
Depuis bientôt 2 ans que le Groupe Promotion de la Santé a été mis en place, animé par le Département de Santé Publique et la Médecine du Travail, de nombreuses actions 
ont été développées, par les personnels, pour les personnels. Les axes sont multiples. Mais tous convergent vers un objectif précis, améliorer la Qualité de Vie au Travail, 
libérer la créativité, comprendre l’environnement professionnel et ses contraintes pour mieux se l’approprier, dans un état d’esprit très participatif et respectueux. Chaque 

semaine, de nouveaux personnels, tous métiers confondus, demandent à y participer. 

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci (Charte d’Ottawa 
pour la promotion de la santé, OMS, Genève, 1986). Ce processus comprend non seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités des individus mais également 
des mesures visant à changer la situation sociale, environnementale et économique, de façon à réduire ses effets négatifs sur la santé publique et sur la santé des personnes.

La promotion de la santé doit permettre aux individus, dans et avec leur communauté, d’agir en faveur de leur santé (le terme « santé » étant pris dans une dimension globale : 
physique, psychique, sociale…). Parmi tous les déterminants qui relèvent de la démarche en promotion de santé, deux d’entre eux apparaissent primordiaux dans notre contexte :
>  le rôle de l’environnement : il s’agit ici de l’environnement de travail, car toute évolution contrainte, rapide, des modes et conditions de travail est susceptible d’avoir des répercussions 

sur la santé des individus qui doivent s’y adapter ;
>  le principe de participation effective et concrète des personnes aux décisions qui concernent leur santé : pour faire en sorte que les personnels soient ainsi susceptibles d’exprimer 

des besoins, de fixer des priorités, de prendre des décisions pour la mise en œuvre d’actions favorables à la santé de la communauté des agents.

 Au printemps 2015, les premiers services de soins déménagent pour le tout neuf hôpital Pasteur 2. Dans un contexte d’environnements nouveaux et de changements dans 
les organisations, des personnels expriment des craintes vis-à-vis de leurs conditions d’exercice. Avec le soutien de la Direction Générale, le Département de Santé Publique (Pr 
C. PRADIER) et la Médecine du Travail (Dr JH. PLANCHARD) prennent l’initiative de réunir un groupe de personnels volontaires. L’objectif de ce groupe est d’émettre des réflexions 
à la fois sur les conditions de vie au travail à Pasteur 2, mais aussi sur ce que l’on voudrait qu’elles soient pour les professionnels de santé du site. Ainsi, ce groupe peut être une 
opportunité pour établir un projet pour la qualité de vie au travail à Pasteur 2, intégré dans une perspective plus large de promotion de la santé. Le principe de fonctionnement 
du groupe est simple : proposer aux participants d’avoir une liberté de parole et de propositions. Le groupe associe à ce jour : 26 professionnels du CHU. 
Pour le rejoindre : promotiondelasante@chu-nice.fr

Des idées à revendre !
Les premières actions du Groupe Promotion de la Santé ont consisté en des visites 
pédagogiques permettant de comprendre l’environnement architectural : coulisses techniques 
de Pasteur 2, parking… 
Très vite, le groupe a avancé que la nouvelle architecture monobloc de Pasteur 2 pouvait 
permettre de favoriser les liens et la cohésion entre Services. A ainsi émergé l’idée pour 
les agents, de réaliser des visites croisées entre Services : la connaissance de l’autre, de son 
contexte de travail et de ses contraintes pouvant contribuer à développer une ambiance 
de travail positive au sein du bâtiment. 

>  Cette action a été nommée « TOUR-OPERATOR » et c’est le département des Urgences Samu 
SMUR qui a ouvert le bal avec un immense succès puisque 13 visites ont été assurées 
pour 150 personnels venant de tous les sites du CHU et de tous les métiers !
Le prochain service à ouvrir ses portes sera l’Unité Centrale de Production. 
Première série de dates à compléter en fonction de la demande : 28/2, 7/3, 9/3, 14/3, 21/3, 
23/3. Inscriptions : promotiondelasante@chu-nice.fr

>  Cet axe de développement de la connaissance de notre hôpital est renforcé par la rubrique 
Au cœur du CHU, à la découverte de… du journal interne. En effet, chaque mois, un service 
ou une activité sont présentés, sur volontariat des équipes et permettent de mieux exposer 
les contenus d’offre de soins, les atouts les fonctionnements…

Groupe Promotion de la Santé : une dynamique croissante en faveur de la qualité de vie 
au travail

Promotion de la santé
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Aider les couples à avoir un bébé : voici en quelques 

mots la belle mission du Centre de Reproduction du 

CHU de Nice ! Créé il y a 15 ans, tous ses actes sont régis par 

la loi de Bioéthique et ses révisions. La dernière, datant de 

2011 avec les décrets qui ont suivi, permet d’aller encore plus 

loin : la France autorise enfin la mise en banque des gamètes 

(ovocytes ou spermatozoïdes). 

