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L’année 2010 marque le retour à l ’équilibre 
budgétaire des deux sites du Centre Hospitalier 
Régional de La Réunion.

Les efforts consentis dans le cadre des plans 
de retour à l’équilibre, le développement de 
l’activité, la maîtrise des dépenses, notamment 
pharmaceutiques, de même que l’aide apportée 
par l ’Agence de Santé de l ’océan Indien, 
expliquent ce bon résultat.

Je tiens à remercier les équipes médicales et non 
médicales, les membres des instances, pour le 
sens des responsabilités et le dynamisme dont ils 
ont su faire preuve.

Bien entendu, il ne faut pas relâcher nos efforts, la 
campagne budgétaire 2011 s’avérant par avance 
difficile.

Mais nous pouvons désormais aborder l’avenir 
avec plus de sérénité, à un moment clé qui va être 
la fusion de nos deux établissements, autorisant la 
création du Centre Hospitalier Universitaire de La 
Réunion.

Cette nouvelle étape va conforter les activités 
et les moyens du Centre Hospitalier Régional, 
ainsi que la qualité des prestations offertes à la 
population réunionnaise. Elle constitue une chance 
qu’il nous appartient de saisir.

Le Directeur Général, 
Michel CALMON
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3Interview

Monsieur le Directeur Général, le CHU 
de La Réunion, dont on parle depuis des 
années, va-t-il enfin voir le jour ?

Michel CALMON : Absolument, le 
Président de la République s’est engagé 
personnellement à ce que la création 
d’un CHU à La Réunion soit effective, 
en réponse à la sollicitation que les élus 
réunionnais, quelle que soit leur tendance 
politique, avaient exprimée. Il est en effet 
logique que cette région, qui compte 
plus de 800 000 habitants, soit dotée d’un 
Centre Hospitalier Régional et Universitaire 
associant des activités de soins hautement 
spécialisés, d’enseignement et de 
recherche, comme dans les autres régions 
métropolitaines ou aux Antilles. La création 
du CHU de La Réunion devrait intervenir 
en 2011, par convention entre le CHR et 
l’Université de La Réunion. 

Quelle sera la plus-value d’un tel CHU 
pour les réunionnais ?

Michel CALMON : Ce CHU permettra 
le maintien et le développement des 
activités de référence et de recours, 
telles que la chirurgie cardiaque, la 
neurochirurgie, les grands brûlés. En 
métropole, ces activités sont réalisées 
dans les CHU, et la possibilité de recruter 
des médecins hospitalo-universitaires dans 
ces secteurs est un gage de pérennisation 
pour des disciplines menacées, comme la 
transplantation rénale. 

Par ailleurs, la création du CHU va de pair 
avec la mise en place de la deuxième 
et de la troisième année de médecine 
à La Réunion. Permettre aux jeunes 
réunionnais de réaliser le premier cycle 
de leurs études médicales dans l’île, 
puis de poursuivre celui-ci en métropole, 
avec le choix de facultés de médecine 
partenaires parmi les plus prestigieuses, 
est de nature à susciter des vocations 
médicales, et à pallier ainsi le manque 
de médecins, notamment spécialistes, à 
La Réunion. Avec la venue de professeurs 
dans certaines spécialités, les médecins 

pourront réaliser un post-internat sur 
place, post internat obligatoire dans 
certaines spécialités, et poursuivre 
ensuite une carrière à la Réunion.

De plus, l’enseignement paramédical 
et celui de sage-femme est 
maintenant universitarisé et il sera 
bientôt difficile de poursuivre certaines 
formations à la Réunion en l’absence 
de CHU.

Enfin, il me semble important de 
souligner que le CHU permettra de 
développer la recherche médicale, 
dans des domaines ayant trait à 
des pathologies connaissant une 
prévalence importante à La Réunion, 
comme les maladies infectieuses 
et émergentes de la zone océan 
Indien, le diabète ou les maladies 
génétiques. 

Ce CHU contribuera-t-il au rayonnement 
de la France dans l’Océan Indien ?

Michel CALMON : Effectivement, la filière 
française de formation médicale, ainsi 
que le système de santé français, jouissent 
à juste titre d’une bonne réputation 
dans les pays de la zone. Certains pays, 
en particulier francophones, suivent 
attentivement la création du CHU de 
La Réunion et sont prêts à y orienter 
leurs étudiants. Il n’est pas étonnant que 
l’ensemble des ambassadeurs français 
dans ces pays et le Ministère de l’Outre 
mer aient soutenu dès le début ce projet. 
A titre d’exemple, je peux vous confier que 
le personnel de l’Organisation des Nations 
Unies travaillant à Madagascar pourrait 
prochainement être pris en charge à La 
Réunion plutôt qu’en Afrique du Sud ou à 
l’Ile Maurice.

En quoi le CHU peut-il aussi bénéficier 
aux personnels ?

Michel CALMON : D’abord dans la 
mesure où il va permettre de pérenniser 

et de développer un certain nombre 
d’activités de soins, le CHU va non 
seulement préserver les emplois mais 
aussi en créer d’autres. Au cours des deux 
dernières années, ont été ouverts au CHR 
plus de cent cinquante postes! Cette 
dynamique sera poursuivie dans le cadre 
de la création du CHU, avec des emplois 
créés dans les domaines des soins, de 
l ’enseignement et de la recherche. 
Compte tenu du taux de chômage que 
connaît La Réunion, il est réconfortant pour 
les personnels de savoir qu’ils exercent 
un métier utile à la population, dans un 
secteur en expansion.

Par ailleurs, je souhaite ardemment que 
la création du CHU soit accompagnée 
par un projet social ambitieux pour le 
personnel, qui permette des avancées 
significatives en termes notamment de 
pérennisation des emplois, en accélérant 
l’accession à la stagiarisation pour les 
contractuels. C’est une demande forte 
des partenaires sociaux qui me paraît tout 
à fait légitime.

…/…

Interview : 
Michel CALMON, Directeur Général

M.CALMON
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Pouvez-vous nous expliquer pourquoi 
la fusion des deux établissements 
composant le CHR constitue un 
préalable à la création du CHU ?

