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Un jour, des vies à l’AP-HM

2018 :
une année placée sous le signe
de l’innovation, de la reconnaissance
du travail accompli et de la solidarité

En 2018 grâce à l’effort et à la contribution de l’ensemble des personnels, l’AP-HM a
accompli ses missions de soins, de recherche et de formation, et répondu aux besoins
des patients sans discrimination.

1. En 2018, l’AP-HM a déjà initié des transformations sur ses
missions hospitalières et Universitaires
Ouverture du plateau technique à réponse rapide à l’Hôpital Nord dans le cadre du
projet de Biogénopôle.*
Ouverture des Unités de soins psychiatriques pénitentiaire (UHSA) à l’hôpital Nord, *
Mise en service des nouvelles urgences pédiatriques à l’hôpital de la Timone Enfants
grâce au soutien du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (3 millions d’euros)
et de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France (123 000 euros).*
Regroupement des activités de la réanimation pédiatrique sur la Timone enfants dans
le cadre du SROSS.
Lancement du projet Imagerie Avenir Marseille (IAM) pour renouveler l’ensemble du
parc d’imagerie médicale
Préparation du transfert des urgences psychiatriques de la Conception vers la Timone
Mise en oeuvre des deux projets RHU EPINOV et PIONEER
Progrès dans la modernisation et la sécurisation du Système
d’Information : avec la poursuite du déploiement du dossier du patient informatisé, des
progrès dans les relations ville-hôpital (notamment grâce à la messagerie sécurisée de
santé), et de nouveaux services pour les patients notamment avec myaphm.
Avancée des travaux menés dans le cadre du Groupement Hospitalier de territoire GHT
13 notamment au niveau des achats, des systèmes d’information et de la réflexion sur
le projet médical.
Reconnaissance européenne dans le cadre du projet SAFECARE : l’AP-HM a été retenue
pour piloter ce projet européen H2020, afin de renforcer la sécurité des infrastructures
de santé en cas d’attaque physique ou de cyber attaque.

2. En 2018, l’AP-HM a incarné ses valeurs d’humanité et de
solidarité
Le professionnalisme reconnu du SAMU, des Urgences et de la Cellule d’Urgences
Médico-Psychologiques a été mis à forte contribution pendant les périodes de crise et a
été unanimement reconnu.
En novembre, la France entière était témoin de l’efficacité et de la réactivité de nos équipes
du SAMU et de la CUMP, arrivées les premières sur les lieux de la catastrophe lors de
l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne.
Le SAMU et les services d’urgences se sont également largement mobilisés dans le cadre
des actions organisées par les gilets jaunes tout au long de décembre. Ces manifestations
de mobilisation exceptionnelles sont dans l’ADN de l’AP-HM.

3. En 2018, l’AP-HM a bénéficié de nombreux signes de
reconnaissance
En janvier 2018, le COPERMO a déclaré éligible le plan de modernisation de l’AP –HM,
signe de la reconnaissance de la qualité du dossier présenté.
L’AP-HM a reçu toute l’année la visite des experts de la haute Autorité de santé dans le
cadre de la certification : La mobilisation remarquable de l’ensemble des équipes a été
saluée par les experts.
La reconnaissance des talents des équipes permet à l’AP-HM de figurer dans le palmarès
du Point en arrivant premiers dans 2 spécialités et dans le top 5 dans 15 autres spécialités.
Les comptes de l’AP-HM ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes
en juin 2018 : Un an seulement après la première mission de certification, le cabinet
d’expertises comptables a considéré que les comptes de l’AP-HM étaient réguliers et
sincères et donnaient une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé de la situation
financière et du patrimoine de l’AP-HM. Cette certification, sans réserve, constitue un gage
de crédibilité très fort, tant vis-à-vis des tutelles dans le cadre plus large de l’examen du
projet par le COPERMO, que vis-à-vis de nos partenaires bancaires.