Le centre est le fruit d’une collaboration clinico-biologique et 

regroupe 3 unités : la procréation médicale assistée, le CECOS 

et la Biologie de la Reproduction. Il compte 3 biologistes, 

5 techniciens de laboratoire, 3 cliniciens plein temps, 3 sages-

femmes, 1 aide-soignant, 2 ASH et 4 secrétaires. Il est inclus au 

pôle Femme Mère Enfant et est placé sous la responsabilité 

du Dr Imene Fatfouta.

 La Procréation Médicale Assistée dite « classique » :

Elle concerne les couples infertiles mais dont les 2 membres 

du couple ont des ovocytes et des spermatozoïdes. Le 

Centre aide environ 700 couples par an à satisfaire leur 

désir d’enfant. 
Trois techniques principales sont proposées :

  L’induction simple de l’ovulation : le bébé est fabriqué 

naturellement, notre rôle se résume à déterminer le meilleur 

moment pour favoriser la rencontre des gamètes « sous la 

couette ».
  L’insémination artificielle : le laboratoire prépare les 

spermatozoïdes du conjoint en sélectionnant les plus 

performants. Nous inséminons dans l’utérus de la patiente 

cette préparation au meilleur moment. Ainsi, l’ovocyte et 

le spermatozoïde se rencontrent « in vivo », dans le corps 

de la femme.
  Fécondation In Vitro (FIV) : technique qui nécessite de 

recueillir par une ponction, un maximum d’ovocytes après 

une stimulation ovarienne de plusieurs jours. Cette fois-ci, 

la rencontre des gamètes se fait au laboratoire, « in vitro ». 

Nous cultivons cette rencontre, le fruit de cette culture 

est un embryon que nous replacerons dans l’utérus de la 

patiente.

 La Procréation médicale avec don de gamètes.

Elle concerne les couples dont l’un des deux membres 

est définitivement stérile. Si c’est la femme qui est stérile, 

le couple reçoit des ovocytes d’une donneuse et si c’est 

l’homme, des spermatozoïdes d’un donneur. Le couple 

bénéficie ainsi, avec les gamètes issus du don, des techniques 

d’insémination artificielle et de Fécondation In Vitro de la 

procréation médicale « classique ». Cette technique est 

rigoureusement encadrée d’un point de vue médical, 

administratif et psychologique. Environ 150 couples par 

an sont ainsi traités par le Centre de Reproduction.

Trois principes président au don : volontariat / gratuité 

/ anonymat
C’est nouveau ! La loi votée en 2011 a levé le frein à la 

nécessité d’avoir été parent pour être donneur ou donneuse. 

Le décret d’application paru en 2015 va encore plus loin et 

offre, si les donneurs le souhaitent, la possibilité de conserver 

gratuitement une partie de leurs gamètes. Il s’agit d’une 

mesure de précaution dans le cas où leur fertilité serait 

ultérieurement compromise et conduirait à un recours à 

l’assistance médicale à la procréation.

Qui peut donner ? 

Chaque année, il y a 250 nouvelles demandes d’ovocytes 

et 100 nouvelles demandes de spermatozoïdes.

Vous pouvez donner :

1/  si vous êtes majeur

2/  si vous avez moins de 37 ans pour une femme et moins 

de 45 ans pour un homme

3/  si vous êtes en bonne santé

… Et c’est tout ! ?

 La Préservation de la fertilité : mise en banque des 

gamètes ou « banking » au CECOS

Pour qui ? 
Dans le cadre pathologique :  Les progrès réalisés au 

cours des dernières années dans le traitement des cancers 

ont permis une augmentation de l’espérance de vie des 

personnes qui en sont atteintes. Cependant, ces traitements 

bénéfiques pour guérir du cancer peuvent être toxiques pour 

les gamètes et altérer la fertilité en détruisant partiellement 

ou totalement les ovules/spermatozoïdes. Le patient guéri 

de son cancer présentera alors une stérilité définitive. La loi 

de bioéthique du 6 août 2004 prévoit ce qui suit : «  toute 

personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de 

ses gamètes ou tissu germinal (…) lorsqu’une prise en charge 

médicale est susceptible d’altérer sa fertilité (…) » 

Hors pathologie : Lorsque l’on n’a pas d’enfant et que l’on 

souhaite donner ses gamètes pour aider un couple stérile, 

le CECOS offre la possibilité de conserver gracieusement une 

partie de des gamètes.

 Pour en savoir plus : 

centredereproduction@chu-nice.fr 

04 92 03 64 03
Plateforme régionale Cancer et Fertilité : 0811 711 112

 Vous souhaitez faire don de vos gamètes ? 

