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LA RAAC

Dr Jean PATSOPOULOS

« C’est la RAAC ! » Dr Patsopoulos, président de CME, discours de vœux 2019.
L’actualité de la chirurgie au CH de Sarreguemines en ce moment c’est ça. Objectif
fixé par le pôle de chirurgie, cette modalité innovante est proposée au niveau du
service de chirurgie digestive depuis le 4 février.
EN UN MOT : la récupération améliorée après chirurgie consiste à proposer aux patients
un ensemble de mesures avant l’opération (éviter la prémédication systématique…), pendant l’opération (éviter les drains, nouvelles méthodes anesthésiques…) et après l’opération
(gestion de la douleur…), destinées à réduire l’agression et le stress liés au geste chirurgical et à
améliorer la récupération.
La RAAC est donc un levier d’amélioration de la qualité de la prise en charge pendant qu’elle favorise le
« virage ambulatoire ». D’ailleurs, le développement de la RAAC est un objectif du Projet régional de santé
2018-2022.
ACCOMPAGNEMENT : le CH de Sarreguemines fait partie des 16 établissements de la région Grand-Est dont la candidature suite à
l’appel à projet a été retenue pour être accompagné par l’ARS. A ce titre, le service bénéficie pendant 14 mois du coaching et du soutien
du service de chirurgie digestive des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, service référent pour cette discipline par sa pratique avancée.
LES AVANTAGES POUR LE PATIENT :
• Réduction de la durée d’hospitalisation à qualité constante. Le couplage des progrès médicaux (appuyés sur de nombreuses
publications) et organisationnels fait que la prise en charge ne nécessite plus un séjour aussi long.
• Assurer un meilleur confort : prise de boissons possible jusqu’ à 2h avant ; en post-opératoire : limitation du nombre de drains,
pouvoir manger et boire, encouragement à la marche.
• Etre véritablement acteur dans la récupération après le geste chirurgical.
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LA CONSULTATION DE LA DOULEUR CHRONIQUE
Bon à savoir :
Les délais d’attentes de la consultation de la douleur ont été notablement améliorés avec le renfort de l’équipe
médicale par l’arrivée le 6 janvier dernier, du Dr Claude Pfeiffer, médecin algologue.

Dr Claude PFEIFFER

Dr Claude PFEIFFER, Anesthésiste, Algologue
Secrétariat, du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00
 03 87 27 34 02

Les Hôpitaux de Sarreguemines (CHS et Hôpital R.PAX) cherchent à renforcer leurs
équipes médicales en proposant aux médecins généralistes d’exercice libéral, une
ou plusieurs vacations par semaine, selon leurs possibilités.
Recrutement et rémunération sur statut de «praticien attaché».

OFFRE

RATION

O
DE COLLAB

Plus d’informations : SCHMIT Pascal, Directeur des Affaires médicales.
 03 87 27 98 40  direction@chs-sarreguemines.fr
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