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INTRODUCTION 



État de santé des urgences hospitalières  
en territoire fragilisé 

Dr Jacques CHOUKROUN, SAU Adultes, CH Le Mans 





Médecine d’urgence = Nymphéas 



Le hasard et la nécessité 

Hasards individuels:  
• chute à domicile,  
• accident de travail / voie  

publique / sport,  
• infarctus,  
• ivresse pathologique,  
• AVC,  
• allergie,  
• infection,  
• suicide… 

 

Nécessité statistique:  
 
une population de 250000 
personnes produit 
« nécessairement » un 
case-mix stable, rythmé 
par la vie individuelle, 
sociale et professionnelle 

 



Activité modélisable, cyclique 



nombre d'hospitalisation par jour de semaine et par mois en 2016 Année 
  janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Moyenne 
lundi 45 52 43 50 45 54 48 37 47 46 50 58 48 
mardi 54 45 52 47 47 46 43 44 42 44 40 48 46 
mercredi 44 41 50 42 45 44 44 40 44 41 40 39 43 
jeudi 51 40 51 43 46 39 41 35 42 37 41 47 43 
vendredi 42 49 52 40 36 36 41 41 39 49 45 46 43 
samedi 36 42 34 31 36 36 35 39 31 38 36 39 36 
dimanche 36 33 37 33 31 39 28 33 39 32 35 37 34 



La Sarthe 

 
• 500 000 habitants, la moitié dans la métropole 

mancelle 
• Un rapport ouvriers/ cadres très au-dessus de la 

moyenne nationale (275 versus 138). 
• Fortes inégalités de revenus entre ménages aisés et 

ménages pauvres 
• Précarité sociale Le Mans, Allonnes, Coulaines 



Un territoire fragilisé 



Un territoire fragilisé 



Virage ambulatoire, restructurations, 
rationalisations 

 
• T2A dans une enveloppe fermée, peau de 

chagrin 
• Modification attendue des pratiques de soins 
• Pas toujours acceptées par les patients et les 

médecins / soignants: « c’était mieux avant » 
• Mais ont-ils été consultés ou préparés? 



Évolution / Projection 2030 



Impact sur les services d’urgences 

 
• Accroissement de la demande de soins: parfois 

demandes irrationnelles, mais surtout fragilités du 
grand âge, crainte de la mort, naufragés du système 
de santé 

• Complexification de la prise en charge diagnostique, 
technique, éthique et relationnelle 

• Encombrement des services recours: imagerie, 
hospitalisation, transports sanitaires, soins à 
domicile, convalescence  

 



Impact sur les urgences et les patients 
en pratique 

• Augmentation du nombre de passages 
• Allongement des temps de passage 
• Augmentation du taux d’occupation ponctuel du 

service, facteur de risque indépendant 
• Encombrement physique des locaux 
• Patients: Incivilités, violences, escarres, confusion 

mentale 
• Soignants: Écart entre les efforts accrus de l’équipe 

et la qualité dégradée  
 
 



Durée de passage, moyenne 
régionale 



La problématique des urgences se trouve 
à l’interface de nombreux enjeux 

de notre politique de santé publique : 
 

• l’évolution des modes d’exercice des médecins de ville et l’organisation de 
la permanence des soins,  

• l’avenir des missions et des budgets hospitaliers, 
• l’égalité d’accès aux soins sur notre territoire 
• la promotion du parcours de soins et de la meilleure pertinence des actes, 
• la souffrance des soignants hospitaliers au travail, 
• la métamorphose des besoins de santé de la population,  
• la place du soin non programmé dans notre système de soins 
 

Sénat, Rapport d’information 26/07/2017 

 



Quelques pistes d’évolution 

 
• Centres de soins sans rendez-vous avec imagerie, biologie 

rapide, compétence petite traumatologie 
• Évolution des missions "tout patient" -> "patient en situation 

d'urgence ou adressé par le SAMU" -> « CCMU 3-4-5 » 
• Redirection à l'accueil (MT, MMG, Walk-in Clinic) 
• Gestion des flux dans les SAU et les CH 
• Délégation aux infirmiers (ville et CH) 
• Télémédecine, entre autre / EHPAD 
• Lien ville-hôpital, meilleure accessibilité des spécialistes 

 



Merci  
pour votre attention. 

