56 79 47 47
sec-cauva@chu-bordeaux.fr
CRA : 05 57 85 74 90 - umcra@chu-bordeaux.fr
Thanatologie et dépositoire :
-P
 ellegrin : 05 56 79 87 79
dépositoire.pel@chu-bordeaux.fr
- Haut-Lévèque : 05 57 65 61 90
depositoire-sud@chu-bordeaux.fr
- Saint-André : 05 56 79 49 72
depositoire.sa@chu-bordeaux.fr

Pharmacologie médicale
Pharmaco-dépendance :
05 57 57 46 58 ou 05 56 79 55 08
ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr
Pharmaco-épidémiologie :
05 57 57 15 60 - Fax 05 57 57 46 71
emmanuelle.cochet@u-bordeaux.fr
Pharmacovigilance :
05 56 98 17 06 ou 05 56 79 55 08
pharmacovigilance@u-bordeaux.fr
Pharmacologie clinique :
05 57 57 15 60 - Fax 05 57 57 46 71
emmanuelle.cochet@u-bordeaux.fr

Santé, travail, environnement
Consultations de pathologie
professionnelle : 05 56 79 61 65
secretariat.cpp@chu-bordeaux.fr
Médecine du travail du personnel hospitalier :
- Pellegrin : 05 56 79 55 02
- Saint-André : 05 56 79 57 88
- Sud : 05 57 65 65 08
- Direction générale : 05 56 79 53 11
medecine.travail@chu-bordeaux.fr
Médecine du travail du personnel des
organismes de recherche : 05 56 79 98 77

Sécurité transfusionnelle et hémovigilance
Secrétariat : 05 56 79 61 61 - Fax 05 56 79 61 23
Équipe médicale :
- Pellegrin : 05 56 79 55 04 ou 05 57 82 15 04
ou 74750
- Sud : 05 57 65 68 93
- Saint-André : 05 56 79 55 04
hemovigilance@chu-bordeaux.fr

Soutien méthodologique et innovation
en prévention
Secrétariat : 43451 - Cadre : 0785781221
prevention.sante@chu-bordeaux.fr

Unité transversale d’éducation
thérapeutique
Secrétariat : 05 57 62 32 96 - Fax 05 57 65 69 12
Cadre de santé : 05 57 62 30 38
Infirmières coordinatrices en éducation
thérapeutique : 74683 ou 74684
utep@chu-bordeaux.fr

Unité d’accueil et de soins des patients
sourds
Secrétariat : 05 56 79 98 66 - SMS 06 10 17 33 84
accueil.sourds@chu-bordeaux.fr
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Recensement des donneurs potentiels et organisation du prélèvement sur le CHU, animation et appui du réseau aquitain de prélèvement CORENTAIN en partenariat avec l'ARS
et l'ABM, formation interne et externe des professionnels de santé, prise en charge des
familles de donneurs.

Pôle transversal aux compétences diverses s’exerçant en priorité par
une approche collective, notamment dans ses actions de prévention et de
surveillance des risques sanitaires, dans le traitement des données médicales
hospitalières et dans la recherche clinique. Ses activités couvrent aussi les
soins aux patients, y compris dans un contexte médico-légal et pénitencier.
Plus précisément, le pôle santé publique couvre les champs d’activités
suivants :
- coordination des prélèvements d’organes et de tissus
- éducation thérapeutique
- expertise méthodologique en actions de prévention et en recherche clinique
- gestion du système médicalisé d’information
- hygiène hospitalière
- médecine légale et pénitentiaire
- pharmacologie médicale
- prévention et soins pour les patients sourds et pour les patients exposés ou
infectés par le vih
- suivi des personnels et surveillance de la santé au travail
- vigilances sanitaires, y compris leur coordination
Le pôle santé publique contribue ainsi fortement aux axes stratégiques et
aux activités de l’ensemble des filières du CHU de Bordeaux. Il s’appuie
sur un ensemble, exceptionnel en France, d’enseignement (Université de
Bordeaux, ISPED) et de recherche en Santé Publique (INSERM U1219, CIC)
couvrant de nombreux champs disciplinaires de la santé publique et ayant un
rayonnement national et international.