Malgré tous les investissements engagés depuis plus de 10 ans, et les améliorations
apportées dans les organisations médicales, l’AP-HM n’a pas encore résolu tous ses
problèmes : La persistance de difficultés économiques, le mécontentement relatif aux
conditions de travail, le taux record d’absentéisme sont autant d’illustrations des progrès
qu’il reste encore à accomplir. Les efforts d’adaptation doivent donc être poursuivis et
amplifiés comme le font tous les établissements publics de santé au plan national.

Présentation du plan Avenir AP-HM
1. Un plan qui poursuit plusieurs objectifs
Ce nouvel avenir reposera sur 5 objectifs :
Redevenir le premier choix des patients à Marseille et dans la région en
mesurant leur satisfaction, en assurant l’excellence de leur parcours de soins et en
innovant continuellement dans leur prise en charge ;
Améliorer les conditions et l’environnement de travail de tous les personnels qui sont
l’atout principal de l’AP-HM. Il s’agit de redonner à tous la fierté de faire partie de l’APHM et d’attirer et de fidéliser les futurs talents;
Améliorer l’offre de soins pour qu’elle soit pertinente et compétitive au service des
patients et du territoire ;
Renforcer l’excellence de la recherche et de l’enseignement et les faire rayonner audelà des frontières régionales et nationales ;
Viser l’optimisation fonctionnelle en améliorant les processus logistiques, techniques
et administratifs au service des équipes médicales, soignantes et médico-techniques ;

2. Un plan qui a déjà démarré
Depuis plusieurs mois, l’AP-HM pose les bases d’un changement réel, profond et durable
à l’aide d’un diagnostic complet de la situation ainsi qu’un vaste plan de changement.
Ce diagnostic est terminé et l’AP-HM passe désormais à la phase de mise en oeuvre des
projets.
Les derniers jours. Deux projets pilotes, exemplaires et attendus, ont été lancés et seront
ensuite déployés à l’ensemble de l’AP-HM :
L’amélioration de la distribution logistique à la Timone
L’optimisation de l’accueil administratif des patients dans les bureaux des entrées et
de soins externes.
Suivront dans les prochaines semaines :
La lutte contre l’absentéisme (L’AP-HM détient le record de tous les CHU avec un taux
à 10 %)
L’optimisation des plannings opératoires
Un plan de relance de l’activité.
Au total, près de 200 chantiers sont d’ores et déjà identifiés pour être lancés favorisant la
guérison complète du patient AP-HM à horizon 2024.

3. Un plan volontariste et participatif
Ce plan est volontariste et participatif pour réussir là où les efforts précédents n’ont pas
été suffisants :
Volontariste car sont mises en place une gouvernance et une équipe dédiée, chargées
de prendre les décisions rapides et éclairées sous l’autorité du Directeur Général et
de réaliser un suivi systématique des chantiers. L’AP-HM se dote de méthodologies
éprouvées pour assurer la qualité du pilotage du plan Avenir AP-HM.
Participatif car ce plan est construit par les personnels pour les personnels. Au cours
des derniers mois plus de 300 personnels de tous les sites et de toutes les catégories
se sont impliqués en identifiant les améliorations prioritaires à mener. Dès demain,
plusieurs centaines d’autres seront invités à les rejoindre.
Pour l’AP-HM, l’année 2019 sera placée sous le signe de la modernisation, des succès et
de l’engagement collectif.

Pour aller plus loin :
focus sur certains projets

>> Mieux comprendre les étapes
du COPERMO
L’AP-HM a présenté devant le COPERMO le 31 janvier 2018, un plan d’un montant de 300 M€
d’investissements pour lui permettre notamment de :
Rénover ses unités d’hospitalisation
Créer des unités de chirurgie ambulatoire avec des circuits courts dédiés
Proposer des plateaux de consultations et d’hospitalisation de jour dédiés
Construire une maternité adossée à l’hôpital d’enfants de la Timone
Mettre en sécurité les bâtiments
Il concerne le périmètre suivant :
L’immeuble grande hauteur de l’hôpital Nord
Les immeubles de grande hauteur des hôpitaux de la Timone adultes et enfants
L’hôpital de la Conception
La maternité centre
Le Samu

