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En bref sanitaire
Bizutage / Fresenius Helios / Numéro vert / Anesthésiste-réanimateur /
Obésité / CH Sens

Rappel aux étudiants en médecine des conséquences du bizutage, rachat de cliniques entre
deux concurrents allemands, ouverture d'une unité de prise en charge du risque métabolique lié au surpoids et à l'obésité au CH
de Sens, ouverture d'un numéro vert à destination des anesthésistes-réanimateurs en difficulté... La rédaction vous livre, en bref,
quelques informations, réactions, innovations en lien avec le monde sanitaire.

[Ressources humaines] La faculté de médecine de l'Université Lille 2, dans un communiqué, demande à ses étudiants de ne pas
participer à des "intégrations sauvages", "prétexte à des alcoolisations aigües" souvent à l'origine de "dérives inacceptables". Elle
ne souhaite pas une nouvelle affaire de bizutage, comme en 2012 (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20120928-societe-un-etudiant-
de-la-faculte-de-medecine) , et rappelle aux étudiants qu'ils se doivent d'avoir "un comportement exemplaire". Elle opère dès lors un
rappel à la loi, soulignant que ce délit est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

[Économie] Un an après avoir renoncé au rachat (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20120905-economie-l-allemand-fresenius-
renonce-au-rachat-de)  de Rhön-Klinikum, le groupe d'hospitalisation privée allemand Fresenius Helios annonce le rachat de 43
cliniques, mettant la main sur une grande partie de son concurrent. L'opération d'un montant de 3,07 milliards d'euros, représentant
11 800 lits d'hospitalisation, devrait être réalisée d'ici la fin de l'année. Fresenius Helios gérera au total 117 hôpitaux et cliniques
en Allemagne, représentant presque 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

[Ressources humaines] Le Collège français des anesthésistes réanimateurs (CFAR) ouvrira le 1er octobre un numéro
vert dans le cadre d'un nouveau service intégré pour tous les professionnels de la spécialité. 24h/24 et 7j/7, des écoutants
psychologues cliniciens et titulaires d'un master professionnel offriront pour les professionnels en difficulté, "une aide et une
écoute psychologique", "anonyme et confidentielle", "dans le respect de la déontologie", explique le CFAR. Un dispositif qui
s'intègre dans un ensemble de ressources (psychologues, réseaux addictions, suicides, auto-tests, base bibliographique, syndicats,
services de santé au travail, etc.), précise le collège. 

[Offre de soins] Le CH de Sens, dans l'Yonne, ouvrira prochainement une unité de Prise en charge du risque métabolique
(PRISME) lié au surpoids et à l'obésité. Elle permettra "de dépister des pathologies avant le stade des complications et d'établir
un plan de soins et une stratégie de surveillance personnalisés", indique l'établissement dans un communiqué. Outre son caractère
pluridisciplinaire novateur, l'unité est couplée à un projet de recherche expérimental avec le CHU de Dijon, qui vise à définir un
état des lieux régional de ce problème de santé publique. 
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