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Le traitement par endoprothèse (EVAR) est devenu la technique de référence pour traiter les anévrismes aortiques sous rénaux (situés 
sous les artères des reins).  Cependant,  lorsqu’un anévrisme inclut les artères rénales ou viscérales, la pose d’une endoprothèse 
«classique» est impossible.

Toutefois, une nouvelle technique permet désormais d’effectuer 
un traitement directement à l’intérieur d’un vaisseau sanguin 
(endovasculaire) : l’endoprothèse fenêtrée (FEVAR). 
Elle est fabriquée sur mesure pour chaque patient.

L’endoprothèse fenêtrée  couvre l’ensemble de l’aorte abdominale 
en préservant les artères viscérales et rénales grâce à la confection 

d’orifices latéraux sur mesure.
Ces fenêtres permettent ainsi d’insérer des stents couverts 
(cylindres métalliques) destinés à préserver l’apport de sang aux 
différentes artères.
Aux HPMetz, l’implantation de cette endoprothèse s’effectue 
par un chirurgien vasculaire en salle hybride à l’Hôpital Robert 
Schuman.

100 000 € 
pour 10 patients

D’ENDOPROTHÈSES AORTIQUES FENÊTRÉES
EN CHIRURGIE VASCULAIRE

La confection manuelle, sur mesure, d’une endoprothèse fenêtrée 
multiplie par 3 le coût global comparée à une endoprothèse standard. 
Elle n’est pas remboursée par l’assurance maladie.

Du fait de la nécessité de ce traitement la Fondation HPMetz a 
financé ces endoprothèses fenêtrées sans reste à charge pour les 
patients. 

FINANCEMENT 

Artère

Endoprothèse 
fenêtrée



Le mot du président

En créant dès le mois de janvier 2015 un fonds intitulé 
« Fondation des hôpitaux privés de Metz » placé sous l’égide 
de la Fondation de France, les membres «  fondateurs  » 
entendaient poursuivre un double but : 

�  Soutenir les missions et l’ensemble des projets de 
l’Association née du regroupement, en 2008, de trois 
Hôpitaux Messins Historiques : Belle-Isle, Saint André et 
Sainte Blandine, établissements à but non lucratif d’origines 
congréganistes catholique et protestante.

� Construire ses actions sur les compétences et les qualités 
humaines des femmes et des hommes qui font vivre tous les 
établissements des HP Metz.

Aujourd’hui, grâce à votre générosité, il a été possible 
d’accompagner plusieurs projets et cette lettre a pour objectif 
de vous faire retour des actions conduites.

Francis Morel
Président du Comité Exécutif de la 

Fondation des HPMetz

Elles se déclinent désormais,  au quotidien, confirmant ainsi  leur pertinence mais aussi leur 
impact non négligeable sur la qualité de la prise en charge des patients  et des résidents.

Notre contribution reste parfois symbolique au regard des besoins financiers en jeu mais elle 
témoigne de la ferme volonté d’œuvrer pour apporter aux patients ce que les sciences et la 
technologie ont de meilleur à proposer. Elle permet assurément d’engager, bien en amont, ces 
nouvelles prises en charge au caractère novateur. Celles-ci seront, demain, des techniques de 
base. Elle  confirme également, la confiance que nous portons aux hommes et aux femmes qui se 
dévouent, au quotidien, pour garantir aux patients une prise en charge optimale.

Nos actions sont aussi empreintes de considérations éthiques fondamentales. Nous entendons, 
par conséquent, conforter l’idée que les établissements, que nous soutenons,  sont avant tout 
des lieux de vie. Lutter notamment contre la douleur doit être un combat de tous les instants. Dès 
cette année, nous avons pu soutenir plusieurs projets contribuant à la poursuite de cet objectif  
et apportant aux patients et aux résidents des moyens concrets pour atténuer et alléger leur 
souffrance.

Ces premiers mois d’existence de notre fondation et les projets qui ont pu être menés à terme 
nous encouragent à développer encore plus nos initiatives. Dès à présent, d’autres projets sont 
susceptibles d’être accompagnés par la Fondation HPMetz.
Nous savons pouvoir compter sur le soutien des donateurs qui nous ont fait, ou nous feront 
confiance. D’avance l’ensemble des membres fondateurs vous en remercie.

