
Une file active de 2 200 patients. Pour pallier l'arrêt ce 1er juin de l'urologie sur son site nord, le CHU réunionnais s'allie
au groupe privé Clinifutur. Objectif : garantir la continuité des soins, l'activité chirurgicale et la greffe rénale.

Comme l'avait annoncé début mars le CHU de La Réunion, le service d'urologie de son site nord à Saint-Denis ferme

définitivement ses portes ce 1  juin. Les querelles médicales intestines qui le minent depuis plusieurs années ont eu raison de

son existence, sur forte insistance d'ailleurs de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas, lire notre article). Dans l'île,

l'inquiétude pour ne pas dire la tension est palpable depuis l'annonce de cette décision. Face à cela, le CHU et le groupe

d'hospitalisation privée Clinifutur ont signé mi-mai une convention de partenariat, sous l'égide de l'ARS, pour assurer la

continuité de la prise en charge des patients mais aussi permettre la poursuite d'une activité chirurgicale et la consolidation de la

filière greffe.

Des astreintes libérales sur le CHU

Précisément, ce partenariat public-privé s'organise autour de trois axes majeurs, soulignent les trois parties prenantes dans ce

dossier dans un communiqué commun. D'une part, cela passe par l'organisation et la sécurisation de la continuité des soins et

de la permanence des soins 24h/24 et 7j/7. À ce titre, les urologues de Clinifutur participeront à une "astreinte sur site en journée"

au sein du CHU. En parallèle, "une astreinte prendra ensuite le relais pendant les périodes de permanence de soins, soit les
soirs de semaines et les week-ends et jours fériés". Reste toutefois encore à pleinement finaliser les protocoles médicaux de

sollicitation de l'astreinte.

D'autre part, le texte entérine la participation des urologues libéraux à l'activité de greffe rénale. En effet, "contrairement à la
situation ayant perduré ces dernières années", ceux-ci "souhaitent s'engager et s'investir" dans le suivi et la prise en charge de

ces patients en participant aux consultations pré et post-greffe, ainsi qu'au programme donneur vivant que le CHU ambitionne de

lancer dès 2022. En revanche, "l'activité de néphrologie, et la greffe rénale en particulier, n'est aucunement impactée par ces
nouvelles dispositions", insistent l'ARS, le CHU et Clinifutur, estimant qu'elle en ressortira même "renforcée" par cet

investissement des urologues libéraux. Enfin, le troisième volet de la convention concerne l'accès aux blocs opératoires ainsi

qu'à la chirurgie robotique et laser. L'accord fait en sorte que ces mêmes urologues auront accès aux blocs opératoires du CHU,

"afin de réaliser les interventions urgentes qui nécessiteraient un geste chirurgical mais aussi des interventions complexes
programmées".

Aucun dépassement d'honoraires
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Réaffectations et nouvelles fiches de poste pour les personnels

Fermeture de l'urologie oblige, que va-t-il advenir des équipes soignantes en place ? À cette interrogation, l'ARS, le CHU et

Clinifutur assurent qu'"aucune suppression de poste n'est programmée parmi le personnel non médical". Une réaffectation des

agents concernés est proposée, principalement en chirurgie, et un accompagnement individualisé en cours. S'agissant des

praticiens, là aussi un dispositif de soutien a été mis en place et une nouvelle fiche de poste proposée à chacun d'eux.

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Christine KOWALCZYK 

HOSPIMEDIA

1/2

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210304-offre-de-soins-les-conflits-entre-medecins-imposent


Quant à la question de la réorientation de la file active des 2 200 patients actuellement suivis sur le site dionysien du CHU

réunionnais, ces derniers vont avoir à "choisir le chirurgien urologue ou l'établissement de santé qui poursuivra leur prise en
charge (dans le public ou le privé), dans le respect du libre choix des patients". Ceux qui en expriment la demande pourront être

assistés par le CHU dans leur prise de rendez-vous. L'établissement procèdera également "à un suivi de chaque situation, à des
relances téléphoniques, si nécessaire, pour veiller à un suivi effectif". Dans cette optique, une démarche d'accompagnement

passant par des appels téléphoniques individualisés et l'envoi de courriers comprenant le dossier médical et la liste de tous les

centres agréés en urologie est en cours depuis le 17 mai. À noter enfin que l'hôpital s'est engagé à "financer les interventions des
urologues libéraux au titre de la continuité des soins au CHU". En retour, le reste à charge pour les patients vus au CHU sera nul.

Aucun dépassement d'honoraires ne sera ouvert au titre de cette activité.
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