Ce plan a été déclaré éligible par le COPERMO
avec des recommandations.
Les pouvoirs publics ont reconnu la qualité et l’intensité de la mobilisation de toutes les
équipes médicales, soignantes, administratives, techniques, logistiques qui ont préparé
le dossier. Ils ont validé les grandes options du projet médical de l’AP-HM, notamment
la construction d’une nouvelle maternité adossée à l’Hôpital d’Enfants de la Timone; et
plus largement, la thématisation proposée par le projet médical qui conjugue les activités
de proximité et de recours hospitalo-universitaire régional et national. Ils ont néanmoins
demandé d’approfondir ou d’éclaircir certains points du dossier via l’ARS au printemps.
Sur le projet médical : les pouvoirs publics ont validé le projet médical mais ont demandé
d’aller encore plus loin, notamment en renforçant la thématisation, en étudiant
l’hypothèse de transfert cadencé de certaines activités de Sud, en justifiant la nécessité
des opérations prévues pour les soins critiques (soins intensifs et réanimations) et l’Unité
Neuro-vasculaire Centre, en optimisant l’efficience des salles de blocs opératoires et
des salles d’endoscopies.
Sur la trajectoire financière : l’AP-HM doit poursuivre la mise en œuvre du contrat
de retour à l’équilibre financier et consolider sa trajectoire financière. Les cessions
foncières doivent être accélérées.
Sur le dimensionnement de nos capacités d’hospitalisation : considérant qu’elle
répond aux attentes des patients, l’Etat a recommandé que l’AP-HM ait une bascule
ambulatoire encore plus ambitieuse.
Sur la transformation des organisations : l’AP-HM doit réaliser un diagnostic exhaustif
de tous les leviers susceptibles d’accélérer la transformation de ses organisations. Elle
doit procéder à une homogénéisation des organisations, notamment soignantes tout
en préservant la qualité de prise en charge des patients.

Le dossier complet assorti du programme fonctionnel détaillé de toutes les opérations et
des réponses aux recommandations est en train d’être finalisé pour faire ensuite l’objet
d’une contre-expertise par le secrétariat général pour l’Investissement (SGPI). Enfin, le
dossier repassera au COPERMO pour une décision finale à l’été 2019.
A noter que sans attendre la validation définitive, cette éligibilité a déclenché de la part
de l’ARS Paca la décision d’allouer, à titre exceptionnel, une subvention d’investissement
de 9 M€ destinée à financer une première phase d’investissement. Ainsi, l’AP-HM a pu
d’ores et déjà lancer une série de travaux.
Mise en sécurité et rénovation à la maternité de la Conception : 1,5 M€
Mise en sécurité incendie des bâtiments affectés aux soins : 960 000 €
Renouvellement des équipements et des matériels biomédicaux vétustes : 3, 7 M€
Confort hôtelier des patients et des personnels soignants : 800 000 €
Transition numérique et relation avec la ville : 750 000 €
Anticipation du projet de modernisation : 1, 5 M€.
Parallèlement, les études architecturales ont débuté pour définir le programme technique
détaillé des futurs aménagements immobiliers et des infrastructures de sécurité.