Michel CALMON : La fusion est pour 
le ministère un gage essentiel de 
coordination de l ’activité des deux 
hôpitaux sur le plan du recours, de 
l’enseignement et de la recherche. Les 
anciennes querelles Nord-Sud ont toujours 
été très mal perçues par nos tutelles, qui 
veulent un hôpital rassemblé au service 
de la région Réunion Mayotte. Le CHU 
résulte d’une convention entre l’Unité 
de Formation et de Recherche créée 
par l’Université de La Réunion et le CHR 
préalablement constitué en établissement 
public de santé. 
La fusion du Groupe Hospitalier Sud 
Réunion et du Centre Hospitalier Félix 
Guyon constitue donc la condition sine 
qua non à la création du CHU. Ce principe 
a été clairement rappelé par le ministère 
de la santé et l‘Agence de santé de 
l‘océan Indien. Le refus de cette fusion 
par l’un ou l’autre site serait une régression 
considérable par rapport à la dynamique 
de coopération engagée entre les deux 
sites, qui appartiennent désormais à la 
même “maison” et sont complémentaires. 
Les conséquences pourraient en être 
extrêmement dommageables. Le CHU, 
comme le CHR, doit marcher sur ses 
deux jambes, et respecter un équilibre 
dans la répartition des activités de soins, 
d’enseignement et de recherche. 

Quel est le calendrier de la fusion et de 
la création du CHU ?

Michel CALMON : Ce calendrier a été 
fixé par le Ministère de la santé et par le 
Ministère de l’Enseignement supérieur 
pour permettre la création du CHU dès 
2011, et assurer l’affectation des premiers 
professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PU-PH) en septembre 2011, 
au moment de la mise en œuvre de la 
troisième année de médecine. Ainsi, 
en mai 2011, les instances du Centre 
Hospitalier Félix Guyon et du Groupe 
Hospitalier Sud Réunion se prononceront 
à la fois sur la fusion des deux sites et 
sur la convention hospitalo-universitaire 
créant le CHU. La fusion administrative et 

comptable n’aura lieu qu’en janvier 2012, 
après l’adoption du projet d’établissement 
du nouveau CHU en octobre 2011. 
La préparation de cette échéance a 
débuté depuis plusieurs mois, notamment 
l’harmonisation du système d’information 
entre les deux établissements.

Quelles modalités de fusion ont été 
retenues ?

Michel CALMON : Je parlerais plutôt de 
conditions de la fusion, celles-ci devant 
permettre un fonctionnement harmonieux 
du CHU, préservant les équilibres entre 
les deux sites et garantissant la poursuite 
de leur nécessaire modernisation. En 
premier lieu, il a été prévu de maintenir 
les instances consultatives de chaque 
site, CME, CTE, CHSCT, CSIRMT, CRUQPEC, 
ainsi que les directions de site, dans leur 
configuration actuelle. Il est également 
prévu pendant une période transitoire 
une alternance annuelle de la présidence 
du conseil de surveillance et de la CME 
du CHU entre les deux sites, de manière 
à garantir un parfait équilibre et une 
collaboration entre l’ensemble des acteurs. 
De même, il a été décidé de maintenir 
une présentation des EPRD et des comptes 
de résultats par site, en annexe de ceux 
du CHU, de manière à identifier les efforts 
respectifs de chacun des sites et d’en 
tenir compte dans le financement des 
investissements.

Le taux d’endettement plus élevé du 
CHFG ne va-t-il pas pénaliser le GHSR ?

Michel CALMON :Absolument pas. Ce taux 
d’endettement plus élevé s’explique par le 
fait que le CHFG a réalisé pratiquement 
la totalité de sa modernisation. Le GHSR a 
de très gros projets de rénovation sur le site 
de Saint-Pierre et sur les sites périphériques 
du GHSR. Ces projets, qui doivent être 
terminés en 2015-2016 vont nécessiter un 
recours accru à l’emprunt et une aide de 
l’Etat, sachant que le CHU disposera d’une 
capacité d’autofinancement parmi les 
plus élevées de ses homologues français. 
Ils ramèneront les deux sites au même 
niveau d’installation et à des niveaux 
comparables d’endettement.

La création du CHU va-t-el le 
s’accompagner d’une aide de l’Etat à la 
rénovation du GHSR et à la construction 
du bâtiment soins critiques du CHFG ? 

Michel CALMON : Le contexte écono-
mique général engendre une raréfaction 
des aides de l’Etat, notamment dans le 
cadre du plan Hôpital 2012. Il est clair que 
la fusion et la création du CHU, qui sont 
demandées par les Pouvoirs Publics, sont 
des atouts majeurs pour obtenir ce soutien 
financier indispensable.

Quelles garanties seront données aux 
personnels dans ce processus de fusion ?

Michel CALMON : Je sais que certains 
personnels ont peur qu’il leur soit 
demandé, après la fusion, de changer 
de site d’affectation. C’est pourquoi un 
engagement solennel, garanti dans les 
termes mêmes de la délibération relative 
à la fusion et dans un protocole d’accord, 
a été décidé : les mobilités inter-sites ne 
pourront se faire exceptionnellement que 
sur la base du volontariat. Par ailleurs, les 
décisions de fusion et de création du CHU 
s’accompagneront d’un projet social 
ambitieux, qui permettra des avancées. 
Les personnels seront bien entendu 
gagnants dans cette évolution.

En conclusion, 2011 devrait être une 
année décisive pour le système de santé 
réunionnais.

Michel CALMON : Bien sûr. La création 
du CHU, qui a été souhaitée par les 
réunionnais depuis des années et qui est 
largement méritée, est désormais à portée 
de main. Manquer cette échéance aurait 
de lourdes conséquences pour La Réunion 
et pour les réunionnais, et l’on sait que de 
telles opportunités se présentent rarement 
deux fois. C’est pourquoi chacun doit être 
fier de participer à ce beau projet qui va 
permettre à notre établissement d’être un 
site d’excellence dans l’océan Indien dans 
les domaines des soins, de l’enseignement 
et de la recherche.
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Une salle hybride est une salle d’intervention qui associe les caractéristiques d’une salle d’opération classique de 
chirurgie cardiaque à celle d’une salle de cardiologie interventionnelle.

De la salle de coro-vasculaire à une salle "Hybride"

Jusqu’à récemment, les atteintes 
valvulaires aortique et mitrale étaient 

traitées par chirurgie ou par cardiologie 
interventionnelle. Les chirurgiens réalisaient 
sous circulation extracorporelle la répara-
tion ou le remplacement de la valve dans 
une salle dédiée à la chirurgie cardiaque 
dont les caractéristiques sont fixées régle-
mentairement concernant la surface, 
l’asepsie avec surpression atmosphérique 
ambiante, les flux d’air avec propreté 
particulaire (ISO 5).