LE FINANCEMENT DES DISPOSITIFS INNOVANTS
Favoriser l’innovation en se dotant d’équipements de pointe indispensables
Accompagner les équipes médicales et soignantes dans la lutte contre la douleur
Poursuivre la restructuration et la modernisation des unités et des services de 
soins

LA RECHERCHE CLINIQUE ET ÉTHIQUE 
Encourager notamment la recherche médicale et le traitement de maladies 
systémiques rares
Soutenir la lutte contre le cancer

L’AIDE AUX MALADES
Développer les programmes d’aide, de prévention et d’éducation thérapeutique
Assister les usagers et résidents en longue maladie, en fin de vie, en perte 
d’autonomie, en situation de handicap
Donner du temps, du savoir-faire, soutenir les actions des bénévoles et des aidants

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES
Améliorer les conditions d’hébergement des personnes âgées dépendantes
Aider les résidents dans leur vie quotidienne au sein des établissements
Accompagner les résidents dans leurs activités

LES 4 MISSIONS DE LA FONDATION



« J’ai entendu parler du robot chirurgical des HPMetz par la presse 
locale et par mon médecin. La perspective de me faire opérer par ce 
robot ne m’a pas inquiété. En effet, le chirurgien m’a expliqué que 
l’opération serait plus précise et moins lourde. Cette solution m’a 
donc  paru plus fiable, j’étais donc plutôt confiant.  Deux jours après 
l’opération je me sens bien et je n’ai pas trop de douleurs, moins je 
pense que lors d’une opération classique. En plus, je suis hospitalisé 
moins longtemps et ça, c’est vraiment appréciable. »


« C’est mon médecin qui m’a parlé du robot chirurgical des HPMetz 
dans le cadre d’une opération prévue vis-à-vis de mon état de santé. 
Cette technologie m’a impressionnée mais j’ai vite été rassurée par 
le chirurgien qui allait m’opérer.  Pour moi, la chirurgie robotique 
comporte moins de risques qu’une chirurgie classique car elle me 
paraît plus précise. J’ajouterai que le fait d’avoir une cicatrice moins 
grande est vraiment  un avantage, c’est moins douloureux et je suis 
hospitalisée moins longtemps. »



Mme BALDASSI M. SALWAY 

RETOUR D’EXPÉRIENCE EN CHIRURGIE ROBOTIQUE 
Trois  spécia l i tés  concernées

UN PROJET MÉDICAL PLURIDISCIPLINAIRE

APPORTS EN CHIRURGIE UROLOGIQUE 
Le robot chirurgical DaVinci est utilisé fréquemment en 
chirurgie urologique. Le cancer de la prostate, qui représente 
un des cancers le plus fréquent de l’homme, peut être traité 
chirurgicalement en réalisant une ablation complète de la 
prostate. Cette intervention appelée prostatectomie radicale est 
aujourd’hui effectuée en coelioscopie à l’aide du robot DaVinci. 
Grâce à la vision en 3D et à l’amélioration des gestes du chirurgien 
reproduit par le robot DaVinci, il permet le traitement chirurgical 
du cancer de la prostate en diminuant les risques d’incontinence 
urinaire et de retentissement sur les fonctions sexuelles, liés à 
cette intervention.
Il est également utilisé systématiquement pour la chirurgie rénale, 
en particulier pour les petites tumeurs rénales. Le robot permet 
de mieux réaliser l’ablation de ces tumeurs en coelioscopie, 
évitant ainsi la réalisation d’une ouverture de l’abdomen, et 
réduisant de ce fait la durée d’hospitalisation, les douleurs post 
opératoires, et le temps de convalescence. 

APPORTS EN CHIRURGIE DIGESTIVE
Les interventions rectales n’étant réalisables par voie 
coelioscopiques que dans 40% des cas, l’apport de la chirurgie 
robotique permet d’augmenter le nombre de patients pouvant 
bénéficier d’une chirurgie mini invasive. La chirurgie robotique 
sera également utilisée dans le domaine de la chirurgie de 
l’obésité. 

APPORTS EN  CHIRURGIE THORACIQUE
La chirurgie robotique permet aux patients opérés d’un cancer 
broncho-pulmonaire  une meilleure et  plus rapide récupération 
fonctionnelle pulmonaire après opération. L’utilisation du robot 
permet également une diminution sensible de douleurs post 
opératoires et par conséquent  une moindre consommation des 
antalgiques opioïdes. La durée d’hospitalisation est plus courte 
par rapport à la technique chirurgicale conventionnelle par 
thoracotomie. 