 
Contact : jchoukroun@ch-lemans.fr 



Animée par Catherine ROBY (chercheure associée au Centre de Recherche sur 
l’Education, les Apprentissages et la Didactique, chargée de la valorisation, des partenariats et 
des projets innovants à l’université Rennes 2) 
 
Participants : Jacques CHOUKROUN (Centre Hospitalier du Mans), Véronique JEAN 
(Centre Hospitalier du Mans), Sandrine BACCONNIER-BAYLET (Laboratoire Espaces et 
Sociétés),  Sylvain DURAND (Laboratoire Motricité, Interactions, Performance) 

TABLE RONDE 

« L’approche Sciences Humaines et Sociales au service de la santé,  
exercice collaboratif interdisciplinaire » 

 



 
 

Retour d’expérience 

Hervé GUILLEMAIN, Laboratoire Centre de Recherche Historique de l’Ouest 
 
Lionel ULMANN et Vincent BLANCKAERT, Laboratoire Mer, Molécules, Santé 
 
Yannick ESTEVE, Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans 
 



Retour d’expérience 

Psychiatrie en Sarthe 
Un programme de recherche-action  

(2009-2018) 

Hervé GUILLEMAIN, MCF HDR, CERHIO FRE 2004 



CONTEXTE 

• Une problématique mémorielle locale : Le départ des derniers patients de 
l’ancien asile (2011), les cinquante ans de l’hôpital d’Allonnes (2018) 
 

• Qui s’insère dans un mouvement plus large de patrimonialisation de la 
psychiatrie depuis les années 1990 

 
• Et fait écho à des problématiques de santé contemporaines 

– Interroger la place de l’hôpital dans le système de soin 
– Penser des alternatives à l’hospitalisation 
– Donner une place aux patients 
 

 
 



Retombées 

• En terme historique 
– Pour l’historien : accès aux archives et mobilisation des personnels 

pour une enquête orale 
– Pour l’hôpital : outil de communication sur les évolutions des prises 

en charge 
• En terme patrimonial 

– Sauvegarde des archives hospitalières 
– Élaboration d’un Musée  

• En terme d’enseignement 
– Ressources pédagogiques : expo virtuelle, musée 
– Proposer une nouvelle histoire à des publics divers : L1 santé, école 

infirmière, histoire des pratiques de santé, parcours patrimoine 
– Une dizaine de masters recherches 

• En terme de recherche-action 
• Colloques et rencontres pluri disciplinaires : quelle place du patient 

en psychiatrie ?  
• Problématique historienne stimulée par le contact avec l’institution 

hospitalière  : travail collectif sur la déshospitalisation  
 

 



Perspectives 

• Culture à l’hôpital : un potentiel de formations 
– Donner les outils aux responsables culture dans les hôpitaux 

 
• Extension de la démarche aux institutions médico-sociales (Montjoie, IMP, 

pédopsychiatrie) et sociales (CEAS) 
 
• Projet de recherches 

– Pratiques complémentaires de santé 
– Le patient comme acteur du soin 
– Dimensions sociales et institutionnelles du diagnostic 

 

 



Retour d’expérience 

Microalgues et Santé 

Lionel Ulmann, Maître de Conférences 
Vincent Blanckaert, Maître de Conférences HDR 



 

 

Microalgues et nutrition 
• Partenariat 

• Protocoles scientifiques 

Prise alimentaire 
Contrôle pondéral 

Pres. artérielle - Fréq. 
cardiaque 
Bilans lipidiques sériques 
Index oméga-3  globules 
rouges 
Stéatose hépatique 
 
Physiologie 
Biochimie  
Histologie 

• Résultats / doctorante 



 

Microalgues, syndrome métabolique et obésité 
Programme régional MILFOrD 

• Financement - Partenariat 

• Protocoles scientifiques 

MILFOrD 
MIcroaLgae as FOod for Dyslipidemia 

Cultures cellulaires 

Production microalgues 
et d’extraits microalgaux 

 Lipidomique 
Insulino-résistance 
Inflammation 
Stress oxydant 
Histologie hépatique 
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• Mise en place d’une demande d’autorisation de 
mise sur le marché de compléments 
alimentaires conformément à la réglementation 
européenne 
 

• Production de microalgues 
• Production d’extraits purifiés 

 
• Etudes toxicologiques 

 
• Gestion de la prise de poids 
• Amélioration de la mémoire 

Microalgues, mémorisation et contrôle de la prise de poids  

SMILE:  
Slimming and Memory-booster  
MIcroaLgae Extract 

• Conseil scientifique :  
avis et orientations scientifiques 

• Prestation de service :  
études toxicologiques et nutritionnelles 

• Objectifs généraux 

• Rôles des partenaires 

• Financement - Partenariat 

• Objectifs scientifiques 

 

Pigments + Oméga-3 
• Prise alimentaire 
• Contrôle pondéral 
• Inflammation 
• Bilans lipidiques 



Institut de Pharmacologie 
et Biologie Structurale  

• Cellules MDA-MB-231 
Issue d’une métastase 
Triple négative  
Fortement invasive 

