PRISE EN CHARGE MEDICALE DES PATIENTS
ATTEINTS DE HANDICAP LOURD
PATIENTS ACCUEILLIS DANS LE CADRE DE SEJOURS DE PLUSIEURS
SEMAINES A PLUSIEURS MOIS A L’HOPITAL SAN SALVADOUR :

Le pôle handicap et polyhandicap de l’adulte (223 lits d’hospitalisation complète)
accueille en soins de suite des patients atteints de handicap lourd dont les étiologies
sont diverses aboutissant à différents états cliniques :
 éveil de coma
 état végétatif chronique
 état hypo relationnel
 « locked in syndrome »
 tétraplégie avec ou sans ventilation mécanique.
Ces états cliniques sont consécutifs à diverses pathologies ou maladies neurologiques
(Locked-in syndrome, SLA, SEP, ataxies familiales évoluées, paralysies supra
nucléaires progressives, démences, chorée de Huntington,…) post traumatiques,
vasculaires (AVC, ruptures de malformations artérioveineuses), tumorales, maladies
neuromusculaires (myopathies, myotonies), blessés médullaires.

1°/ PATIENTS SOUS
INVASIVE :

VENTILATION

MECANIQUE

INVASIVE

OU

NON

Le service accueille depuis plusieurs années des patients sous ventilation mécanique
invasive ou pas, continue ou discontinue, ces patients sont regroupés dans deux unités
dont les personnels paramédicaux (équipes de jour, de nuit et de suppléance) ont reçu
une formation spécifique pour la gestion des consommables et des respirateurs.
L’hôpital dispose du plateau technique nécessaire : radiographie sur place, possibilité
de faire des bilans de déglutition par radiovidéoscopie, EEG, mais aussi une équipe
médicale pluridisciplinaire associant des médecins formés à la ventilation mécanique,
un neurologue, un médecin MPR, un interniste et infectiologue, un médecin ORL et un
réanimateur. Il existe sur l’hôpital une garde médicale sur place H24.
Un projet de reconversion de 15 lits pour l’accueil de patients atteint de SLA ventilés
est actuellement porté par le Pr Meininger (coordinateur national du réseau SLA)
ainsi que par les Pr Desnuelle (coordinateur du réseau SLA PACA Nice) et le Pr Poujet
(coordinateur du réseau SLA PACA Marseille).

2°/ PATIENTS ETATS VEGETATIFS CHRONIQUES

10 lits accueillent en séjour de longue durée des patients en état végétatif chronique
issus de la région Provence Alpes Côte d’Azur. (convention ARH/PACA et AP-HP).

3°/ PATIENTS « LOCKED IN SYNDROM » :

Ces patients sont porteurs de dispositifs de nutrition entérale, nécessitent souvent des
hétérosondages et sont parfois porteurs de trachéotomie. Ils sont totalement
dépendants, nécessitent la prise en charge de la pathologie causale ainsi que la mise en
place et l’utilisation des interfaces de communication indispensables.

4°/ PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES NEUROMUSCULAIRES :

Ces patients sont généralement en état de grande dépendance et souvent sous
ventilation mécanique. Les séjours proposés sont des séjours de répit et d’éducation
thérapeutique.
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