>> Ouverture
de l’Unité Hospitalière
Spécialement Aménagée (UHSA)
L’UHSA de l’AP-HM a accueilli son premier patient le 6 février 2018. Cette structure
prend en charge des personnes incarcérées en PACA et Corse nécessitant des soins
psychiatriques en hospitalisation complète. Instaurées par la Loi de programmation et
d’orientation de la justice de septembre 2002, les UHSA sont des unités hospitalières
spécialement aménagées pour recevoir des personnes incarcérées nécessitant des
soins psychiatriques en hospitalisation complète. Les UHSA sont implantées au sein
d’un établissement de santé, sécurisées par l’administration pénitentiaire. Elles peuvent
accueillir des hommes, des femmes et des personnes mineures. Les personnes-détenues
peuvent être accueillies sur indication médicale soit à leur demande, soit sur décision du
représentant de l’État.
L’UHSA a été bâtie sur le site du Centre Hospitalier Édouard Toulouse. Sa construction
et son exploitation sont assurées par l’AP-HM. Elle est rattachée à l’Hôpital Nord tout
comme l’UHSI (Unité Hospitalière Sécurisée de Interrégionale destinée à l’hospitalisation
somatique des personnes détenues). Les modalités de fonctionnement des USHA ont
été définies conjointement par les trois ministères impliqués (Santé, Justice et Intérieur)
et le programme a débuté en 2010.
Au total, 17 UHSA doivent être créées en France pour une capacité totale de 705 places.
L’UHSA de l’AP-HM fait partie des 9 UHSA de la première tranche (soit 440 places). Sur la
base du schéma national, l’UHSA est composée de 60 lits répartis en 3 unités de 20 lits
pour l’hospitalisation psychiatrique des personnes détenues des régions PACA et Corse
(17 établissements pénitentiaires, départements 13, 83, 84, 04, 05, 06, Corse). À ce jour,
l’UHSA a ouvert deux unité de 20 lits La dernière unité ouvrira en novembre 2019

>> Biogénopôle : ouverture du
plateau technique à réponse
rapide (PTRR) à l’Hôpital Nord
Le projet Biogénopôle est entré dans sa phase opérationnelle avec l’ouverture du plateau
technique à réponse rapide à l’Hôpital Nord. Le mardi 6 novembre les laboratoires
d’Hématologie et de Biochimie situés au 12ème étage ont déménagé vers le rez-dechaussée du pavillon Frioul. L’Hôpital Nord dispose désormais d’un plateau unique de
biologie qui représente également un point de regroupement et de transit de l’ensemble
des prélèvements de Nord (biologie spécialisée et infectieux) avant d’être acheminés à
la Timone. Les examens de biologie nécessitant un résultat en moins de 3 heures sont
réalisés sur Nord.

>> Le biogénopôle, en bref
Grâce au soutien du Comité interministériel de performance et de modernisation de
l’offre de soins (Copermo), le Biogénopôle commence à voir le jour. D’un budget de 45,7
millions d’euros - dont la moitié financée par le COPERMO – il regroupera à la Timone la
majeure partie des activités de laboratoire de l’AP-HM, hormis la microbiologie relevant
de l’IHU Méditerranée Infection. Cette intégration des activités de biologie se fera sur
des plateformes spécialisées par technique. Il sera installé dans une partie du bâtiment
de Timone adultes (8 700 m2) reconverti au terme de deux phases de travaux. L’Hôpital
Nord béneficie du PTRR ouvert pour répondre aux besoins des activités d’urgence et de
pointe notamment les greffes pulmonaires.

>> Quelques dates clés
Novembre 2016
Accord du COPERMO de financer à 50% le Biogénopôle (à hauteur de 23 M€)
Septembre 2017
Choix de l’architecte
Décembre 2017 - novembre 2018
Premiers travaux à l’hôpital Nord
6 novembre 2018
Ouverture du PTRR Nord
Mars 2019 – Fin 2020
Phase 1 des travaux sur la Timone avec le regroupement de la biochimie, l’hématologie,
l’immunologie, la pharmacotoxicologie
Fin 2021
Mise en place de la plateforme de biologie moléculaire et du laboratoire de thérapie
cellulaire