 
• Cellules IIIIIIIIII 

Issue d’une tumeur primaire 
Triple négative  
Moyennement invasive 
Collaboration avec :  

INSERM U908  
Cell plasticity and Cancer  

Acides gras oméga-3 (DHA) et cancer du sein humain 

• Modèles    

•         Résultats   

 
 
 
 
 

 
 
 

 

• Partenaire(s) 
(en recherche de 
financement) 

KRT1 

Catalase 

Lamine A/C 

ND 

ND 



 
 
 
 
– Destruction de Légionelles 
– Applications : 

• Traitement des eaux usées en TAR 
• Traitement des déchets hospitaliers 

 
 
 
 

 
 

– Destruction de spores bactériennes 
– Applications : 

• Traitement des eaux usées 
• Traitement des déchets hospitaliers 

Véolia Environnement  
Recherche Innovation 

Centre d’Etude et de Recherche en 
Procédés et Protection 
Electromagnétiques 
 
Office National d’Etude  
et de Recherche en  
Aérospatiale 
 
Institut de Pharmacologie et 
Biologie Structurale 

Effets des décharges couronnes (i) et champs électriques pulsés (CEP) (ii) 

• Partenaires 1 • Résultats  1 : Projet MRIS 

• Partenaires 1 + 2 
• Résultats 1 + 2 : projet 

DEBACIEM 



Merci  
pour votre attention. 

 
Contact : bchenais@univ-lemans.fr 

Virginie.Mimouni@univ-lemans.fr 

Lionel.Ulmann@univ-lemans.fr 

Vincent.Blanckaert@univ-lemans.fr 

Contacts IUT Laval :  



Retour d’expérience 

TRIAGE : Traçabilité, Identification, 
Reconnaissance et Gestion de Victimes de 

Catastrophe 

Yannick ESTEVE, Professeur 
Directeur de l’Institut d’Informatique Claude Chappe 

 
Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans (LIUM) 



Contexte 

• Partenaires : MORPHO (Safran), Vecsys, 
DHCOM, Université de Lille 2, Université de 
Nîmes, IRCGN, SAMU de Paris, Université Paris 
Descartes 
– Multidisciplinaire : médecins urgentistes, 

sociologues, juristes, informaticiens, ergonomes... 

• Financement ANR de 1707K€ pour un coût 
global de 4145k€ 



Objectifs 

• Faire évoluer les procédures de gestion des 
victimes 

• Utilisation d’innovations technologiques 
– Smartphone, puces RFID, capture d’image et 

d’empreintes digitales, traitement de la parole, 
géolocalisation 

• Suivi en temps réel par les autorités 
(centralisation des données + communications 
sans fil) 

 



Architecture générale du prototype 



Application : identification et 
suivi medico-administratif 



Objectifs LIUM 

 
• Principal verrou levé : traduction de la parole 

embarquée autonome 
 

• Perspectives : aller plus loin dans la qualité de 
la reconnaissance et de la traduction 



Retombées 

 
Retombées :  

– Savoir faire et expertise accrus 
– Technologie disponible à l’université du Mans et 

valorisée à travers différentes collaborations 
industrielle 

– Publications 



Merci  
pour votre attention. 

Contact :  
yannick.esteve@univ-lemans.fr 



 
Animée par Salima BOUAYAD AGHA, vice-présidente déléguée à la Formation Continue, 
à l’Orientation et à l’Insertion Professionnelle 
 
Participants : Magali BOUTEILLE-BRIGANT (THEMIS), Yannick ESTEVE 
(Laboratoire d’Informatique), Omar ZANNA (Laboratoire Violences, Innovations, Politiques, 
Socialisations et Sports), Jean-Philippe MELCHIOR (Laboratoire Espaces et Sociétés) 

TABLE RONDE 

« Les technologies innovantes sont des atouts majeurs au 
dispositif de santé. Comment peuvent-elles intégrer des espaces 

complexes tels que les prisons, les centres de soins, les 
maisons de retraite et selon quelle réalité économique ? » 





Première année PluriPass  
Les impressions de deux étudiants 

 
 

Marie DAUSSY, en 2ième année de médecine 
 

YANN LEROUX-CORBEAU, en 2ième année Pharmacie 

TEMOIGNAGE 





Présentation des outils, des moyens et des 
perspectives pour développer des projets collaboratifs 

 
 

Jean-Christophe CALLAHAN (Centre Hospitalier du Mans) 
 

Charles PEZERAT (vice-président délégué à la Valorisation  
et à l’Innovation) 

TRAVAILLER ENSEMBLE 
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