De même, les cardiologues intervention-
nels pratiquaient la dilatation des valves 
cardiaques comme celles des artères 
coronaires ou le traitement de troubles 
du rythme ou de certaines cardiopathies 
congénitales dans des salles dédiées à 
cette activité et qui obéissent à des cri-
tères spécifiques concernant l’imagerie 
angiographique de haute performance, 
l’utilisation de table radiotransparente, la 
radioprotection, la sécurité des alimenta-
tions électriques, les systèmes d’intégration 
audio-vidéo et la possibilité, comme en 
chirurgie, de réaliser des échocardiogra-
phies transœsophagiennes. 

De nouvelles techniques opérationnelles 
sont apparues dans le traitement des val-
vulopathies, des cardiopathies congéni-
tales ainsi que des anévrysmes de l’aorte 
qui associent chirurgiens cardiovasculaires 

et cardiologues interventionnels au cours 
de la même opération.

C’est ainsi que chez certains patients, on 
met en place des prothèses valvulaires 
aortiques sans C.E.C en abordant l’artère 
fémorale au niveau de l’aine ou la pointe 
du ventricule gauche par une courte 
incision thoracique. Puis par cathétérisme, 
on met en place la bioprothèse au niveau 
de l’anneau aortique.

Ces techniques qui associent chirurgie 
et cardiologie interventionnelle, néces-
sitent des salles qui doivent obéir aux 
spécificités des deux spécialités. Ce sont 
les salles hybrides qui ont les caractéris-
tiques d’une salle de chirurgie cardiaque 
et celle d’une salle de cardiologie inter-
ventionnelle.

A ma connaissance, en France, une salle 
hybride est fonctionnelle depuis plus de 
18 mois. Les autres sites réalisent les inter-
ventions dans des salles de chirurgie que 
l’on équipe temporairement de matériel 
radiologique (amplificateur de brillance) 
ou dans des salles de cardiologie inter-
ventionnelle où l’on introduit du matériel 

chirurgical. Ces nouvelles techniques 
opérationnelles ayant fait la preuve de 
leur faisabilité et de bons résultats à court 
terme, il est devenu impératif que de 
nouvelles salles interventionnelles dites 
hybrides soient conçues et réalisées 
comme il en existe déjà en Allemagne ou 
en Amérique du Nord (U.S.A et Canada).

Dans un proche avenir :
Il est fortement probable que dans un 
avenir très proche des procédures pour 
réparer ou remplacer la valve mitrale 
voient le jour utilisant la voie apicale. Il 
existe dès à présent des techniques de 
cardiologies interventionnelles pour tenter 
de réparer cette valve.

Il est clair que la chirurgie cardiaque est 
dans une révolution technologique de 
toute première importance qui impose 
de nouvelles compétences et donc de 
nouvelles formations innovantes et perfor-
mantes.

Budget :
> Équipement seul : 1 000 000 €.
> Travaux : 180 000 €.

  Quel est le concept d’une salle "Hybride" ?  
Quelles procédures chirurgicales peut-on y réaliser ? 
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La prise en charge des anomalies ryth-
miques complexes (Fibrillation Auriculaire 
(FA), Tachycardie Ventriculaire(TV), Flutter 
Atypique…) nécessite une approche plus 

fine et précise, en 3 dimensions.
Voila 1 an, en novembre 2009, le Service 
de Cardiologie du GHSR se dotait d’un 
nouvel outil permettant de naviguer en 3 

dimensions dans les cavités cardiaques 
sans utiliser de rayon X : L’ENSITE VELOCITY 
(St Jude Médical) (Photo 5 ou 5 bis)

L’ablation par Radiofréquence est 
réalisée depuis 2004 au GHSR, qui 

est le seul centre de l’Ile de la Réunion à 
posséder l’expertise de cette technique. 

Cette activité consiste à détruire par 
brulure les circuits électriques cardiaques 

anormaux responsable de palpitations, 
Elle est dévolue à 2 praticiens : les 
Docteurs PETIT et CLERICI (Photo 1).

Pour des troubles des rythmes « simples » 
(Flutter Typique, tachycardie de Bouveret, 
Syndrome de Wolf Parkinson White), elle est 

habituellement réalisée sous radioscopie 
(rayon X), donc en 2D (photo 2), avec les 
sondes introduites dans le cœur via la 
veine fémorale (photo 3 et 4)

Système De Navigation 3D dans Les Cavités 
Cardiaques pour l’ablation des troubles du rythme 
par radiofrequence : Le CHR-GHSR à la pointe de 
l’innovation Médicale

"Au sein du CHR de la Réunion, la prise en charge des troubles du rythme (Rythmologie) est réalisée au GHSR" 
dans le service de Cardiologie du Dr MIMRAN

Photo 1

Photo 3

Photo 5 bis

Photo 5

Photo 2

Photo 4
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Avec ce système 3 D les sondes sont 
localisées dans le cœur grâce à un 
procédé identique au GPS : des patchs 
cutanés sont placés sur le thorax du 
patient servant d’antenne « satellite ». 
La reconstruction géométrique des 
cavités cardiaques et électrique du circuit 
de l’arythmie est réalisée (photo 6)

Pour avoir la plus grande précision la 
reconstruction est ensuite fusionnée avec 
une image 3 D des cavités cardiaques 
du patients préalablement obtenue par 
un scanner (photo 7)

La mobilisation des sondes se fait alors 
sans rayon X : l ’opérateur travaille 
directement dans la structure 3D. Celle-ci 
qui peut être alors découpée et mobilisée 
dans tous les plans de l’espace afin de 

localiser au mieux la zone pathologique 
à traiter (Photo 8)

Alors que le praticien est au contact 
du patient et manipule les sondes, 
c’est un membre de l’équipe infirmière 
d’électrophysiologie (Sophie MULLER, 
Murielle PAYET, Brigitte XAVIER, Nathalie 
ROUSSEAU, Olivier HOAREAU) spécialement 
formé, qui mobilise la géométrie 3D pour 
présenter la meilleure vu à l’opérateur 
(photo 1et 9)

L’application de la radiofréquence est 
réalisée grâce à la sonde d’ablation. La 
lésion brulée apparaît alors avec un point 
rouge sur la paroi myocardique (Photo 10)

Une cinquantaine d’intervention a 
déjà été réalisé avec ce système 

de navigation 3D, à raison d’une par 
semaine, permettant de guérir des 
patients atteints de troubles du rythme 
complexes et évitant ainsi leur transfert 
sanitaire en Métropole
Il existe un partenariat permanent avec 
d’autres centres référents métropolitains, 
permettant un échange d’expertise. 
Grâce au système de cartographie 3 D, le 
service de Cardiologie du CHR-site GHSR 
a acquis un niveau de compétence 
Rythmologique identique aux principaux 
CHU français. 
L’objectif à moyen terme est de réaliser 
150 interventions annuelles avec ce 
système de navigation : l’avenir passera 
alors par l’acquisition et l’utilisation de 
la robotique pour la manipulation des 
sondes.