>> IAM – AP-HM
Le projet d’avenir
de l’imagerie
Dans le domaine de l’Imagerie, de nouvelles solutions de gestion de parc et de
services permettent de faire bénéficier une structure hospitalière d’une optimisation du
renouvellement des appareils de radiologie et de médecine nucléaire : C’est le choix
audacieux de l’AP-HM et du Pôle d’Imagerie Médicale avec le projet Imagerie Avenir
Marseille (IAM-APHM).
Ce projet permettra de louer l’ensemble des équipements concernés à un fournisseur
retenu sur chacun des segments tout en développant un partenariat de formation et
d’enseignement.
Cette procédure permet d’adapter le renouvellement du parc de façon prospective aux
besoins médicaux, au sein d’une enveloppe financière définie. L’AP-HM a opté pour une
segmentation de l’offre et IAM comprend ainsi 7 segments qui bénéficient chacun, sur
la même durée de 12 ans, d’un loyer linéaire lissé : radiologie conventionnelle, radiologie
interventionnelle, scanner, IRM, échographie, gamma caméra, TEP.
Après publication au bulletin officiel, et dans le cadre d’un dialogue compétitif, trois
phases d’audition des fournisseurs (21 auditions successives de 4 heures pour chaque
phase) ont été menées sur les 6 derniers mois par l’équipe projet.
L’équipe coordonnatrice du PIM (Pr Jean-Michel Bartoli, Robert Valette et Delphine
Secondi) et les représentants des Directions fonctionnelles (services biomédicaux, achats,
travaux, affaires financières) ont participé à toutes ces auditions et aux nombreuses
réunions de préparation.
Le projet arrive à la fin du dialogue compétitif qui a permis de définir les besoins (besoins
médicaux, gammes d’équipement, calendrier de renouvellement, maintenance, travaux
nécessaires, consommables associés, offre de formation,..) et de vérifier l’adéquation
possible avec les différents fournisseurs. Après une dernière série d’auditions thématiques
en Décembre, un Appel d’Offre sera lancé pour chaque segment. Après le choix dans les
délais règlementaires IAM démarrera sa vie à l’AP-HM en Septembre 2019.

>> Ouverture des nouvelles
urgences enfants à la Timone
Grâce au soutien du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, les nouvelles
Urgences pédiatriques et l’UHCD pédiatrique, d’une superficie de 2000 m2, ont ouvert
leurs portes le 13 mars dernier. Les petits patients et leur famille bénéficient désormais de
locaux vastes et modernes. Les 80 professionnels voient également leurs conditions de
travail grandement améliorées. Une réelle avancée pour la prise en charge des 40 000
enfants reçus chaque année !
Quelques chiffres
Superficie des nouvelles Urgences (avec l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée) : 2000 m2
11 box
8 chambres d’hospitalisation de courte durée
40 000 passages environ par an (2017)
Personnels en (Equivalent temps plein) : 82,24
Infirmières ou Puéricultrices : 37.08
Aides-soignantes –Auxiliaires de puériculture : 6.18
Agents des services hospitaliers qualifiés : 16.02
Coursiers : 6.18
Brancardiers : 15.78
Cadre de santé : 1
Médecins : 4,3
Rappelons que ces urgences ont bénéficié d’une aide de 3 millions du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône et de 123 000 euros de la Fondation Hôpitaux
de Paris- Hôpitaux de France pour des équipements.

>> Transfert
des urgences psychiatriques
L’Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques (UAUP) située initialement au sein du pôle
psychiatrie de l’hôpital de la Conception a été transférée à l’Hôpital de la Timone 2 qui a
reçu les premiers patients le 11 janvier. Objectif : améliorer le parcours de soins.
Cette unité est destinée à prendre en charge des patients adultes (plus de 16 ans)
dans le cadre des situations d’urgences psychiatriques, résidants dans l’ensemble des
arrondissements de Marseille et en particulier du 4ème au 10ème arrondissement. Ce
transfert permettra un accueil centralisé de l’urgence psychiatrique sur la Timone 2 à
proximité des urgences somatiques. Dénommée CAP48 (Centre d’Accueil Permanent)
cette unité fonctionne 24H/24H, 7 jours /7. Elle permet de favoriser la prise en charge
somatique des patients présentant des troubles psychiatriques, de lutter contre la
stigmatisation, d’augmenter les capacités d’accueil et d’améliorer avec le SAMU la
régulation des urgences psychiatriques. Le CAP48 propose des consultations mais
également des hospitalisations de courte durée (48h/72h). La structure bénéficie de 10
lits (contre 7 aujourd’hui) : 9 chambres dont 8 individuelles, et 1 chambre d’isolement
thérapeutique.L’équipe psychiatrique travaille en étroite collaboration avec l’équipe du
service d’accueil des urgences générales de la Timone 2 afin de favoriser une prise en
charge globale au bénéfice des patients.