Plus d’informations :

www.dondovocytes.fr et/ou www.dondespermatozoides.fr 

À la découverte du Centre de Reproduction



Au cœur du CHU 

Outre son métier d’IBODE au Bloc de Pasteur 2, Sophie NASI est une passionnée d’Egyptologie, 

désireuse de faire partager ce goût au plus grand nombre.

C’est à l’âge de 12 ans, après avoir eu entre les mains le catalogue de la célèbre Exposition 

« Toutankhamon et son temps » qui s’était déroulée à Paris en 1967, que le coup de foudre s’est produit. 

Cette exposition exceptionnelle, mettait en valeur le mobilier précieux et les objets funéraires de ce 

jeune pharaon mort à 20 ans et révélé au monde après 3 200 ans de sommeil et d’oubli. La vision de 

la reconstitution des chambres funéraires et des principaux trésors exhumés de la tombe du pharaon 

laisseront dans son esprit un émerveillement profond qui va perdurer toute une vie.

Petit à petit, la beauté de cette civilisation se révèle à elle. Les études marqueront un temps d’arrêt, 

puis la période de l’accès aux ressources d’internet fera sortir l’égyptologie d’un cercle restreint de 

spécialistes, et lui permettra de suivre des cours par correspondance. 

« J’apprends par correspondance l’égyptien hiéroglyphique (encore appelé le Moyen Egyptien) qui a été 

utilisé sur une longue période, avec l’association varoise KEMETMAA. J’ai d’ailleurs réalisé un site web sur l’étude des stèles hiéroglyphiques et leur traduction (http://www.ateliersdenebty.fr/

portal). Par principe, je considère que ce site a vocation à être toujours en chantier, comme le bureau d’un écolier qui n’a jamais fini d’apprendre…Je m’exerce aussi à la traduction avec des amis, 

pour mieux comprendre les manières d’être, de vivre, de faire, les perceptions de la vie et de la mort chez les égyptiens de cette période. Les hiéroglyphes traitent surtout de discours politiques, 

relativement peu de la sphère privée et de la vie quotidienne. Il reste beaucoup de zones d’ombre, et les perspectives de découverte restent immenses ! »

Ainsi, Sophie NASI poursuit inlassablement son apprentissage, notamment par l’inscription à des cycles de conférences, telle la dernière suivie : « Abydos, les tombes des premiers Horus 

(pharaons) ». La prochaine sur l’agenda sera intitulée « Les premiers textes hiéroglyphiques ».

Constatant que la nouvelle génération d’égyptologues communiquait davantage avec le grand public, Sophie NASI a souhaité pouvoir accueillir des conférenciers en Egyptologie pour 

faire partager sa passion aux niçois. La Bibliothèque Louis NUCERA a accueilli favorablement sa demande et organise les prochaines conférences de ce type, le 5 novembre 2016 : 1ère 

partie / « La Magie en Egypte Ancienne », par Mr Frédéric ROUFFET, égyptologue, Université Montpellier III. 2e partie / « Des Momies pour l’éternité », par Amandine MARSHALl, égyptologue 

et chercheur associé  à la Mission Archéologique Française de Thèbes Ouest .

Les hospitaliers ont du talent ! 

Créés en 2004 par le Pr Claude DESNUELLE, le Centre de 
Référence des Maladies Neuromusculaires et SLA, tout 

récemment labellisé Centre de Référence Européen, prend en 
charge plus de 2000 patients adultes. Ce centre labellisé est 
inclus au pôle Neurosciences-Rhumatologie et est situé au 
sein du Service Système Nerveux Périphérique, Muscle, SLA 
de l’hôpital Pasteur 2. Dirigé par le Pr Sabrina SACCONI, il est 
dédié à la prise en charge des patients atteints de maladies 
neuromusculaires et du motoneurone.

Une nouvelle labellisation nationale est en cours au sein 
des filières FILNEMUS pour les maladies neuromusculaires, 
et FILSLAN pour les maladies du motoneurone. Il existe en 
effet, en France, 23 filières de santé maladies rares, ayant 
pour mission principale d’animer et de coordonner au niveau 
national les différentes actions menées pour la prise en charge 
des maladies rares. Elles sont ainsi rattachées aux centres 
de référence, de compétences et de recours associés aux 
maladies qu’elles prennent en charge et sont nommées pour 
une période de 3 ans. Une labellisation au niveau européen 
est également en cours à travers la filière européenne pour 
les maladies rares (European Rare Disease Network). 
Cette reconnaissance nationale et internationale a été obtenue 
grâce au travail et à l’implication des équipes médicales 
et paramédicales, qui sont depuis de nombreuses années 
investies dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients 
atteints de maladies rares neuromusculaires. 