Autres vigilances : Cellule d’Analyse des Erreurs Médicamenteuses (Unité de Coordination de la Sécurisation de la prise en charge Médicamenteuse), Identitovigilance
(Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques), Unité Sécurité et Vigilance des
études cliniques (Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation)

www.chu-bordeaux.fr

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Pr Anne-Marie Rogues, Solange Lesclauze (cadre de santé)

Unité prévention et contrôle des infections - Nosocomiovigilance

Dr Agnès Lashéras-Bauduin

Équipe pluridisciplinaire experte dans les différentes dimensions de la gestion du risque
infectieux associé aux soins :
- définition des mesures de prévention, évaluation des pratiques professionnelles et formation
des professionnels (prévention de la transmission croisée, asepsie lors des soins, maîtrise
de l’environnement) ;
- analyse du risque a priori ;
- organisation des surveillances des infections nosocomiales ;
- gestion des alertes et des signalements, investigation des cas d’infections nosocomiales,
analyse du risque a posteriori.

Laboratoire de microbiologie de l'environnement (pôle biologie et pathologie)

Dr Hélène boulestreau

INFORMATION MÉDICALE
Pr Rodolphe Thiébaut

Coordination et analyse de l’information médicale (UCAIM-DIM)

Dr Véronique Gilleron, Anne-Laure Cazenave-Drouot (cadre)

Coordination du recueil d’informations médicales et contribution à la complétude des données
médicales du Système d’Information Hospitalier (SIH).
Plan assurance qualité des données médicales du SIH (CHU et DIM de territoire).
Analyse des données médicales du SIH. Analyses des bases de données nationales (SNDS,
ATIH).
Aide à la stratégie médicale du GHT, de l’établissement et des pôles. Aide à l’analyse médico-économique et à l’analyse de données issues des registres médicaux.

Informatique et archivistique médicale (UIAM)

Dr Moufid Hajjar

Gestion centralisée des référentiels biomédicaux. Assistance à la conception de systèmes
d‘information biomédicaux. Protection des données personnelles (CNIL). Utilisation secondaire des données (entrepôt de données biomédicales, phénotypage).Gestion de l’identité.
Archivage physique et électronique. Assistance méthodologique et stratégique sur la charge
en soins (recueil et exploitation).

Méthodes d’évaluation en santé (UMES)

PHARMACOLOGIE MÉDICALE
Pr Mathieu Molimard

Addictovigilance

Dr Amélie Daveluy

Recueil des cas d'abus et addiction aux substances psychoactives (médicaments, drogues, produits de synthèse). Expertise pour l'ANSM. Information des professionnels de
santé & du public. Recherche sur le potentiel addictif de ces substances et leur risque
pour la Santé Publique

Pharmaco-épidémiologie

Pr Antoine Pariente

Évaluation de l’utilisation intra et extra-hospitalière du médicament et de ses effets en
collaboration avec la Cellule de Bon Usage : caractérisation de l’utilisation, identification
des mésusages / quantification des bénéfices et des risques associés au médicament /
évaluation de l’impact du médicament sur la santé des populations.

Pharmacovigilance

Pr Antoine Pariente

Recueil des déclarations d’effets indésirables. Évaluation des effets indésirables des
médicaments. Expertise pour l’ANSM. Informations des professionnels de santé et du
public. Recherche sur les effets indésirables des médicaments.

Pharmacologie clinique

Dr Pierre-Olivier Girodet

Réalisation des essais cliniques portant sur des médicaments et des produits de santé.
Ces essais sont réalisés chez des volontaires sains ou des malades et concernent les
phases précoces du développement jusqu’aux phases tardives. L’unité peut intervenir
à toutes les étapes d’une recherche clinique, de la conception méthodologique jusqu’à
l’établissement du rapport final.

En lien avec la DRCI

Dr Christine Lassalle : animation des structures d’appui et de support à la recherche (DRCI),
médecin délégué du GIRCI SOHO
Dr Caroline Roussillon : unité sécurité et vigilance des essais cliniques dont le CHU est
promoteur

Laboratoire de pharmacologie - toxicologie (pôle de biologie et pathologie)

Pr Mathieu Molimard

Soutien méthodologique à la recherche clinique et épidémilogique (USMR)

Pr Laura Richert

Unité d’épidémiologie, de biostatistiques et de gestion de données de recherche clinique
du CHU de Bordeaux, prioritairement dédiée aux projets de recherche dont le CHU est
promoteur. Certifiée ISO 9001 (depuis novembre 2014).
Partenaire d’EUCLID-FCRIN, plateforme académique d’essais cliniques internationaux,
et membre du CIC 14-01, module EC.