>> Modernisation du système
d’information
L’AP-HM a poursuivi le déploiement de son DPI Axigate avec notamment la prescription
connectée pour les réanimations, la biologie et bientôt l’imagerie.
Des actions fortes ont été également été engagées autour de la cancérologie.
Avec l’acquisition de l’outil CdIN pour intégrer au PACS les examens réalisés à l’extérieur
afin d’améliorer le suivi des patients en cancérologie. Cet outil sera directement mis
à disposition des services. Le premier service test démarrera en Décembre 2018 puis
le déploiement de l’ensemble des services concernés se déroulera pendant le premier
trimestre 2019. Cet outil permettra également au patient de pouvoir consulter à distance
leurs examens d’imagerie ou de donner accès à leur médecin.
En radiothérapie, un projet très important de changement de l’outil informatique avec
intégration au PACS est également lancée.
L’accès au DPI pour les médecins de l’AP-HM depuis l’extérieur va être rendu possible
avec une solution répondant à toutes les normes de sécurité. L’AP-HM a acquis 2000
licences permettant à 2000 médecins de pouvoir se connecter de l’extérieur de l’AP-HM
et d’avoir accès au DPI et à sa messagerie sécurisée ainsi qu’à son agenda en respectant
les recommandations d’identification forte.

Une réflexion est engagée autour de la télémédecine pour définir une politique
institutionnelle.
Dans le cadre du GHT, la décision d’un archivage commun de l’imagerie a été actée, elle
permettra l’accès à toutes les images réalisées dans le GHT pour tous les médecins du
GHT. C’est une étape indispensable pour faire vivre les différentes filières médicales en
cours d’organisation. Un outil est à l’étude pour permettre de communiquer les comptes
rendus et lettre de liaison de la même manière au sein du GHT. Un outil de téléradiologie
commun va également être acquis pour l’ensemble du GHT.
Dans le cadre de l’ouverture Ville-Hôpital, qui constitue un axe majeur l’envoi des comptes
rendus d’imagerie, des comptes rendus de passage aux urgences et des lettres de liaison
par messagerie sécurisée a démarré. Cette demande très forte des correspondants de
ville est donc opérationnelle. 4000 documents sont envoyés chaque mois.

>> Le projet SAFECARE
L’AP-HM a été retenue pour piloter le projet européen H2020, SAFECARE. Financé par la
Commission européenne pour une durée de 3 ans, il est composé d’un consortium de 21
partenaires issus de 10 pays européens. Enjeux : renforcer la sécurité des infrastructures
de santé critiques en cas d’attaque physique ou de cyber attaque en améliorant les
capacités de prévention, de détection et de réponse contre ces menaces.
SAFECARE propose d’uniformiser le modèle de sécurité des services de santé pour mieux
protéger les patients et les personnels face aux attaques physiques ou cyber. L’amélioration
de la communication entre les parties concernées par un danger permettra d’éviter des
réactions en chaîne risquant d’aggraver les situations. Le projet vise à anticiper les risques
et à améliorer la capacité de résilience de ces services en cas d’attaque afin de limiter
le temps de réparation et l’impact pour les patients. La DDSP13 (Police de Marseille) et
Santé publique France font partie du consortium pour la chaîne d’alerte en France.
Le projet d’articule autour de 3 volets : la sécurité physique, la cyber sécurité et la mise
en place d’une base de données.
Le choix de l’AP-HM comme coordinateur de ce projet européen témoigne de la
reconnaissance de l’expertise des acteurs de l’AP-HM dans le domaine de la sécurité.