En France, il existe 131 Centres de Référence Maladies Rares 
(CRMR) gérés par des équipes hospitalo-universitaires 
spécialisées, répartis sur l’ensemble du territoire. Ils permettent 
de regrouper des compétences multidisciplinaires afin 
d’assurer un encadrement optimal de ces patients souvent 
atteints de maladies difficiles à diagnostiquer, invalidantes et 
nécessitant une prise en charge spécifique. La cartographie 
des centres de référence et de compétences ainsi que toutes 
les informations complémentaires relatives aux filières 
maladies rares sont disponibles sur les sites internet de 
FILNEMUS www.filnemus.fr et de FILSLAN www.portail-sla.fr. 

 Qu’est ce qu’une maladie rare neuromusculaire ?
Les maladies neuromusculaires constituent un ensemble 
hétérogène de maladies pouvant être classées de la façon 
suivante :
>  Atteintes du muscle (myopathies, dystrophies musculaires) 
>  Atteintes du nerf (neuropathies périphériques génétiques 

ou acquises)
>  Atteintes de la jonction neuromusculaire (myasthénies 

auto-immunes, et syndromes myasthéniformes)
>  Atteintes du neurone moteur ou motoneurone (Sclérose 

Latérale Amyotrophique) 
Ces maladies qualifiées de maladies rares, touchent plus 
de 30 000 personnes en France. Il existe en effet plus de 
150 maladies neuromusculaires concernant aussi bien 
les enfants que les adultes, distinguées en fonction de leur 
origine, l’âge de survenue, les symptômes et les complications 
associées. Ces dernières sont le plus souvent respiratoires 
(insuffisance respiratoire restrictive), cardiaques (cardiopathies 

dysrythmiques, hypertrophiques ou dilatées, dysautonomies), 
gastro-intestinales (dysphagie, dysmotilité intestinale), mais 
peuvent également toucher d’autres organes ou apparats. 
Pour cette raison, la prise en charge de ces patients doit être 
multidisciplinaire et le processus de diagnostic est souvent 
complexe. 

 Une recherche très active
L’activité de recherche est intimement liée à l’activité clinique 
menée dans le centre et permet aux patients atteints 
de maladies rares neuromusculaires de participer à une 
dynamique positive d’amélioration des connaissances sur 
leur maladie, à des essais sur les dernières thérapeutiques 
disponibles, ou sur de nouvelles technologies pour diminuer 
l’impact de leur maladie sur leur vie quotidienne.
L’équipe de recherche du service Système Nerveux 
Périphérique, Muscle et SLA, classée A+ lors de la dernière 
évaluation de l’AERES, est composée par les médecins du 
service, les attachés de recherche clinique, une infirmière, 
un kinésithérapeute à mi-temps, un ergothérapeute, et 
un technicien de laboratoire. L’activité de recherche est 
entièrement financée par les projets de recherche clinique, 
industrielle et fondamentale, menés dans le service en 
collaboration avec l’IRCAN, le CNRS, l’INSERM, l’INRIA, l’UCA, 
l’IPMC, le LP2M ainsi que des partenaires privés. 
Les thématiques principales sur lesquelles l’équipe travaille 

sont les registres des maladies rares neuromusculaires, les 
indicateurs d’évolution de la maladie, les outils de santé 
connectés, l’épigénétique, le vieillissement et les maladies 
neuromusculaires, et le développement de thérapeutiques 
innovantes pour les dystrophies musculaires. 
De nombreux travaux de recherche ont été publiés au cours 
des dernières années et d’autres sont en cours de publication, 
ouvrant des perspectives intéressantes et nouvelles sur ces 
maladies souvent méconnues, mais qui représentent dans 
l’ensemble un enjeu majeur de santé publique. 

 Des compétences pointues et pluridisciplinaires 
Le CRMN et le CRSLA de Nice disposent d’une organisation 
des soins qui s’adapte aux besoins du patient incluant des 
consultations externes, des consultations pluridisciplinaires, 
un hôpital de jour, un hôpital de semaine, un secteur 
d’explorations fonctionnelles et des blocs techniques. Les 
consultations pluridisciplinaires permettent ainsi aux patients, 
au cours d’une même journée, de rencontrer de nombreux 
professionnels de santé en fonction des besoins identifiés :
>  Le personnel médical : médecins neurologues, médecins 

rééducateurs, algologues, ophtalmologues 
>  Le personnel paramédical : kinésithérapeutes, diététiciens, 