Dr BARBIER Etienne, Dr FERCHAUD Jérôme, Dr LEGNAME Marie,  
Dr SIX Alain, Dr THIBAULT Frédéric | Chirurgiens Urologues, 

HPMetz

Dr ANNE Valentine, Dr ORSINI Alessandro, 
Dr PRYSHCHEPAU Maksim |Chirurgiens Thoraciques, 

HPMetz





Dr AZIZ Sandrine, Dr BILBAULT Florian, Dr JOHANN Marc, Dr 
NESSELER Jean-Philippe | Chirurgiens Digestifs,

 HPMetz

En service depuis Mars 2015 le robot DaVinci Xi possède à son actif plus de 230 opérations (au 31/10/2016) dans trois 
spécialités chirurgicales. Ce projet est à l’origine de la création de la Fondation HPMetz.

Opéré le 13/09/2016 à 
l’Hôpital Robert Schuman - HPMETZ

Opérée le 20/09/2016 à 
l’Hôpital Robert Schuman - HPMETZ



INSTALLATIONS DE DEUX «BORNES MÉLO®» DANS LES EHPAD

FINANCEMENT DE POMPES ANTIDOULEUR (PCA) EN

Une Unité de Soins de Support et 
d’Accompagnement, en renfort de l’Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs, est venue compléter, 
au sein des HPMetz,  la prise en charge 
des patients dans le cadre des pathologies 
chroniques et cancéreuses. 

Cette structure spécialisée accueille de 
façon permanente ou temporaire les patients 
en situation palliative (grave, évolutive ou 
terminale) admis dans les services des filières 
de soins des Hôpitaux Privés de Metz. La 
capacité d’accueil, est à ce jour de 18 lits. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de 
2 médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants, 
de psychologues, de kinésithérapeutes, 
d’assistantes sociales et de diététiciens. 

L’accès aux techniques non médicamenteuses 
y est facilité comme l’hypnose ou la relaxation. 

Afin d’améliorer la qualité de vie et de prise 
en charge des patients au sein de l’USSA, la 
Fondation HPMetz a financé l’achat de 15 
pompes antidouleur. Ces pompes permettent 
ainsi aux patients de s’auto administrer des 
doses prédéterminées d’antalgiques. 

UNITÉ DE SOINS DE SUPPORTS ET D’ACCOMPAGNEMENT

Très simple d’utilisation ces bornes sont conçues 
pour être utilisées par tous y compris les résidents 
en unité Alzheimer notamment grâce à la présence 
de boutons « mémoire ». 
Composée d’un clavier simplifié, d’un lecteur de CD 
et d’un port usb elles permettent de lire quasiment 
tous les formats de musiques existant.

Par leur conception, ces bornes poursuivent 
3 objectifs : 

• Une musique « plaisir » en permettant à tous les 
résidents de l’établissement de partager facilement 
la musique de leur choix. 

• La musique comme outil de stimulation : par 
la proposition d’ateliers et d’activités liées à ces 
bornes et proposées dans leurs interfaces (test de 
mémoire sonore, quizz, ateliers chants etc.)

• Une visée thérapeutique en proposant aux 
soignants une démarche nommée Patrimoine 
Musical qui permet de créer pour chaque aîné, une 
liste de musiques spécifiques pré enregistrées. 
L’objectif est bien de dynamiser un résident ou de 
calmer un état d’angoisse.

Afin d’améliorer la qualité de vie des résidents au sein des EHPAD Sainte-Marie et Sainte-Claire la 
Fondation HPMetz a financé l’achat de deux «Bornes Mélo®».

29 550 € 

8 774 € 



Corinne Galparoli 
03 87 78 67 49

corinne.galparoli@hpdir-metz.fr

13 rue de la gendarmerie 
BP 50008 - 57003 Metz CEDEX 1 

Chaque soutien, chaque initiative, chaque don 
conforte les missions de la Fondation HPMetz. Chacun peut participer à la hauteur de ses moyens. 
Votre implication est déjà bénéfique aux patients.

Comment faire un don ?
Les dons sont versés directement à la Fondation de France pour le compte de la Fondation des Hopitaux Privés de Metz.
Un reçu fiscal vous sera adressé pour bénéficier des réductions d’impôts prévues par la réglementation (articles 200 et 
238 bis du Code Général des Impôts, Loi Tepa).
Tous les détails et autres modalités sont accessibles depuis leur site internet en lien sur www.hpmetz.fr rubrique 
FONDATION HPMETZ
Ces dons sont ensuite reversés à la Fondation HPMetz pour l’aide au financement des missions qu’elle s’est fixées.

Dès à présent nous vous remercions de votre participation à la réussite de nos missions

AUX MISSIONS DE LA FONDATION HPMetz






VOUS POUVEZ PARTICIPER 