Les membres du consortium
https://cordis.europa.eu/project/rcn/214348_fr.html
1 Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) FR, coordinateur
2 Airbus Cybersecurity (CCS) FR
3 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (EMAUG) DE
4 Enovacom (ENC) FR
5 Santé Publique France (SPF) FR
6 ISEP-GECAD (ISEP) PT
7 Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) FR
8 Katholieke Universiteit Leuven (KUL) BE
9 Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) IT
10 CSI-Piemonte (CSI) IT
11 Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino (ASL - TO5) IT
- 12 European Organisation for Security (EOS) BE
13 Academic Medical Center, University of Amsterdam (AMC) NL
14 Milestone Systems (MS) DK
15 Security Matters (SEM) NL
16 Philips Electronics Netherland (PEN) NL
17 Philips Healthcare (PMS) NL
18 Department Directorate for Public Security of the French Ministry of Interior (FMI) FR
19 Kentro Meleton Asfaleias (KEMEA) GR
20 BEIA Consult International (BEIA) RO
21 Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) PO

TEMPS FORTS 2018 :
l’excellence des équipes

9 janvier
EPINOV : lancement du projet de recherche hospitalo-universitaire
Porté par le Pr BARTOLOMEI, le projet EPINOV reçoit 5,8 M € pour une étude sur la
chirurgie non invasive de l’épilepsie grâce aux techniques de modélisation cérébrale. Un
projet unique au monde.
16 février
Hémorroïdes : développement international d’un traitement mis au point à l’AP-HM
Emborrhoïd ®, technique innovante par embolisation mise au point par le Pr VIDAL et le
Pr SIELEZNEFF à la Timone, est plébiscitée en Europe, aux USA et bientôt en Asie.
19 février
Plus de 1000 patients opérés à l’Hôpital Nord avec le robot chirurgical Da Vinci
28 février
À l’occasion de la Journée internationale des Maladies Rares, les équipes des Centres
Maladies Rares de l’AP-HM rencontrent les patients. Les équipes de l’AP-HM sont
engagées dans une forte dynamique autour des maladies rares : suite à la dernière phase
de labellisation, l’AP-HM compte 93 centres labellisés.
2 Filières de santé maladies rares
4 Centres de Référence Maladies Rares coordinateurs
13 Centres de référence Maladies Rares constitutifs,
3 CRC (centres de ressources et de compétences)
73 CCMR (centres de compétences).
2 mars
Des chercheurs de l’équipe dirigée par le Pr Bernard La SCOLA au sein de l’IHU Méditerranée
Infection décrivent un nouveau virus géant qui bouleverse le concept même de virus par
deux propriétés originales le Tupanvirus
12 mars
Dépistage Non Invasif de la Trisomie 21, 13 et 18 à l’AP-HM
Ouverture d’une plateforme de séquençage nouvelle génération à l’hôpital Nord
Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire
16 avril
Le Pr. Fabrice Barlesi récompensé lors du Congrès Européen du Cancer du Poumon
(European Lung Cancer Congress 2018 – ELCC) : Le Pr Barlési s’est vu décerné le
prestigieux prix Heine H. Hansen par la Société Européenne d’oncologie médicale et
l’Association internationale pour l’étude du cancer du poumon.