ergothérapeutes, infirmiers, assistantes sociales
>  Psychologues, neuropsychologues
Des compétences spécifiques ont été développées pour 
assurer le processus de diagnostic qui s’avère souvent très 
compliqué. Le service est équipé d’un plateau technique 
pour les prélèvements musculaires, de nerfs et de peau, 
d’un plateau d’électrophysiologie, d’un plateau pour les 
évaluations respiratoires (EFR, oxymétrie, capnométrie, gaz 
du sang etc.) ainsi que d’une plateforme pour l’étude des 
nouvelles technologies pour l’autonomie (plateforme CENTA). 
La coordination de la prise en charge des soins est facilitée 
par des collaborations avec d’autres services du CHU et du 
Groupement Hospitalier de Territorial, avec des médecins et 
professionnels de santé libéraux, ainsi que des associations 
dédiées aux maladies neuromusculaires telles que l’AFM-
Téléthon et l’ARSLA. 
Une grande attention est portée au dialogue entre le patient, 
les associations de patients, les médecins et le personnel 
soignant afin de pouvoir améliorer et constamment adapter la 
prise en charge selon les besoins du patient, et aux pratiques 
cliniques décrites dans les protocoles de diagnostic et de 
soins nationaux et internationaux. 
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 un nouveau site Internet dédié

http://www.chu-nice.fr/systeme-

nerveux-peripherique-muscle-sla/ 

À la découverte du Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires et SLA 



Au cœur du CHU 

 Un cycle de conférences 
Nous allons vers un futur de médecine 
personnalisée, un futur ou le dialogue et 
les nouvelles technologies permettrons au 
patient d’interagir avec les médecins et les 
paramédicaux pour une meilleure prise en 
charge, une meilleure autonomie et une qualité de vie optimale. 
Dans ce contexte, le service Système Nerveux Périphérique, 
Muscle et SLA, en partenariat avec la Maison de la Médecine 
et de la Culture organise un cycle des réunions sur les maladies 
rares neuromusculaires nommées « 360° sur ». 
La première réunion intitulée: « Myasthénie auto immune à 
360° » s’est tenue le 1er décembre au Galet de Pasteur 2, soit le 
jour précédant le lancement du 30e TELETHON. 
Il y a eu 184 participants et des retours très positifs, ce qui est 
un succès si l’on considère que la thématique porte sur une 
maladie rare. 
Les objectifs étaient d’identifier des projets d’intérêt commun 
à promouvoir pour mieux comprendre et maîtriser l’impact 
de cette maladie, pour améliorer l’offre de soins et des 
thérapeutiques. En d’autres termes, porter nouvelle vision de la 
prise en charge de patients, une vision à 360°, pour permettre aux 
différents intervenants médicaux, paramédicaux, aux patients 
et aux associations de patients d’interagir et se confronter. Les 
échanges ont permis de parler de la douleur, un symptôme peu 
connu mais fréquent chez les patients myasthéniques et de 
l’intérêt de sa prise en charge, de l’intérêt de connaître mieux 
la balance bénéfice-risque des nouveaux traitements proposés 
pour cette affection, de l’intérêt de développer une prise en 
charge de kinésithérapie personnalisée que pourrait bénéficier 
des nouvelles technologies de santé, ainsi que de proposer un 
accompagnement psychologique pour les patients plus fragiles 
ou qui ont dû traverser des moments difficiles (crises myasthénies, 
séjours en réanimation). Ces axes de développement seront 
soumis à l’attention de la communauté des médecins, mais aussi 
des chercheurs institutionnels et privés pour qu’ils puissent être 
développés et mis à disposition des patients et des soignants. 

 Focus sur Jérémy Garcia, Masseur - 
Kinésithérapeuthe
Depuis qu’il est diplômé, Jérémy Garcia exerce dans le 
service Système Nerveux Périphérique, Muscle et SLA 
du CHU de Nice. Son activité se concentre autour de 
l’évaluation des capacités neuromusculaires de patients 
atteints de pathologies rares. L’objectif est de recueillir 
les informations nécessaires à leur suivi et de faire le 
lien avec les professionnels extra hospitaliers qui les 
prennent également en charge. Malgré son jeune âge, 
il est déjà très impliqué dans la recherche clinique et 
participe activement à l’élaboration et à la mise en 
place de projets médicaux et paramédicaux dans le 
domaine de la rééducation au niveau local, régional 
et national. Grâce à son implication et son expertise, 
il est réfèrent national en tant que kinésithérapeute 
pour les neuropathies héréditaires et a pu obtenir les 
financements pour une étude multicentrique avec des 
partenaires universitaires et hospitaliers, visant à faire 
émerger de nouveaux axes rééducatifs pour les patients 
atteints d’ataxies spinocérébelleuses héréditaires.
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Les trois centres de prélèvement (Archet 2, Pasteur 2 et Lenval) du CHU de Nice sont intégrés dans le périmètre d’activité du pôle Laboratoire Biologie-Pathologie. Ils regroupent l’ensemble des consultations internes de l’hôpital l’Archet, Pasteur 2 et de l’ESPIC CHU-Lenval mais aussi des consultations externes. Les centres de prélèvements appliquent les règles du pré-analytique des laboratoires et répondent ainsi aux exigences du COFRAC. Ils sont de ce fait accrédités selon la norme ISO 15 189. 