Photo 6

Photo 7 : à Gauche, reconstruction 3D avant fusion ; à Droite, 
après fusion avec le scanner

Photo 9 : Sophie Muller et le Dr CLERICI devant la console de 
l’Ensite VELOCITY

Photo 10 : exemple d’isolation des veines pulmonaires avec ablation par radiofréquence, sonde 
d’ablation en blanc, extrémité distale en vert délivrant l’énergie et lésion crée en rouge

Photo 8 : repérage des veines pulmonaires 
avec un cathéter spiral (orange) dans 
l’oreillette gauche
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C ette nouvelle IRM permet d'acquérir 
des images soit deux fois plus vite, 

soit de qualité deux fois supérieure à celle 
d'une IRM 1,5T. La rapidité d'acquisition 
est privilégiée chez les patients agités 
ou claustrophobes. Par ailleurs le tunnel 
a la particularité d'être plus lumineux et 
surtout plus large (70cm). Dans un souci 
de l'amélioration du confort et de mise 
en confiance du patient, le service a 
fait l'acquisition d'une "fenêtre virtuelle" 
simulant une vue sur un paysage tropical 
(voir photo ci-dessous).

Seule machine de sa catégorie installée 
sur l’île (champ magnétique deux fois 
plus puissant que celui des autres IRM), 
le champ magnétique est invisible, mais 
présent en permanence : seules les 
personnes ayant suivi la formation sécurité 
et ayant enlevé auparavant tout objet 
métallique sont habilitées à entrer dans la 
salle d'examen. 

La plus grande résolution de l'image 
permet une meilleure visualisation des 
structures de petite taille. Cette IRM 
permettra également de caractériser 

et de quantifier les métabolites présents 
dans les tissus sains et les tumeurs par 
spectroscopie. Les séquences d'IRM 
fonctionnelle permettent de déterminer 
quelles zones du cerveau sont actives 
lors du langage, du mouvement ou 
d'une stimulation visuelle. La plus grande 
puissance permet de mieux visualiser 
les fibres nerveuses (tractographie). 
En oncologie, le diagnostic est affiné 
par la réalisation de la spectroscopie 
prostatique, du dépistage des métastases 
(étude du corps entier) et de l'IRM 
mammaire... 

La Skyra 3T est arrivée!
La précédente IRM 1,5 Tesla du GHSR, avait été installée en juillet 2003. Après 6 semaines d’inactivité, la nouvelle 
IRM 3Tesla du GHSR est opérationnelle: il s'agit de la première IRM Skyra Siemens installée en France.

Photo 1 :  Un panache blanc traduit la libération de l'hélium de l'IRM 1,5 tesla 
(-260° C !) lors de la baisse du champ magnétique

Photo 2 : Vue sur la plage avant de rentrer dans le tunnel de la nouvelle IRM. 

Photo 3 : L'IRM 1.5 tesla quitte le GHSR

Photo 4 : L'IRM 3 tesla rejoint son lieu d'attache 

1

4

3

2

L’IRM du GSHR est la seule machine 
sur l'île disponible 24h/24h.
Le calendrier de mise en œuvre de l’activité 
prévoit 3 semaines d’application en présence 
d’un ingénieur spécialisé qui formera les 
médecins radiologues et les manipulateurs 
entre le 28 mars et le 15 avril. Les deux 
semaines suivantes seront dédiées à la 
réalisation des examens urgents. Enfin, à partir 
du 2 mai débutera la nouvelle organisation, 
avec un élargissement des plages horaires 
(7h00-19h00). L’inauguration de l’IRM 3 Tesla 
du GSHR est prévue le 18 mai à 17h. 

Le coût total de l'acquisition est de 2 507 258 
euros.
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Le développement des essais cliniques 
industriels au CHR de la Réunion fait 

partie intégrante de la politique recherche 
de notre institution. Celle-ci est affirmée 
chaque année et ce, notamment, depuis 
2008 par le Comité stratégique de la 
Délégation à la Recherche Clinique et à 
l’Innovation (DRCI) présidé conjointement 

par Michel Calmon Directeur Général du 
CHR et Mohamed Rochdi Président de 
l’Université. Cette politique stratégique 
se décline également comme une des 
priorités de notre CPOM CHR (Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) et 
est intégrée dans les objectifs annuels 
opérationnels fixés aux équipes de la 

DRCI. Ceci marque l’intérêt et la volonté 
que nous portons, au niveau institutionnel, 
à un développement des essais cliniques 
industriels à la Réunion, que ce soit dans 
le secteur public et libéral ou, à venir, 
dans le secteur privé.

 Organisation de la première journée de la recherche clinique industrielle  
à La Réunion

Les 14 et 15 février 2011, le CHR de La Réunion a accueilli M. Vincent Diébolt, Directeur du CeNGEPS (Centre 
National de Gestion des Essais des Produits de Santé) et M. Eric Donois, point contact CeNGEPS de la DIRC SOOM 
(Délégation Interrégionale à la Recherche Clinique Sud–Ouest Outre-Mer). Il s’agissait également d’un évènement 
important pour les professionnels de la recherche que de pouvoir échanger avec l’un des représentants éminents 
de l’industrie pharmaceutique. 

Depuis de nombreuses années, certains industriels nous ont accordé leur confiance et nous ont permis ainsi 
de perfectionner et de faire évoluer notre fonctionnement. Plus récemment, la DIRC SO OM et le CeNGEPS 
nous ont accompagnés dans la structuration et la consolidation de notre organisation tant au niveau de la 
plateforme monitoring que du soutien investigateur. Notre dispositif de plateforme monitoring coordonné par 
Mme Vanessa Basque ARC-Manager et novateur pour un établissement de santé publique, est désormais reconnu 
et régulièrement sollicité par nos partenaires. Il a été également déployé, aux Antilles avec le soutien de notre 
DIRC SOOM et du CeNGEPS, sous la conduite de Mme Liliane Cotte chef de projet CeNGEPS à La Réunion, en lien 
avec M Eric Donois, point contact interrégional CeNGEPS.

