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Services
Energis (électricité, gaz, eau 

et assainissement) : 
N°accueil : 03 87 91 25 03.
N°AZUR (dépannage hors 
heures de bureau) : 
0 810 000 447.

Services techniques de 
l’hôtel de ville : tél. 
03 87 91 29 06, 24 h sur 24.

Maison de la petite enfance : 
de 7 h 30 à 19 h.

Loisirs
Complexe nautique de Saint-

Avold : ouvert de 12 h à 
13 h 30 et de 16 h 30 à 
19 h 30.

Mini golf : fermé.
Sauna de Saint-Avold : fermé.
Centre culturel : ouvert de 8 h 

à 12 h et de 13 h 45 à 
17 h 30 h.

Médiathèque municipale : 
ouverte de 15 h 30 à 17 h 30.

Bibliothèque pour tous : de 
16 h à 18 h.

MJC de Saint-Avold : rue de la 
Chapelle, de 8 h à 12 h et de
14 h à 20 h.

Office du tourisme : de 9 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
au 28, rue des Américains, 
tél. 03 87 91 30 19.

Permanences
Adeva MP (association de 

défense des victimes de 
l’amiante) : de 9 h à 12 h au
7, rue des Anges, Résidence
Vaudemont. Sur rendez-vous
les après-midi en téléphonant
au 03 87 81 68 59.

CAAVAM (Caisse Artisanale 
d’Assurance Vieillesse 
d’Alsace Moselle) : de 10 h
à 12 h, au 5 rue des Améri-
cains.

Centre de planification : de 
10 h à 12 h au 14, rue Alt-
mayer (tél. 03 87 92 95 46).

CLIC Moselle Centre Est 
(personnes âgées) : rensei-
gnements à la Maison du 
département au 
03 87 21 53 61.

CRAV : sur rendez-vous de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
16 h 30 (tél. 3960) au 5 rue
des Américains.

Croix Rouge : permanence 
accueil de 15 h à 18 h au 1, 
route de Porcelette, tél. 
03 87 92 32 62.

Défense du consommateur : 
de 17 h à 18 h 30 à la Maison
des associations.

Heures d’Amitié : à 14 h, au 
centre social du Wenheck.

Maison du Département : 
ouverte de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30, au 16 rue
du Lac, tél. 03 87 21 53 60.

OPAC (amélioration de 
l’habitat) : de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30 au 5, 
rue Guynemer au Wenheck.

Patronato ACAI Europa : de 
8 h à 12 h et sur rendez-vous
de 13 h 30 à 16 h 30, 32 rue
du Général Mangin, 1er 
étage, appartement 2.

SOS
Aides Lorraine Nord (sida) : 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h au 03 87 62 11 55.

Alcooliques anonymes : BP 
168 Saint-Avold, tél. 
03 87 84 23 88.

Amis de la Santé de la 
Moselle (aide aux victimes
de l’alcoolisme) : de 16 h à
17 h à la Maison des Associa-
tions, tél. 03 87 04 09 68 ou
03 87 83 91 23.

Al-Anon (aide aux familles 
des malades alcooliques) :
tél. 06 01 93 01 54, 24 h sur
24.

Centre d’information et de 
dépistage anonyme et 
gratuit du Sida : tél. 
03 87 87 33 33.

Drogue Info Service : (N° 
Vert gratuit) 0 800 23 13 13.

SOS Amitié Metz-Lorraine : 
tél. 03 87 63 63 63.

Syndicats
CFDT retraités de la chimie : 

de 9 h à 12 h, dans les locaux
de l’usine de Carling, tél. 
03 87 90 29 86.

CFTC (pour les fonctionnai-
res territoriaux) : de 17 h à
18 h 30, au 1er étage de la 
Maison des Associations. 
Possibilité de rendez-vous au
03 87 91 23 53 ou au 
06 30 32 67 71.

NUMÉROS

Agence de Saint-Avold : 
29, rue Hirschauer, 
tél. 03 87 29 68 78. 
E-mail : 
LRLSAINTAVOLD@
republicain-lorrain.fr ; 
fax 03 87 29 68 79.