Les missions principales des centres de prélèvements sont de contribuer à améliorer la prise en charge des consultants par plus de proximité avec les services prescripteurs.  La préoccupation quotidienne est d’assurer la mise à disposition rapide des résultats. Les centres de prélèvements comportent un espace d’accueil, un secrétariat ainsi que des box de prélèvements.Le secrétariat a pour mission essentielle, l’accueil du consultant et la constitution de son dossier administratif.Les prélèvements sont réalisés par des techniciens disposant du certificat de préleveur et détenteurs de l’AFGSU2 et des IDE. Pour la bonne exécution des prélèvements, les préleveurs ont accès au manuel de prélèvement disponible sur l’intranet du CHU de Nice. 

L’organisation mise en place prévoit la transmission des résultats aux prescripteurs et aux patients. L’activité de prélèvements mobilise 16.5 ETP, dont 9 secrétaires pour 7.5 ETP, 3 IDE à temps plein et 18 techniciens de laboratoire pour 6 ETP. Les techniciens de laboratoire effectuent cette activité sur la base volontariat à temps partiel de 10 à 50 %, le reste du temps ils travaillent dans les laboratoires. Cette organisation leur permet d’être proche du patient sans s’éloigner de leur métier de base. La grande majorité des laboratoires participe à cette activité.

 Quelques chiffres
Les centres de prélèvements accueillent environ 2 000 à 2 500 consultants par mois, qui viennent de tous les services 

de consultation. L’activité est suivie mensuellement. Par exemple pour juin 2016, sur le centre de prélèvement de l’Archet 2 

il y a eu 1 732 passages et 376 à Pasteur 2, dont la provenance se décompose de la façon suivante :

 Pasteur 2

 Archet 2

À la découverte des centres de prélèvements



 Infos pratiques
Les prélèvements sont réalisés sur prescription médicale sans rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 17h.
>  Le centre de prélèvements de l’Archet 2 se trouve au niveau 0. Il a été créé en 2009 en partenariat avec la gynécologie 

pour leurs consultantes, puis en 2011 s’est agrandi pour accueillir l’ensemble des consultants des sites de l’Archet, les 

consultants externes et le personnel hospitalier. Il possède également un espace de consultation médicale en Parasito-

mycologie et Génétique sur rendez-vous.>  Le centre de prélèvements de Pasteur 2 a ouvert ses portes en 2015, il est situé au niveau 1 zone A à gauche en 

haut de l’escalator. Tout comme à l’Archet, il accueille l’ensemble des consultants internes, externes et le personnel 

hospitalier. Il participe et organise le parcours patient des transplantés rénaux lors de leurs bilans annuels. 

>  Le centre de prélèvement de Lenval situé au rez-de-chaussée de l’établissement, a pour vocation d’accueillir 

principalement les enfants venant en consultation, et les patients externes. 
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En nombre de B, lettre clé d’activité financière pour les laboratoires, les centres de prélèvements de l’Archet 2 et Pasteur 2 

sont pratiquement équivalents par box :
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* statistiques extraites de Glims le 21 juillet 2016. Ces résultats sont sous évalués car ils ne tiennent pas compte de l’activité de génétique (CDP A2) et de cytologie 

(CDP P2). Sur les 6 premiers mois de 2016* l’activité moyenne par box est de 160.111 B / box sur le CDP A2 ; 140.034 B / box sur le CDP P2.

Au cœur du CHU 



En parallèle, des actions de valorisation des personnels ont été mises en place :
> l’organisation des conférences de Noël SMARA qui permettent d’expliquer et de partager 
son engagement associatif mêlé à une activité sportive de haut niveau : 2 conférences 
ont été programmées les 13 juin et 12 décembre, à guichet fermé. Noël SMARA est 
conducteur ambulancier au SMUR et Président de l’association « Exploits Sans Frontière. » 
La dernière conférence, organisée à l’Archet, a encore une fois remporté un vif succès, 
avec une centaine de personnes présentes. L’Association « Promenade des Anges 14 juillet 
2016 » était représentée par son Secrétaire Général, Vincent DELHOMEL, accompagné de 
familles de victimes. Le Pr Olivier GUERIN, Adjoint au Maire de Nice et délégué à la Santé, 
était également présent ainsi que des agents du CHU, venus nombreux. Noel SMARA était 
accompagné par l’équipe qui a réalisé à ses côtés l’Ascension solidaire et Humanitaire de 
l’été 2016 en Himalaya, ainsi que les enfants et professeurs encadrants de la CLIS de l’école 
Saint Exupéry de l’Escarène qui participeront au projet 2017. En effet, le 14 juillet 2017, 
l’Association « Exploits sans Frontière » se lance un nouveau défi : déposer au sommet du 
Stok Kangri (Himalaya 6153 m d’altitude) 86 galets portant le nom des victimes décédées 
lors de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, pour rendre hommage à nos victimes, leurs 
proches, leurs familles et toutes les équipes de secours.

