
Expérience d’une 
collaboration privé/public 

Mise en place de la collaboration

Organisation pratique

Avantages et inconvénients



Géographie des établissements de soins à 
Nantes
• CHU de Nantes

• 12 529 professionnels
• 3047 lits

• SMIT (hors VIH): 
• 2 PU-PH
• 2,8 ETP de PH (avant 2021)
• 1 CCA
• 1 assistant partagé



Etablissements de soins à Nantes

• ELSAN
• SOS main – Orthopédie – Médecine
• 2289 actes de pose de prothèse  

hanche/genou/épaule (Plus de 50 
prothèses posées par jour)

• 30 lits de médecine

• Clinique Jules Verne
• 853 professionnels à la Clinique 

Jules Verne dont 60 médecins 
salariés et 106 médecins libéraux

• 122 lits de chirurgie hospitalisation 
complète

• Institut de Cancérologie de 
l’Ouest
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Etablissements de soins à Nantes

• ELSAN
• SOS main – Orthopédie – Médecine
• 1er centre français en terme de nombre 

d’acte de chirurgie de la main en urgence
• 2289 actes de pose de prothèse  

hanche/genou/épaule
• 30 lits de médecine

• Clinique Jules Verne
• 853 professionnels à la Clinique Jules 

Verne dont 60 médecins salariés et 106 
médecins libéraux

• 122 lits de chirurgie hospitalisation 
complète

• Développement d’une activité de chirurgie 
de la main

• Confluent :
• Développement d’une activité de chirurgie 

de la main



Au CHU de Nantes :

6

Réunions de concertations pluridisciplinaires (11 RCP)

• Réanimations CTCV, médicale, chirurgicales, hématologie, néphrologie et transplantation, 
endocardite, IOA, pied diabétique, chirurgie digestive.

Avis téléphoniques

• Après-midi uniquement

• Surcharge+++ => Demande de disponibilité par les établissements hors CHU (privés ou CH)

Equipe Mobile d’infectiologie

• Via le laboratoire (hémocultures positives)

• Via la pharmacie

• Difficultés de financement de cette activité => Demande d’un plan de financement par le CHU



Développement continue de l’activité 
transversale hors CHU (Cliniques et ICO)

ELSAN

2017

0,25 ETP

Jules Verne

2021

0,25 ETP

Réévaluation ELSAN 
cs sur site RCP 

2021

0,8 ETP

ICO

2021

0,25 ETP

Réévaluation 
ELSAN/activité  

2022 

1 ETP

Environ 100 expertises par semaine pour un financement de 1,25 ETP depuis 2019
Recrutement effectué : 0,9 ETP (Dr Deschanvres)



Développement continue de l’activité 
transversale hors CHU (cliniques ICO et GHT)

ELSAN

2017

0,25 ETP

Châteaubriant

2019

0,2 ETP

Jules Verne

2021

0,25 ETP

Réévaluation 
ELSAN cs sur 

site RCP 

2021

0,8 ETP

ICO

2021

0,25 ETP

Ancenis 

2021

0,2 ETP

Réévaluation 
ELSAN/activité  

2022 

1 ETP

EMA44

Formation/lien 
avec la 

médecine de 
ville 2022 

0,5 ETP

Projets 2022:

Télémédecine 
augmentation 

temps Jules 
Verne

Total 2,15 ETP financés
Recrutement effectués : 0,9 ETP (Dr Deschanvres) et 0,6 ETP (Dr Chauveau)



Groupe ELSAN
SERVICE RENDU

PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ

• Avis téléphonique (téléphone dédié)
o Du lundi au vendredi (9h-18h30, 52 semaines/an)

• Consultation sur site
o 1 demi-journée/semaine
o Suivi systématisé de toutes les IPOA

• Présentation des dossiers IOA complexe à la RCP régionale
• Staff médical

o Vendredi après midi
o Dossiers du service de médecine / USC (PCA et Brétéché) 
o Formation continue (cours, bibliographie, recommandation)

• Protocole antibioprophylaxie / antibiothérapie
o Epidémiologie / écologie des IPOA

• Chirurgie de la main ++
• Chirurgie orthopédique ++
• Médecine / USC
• Gynécologie Obstétrique



Bilan activité
ACTIVITÉ TÉLÉPHONIQUE

• ½ journée par semaine
• 6 consultations en moyenne
• Dossiers complexes IPOA

• Augmentation de l’activité d’avis – env. 14/jours 
• Avis par mail – Difficilement quantifiable (3-4/j)
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ACTIVITÉ CONSULTATION

 Pas d’accès à la biologie ou la radiologie
 Difficulté de présentation en RCP
 Flexibilité (consultation d’urgence, 

absence etc.)
 Temps de secrétariat faible

Motivation de la communauté médicale+++ 
pour garder les consultations sur site



CLINIQUE JULES VERNE

• Avis téléphonique (téléphone dédié)
o Du lundi au vendredi (9h-18h30, 52 semaines/an) (juin 2021)

• Consultation multidisciplinaire au CHU
o 1 demi-journée/2semaine
o Suivi systématisé des IPOA

• Présentation des dossiers IOA complexe à la RCP régionale (recommandations)
• Protocole antibioprophylaxie / antibiothérapie

INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE L’OUEST

• Avis téléphonique (téléphone dédié)
o Du lundi au vendredi (9h-18h30, 52 semaines/an)

Autres collaborations



Avantages et limites

Avantages

• Pour les cliniques:

• Continuité

• Lien avec le CHU – SMIT/réanimations

• L’accès à la RCP IOA - Multidisciplinarité

• Pour les praticiens:

• Travail en équipe/discussions/gestion de la 
continuité des soins et de la disponibilité.

• Activité variée complémentaire à celle du CHU 
(RCP/greffe/réa/IOA).

• Activité de recherche

• Statut de Praticien Hospitalier

Limites:

• Activité des cliniques « en plus » de l’activité 
CHU

• Nombre d’infectiologue insuffisant+++

• Difficultés à développer des projets au CHU 
« moins lucratifs » en parallèle (équipe mobile, 
lien avec les médecins généralistes)

• Absence de présence continue sur place qui 
limite:

• L’évaluation des patients

• La communication avec les professionnels sur 
site

• Qualité des appels/difficultés de faire de la 
formation



Perspectives

• Développement de l’outil de télémédecine
• Continuité des soins (mail…)

• Qualité des avis (documents)

• Traçabilité des avis (génération d’un PDF)

• Médico-légal

• Intervenants multiples

• Recrutement?

• Recherche clinique:
• Infections de la main



raphael.lecomte@chu-nantes.fr

Merci de votre attention