Annonces, publicité : 
guichets ouverts de 8 h 45
à 12 h et de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 29 68 78.

Agence de voyages : 
ouverte de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 29 68 70.

Portage à domicile : 
Secteur de Saint-Avold :
Francine Becker 
(tél. 03 87 92 35 35).

Secteur de Creutzwald : 
Iris Reiter 
(tél. 03 87 93 14 59).

SERVICES

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie 

de garde, composer le 3237.

Médecins
Aide médicale urgente : 

tél. 15.
Régime général et régime 

minier : 
de 20 h à 8 h, 
appeler le 08 20 33 20 20.

Ambulances
Permanence : 

tél. 15.

Gendarmeries
Folschviller : 

13 impasse Sainte-Geneviève
(tél. 03 87 92 10 17). 
Brigade de l’autoroute 
(tél. 03 87 29 42 70).

Police
Commissariat : 

7, rue Foch 
(tél. 03 87 92 18 97).

Sapeurs-pompiers
Permanence : 

tél. 18.

URGENCES

Cinéma
Salle François-Truffaut : 

Oggy et les cafards à 
14 h 30. Yema en vo à 
20 h 30.

Exposition
De peintures de Gérard 

Moget : à l’ancienne 
église Saint-Pierre et Paul.

De peintures de Salim 
Benameur : dans le hall 
de l’hôtel de ville.

A UJOURD’HUI

Concert
Des Chicken bone trio : à 

22 h au Jack, rue Poincaré.
Concert danse avec le 

groupe Sahra chet 
Noeuss : à 20 h 30 à la 
MJC, espace Chapelle.

D EMAIN

Ce vendredi à 22 h, le Jack, rue Poincaré, accueille le groupe-
Chicken bone trio. Fortement influencé en 2006 par le blues et le
rock américain, le groupe se fait remarquer en interprétant des
reprises de SRV, Hendrix, Clapton, T. Castro, A. Collins… sur les
scènes de la région et en Sarre. En 2010, le trio enregistre son
premier album de compositions personnelles First Brood. Il
continue d’étoffer son répertoire. Le groupe composé de Cédric
Bielitz à la guitare et au chant, Christian Meichelberg à la basse et
Guy Mansutti à la batterie proposent donc un nouveau souffle à
leurs morceaux.

Les Chicken bone trio au Jack, ce vendredi à 22 h.

Chicken Bone
Trio sur scène

Le groupe composé de Cédric Bielitz à la guitare et au chant,
Christian Meichelberg à la basse et Guy Mansutti à la batterie.
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LOISIRS au wenheck

Grosses frayeurs à l’association Pais

Qui n’a jamais craint
les sorcières,

morts-vivants ou encore
citrouilles balafrées ?
Mercredi après-midi,

la vingtaine d’enfants
accueillie dans le cadre
du centre aéré du Pais,

au Wenheck, s’est amusée
à se faire peur.

Encadrés
par les animateurs

Amélia, Rachid et Karim,
les bambins ont revêtu

leur plus sombre costume
à l’occasion des festivités.

Grimés en êtres
effrayants, ils ont ensuite
participé à un grand jeu

sur le thème
de Halloween.

Photo Thierry SANCHIS

La chirurgie ambulatoire a
été placée parmi les priori-
tés nationales dans le cadre

de la (re) structuration des
offres de soins. D’un côté, il
s’agit basiquement de faire des
économies. Nombre d’établis-
sements sont en déficit et la
sécurité sociale, n’en parlons
pas… Avec ce type de prise en
charge, on limite le temps
d’hospitalisation, donc les
coûts de fonctionnement (per-
sonnel, entretien, repas…). De
l’autre, il s’agit aussi de com-
penser un retard plus que nota-
ble par rapport à nombre de nos
voisins avec une prise en charge
qui a fait ses preuves.