CeNGEPS :  
la recherche clinique industrielle à La Réunion 

De gauche à droite : Docteur Tawfiq Henni Président de la CME du CHR site CHFG,  
Docteur Xavier Debussche Président de la DRCI, M. Michel Calmon Directeur Général du CHR,  

Mme Liliane Cotte Manager Chef de projets de la DRCI, M. Vincent Diebolt Directeur du CeNGEPS, M. Éric 
Donois point de contact inter-régional du CeNGEPS, M. Joaquin Martinez Directeur de la recherche
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Aujourd’hui, au CHR de la Réunion et 
depuis notamment la création de 

la DRCI, 30ème délégation de France, 
la politique en matière de recherche 
clinique industrielle, vise à : 
>  être particulièrement vigilant et sélectif 

sur les collaborations et les études à 
mettre en place afin de répondre au 
mieux aux exigences des industriels 
en terme de qualité des données et 

d’objectif de recrutement; 
>  s’ouvrir à des thématiques porteuses 

comme la cardiologie, ou l’hémato-
oncologie, voire envisager de 
nouvelles perspectives de recherche 
en néonatologie grâce notamment au 
recrutement de PU-PH.

Le CeNGEPS a renouvelé, en 2011, 
sa confiance envers le CHR de La 

Réunion. Nous souhaitons donc que 
la mission exploratoire du Directeur du 
CeNGEPS va nous permette de confirmer 
que notre établissement mène sa 
politique en recherche clinique avec 
professionnalisme et rigueur sur des bases 
dorénavant solides et reconnues en 2010 
par la DGOS en conférant à la DRCI, un 
statut et un financement pérenne.

1 La DRCI s’est dotée de 3 ETP d’Attaché de Recherche Clinique Moniteur permettant de répondre aux exigences de Monitoring 

- Contrôle Qualité des promoteurs industriels et institutionnels au sein d’une structure dédiée, ICRO (Institutional Clinical Research 

Organization) ou plateforme monitoring.

La recherche clinique industrielle 
constitue une de nos priorités pour les 

raisons suivantes : 
>  En premier l ieu, permettre aux 

patients de bénéficier de molécules 
innovantes et de nouvelles stratégies 
thérapeutiques. A titre d’exemple, 
citons le Centre investigateur du Dr 
Paganin, pneumologue, qui conduit, 
entre autre, une étude sur l’asthme 
de phase II avec le laboratoire 
pharmaceutique GSK. Nous pouvons 
citer également une étude de phase 
II dans le centre du Dr Perez, hémato-
oncologue avec le laboratoire 
pharmaceutique Topotarget ; 

>  Donner la possibilité aux médecins 

d’accéder à des essais multicen-
triques internationaux et à des phases 
précoces de développement. A titre 
d’exemple, citons, toujours dans le 
centre investigateur du Dr Paganin, 
une étude de phase II sur le cancer du 
poumon avec le laboratoire pharma-
ceutique Roche ;

>  Etablir une collaboration durable avec 
les partenaires industriels afin de béné-
ficier de leur savoir-faire et expertise 
pour former nos investigateurs et 
leur(s) Centre(s) aux exigences et 
règles de la recherche clinique ; 

>  Enfin, offrir l’opportunité aux DOM et, 
en particulier, à la Réunion, d’expri-
mer leur potentiel :

›  en terme de file active pour certaines 
pathologies comme par exemple, 
le diabète et ses complications, les 
maladies respiratoires ou les maladies 
émergentes et infectieuses.

›  en terme de qualité des données 
recueillies et de rigueur dans la 
conduite et le suivi des essais. 

Sur ce dernier point, soulignons l’effort 
et les progrès considérables qui ont 
été accomplis par le personnel de 
recherche du CHR de la Réunion 
faisant preuve du même niveau de 
professionnalisme que dans tout autre 
CHU.

 Conclusion 

 Budget 2011 du CeNGEPS pour notre Interrégion (DIRC SOOM)

 L’intérêt de développer cette activité à La Réunion

Bénéficiaire
Budget  

par CHU/CHR

Interrégion - 
coordination

108 091

CHU Bordeaux 265 204

CHU Toulouse 284 969

CHU Limoges 118 434

CHU Fort de 
France

 58 438

CHU Pointe à pitre  33 334

CHR Réunion 154 841 *

Total 1 023 311

* Détails CHR Réunion ETP en %
Lignes 

acceptées
Budget 
octroyé

1- Coordination essai clinique industriel à La Réunion

Chef de projets - Liliane COTTE 50 31 000 31 000

2- Recrutement patients – soutien essai

TEC 100% CeNGEPS - Natacha HOARAU 100 59 788

119 576
TEC multiservices - Yoanne BOULEZ

Laure POURRAIN (départ le 01/02/11 - remplacement en cours)

50 29 894

50 29 894

3- Moyens hors personnel

Déplacements chef de projets 2 000

4 265Organisation déplacement CeNGEPS 1 408

Visio/téléconférences/outil informatique 857

Total budget CeNGEPS pour le CHR de La Réunion 154 841



M. Diébolt a validé les thématiques 
prioritaires en recherche clinique 

industrielles identifiées par la DRCI du CHR 
de La Réunion, à savoir : 
1-  Le diabète de type 2.
2-  La pneumologie (asthme, BPCO et 

cancer bronchique) ; 
3-  L'hémato-oncologie ;

> La quatrième thématique identifiée 
en cardiologie doit intéresser autant le 
médicament que les dispositifs médicaux.

M. Diébolt a ensuite recommandé que la 
Réunion puisse être associée au réseau 
CeNGEPS dans le domaine du diabète de 
type 2 et le réseau Alzheimer. 

M. Diébolt a salué l'organisation et le 
fonctionnement de la recherche clinique 
industrielle à la Réunion dont il a reconnu 
le professionnalisme, la compétence et la 
rigueur, qualités qui permettent d'asseoir 
durablement la plateforme monitoring et 
la cellule soutien investigateur. M Diébolt 
a précisé que le renouvellement des 
moyens pour la Réunion au delà de 2012 
se ferait en fonction de l'évolution de 
l'activité.

M. Diébolt a salué la pol i t ique 
d'amélioration constante du CHR de la 
Réunion citant en exemple sa réactivité 
sur les délais administratifs de gestion des 
dossiers et de mise en place des Centres 

investigateurs qui passe de la dernière 
à la première position au sein de notre 
Interrégion.

