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L’arrivée du laser en urologie

3 Assises de la Santé

à Aubagne

L

e Centre Hospitalier Edmond-Garcin est désormais équipé de deux
lasers : Greenlight et Holmium. Il
devient ainsi la seule structure médicale
à bénéficier de cette avancée technologique à Aubagne.
Le laser Greenlighta été spécialement
conçu pour traiter l'hypertrophie bénigne
de la prostate (adénome de prostate)
sous endoscopie, grâce à la photovaporisation prostatique.
Le traitement de cette pathologie qui
provoque des troubles urinaires est

courant. Avec 70 000 interventions par
an, c’est une des opérations les plus
pratiquées en France.
Pour diminuer la taille de la prostate,
plusieurs
techniques
chirurgicales
existent, comme la résection endoscopique trans-urétrale, mais elles présentent des contre-indications pour
certains patients, notamment pour ceux
présentant des risques d’hémorragies.
En revanche, la technique par laser
Greenlight qui consiste à passer par
les voies naturelles pour atteindre la

prostate pour en réduire la
taille présente pour avantagede limiterles risques de saignement et ainsi d’éviter des
complications.
C’est une méthode satisfaisante
pour les chirurgiens, mais aussi pour le patient, car la sonde
urinaire peut être retirée dès
le lendemain de l’intervention.
L’opération, qui est pratiquée
majoritairement sous anesthésie générale, permet également une diminution de la durée
moyenne d’hospitalisation.
Le laser Holmium est, quant
à lui, utilisé pour traiter les
calculs et certaines tumeurs,
sous endoscopie par fibroscopie
souple.
« Avec le Dr Akram Akiki,chirurgien urologue, récemment installé à Aubagne, cette pratique
par laser vient renforcer l’activité du service de Chirurgie polyvalente de
l’hôpital, où le plateau technique habituel
permet le diagnostic, le traitement et le
suivi de l’ensemble des pathologies urologiques », conclut le Dr Mohamed Salem,
chef de service de la Chirurgie polyvalente et président de la Commission Médicale d’Etablissement.
Pour en savoir plus :
www.ch-aubagne.fr/chirurgie-urologique-page-194.html

Un seul numéro pour les consultations à l’hôpital
Le Centre Hospitalier Edmond Garcin a mis en place un numéro unique, 04 42 84 70 70, pour simplifier les prises de rendez-vous en gynécologie-obstétrique (préparation à l’accouchement, entretien prénatal précoce, allaitement, PMA (procréation médicalement assistée), planification familiale, adolescence, oncologie), imagerie médicale (scanner, IRM, écographie, radiologie), neurologie, électroencéphalographie (EEG), dermatologie, ophtalmologie, ORL, urologie, chirurgie.
Les coordonnées des autres spécialités sont disponibles sur www.ch-aubagne.fr ou via le standard au 04 42 84 70 00.
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Une édition dédiée au handicap et au sport adapté

L

es Assises de la Santé, rendez-vous
annuel des professionnels de la
santé publics et privés aubagnais,
auront pour thème cette année « Santé,
handicap et sport adapté ».
Les premières Assises ont permis de débattre de « la qualité et de la diversité de
l’offre des soins » proposée par les établissements aubagnais dont l’attractivité
mérite d’être soutenue. « Nous avons la
chance de disposer sur notre territoire des
compétences médicales, des professionnels du soin et des structures publiques et
privées capables d’accueillir la quasi totalité des pathologies, et cela à tous les âges
de la vie » , souligne le Dr Mohamed Salem, adjoint au maire délégué à la Santé,.
Les deuxièmes Assises ont été consacrées à la prise en charge des personnes
âgées et à la mise en oeuvre de l’Observatoire Local de la Santé, en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La troisième édition abordera le sujet de
la santé par le sport aux côtés de Pascal Agostini, adjoint au maire délégué au

sport et Brigitte Amoros, conseillère municipale déléguée au handicap.
L’on sait aujourd’hui le rôle protecteur,
voire salvateur, d’une activité physique
adaptée. Elle permet de réduire le développement de certaines maladies et ainsi
allonger la durée de vie.
« Le sport et le handicap sont, depuis
longtemps, compatibles. Les atteintes à la
mobilité, les altérations psychologiques et
mentales ne sont plus des freins à l’exercice physique. Alors, il nous appartient de
développer l’ensemble des dispositifs qui
accompagnent le sportif, au-delà du handicap, de l’âge ou de la maladie ».
Deux tables rondes « Santé et Sport » et
« Handicap et sport adapté » sont prévues
au cours de cette soirée. Elles accueilleront
des médecins du sport, des spécialistes de
physique et de réadaptation, des cardiologues, des neurologues, des sportifs de haut
niveau qui ont surmonté leur maladie ou
handicap comme Eric Dargent (amputé fémoral, champion de surf), Patrice Barattero
(amputé fémoral, champion de surf),
Laurent Demola, sportif touche-à-tout, des

concepteurs et fabricants de prothèses…
Cette édition comportera également un
espace dédié aux innovations destinées
aux professionnels de santé, du sport et du
handicap et un espace réservé à des associations (Cuistots du cœur, Un jour… la vie,
Surfeurs Dargent, Cecifoot, Défis et Liberté).
3e édition des Assises de la santé,
mardi 29 novembre à 18h30,
à l’Espace des Libertés.

Du sport sur prescription
L

e 29 novembre, « Tremplin sport
santé » va être présenté aux 3e Assises de la Santé. Ce dispositif financé par l'Agence Régionale de la Santé
et le Centre National pour le Développement du Sport a pour but de proposer
des activités physiques et sportives aux
personnes atteintes de maladies chroniques. A cette occasion, un dossier sera
distribué comprenant notamment une
liste d’associations susceptibles d’offrir
des pratiques adaptées aux patients des
professionnels de santé.
La Ville d’Aubagne, à l’origine de cette

initiative, avec son service des sports et
l’Atelier Santé Ville, a bénéficié dès le départ du soutien du Centre Provençal de
Médecine du Sport (CPMS) et de l’Office
Municipal des Sports (OMS), partenaires
rejoints par d’autres structures médicales aubagnaises au sein d’un groupe
de travail.
Le sport prescrit comme thérapeutique
non médicamenteuse se développe
de plus en plus. « Depuis le 26 janvier
2016, précise Perrine Roux, chargée
de mission sport-santé, prestataire de
l’OMS, une loi incite le médecin traitant à

prescrire de l'activité physique adaptée
à la pathologie, aux capacités physiques
et au risque médical du patient, dans le
cadre du parcours de soins des patients
atteints d'une affection de longue durée ».
« Dans le domaine du sport santé à Aubagne, souligne Perrine Roux, nous
voudrions arriver à créer un réseau pour
développer des actions, donner une meilleure visibilité aux structures sportives ou
médico-sportives offrant cette possibilité
et inciter davantage les professionnels de
santé à recommander des activités physiques et sportives adaptées ».
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