Prochaine conférence prévue le 10 février 2017 à 18h dans l’Amphithéâtre du Galet de Pasteur 2.

>  La création d’une rubrique Les hospitaliers ont du talent dans le journal interne proposée par 
la direction de la communication : chaque mois, 1 à 2 agents sont interviewés pour présenter 
leur talent personnel particulier (associatifs, peintres, chanteurs, sportifs, collectionneurs, 
photographes…). Le Dr Laurence Bentz contribue à alimenter cette rubrique , qui rencontre 
un vif succès.  

>  Le champ de la musique a été investi avec la création d’un Orchestre du CHU financé par 
le Fonds de Dotation AVENI du CHU de Nice qui rassemble des mécènes dont la MASCF 
et la Fondation Stavros Niarchos très sensibilisées à cette action créatrice de convivialité 
et de lien social. Cet orchestre a démarré ses répétitions en mai 2016 et s’est déjà produit 
à Pasteur 2, en Gérontologie, à l’Institut Claude Pompidou… D’autres concerts sont prévus 
en 2017 ainsi que des répétitions publiques, 1 fois par mois, dans les halls de Pasteur 2 
ou de l’Archet.

L’orchestre du CHU est ouvert à tous les personnels pratiquant un instrument !

Afin d’avancer de façon rythmée dans le développement de projets durables, des groupes de travail thématiques ont aussi été organisés, en fonction de la sensibilité des participants. 

>  Activité physique en entreprise 
La promotion de l’activité physique par et pour le personnel du CHU fait l’objet d’un groupe 
de travail avec la Faculté du Sport et la plateforme de soutien sport-santé A2S pour élaborer 
un programme d’activité physique en faveur du personnel (Pr Pradier). Nombre de pistes 
d’actions sont à l’étude comme : l’aménagement d’un parc à vélos à Pasteur 2, la création 
d’un parcours piétons-coureurs sécurisé et aménagé menant du centre-ville de Nice à Pasteur 
2, l’identification d’un espace à Pasteur pour développer un programme adapté aux pauses des 
agents, l’application de la fun theory (voir Les Infos! avril 2016) pour rendre ludique l’escalier 
métallique reliant P2 à P1 ainsi que les couloirs empruntés par les personnels à Pasteur et 
l’Archet, l’organisation d’un évènement sportif du CHU…

>  Végétalisation 
Sous l’animation de Stéphanie Saulnier, un groupe d’agents travaille sur la végétalisation 
des sites hospitaliers. Trois projets sont en cours d’étude :
›  Projet de végétalisation d’une terrasse et des patios de l’Archet 2 : afin d’y accueillir des 

ateliers jardinage à la fois pour les personnels et les patients
›  Projet de jardin potager pour le personnel : sur le principe des jardins collectifs
›  « Adopte une jardinière » : projet de végétalisation des bacs jardinières de l’Archet laissés 

à l’abandon .

>  Bien-être
Ce groupe animé par le Dr Laurence Bentz et 
Alain Percivalle, réfléchit à la mise en place 
de prestations « bien-être » pour le personnel : 
massages, acupuncture, sophrologie, reflexologie, 
auto-hypnose, relaxation, taï-chi, ateliers 
d’écriture…

Promotion de la santé (suite)

 Pour en savoir plus :
Toutes les personnes qui veulent se joindre à la 

poursuite des travaux du Groupe Promotion de 

la Santé peuvent prendre contact à l’adresse : 

promotiondelasante@chu-nice.fr 

ou contacter Stéphanie Saulnier au Département 

de Santé Publique : 04 92 03 54 34.



De ses origines issues des îles lointaines de Wallis et Futuna, Marie FELOMAKI a conservé une histoire et des traditions, 
précieusement entretenues. Elevée dans le Pacifique, elle est venue en France à sa majorité et a été engagée en tant 
qu’aide-soignante en Gérontologie à Cimiez (Mossa 3) en 2013.
Par le biais de l’association MATAGI TAKA WALLIS ET FUTUNA NCA (Littéralement : « La brise du matin ») établie à Nice 
et qui regroupe quelques 200 membres de la communauté polynésienne installée en France, la culture d’Océanie et de 
Polynésie continue de vivre sur le sol métropolitain. En effet, Wallis et Futuna sont parmi les rares îles polynésiennes à 
avoir conservé vivantes des coutumes qui ont par ailleurs progressivement disparu.
Ainsi, Marie FELOMAKI continue de s’adonner à la danse polynésienne, wallisienne, futunienne, tahitienne... Il s’agit en 
général de danses guerrières, avec des pratiques différentes entre les hommes et les femmes. Les costumes traditionnels 
y sont à l’honneur : pour les femmes, couronnes, colliers, Sissi (vêtements traditionnels utilisés lors des cérémonies, 
sortes de jupes fabriquées avec des fibres d’hibiscus), mais aussi tenues en velours lorsqu’il fait plus froid. Les danses 
sont accompagnées de musiques traditionnelles à la guitare, au To’ere (instrument de percussion en bois) et Ukulélé 
(instrument à cordes pincées hawaïen) et de chants polyphoniques.