M. Diébolt a proposé le soutien du 
CeNGEPS pour faciliter l 'accès ou 
l'organisation à des formation à la 
recherche clinique des investigateurs pour 
répondre aux exigences des promoteurs 
tant industriels qu'institutionnels sur 
l'expérience ou la formation aux Bonnes 
Pratiques Cliniques. "

 Les perspectives en recherche clinique pour la Réunion évaluées avec le 
CeNGEPS à l'issue de la visite exploratoire au CHR:

La DRCI correspond à une abréviation 
utilisée localement pour deux entités :

•  la Di rect ion de la Recherche 
Clinique, de l ’Enseignement et de 
l ’Innovation (DRIE). Il s’agit de la 
structure opérationnelle de soutien à la 
recherche clinique. 

•  la Délégation à la Recherche Clinique 
et à l’Innovation est présente dans 
chaque CHU ou à titre exceptionnel au 
CHR de La Réunion. C’est une instance 
de pilotage des actions conduites 
à Bordeaux et, dans notre cas, à La 
Réunion dans ces deux domaines. Par 
exemple, au CHU de Bordeaux, le Pr 
Nicholas Moore et Jean-Pierre Leroy en 
sont les deux coordonnateurs et pour 
le CHR de La Réunion, ce sont les Dr 

Xavier Debussche et Joaquin Martinez, 
avec comme particularité d’y associer 
à la coordination une Manager-Chef de 
Projet, Liliane Cotte.

La DIRC est la Délégation Interrégionale à 
la Recherche Clinique. Et elle correspond 
à une autre dimension. Le Ministère 
chargé de la santé a créé en mai 2005 
sept DIRC en France, et leur a confié des 
missions spécifiques d’animation et de 
soutien de l’activité de recherche, dans 
le but notamment de rendre visibles et 
compétitives les structures de recherche 
clinique à l’échelle internationale en 
mutualisant les moyens.

La DIRC SOOM regroupe les CHU de 
Bordeaux, Toulouse, Limoges, Pointe-à-

Pitre et Fort-de-France, ainsi que le CHR 
(futur CHU) de La Réunion. La structure 
opérationnelle est le Bureau, au sein 

duquel un coordonnateur médical (le 
Pr Nicholas Moore) et un coordonnateur 
gestionnaire (Jean-Pierre Leroy) sont choisis 
par le Comité stratégique, instance 
de pilotage. Assistés par le médecin 

délégué de la DIRC (Dr Christine Lassalle), 
ils assurent tous les trois la conduite 
opérationnelle des travaux de la DIRC.

 DIRC ou DRCI ? 

 Comment est organisée la DIRC SOOM ? 

DIRC SOOM : La Délégation Interrégionale à la 
Recherche Clinique Sud-Ouest Outre-Mer
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Tous les contacts sont indiqués sur le 
site internet www.dirc-soom.fr, qui 

regroupe également toute la production 

de la DIRC. Sur le site de Bordeaux, le Dr 
Christine Lassalle, médecin déléguée, et 
Gaëlle Dagneau, secrétaire, sont à votre 

disposition pour tout renseignement.

La production de la DIRC est importante 
et permet de mettre à la disposition 

des établissements des outils et des 
compétences de haut niveau. Il existe 

une synergie importante entre les 
six établissements qui composent la 
Délégation interrégionale, avec des 
échanges continus entre établissements 

et des retombées évidentes pour la 
recherche clinique de chacun d’entre 
eux.

• Dr Christine LASSALLE,  
médecin déléguée de la DIRC SOOM 

•  6 établissements partenaires 
•  Budget annuel : 400 000 euros (en MIG-

AC)
•  Un total de 14 personnes (soit 9,65 ETP) 

réparties dans six régions : ARC, chefs 

de projet, chargés de mission, juriste, 
médecin délégué ou secrétaire dont 
0.50 ETP financé pour le CHR de La 
Réunion.

•  40 documents produits en commun 

(procédures,  documents-types, 
diaporama…)

•  12 projets financés / an en moyenne par 
le PHRC interrégional sur une enveloppe 
de 1 740 000 euros.

 Qui contacter à la DIRC SOOM ? 

 La DIRC SOOM : un pari réussi

 En Chiffres

La gestion du PHRC interrégional :
Le Conseil scientifique de la DIRC se 
réunit une fois par an en février (le 03/02 
en 2011), pour décider du financement 
des projets soumis au PHRC interrégional. 
Il est composé de cliniciens dont certains 
sont aussi rapporteurs pour les projets 
présentés. Le nombre de représentants 
de chaque établissement au Conseil 
scientifique est proportionnel à sa taille 
(33 membres au maximum). Chaque 
projet est au préalable examiné par trois 
experts, dont un méthodologiste, grâce 
à un partenariat entre plusieurs DIRC. En 
retour, un médecin du CHU de Bordeaux 
peut être sollicité pour examiner un projet 
d’une DIRC extérieure. Environ 35 projets 
sont soumis chaque année au PHRC 
interrégional, et au final 1/3 d’entre eux 
seront sélectionnés pour une enveloppe 
actuelle de 1 740 000 euros (hors surcoûts 
DOMiens). Les thématiques sont libres, en 
dehors du HIV, des hépatites et du cancer. 
Il est préférable de proposer des projets 
multicentriques faisant intervenir des 
établissements de l’inter-région, et si la 
thématique correspond aux orientations 
du PHRC national de l ’année, on 

soumettra plutôt le projet dans ce dernier 
cadre pour lui donner toutes ses chances.

La production d’outils à la 
disposition des chercheurs :
Les médecins et professionnels de santé 
de toute l’inter-région mettent leur énergie 
et leurs idées en commun, afin de 
produire des outils utiles à tous : la DIRC 
a produit des protocoles-types, notes 
d’information/ consentement-types pour 
les diverses catégories de recherche, 
des diaporamas d’autoformation sur 
la réglementation, le métier d’ARC, la 
pharmacovigilance, la méthodologie, 
disponibles sur le site internet de la DIRC 
et sur l’intranet du CHU de Bordeaux.

Des compétences au service de 
tous :
Une juriste spécialisée dans les questions 
de valorisation qui a notamment apporté 
son aide dans la structuration du Centre 
de Ressources Biologiques du CHR de la 
Réunion, ainsi qu’une chargée de mission 
« projets européens » sont sollicitées 
régulièrement pour apporter leur expertise 
à l’inter-région.

Le développement du partenariat 
avec les CHG de l’inter-région :
Après avoir recensé les CHG intéressés 
par la recherche clinique, des réunions 
d’information et de formation ont été 
réalisées et c’est grâce au dispositif 
CeNGEPS que des moyens (techniciens 
de recherche clinique) ont ensuite été 
octroyés à certains établissements pour y 
développer la recherche industrielle : CH 
de Bayonne, Cahors, Montauban, Brive et 
Guéret.

