COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les premières Rencontres d’été
du « GHT Loire Endocrinologie »

Le service d’Endocrinologie du CHU de
Saint‐Etienne organise les premières
Rencontres d’été du GHT (Groupement
Hospitalier
de
Territoire)
Loire
Endocrinologie le 28 juin prochain à
l’Hôpital Nord (cf le programme).
Ce colloque est le premier du genre au
sein du GHT. Il s’adresse aux médecins et
paramédicaux des services du « GHT
Endocrino Loire » mais aussi des
endocrinologues de ville. Cet événement a
pour ambition de faire avancer les
connaissances dans cette spécialité mais
aussi être force de propositions dans les
domaines du soin, de l’enseignement et
de la recherche au sein du GHT Loire.

L’Endocrinologie pensée à l’échelle du
territoire
Le groupe « GHT Loire Endocrino » se
compose des services Endocrinologie –
Diabète ‐ Nutrition du CHU et des Centres
Hospitaliers de Roanne, du Forez, de
Firminy, du Gier et d’Annonay.
Des rencontres de travail, qui ont lieu
plusieurs fois par an, ont permis d’établir,
dès la mise en place du GHT Loire, un
projet médical commun de territoire
d’envergure en Endocrinologie. Ce dernier
définit et rationalise les filières de soins, en
lien avec la ville. Quatre réunions de
concertation
pluridisciplinaires
sont
organisées chaque mois et garantissent un
accès aux soins gradué dans tout le
territoire, malgré le déficit démographique
de médecins formés à l’Endocrinologie,
Diabétologie et Nutrition. En parallèle, une
politique de formation et de gestion du
personnel médical à l’échelle du GHT, en
lien avec la réforme des études de
médecine, a été mise en œuvre.

Communiqué de presse du CHU de Saint‐Etienne – 21/06/2018
Contacts presse : Isabelle Zedda 04 77 12 70 13 – 06 07 43 39 89

1/2

Des rencontres pour faire avancer les
connaissances et améliorer les prises en
charge
Les premières Rencontres d’été du « GHT
Loire Endocrinologie » vont permettre aux
professionnels et aux équipes d’échanger
de façon pluridisciplinaire. L’objectif est
également de se former aux nouveautés
diagnostiques et thérapeutiques en
Endocrinologie, tout en réfléchissant aux
filières de soins actuelles et à celles à
mettre en place.
Les Rencontres porteront sur :
‐ Le cancer thyroïdien
La
Réunion
de
Concertation
Pluridisciplinaire Cancer Thyroïdien du GHT
Loire, en lien avec Onco‐Loire, est
organisée une fois par mois dans le service
d’Endocrinologie du CHU de Saint Etienne
et permet de traiter et répertorier tous les
dossiers du GHT. Cette présentation sera
l’occasion de repréciser le parcours patient
au sein du GHT.
‐ La fertilité hormonale
Les anomalies et pathologies hormonales
font parties des causes d'anomalie de la
fertilité de couple et notamment du cycle
féminin et un bilan hormonal est donc

toujours nécessaire. Elles nécessitent alors
des prises en charge spécifiques assurées
par le service d’Endocrinologie du CHU en
partenariat avec le service de PMA et sont
discutées
lors
des
Réunions
de
Concertation Pluridisciplinaire.
‐ Les troubles du comportement
alimentaire
Le CHU dispose d’une longue expérience
dans la prise en charge des Troubles du
Comportement Alimentaire (TCA) et a été
pionnier avec la création fin 2015 du
premier Centre référent en France. Un état
des lieux de la prise en charge des Troubles
du Comportement alimentaire dans le
« GHT Endocrino Loire » sera effectué afin
de revoir l’organisation de la filière de prise
en charge de territoire.
Des ateliers pratiques seront également
proposés autour de l’auto‐surveillance
glycémique dans le diabète par capteur et
système flash (nouvelle façon de réaliser
l’auto‐surveillance glycémique sans se
piquer le doigt) et la prise en charge de
l’obésité morbide (réflexion sur la création
d’une filière de prise en charge).
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