17 avril
Préserver les fonctions vitales lors d’un arrêt cardiaque
Sous l’impulsion du service de cardiologie du Pr PAGANELLI et avec le soutien du Pr
COLLART, chef du service de chirurgie cardiaque, l’unité de soins intensifs en cardiologie
s’est dotée d’un système d’assistance circulatoire ultra-performant : l’Impella.
25 avril
Tumeurs du pancréas : une technique innovante mise au point à l’Hôpital Nord
A l’Hôpital Nord, une trentaine de praticiens étrangers se familiarisent avec une technique
très innovante mise au point par l’équipe du Pr Marc BARTHET, au sein du service de
gastro-entérologie du Pr Jean-Charles GRIMAUD : la radiofréquence guidée sous
endoscopie.
17 mai
Première Implantation d’un sternum en céramique chez une petite fille de 9 ans
Ranya, jeune patiente trisomique de 9 ans atteinte d’agénésie congénitale du sternum,
est opérée à l’hôpital d’Enfants de la Timone par le Pr Jouve, le Dr Fouilloux et le Dr
Bertin. Il s’agit d’une première mondiale compte-tenu de l’âge de la patiente et de sa
pathologie.
31 mai 2018
Une première mondiale et une avancée majeure dans le traitement chirurgical de
l’épilepsie réfractaire
Le Journal of Neurosurgery Pediatrics publie une étude réalisée par le Pr Didier
SCAVARDA, chef du service de neurochirurgie infantile, en collaboration avec le Pr Fabrice
BARTOLOMEI, chef du service d’épileptologie et de rythmologie cérébrale (Hôpital de la
Timone – AP-HM et Aix-Marseille Université).
La technique mise au point s’appuie sur une exploration inédite du cerveau par stéréoélectro-encéphalographie.
Septembre
CogniDive : un protocole spécifique de plongée pour favoriser la réinsertion des blessés
militaires en état de stress post traumatique
Une étude dont le promoteur est la Direction Centrale du Service de Santé des Armées
(DCSSA), menée scientifiquement par le service de neurophysiologie du stress de l’Institut
de recherche biomédicale des armées (IRBA), et l’équipe de médecine hyperbare de l’APHM, sous la houlette du Dr Mathieu COULANGE
5 au 7 septembre
Marseille accueille le plus grand congrès mondial de chirurgie robotique en urologie
Octobre
Réduire l’impact du stress par la formation
Le groupe de recherche IDE du service de Réanimation médicale, détresses respiratoires
et infections sévères (Hôpital Nord) présente les résultats exceptionnels de l’étude
SISTRESSREA au congrès de la Société Européenne de Réanimation et publie un article
dans le 3ème plus grand journal de médecine.

18 octobre
(Allo) Greffes des ligaments du genou
En collaboration avec l’Établissement Français du Sang, le Service de Chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’AP-HM a mis au point des techniques novatrices de
greffes ligamentaires.
7 novembre
Tavi : Une collaboration médico-chirurgicale à l’honneur en Cardiologie à l’AP-HM
Dans une étude publiée par la prestigieuse revue américaine « Journal of the American
College of Cardiology : Cardiovascular interventions », le Pr Thomas CUISSET et le Dr
Pierre DEHARO (Service de cardiologie et maladies coronaires du Pr Jean-Louis BONNET)
mettent en évidence l’intérêt d’une procédure simplifiée dans l’implantation de valves
aortiques pour rétrécissement aortique. Cette procédure est réalisée en collaboration
avec le service de chirurgie cardiaque du Pr Collart.
10 au 12 novembre
EARLY : résultats d’une étude sur la prise en charge de l’infarctus
Le Professeur Laurent BONELLO (service de Cardiologie du Pr PAGANELLI à l’Hôpital
Nord), présente au Congrès scientifique de l’American Heart Association à Chicago les
résultats d’une étude de grande ampleur, sur la prise en charge de l’infarctus.
12 novembre
DECHOL 13 : un parcours de soins Ville-Hôpital exemplaire pour l’hypercholestérolémie
familiale
23 novembre
L’AP-HM reconnue comme Pôle d’Excellence d’éducation par la Société Européenne du
Genou
À la suite d’un processus strict de sélection, l’Institut du Mouvement et de l’appareil
Locomoteur obtient pour la quatrième année consécutive le statut de Pôle d’Excellence
en éducation pour la chirurgie du genou.
27 novembre
Le Pr Michel Alain Bartoli : Super héros de l’innovation
Le Pr Michel Alain BARTOLI est un des lauréats 2018 du concours organisé par la SATT
Sud Est pour son projet sur le développement d’une endoprothèse dédiée au traitement
endovasculaire des dissections de type A.
30 novembre
Monalizumab : un nouvel anticorps «2 en 1» efficace contre le cancer
Une équipe internationale de chercheurs dirigée
par le Pr Éric VIVIER révèle le potentiel
de ce nouvel anticorps médicamenteux.

un jour, des vies à l’ap-Hm
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