Au sein d’Hospitalor Saint-
Avold, la direction a décidé de
faire de la chirurgie ambulatoire
« l’un des piliers du projet médi-
cal d’établissement ». Le service
existe depuis 2008 et a été ren-
forcé depuis septembre avec
l’arrivée du Dr Laurent, spécia-
lisé dans la chirurgie digestive. Il
rejoint une équipe composée
notamment du Dr El Houssaine
(médecin référent), et des Dr

Melchior et Segard. L’unité
d’anesthésie et de chirurgie
ambulatoire (Uaca) enregistre
actuellement 1 600 passages
par an, mais « peut monter en
régime », précise le directeur,
Denis Garcia. Et c’est bien le
but.

Pareil, en mieux

Mais qu’en est-il pour le
patient, qui pense parfois que
cela peut être un "traitement au
rabais". Là où une opération
nécessitait deux, trois jours,

voire plus d’hospitalisation,
aujourd’hui, c’est une journée.
Difficilement compréhensible.
Et pourtant. Pour le Dr Laurent,
la chirurgie ambulatoire « n’a
que des avantages, car c’est une
forme d’excellence dans la prise
en charge hospitalière ». Et
d’ajouter : « Un hôpital qui
réussit à mettre en place de
façon efficace ce type de service
est à la pointe ! » Pourquoi et
comment ? « Il faut pour cela
que tous les maillons de la
chaîne fonctionnent, car cela
nécessite beaucoup plus de rigu-
eur. » La médecine de ville et les
infirmières libérales font aussi
partie de cette chaîne.

« Il y a tout un panel d’inter-
ventions qui constituent les
actes les plus fréquents en chi-
rurgie et qui peuvent se faire en
ambulatoire », explique le Dr

Melchior. « Et l’intervention sera
exactement la même. » Les
techniques ont évolué et les
investissements en matériel de
pointe permettent aujourd’hui
d’opérer, par exemple, « en fai-
sant un petit trou plutôt qu’en
laissant une grande cicatrice ».

Moins de risques

Outre l’aspect technique,
pour le matériel comme pour les
médecins, tous spécialisés, la
réduction du temps d’hospitali-
sation « supprime quasiment les
risques d’infections nosocomia-
les et réduit également le temps
de convalescence ». Parole de
"blouse blanche", « moins vous
restez à l’hôpital, mieux vous
vous portez ». Presque une bou-
tade, surtout dans un milieu

« fait de dogmes et qui met sou-
vent du temps à changer, à évo-
luer ». Exemple, « l’appendicite
et "la peur du syndrome du 5e

jour" qu’on nous apprenait ».
Parfois, comme en psychologie,
« il faut tuer le père pour avan-
cer ». La chirurgie ambulatoire
fait donc partie des avancées de
la médecine. Qu’en pensent les
patients ? « Les études montrent
qu’il y a 95 à 100 % de satisfac-
tion, et qu’ils y voient soit le
même service rendu, soit parfois
un meilleur service. » Moins
cher, moins long et moins ris-
qué.

Michel LEVILLAIN.

SANTÉ hospitalor

Une unité de pointe
au service des patients
Hospitalor Saint-Avold (Groupe SOS Santé) a décidé de miser sur son unité de chirurgie ambulatoire.
Économiquement intéressant, mais surtout à la pointe de la technologie pour le patient. Diagnostic.

L’unité de chirurgie ambulatoire d’Hospitalor possède huit vastes chambres individuelles
et deux doubles. Et un petit "plus" pour le service repas. Photos Thierry SANCHIS.

« Chaque intervention en ambulatoire utilise les techniques
les plus modernes », confient les Dr Laurent et Melchior.