LA CONSTRUCTION DE LA CARTOGRAPHIE 
DE LA RECHERCHE CLINIqUE :
La DIRC a lancé l’élaboration d’une 
cartographie interrégionale en recherche 
clinique, afin de mettre en lumière 
les collaborations autour de thèmes 
communs, et les publications communes 
(SIGAPS interrégional).

 À quoi sert la DIRC SOOM ?
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Au CHR de La Réunion, les instituts ou écoles de formation aux métiers de la santé sont au nombre de dix. Ils 
regroupent 80 agents et 1120 élèves ou étudiants appelés à devenir de futurs professionnels, déjà fortement 
impliqués dans les services du CHR où ils effectuent leurs stages hospitaliers.
Si les instituts sont financés par le Conseil Régional, ils n’en demeurent pas moins rattachés au CHR. En effet, 
l’établissement de santé gestionnaire assure notamment le suivi des carrières des personnels, la gestion du 
patrimoine et du budget et la logistique des écoles.

Les formations aux métiers de la santé :  
les réformes sont en marche 

La formation des élèves sage-femmes 
(ESF) est déjà l iée au système 

universitaire depuis quelques années, 
en particulier au sein de l’UFR (Unité de 
Formation et de Recherche) de Santé de 
l’université de La Réunion par la Première 
Année Commune aux Etudes de Santé 
(PAES) et la délivrance du diplôme.

Il est à noter que la loi HPST permet 
dorénavant l’intégration des écoles au 
sein des universités. A ce titre, il sera fixé 
comme objectif à l’ESF du CHR d’entamer 

une réflexion sur son évolution juridique en 
lien étroit avec l’UFR Santé de la Réunion, 

le Conseil Régional et l’Agence de Santé 
Océan Indien.

Pour les infirmiers la réforme dite 
réforme LMD (Licence Master Doctorat) 

qui s’inscrit dans le cadre des accords de 
Bologne est effective depuis septembre 
2009. Cette réforme porte donc sur 
l’universitarisation des études infirmières et 
débouchera sur :
•  La délivrance du grade de licence 

aux IDE dès juin 2012 qui se traduit 
par l’obtention de 180 ECTS (European 
Credits Transfer Systems) : 120 ECTS pour 
l’enseignement théorique et 60 ECTS 
pour l’enseignement clinique 

•  Le renforcement des savoirs scientifiques 
par une refonte des référentiels de 
formation

•  La présence d’enseignants chercheurs 

des universités dans les instances, les 
enseignements et les jurys

•  Le déploiement de la recherche en soins 
infirmiers

La reconnaissance par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche (MESR) de ce grade de licence, 
nécessite que les établissements de santé 
(supports d’un Institut de formation en soins 
infirmiers - IFSI) passent une convention 
avec l ’Université permettant à cette 
dernière de contribuer à la formation, 
notamment par le biais de la mise en 
place d’enseignements universitaires, de 
leur participation aux jurys d’examens 
ainsi qu’à l’évaluation des dispositifs de 
formation dispensés par les IFSI. Cette 
évolution s’accompagne de l’implication 
des universités dans la formation de 
l’ensemble des professions paramédicales.
La première f i l ière de formation 
paramédicale concernée est celle des 
infirmiers.

 Études médicales

 Formations initiales paramédicales

Répartition des étudiants aux métiers de la santé

Élèves Ambulanciers et auxiliaires

Élèves Aide- soignants et auxiliaires puéricultrice

Étudiants Sage-femmes

Étudiants Infirmiers anesthésistes

Élèves Masseurs Kinésithérapeutes

Élèves Infirmiers de Bloc

Élèves Infirmiers du GCS

880

66

76

87

27

41

8

Le processus d’universitarisation des 
spécialisations infirmières (anesthésie, 

bloc opératoire et puériculture) fait 
l’objet de négociations actuellement. 
Concernant les Infirmiers Anesthésistes, la 
mise en application de la formation au 
grade master a fait l’objet récemment 

d’une décision commune écrite entre 
le ministère de la santé et celui de 
l’enseignement supérieur pour une mise 
en œuvre de la formation restructurée à 
la rentrée de septembre 2011. Les autres 
spécialités suivront probablement ces 
calendriers.

Pour mémoire, l’hôpital d’enfant (ASFA) 
dispose également d’une école de 
Puéricultrices.
Toujours en termes d’actualité, il convient 
de souligner que la formation d’IBODE a 
été remise en place en 2010 et la 1ère 
promotion sortira en avril 2012.

 Formations Spécialisées Paramédicales



14 Enseignement

Les instituts ou écoles de formation 
aux métiers de la santé du CHR 

sont également partie prenante dans 
l’évolution du CHR en CHR-U. Dans cette 
perspective, ils sont amenés à travailler 
sur leurs organisations et leur mode de 
fonctionnement dans le cadre d’une 
coordination générale commune.

Afin de s’insérer pleinement dans la 
démarche de création d’un CHR et U à La 
Réunion, une feuille de route a été fixée 
aux écoles comme par exemple l’objectif 
d’obtenir leur certification en 2012 mais 
aussi celui de déterminer une politique de 
formation continue des écoles mise au 
service des professionnels de santé.

Autres études non-impactées par l’universitarisation : 

> Aide-soignants (AS)
40 élèves sont diplômés par an.
Depuis 2 ans le CHR a développé les formations « Passerelle » pour l’accès au 
diplôme d’Aide-soignant. Une école d’AS existe aussi au Port. 

> Auxiliaires de puériculture (AP)
15 élèves obtiennent leur diplôme au bout d’un an de formation. A noter que 
l’hôpital d’enfant (ASFA) dispose également d’une école d’AP.

> Ambulanciers et auxiliaires ambulanciers (IFA)
L’IFA délivre chaque année 40 diplômes d’ambulancier et 24 pour les auxiliaires 
ambulanciers.