Unité médico-judiciaire
Centre d'accueil en urgence de victimes d'agression (UMJ - CAUVA)

Nathalie Guévara (cadre de santé)

Structure destinée à accueillir les victimes de violences suite à un dépôt de plainte.
Cette unité assure un accompagnement pluridisciplinaire au plus près de l'événement
traumatique. Des procédures spécifiques existent en cas de violences intrafamiliales et
sexuelles pour les situations encore non judiciarisées. L’UMJ - CAUVA permet d’orienter
vers les professionnels de santé, de la justice, de l'action sociale adaptés. Cette unité
travaille en relais directs avec les services de soins. L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins légistes d'infirmières, de puéricultrices, de psychologues, d’assistants
socio-éducatifs et d'assistantes médico-administratives.

Thanatologie et dépositoires

Dr Julien Comte, Sabine Durand (FF cadre de santé)

Assurer la continuité des soins et les corps des enfants pouvant être déclarés sans vie
à l’état civil. Préparer les autopsies et les prélèvements. Assister le personnel médical
dans la réalisation des soins et des activités réalisés en chambre mortuaire. Accueillir et
répondre aux besoins d’information de la famille et des proches. Entretenir les locaux et
les matériels de la chambre mortuaire.

Unité sanitaire à dispositif de soins somatiques (USDSS)

Marie-José Nattes (cadre de santé)

L'unité sanitaire propose une prise en charge médico-sociale et des actions de prévention
pour les patients détenus du Centre Pénitentiaire de Gradignan. Le plateau technique
regroupe des salles de consultations médicales (médecine générale, odontologie, dermatologie, ophtalmologie, hépato-gastroentérologie, pneumologie) et paramédicales
(infirmiers, kinésithérapeutes, assistante sociale, diététicienne, secrétaires, ASH), ainsi
qu'une salle de radiographie.

Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI)

Dr Pierre Brun, Nathalie Guevara (cadre de santé)

Service hospitalier sécurisé de 16 lits, destiné à la prise en charge de patients détenus
en provenance des établissements pénitentiaires de la région Nouvelle-Aquitaine. Situé
à l'hôpital Pellegrin, cette unité permet une prise en charge des principales pathologies
médicales et chirurgicales, et également 2 lits identifiés soins palliatifs. L’équipe est
composée de médecins et d’une équipe paramédicale (infirmiers, assistante sociale,
kinésithérapeute, diététicienne, secrétaires, aides-soignantes et ASH).

Centre de rétention administrative (CRA)

Pr Louis-Rachid Salmi

Contribution à l’appui méthodologique aux évaluations des pratiques professionnelles
(EPP), apport d’un appui méthodologique aux praticiens dans le développement et la
mise en œuvre de projets d'évaluation et la réponse aux appels à projets de recherche
en évaluation, contribution à la formation en évaluation et développement des innovations
méthodologiques en évaluation.

MÉDECINE LÉGALE ET PÉNITENTIAIRE

SERVICE DE SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE ET D’INNOVATION
EN PRÉVENTION
Pr François Alla, Isabelle Barcos (cadre de santé)

Unité de soutien aux actions de prévention (USAP)
Dr Léo Donzel-Godinot

Appui aux équipes du CHU et aux professionnels de santé du territoire pour l’élaboration,
le déploiement, l’évaluation de projets de promotion de la santé. Sensibilisation, formation,
accompagnement des compétences et démarche qualité en prévention. Coordination
des chargés de projets prévention de Gironde.

Unité hospitalière d’innovation en prévention (UHIP)
Dr Michael Schwarzinger

Accompagnement à la recherche et à l’innovation technologique et organisationnelle en
prévention sur toutes ses étapes (efficacité, processus et mécanismes, implémentation,
transférabilité, mise à l’échelle) en partenariat avec les autres structures de support à
la recherche.

Nathalie Guevara (cadre de santé)

L'unité propose une activité ambulatoire de prise en charge médicale des patients retenus
à l’Hôtel de Police de Bordeaux. Le plateau technique regroupe des salles de consultations médicales (médecine générale, prévention) et paramédicales (infirmiers). La
capacité d’accueil est de 20 patients.

SANTÉ, TRAVAIL, ENVIRONNEMENT

Dr Catherine Verdun-Esquer, Sabine Durand (FF cadre de santé)

Consultation de pathologies professionnelles et environnementales

Dr Catherine Verdun-Esquer

Médecine du travail des organismes de recherche

Pr Isabelle Baldi

Médecine du travail du personnel hospitalier du CHU

Dr Catherine Verdun-Esquer

Surveillance en santé au travail du personnel de l’hôpital (unités MTPH) et du personnel
de l’université (unité MTPOR)
Accueil de patients de la région Nouvelle-Aquitaine pour toute problématique santé
travail et environnement à la Consultation de Pathologies Professionnelles et Environnementales (unité CPPE)

