
CHÂTEAU-SALINSSANTÉ

Un centre d’analyse du sommeil
ouvre au sein d’un hôpital rural
Alors qu’un Français sur trois déclare souffrir de troubles du sommeil, le groupe SOS
Santé s’est associé à Serenity Médical Services pour ouvrir un centre du Sommeil Cereves
doté de 6 lits d’hospitalisation au sein de l’hôpital de Château-Salins. L’équipe, la troisième
du genre, est en place depuis le 6 mai.

Claire FIORLETTA
La moitié seulement des Français
présentant des troubles du sommeil
bénéficient d’une analyse de leur
sommeil en raison d’un déficit
d’équipements appropriés. Les
habitants de Moselle, sud et est,
n’auront plus forcément à parcourir
60 km ou à attendre des mois avant
d’avancer sur les solutions à mettre
en œuvre pour retrouver du repos et
de la qualité de vie. Après
Thionville et Épinal, à l’hôpital de
Château-Salins d’accueillir un
service d’exploration du sommeil.
Installé en secteur rural, le voilà
opérationnel depuis le 6 mai au
rez-de-chaussée de l’établissement.

Marie-Christine Lambert, de Serenity
medical services, Nadine Rouyer-Ftiah,
directrice de l’hôpital, et le DrLila Farrah,
chef du service, invitent les généralistes
du secteur à participer à des réunions de

présentation au choix le 20 mai et le 4

juin. Photo RL/Claire FIORLETTA

Maillage territorial resserré
En vue de resserrer le maillage de
l’offre d’accès aux soins, le groupe
SOS s’attache l’expertise
développée par Serenity medical
services au sein des centres Cereves
(Centre d’étude, de recherche et
d’évaluation de la vigilance et du
sommeil). La responsable
Marie-Christine Lambert assure  :
«  Le déploiement de nos centres
doit progresser en complémentarité
de l’existant plutôt qu’en
concurrence  ». Concurrentiel des
services de ville, le petit nouveau le
sera d’une part pour la proximité
qu’il offre à des dizaines de milliers
d’habitants, d’autre part parce que
les délais de suivi seront courts.
«  Outre l’opportunité de développer
l’offre de soins, estime la directrice
Nadine Rouyer-Ftiah. La Moselle
sud et notre hôpital de campagne ont
gagné plus qu’un pneumologue, ils
vont profiter des compétences de
l’ensemble du réseau des professeurs
de médecine exerçant dans les
centres Cereves. »

Une à deux nuits sur place

Ici, le Dr Lila Farrah, chef de ce
service conçu en respectant la
déontologie prescrite par le
professeur de neurologie Hervé
Vespignani – fondateur du premier
site du genre à Nancy –, reçoit les
patients en consultation. Qu’ils
soient adressés par leur médecin
traitant ou qu’ils aient pris
l’initiative du rendez-vous, la
différence ne se fera qu’au niveau de
la prise en charge par la Caisse
d’assurance maladie.

Œil averti
Au fil de ce premier entretien, le
médecin évalue la nécessité de
programmer une hospitalisation
d’une ou deux nuits. Le patient s’y
rendra avec ses médicaments
habituels, des livres, son
smartphone… Pendant qu’il se
repose, dans une salle dédiée, les
polysomnographies en cours défilent
en direct sur les écrans d’ordinateurs
sous l’œil averti des soignants.
L’enregistrement des activités
cardiaque, musculaire, respiratoire,
neuronale donne lieu à une relecture
approfondie dont le médecin
prescripteur opère le compte rendu
lors d’une deuxième consultation de
mise en place d’un protocole de
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soins adapté.
Tel. 0 805 628 100 ou
cereves-chateau-salins@serenitymed
ical. fr Rdv sur doctolib. fr ■
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