Par ailleurs, la transmission et la préservation des langues (le wallisien et le futunien) est un enjeu important, et les 
participants continuent de parler le dialecte entre eux et avec les enfants. Une fois par an, une grande fête est organisée 
en hommage au saint patron de Wallis et Futuna, Saint Pierre Chanel, qui a introduit la culture chrétienne dans les îles 

au XVIIIe siècle. La cuisine traditionnelle n’est pas oubliée, en sachant que des recettes différentes sont élaborées en fonction des sexes : salades tahitiennes au poisson cru par les 
femmes ; bami (vermicelles, poulet ou viande et légumes); cochon et féculents cuits longuement sous la terre dans des feuilles de bananier, par les hommes.
Avec le groupe MATAGI TAKA WALLIS ET FUTUNA, Marie FELOMAKI réalise très régulièrement des prestations auprès de collectivités : hôpitaux, maisons de retraite, mairie, églises 
à l’occasion de messes dominicales, ….

Allan BARBERIS, 23 ans, est préparateur de commandes 
au Magasin de Drap, où travaillent une vingtaine de 
personnes du CHU de Nice (Gestion des commandes pour 
près de 1500 articles, en lien avec la Direction des Services 
Economiques).
Depuis 2 ans, ce grand gaillard de 1,84 m pour 102 kg 
pratique une discipline sportive encore méconnue en 

France : le bras de fer sportif. « Auparavant, je pratiquais à 
la fois l’entraînement de force en salle de musculation, et les 
sports de combats –Lutte libre ou Sambo, Self Défense, Boxe 
« Pied - Poing » – Puis, j’ai découvert le bras de fer sportif, qui 
pour moi réalise l’alliance des trois aspects : technique, force 
et stratégie. »
Aux USA et dans les pays de l’Est, cette discipline est 
très développée et extrêmement médiatisée auprès du 
grand public. En France, il existe une Fédération Française 
du Bras de Fer Sportif, qui voit son nombre d’adhérents 
croître régulièrement. A Drap, un Club de Ferristes a été 
créé en 2015, auprès duquel Allan a découvert ce sport. 
L’entraînement conjugue le travail de force musculaire 
(main, avant-bras, bras, mais aussi l’ensemble du corps) et 
l’entraînement sur table. Si l’association des deux tient une 
place importante dans le développement des capacités 
des ferristes, la génétique a aussi une influence : l’effort 
physique développé dans ce sport est très contraignant, 
toute la chaîne musculaire et ligamentaire étant très 
sollicitée : un physique avec une ossature imposante et 
une bonne résistance tendineuse et ligamentaire est donc 
un élément favorable de réussite dans ce sport. 
Les Compétitions organisées par la Fédération Française 

ont lieu tous les ans, et la première participation d’Allan 
BARBERIS a eu lieu en mai 2016 : il y a été 1er dans la 
catégorie « Amateurs, bras droit », et 3e dans celle des 
« Amateurs, bras gauche ». Il y a gagné son nom de combat, 
« Le Viking » : « Dans les tournois, il y a d’abord une sélection 
en fonction du bras privilégié –pour moi, ce sont les deux–, 
puis du poids –je fais partie de la catégorie 100-110 kg–, avec 
ensuite un tirage aléatoire de binômes. Après le signal de 
démarrage donné par l’arbitre, 75% du combat se joue dans 
les 3 premières secondes, sur des aspects très stratégiques ». 

Les excellents résultats de 2016 vont permettre à Allan 
de passer dans la catégorie des professionnels en 2017 : 
le prochain Championnat de France de la Fédération 
Française des Ferristes sera organisé par la Ville de Drap 
et Olympia Fitness le samedi 11 mars 2017 à 11 heures 
à la Salle Jean Ferrat, Avenue Jean Moulin à Drap. Nous 
souhaitons un beau combat pour notre Viking drapois !
Pour plus de renseignements sur le Bras de Fer 
sportif, le Club « Le Pacte des Ferristes » à Drap, 
Président Patrick PIAZZON. https://www.facebook.com/
federationfrancaisedebrasdefer/notes

Les hospitaliers ont du talent !
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