Présentation
du service

L’unité d’anesthésie et de
chirurgie ambulatoire (Uaca)
dispose d’une aile dédiée, de
facture récente, dans l’aile
principale de l’établissement.
Elle dispose de douze places,
huit chambres individuelles
et deux chambres doubles.
Elles sont vastes, lumineuses
et offrent un confort non
négligeable pour les usagers.
Avec un petit "plus" concer-
nant les repas, souvent
décriés en milieu hospitalier.
Une salle de repos et une
petite cuisine (avec réfrigéra-
teur) sont à disposition, pour
des patients qui peuvent qua-
siment choisir leur menu à la
carte. « Nous proposons des
collations ou des repas, qui
peuvent être chauds ou froids,
sucrés ou salés », explique la
cadre de santé du service,
Véronique Fougerousse.
« C’est spécifique à notre éta-
blissement ! »

Côté personnel, il y a un
médecin référent, mais tous

les chirurgiens, médecins et
personnels compétents de
l’établissement sont amenés
à intervenir. À leurs côtés, en
équivalent temps plein, on

trouve 4,25 infirmières, 5,75
aides-soignantes, une secré-
taire, une cadre. Soit un enca-
drement confortable pour un
service qui nécessite encore

plus de rigueur que les autres.

Comment
ça se passe ?

Un premier rendez-vous est

pris avec le chirurgien ou le
spécialiste, qui décide si
l’opération est réalisable en
ambulatoire. Un premier
livret d’information est donné
et le patient doit voir l’anes-
thésiste, qui fera un bilan et
qui devra à son tour valider la
faisabilité de l’opération.

Le jour J, le patient se pré-
sente directement à l’unité et
est pris en charge par l’équipe
avant de se rendre au bloc.
Puis il est suivi jusqu’à ce que
décision soit prise de le lais-
ser partir. Non sans un nou-
veau livret lui donnant les
consignes à respecter à domi-
cile, et un numéro de télé-
phone joignable 24h/24. Le
lendemain, l’établissement
reprend contact avec le
patient pour voir si tout se
passe bien. Une enquête de
satisfaction est également
fournie.

Contact
L’équipe soignante est joi-

gnable au 03 87 91 99 19
pendant les heures d’ouver-
ture.

L’unité côté pratique

Les patients
sont
accompagnés
du premier
rendez-vous
jusqu’au coup
de fil
du lendemain.
Photo

Thierry SANCHIS.

Paroisse
catholique

Saint-Nabor : messes, jeudi
à 18 h 30 ; vendredi à 10 h 45.

Basilique : messe, vendredi à
9 h.

Jeanne d’Arc : messe, ven-
dredi à 9 h 30.

Huchet : messe, vendredi à
10 h 45.

Dourd’hal : messe, jeudi à
18 h 30.

Wenheck : messe, jeudi à
18 h.

CULTES
DE LA TOUSSAINT

Ordures
ménagères

La collecte des ordures ména-
gères prévue ce vendredi
1er novembre est reportée au
samedi 2 novembre. Elle con-
cerne le secteur Saint-Avold
hypercentre.

Anciens
Combattants

La section des Anciens com-
battants UNC de Saint-Avold et
environs tiendra une perma-
nence lundi 4 novembre à la
maison des permanences 5, rue
des Américains (à côté de la
mairie) à Saint-Avold de 9 h à
10 h. Pour toute information
complémentaire, s’adresser au
président Rémy Walter, 2,
Impasse Longchamp à Petit-
Ebersviller, Tél 03 87 92 27 80.

Mairie
La mairie sera fermée du ven-

dredi 1er novembre au dimanche
3 novembre. Une permanence
d’accueil se tiendra le samedi
2 novembre, de 10 h à 12 h.

Marche annulée
La marche de ce jeudi

31 octobre organisée par le
Club vosgien est annulée.

Battue
Une battue de réduction des

populations de sangliers est
prévue ce vendredi 1er novem-
bre dans la forêt du Zang à
Saint-Avold. Les promeneurs et
cyclotouristes sont invités à la
plus grande prudence et à éviter
ce secteur ce jour-là.

Thé dansant
L’association Loisirs italienne

organise un thé dansant animé
p a r V i o l e t t a , d i m a n ch e
10 novembre de 15 h à 19 h 30,
à la salle des congrès. Entrée 6 €
buvette-café-gâteaux sur place.
Renseignement auprès de
M o n i q u e W e b e r a u
06 09 47 51 54.
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