 Conclusion 

Au CHR de La Réunion, la première 
étape de la réforme a abouti à la 

mise en place d’un Groupement de 
Coopération Sanitaires (GCS] ayant 
vocation à réunir l’ensemble des IFSI. 
Ainsi, par arrêté n°38/2010/ARH du 15 mars 
2010, les deux IFSI du CHR de La Réunion 
et celui du Centre Hospitalier de MAYOTTE 
ont été regroupés au sein d’un GCS-IFSI 
Réunion-Mayotte Il constitue désormais 
la structure juridique habilitée à passer 
convention tripartite avec l’Université et 
la Région. Cette convention, en attente 
d’un consensus national, déterminera 

notamment le rôles, les modalités et 
moyens d’intervention de l’université. La 
composition nominative de l’Assemblée 

générale du GCS IFSI Réunion-Mayotte 
se décline de la manière suivante :

Au plan de l’actualité, il est envisagé 
dès la rentrée 2012 que la sélection 

pour l’entrée à l’école de kiné se fasse 
à l’issue de la PACES de l’UFR Santé de 
l’université de La Réunion. Un groupe de 
travail coordonné par l’université a produit 

un projet en ce sens qui a déjà obtenu 
l’avis favorable des instances du CHR et 
de l’Université.
La réforme vers l’universitarisation des 
études est bien avancée et devrait se 
concrétiser prochainement.

A souligner également que les vingt 
premiers étudiants de l’institut de masso-
kinésithérapie du CHR seront diplômés en 
juillet 2011.

Le GCS IFSI Réunion-Mayotte constitue 
un lieu d’échange et de réflexion pour 
déterminer une politique commune dans 
le cadre d’une organisation structurée 
entre les IFSI de la Région sanitaire 
Réunion-Mayotte.
Le GCS IFSI Réunion - Mayotte s’est réuni 
cinq fois courant 2010 : 
Le 7 avril, le 12 mai, le 15 juin, le 28 
octobre et le 30 novembre.
Le GCS a traité prioritairement des 
problématiques de stage, d’organisation 

et de validation des études dans le 
cadre de la réforme LMD mais aussi 

d’harmonisation des pratiques, des 
concours et des tarifs.

 Création d’un Groupement de Coopération Sanitaires (GCS] IFSI Réunion-Mayotte

 Masseurs kinésithérapeutes (IFMK)

Avec voix délibérative
Avec voix 

consultative
Invité  

permanent

IFSI(s) CHR - Joaquin MARTINEZ (administrateur du GCS) 

- Véronique PERROT

- Pascale de JOUVANCOURT

- Franck BELLIER 

- Martine JOYET

- Christiane WAE TION 

- Joëlle VASSEUR

IFSI CHM - Fanny GAUDIN

- Dominique MARCA du 01/01 au 30/09/10

- Puis, Eric CHARTIER à compter du 01/10/10 

- Un cadre enseignant 

sera désigné en 2011

Effectifs des étudiants infirmiers du GCS IFSI Réunion – Mayotte

CHFG GHSR CHM TOTAL

1ère année 110 108 30 248

2ème année 126 109 27 262

3ème année 104 96 25 225

 3ème bis 97 70  17 167

TOTAL 437 383 82 902



 Le Dr Frédérique Sauvat, chirurgien infantile au CHR site CHFG a soutenu son 
Habilitation à Diriger la Recherche (HDR) le 11 mars dernier à l’Université de La 
Réunion.

Ces principales thématiques de 
recherche sont :
Sur le plan fondamental, le développe-
ment du système nerveux entérique dans 
un modèle micro chirurgical d’atrésie du 
grêle chez le fœtus de rat et les résultats 
de la greffe d’ovaire non-pubère dans la 
restauration des fonctions ovariennes chez 
la souris et la brebis et ces conséquences 
épigénétiques dans la descendance des 
animaux greffé. 

Sur le plan clinique, les indications, résul-
tats de la transplantation intestinale. 

Elle a ensuite détaillé les perspectives de 
poursuite de ces travaux de recherche 
au sein de l’Université et de l’Hôpital de 
la Réunion. Sur le plan fondamental, 
il s’agit de la création d’une unité de 
microchirurgie expérimentale sur le site 
du CYROI permettant des programmes 
de recherche et d’enseignement. Sur les 
plans de la clinique, du fondamental et 
de l’enseignement, il s’agit d’étendre les 
programmes de coopération entre les 
différentes îles de l’Océan Indien dans le 
cadre de la chirurgie infantile.

15Actualités

 Un nouveau Directeur du Contrôle de Gestion

Bertrand Michel a rejoint le CHR de la 
Réunion en tant que Directeur du Contrôle 
de Gestion depuis le 1er décembre 2010.

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion 
(Paris), après un parcours professionnel au 
sein de la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile-de-France (2002-2005), puis 
de la Fédération de l’Hospitalisation Privée 
(2005-2006), Bertrand MICHEL s’est installé 
à la Réunion en juillet 2006 pour exercer les 
fonctions de Chargé de Mission Finances 
à l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
Réunion-Mayotte où il avait notamment 
en charge les budgets hospitaliers, la 
tarification et la négociation des dotations 
aux Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la 
Contractualisation avec les établissements 

de santé publics et privés. Récemment 
nommé Responsable de la Performance 
en Santé à l’Agence de Santé Océan 
Indien, il a finalement saisi l’opportunité 
de rejoindre le CHR sur des fonctions se 
rapprochant plus de son cœur de métier.

Il saura apporter toute son expertise 
de la tutelle pour valoriser au mieux les 
MIG de l’établissement et travailler à 
l’amélioration de la Performance des Pôles 
en leur délivrant les outils adéquats dans la 
perspective de la fusion des deux sites au 
1er janvier 2012.

 Et de trois ! 
Manon, inscrite depuis quelques années 
sur le fichier de donneurs de moelle 
osseuse, a reçu les honneurs lors d’une 
cérémonie le 9 mars dernier dans la 
cafétéria de l’IFSI. Bouquet de fleur, 
remerciements, amuses-bouche… une 
véritable petite fête pour célébrer l’acte 
de générosité de la jeune femme. 

En février, la donneuse compatible, la 
troisième inscrite sur le fichier réunionnais, 
a pris l’avion pour la métropole afin de 
faire don de sa moelle à un petit patient 
leucémique. Un véritable succès, et une 
grande satisfaction pour la généreuse 

volontaire, toute émue lors de la 
cérémonie. 

Sur place, Corinne Ricard, Chef de 
Service du Laboratoire HLA et du Centre 
Donneur de Moelle Osseuse de la Réunion, 
confiante, incite les journalistes, présents 
ce jour-là à « demander à Manon si elle 
a eu mal, ou même si le prélèvement et 
l’hospitalisation étaient difficiles ». Car la 
jeune femme arbore un sourire qui en dit 
long sur son vécu dans le cadre de ce don 
de moelle osseuse, de quoi encourager 
d’autres donneurs potentiels. 

les donneurs de moelle osseuse 

doivent conserver l anonymat.




