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La semaine dernière, le foyerMaison
Émilie deMalmerspach –undes qua-
treétablissementsmédico-sociauxdu
Pays Thur-Doller gérés par l’associa-
tion Au fil de la vie, composée de pa-
rents et d’amis de personnes en
situationdehandicapmental – a fêté
ses 25 ans au Cap, à Saint-Amarin, en
présenced’élusetdenombreusesper-
sonnalités.C’étaitnotamment l’occa-
sion d’un débat sur la télémédecine,
enpartenariatavec leCentredéparte-
mentaldereposetdesoinsdeColmar
(CDRS), établissement d’accueil pour
personnes âgées et handicapées en
Alsace, et la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
duHaut-Rhin.

« Autreoffredesoins »

Les personnes présentes ont pu assis-
ter en direct à une démonstration de
téléexpertise d’une résidente de la
MaisonÉmilie, seulétablissementdu
secteur handicap à participer depuis
le début de l’année à l’expérimenta-

tion télémédecine, en partenariat
avec le CDRS. Téléconsultation, té-
léexpertise, téléévaluation, ces actes
pratiqués à distance, n’ont pas voca-
tion à remplacer le médecin mais à
venir en complément, à proposer
« une autre offre de soins qui ne dés-
humanise par la relation avec le pro-
fessionnelde santé ».Hormis leCDRS
et laMaisonÉmilie, l’EhpadSaint-Jac-
ques à Rouffach et la Centrale d’En-
sisheimparticipentégalementàcette
expérimentation de télémédecine, li-
mitée dans le temps, dont les conclu-
sionsdevraientêtreconnuesfin2015.
Un outil qui permet de donner à tous
lamêmechanced’accéderauxsoins.

Autretempsfortdel’après-midi, ladif-
fusion du film L’Accueil temporaire :
aufildesparcours.Untémoignageen
faveur de l’établissement où l’accueil
temporaire a été créé en 1989 et qui
répondàunréelbesoinquandonsait
que, sur les 31 places existantes dans
le Haut-Rhin, onze sont disponibles à
laMaisonÉmiliedeMalmerspach.

HANDICAP

La télémédecine
en cours d’expérimentation

Démonstration de téléexpertise depuis la Maison Émilie de Malmerspach, dans
les locaux du Cap, à Saint-Amarin. Photo L’Alsace/Carine Doppler

GenevièveDaune-Anglard

« Cette aventure a démarré en
2010 », a expliqué le Pr Jacques Ma-
rescaux, président fondateur de l’Ir-
cad et promoteur du projet, aux
nombreux visiteurs venus hier assis-
ter à la pose de la première pierre de
l’IHU (Institut hospitalo-universitai-
re) Strasbourg, dédié à la chirurgie
guidée par l’image. « Il s’agit d’un
changementcompletdanslapriseen
charge des patients atteints de can-
cers : leur proposer lemeilleur traite-
ment le moins agressif et le moins
invasifpossible. »

150chercheursà l’IHU

Pluridisciplinaire, l’IHU de Stras-
bourg sera à la fois un lieu de soins
accessible à tous les patients des Hô-
pitaux universitaires de Strasbourg
(HUS),maisaussiuncentrederecher-
che regroupant150chercheurs,pour
développer les instrumentset lespro-
cédures de demain, un centre inter-
national de formation et d’en-
seignement aux techniques mini
invasivesetunmoteurdedéveloppe-
ment économique, avec la création

d’emplois et de petites entreprises
spécialiséesdans l’innovation.

Calendrier tenu

L’IHU Strasbourg fait partie des six
instituts labellisés en France dans le
cadre du programme investisse-
mentsd’avenir,etbénéficied’uncofi-
nancement de l’État, via l’Agence
nationale pour la recherche, les col-
lectivités localeset territoriales (CUS,
CG67 et Région Alsace) ainsi que de
l’Union européenne via le program-
me Feder (Fonds européens de déve-
loppement régional). Le projet est
aussi soutenu par de grandes entre-
prises privées dans le domaine de la
santé. « Plus de 50 % du budget est
privé, poursuit Jacques Marescaux.
L’Ircad a levé plus de 100 millions
d’euros auprès des industriels, de
l’ARC et des collectivités locales ».
Grâce à ces dernières et aux fonds
européens, la construction du bâti-
ment est financée, à hauteur de
40 M€. « Le premier étage est déjà
sorti de terre, précise le président de
l’Ircad,nousn’avonsaucunretardsur
le planning prévu. » Ouverture pré-
vuedubâtimentauprintemps2016.

« Ilyauraauseindel’IHU,poursuit-il,
neuf blocs opératoires de science-fic-
tion », dédiés aux patients et cinq
autres pour la recherche et l’ensei-
gnement.

En effet ces blocs bénéficieront de la
réalité augmentée à travers de l’ima-
gerie en3Dàpartir d’imagespréopé-
ratoires.Mais la3Dseraaussiutilisée
pendant le geste opératoire dans des
salles de chirurgie hybrides, propo-
santunemultituded’informations is-
sues de différents types d’imagerie
qui vont se superposer pourmettre à
disposition du chirurgien l’image la
plus précise possible, permettant de
limiter au maximum le caractère in-
vasifde lachirurgie.

C’estauniveaudecesplateauxhybri-
des qu’intervient le partenariat avec
les firmes internationales Karl Storz
et Siemens Healthcare, respective-
ment spécialistesde la chirurgiemini
invasiveetde l’imageriemédicale.

Côté formation, l’IHU proposera de
nouveaux diplômes universitaires,
comme le DU d’endoscopie chirurgi-
cale lancéeenseptembredernier.

SANTÉ

IHU : Inventer la chirurgie de demain
L’institut hospitalo-universitaire (IHU) sort de terre à côté de l’Ircad, sur le site de l’hôpital civil à Strasbourg. La première pierre a été officiellement scellée hier, en présence
des partenaires publics et privés de ce projet, dédié à la chirurgie hybride mini-invasive et guidée par l’image, et labellisé dans les grands investissements d’avenir.

Pose de la première pierre de l’institut hospitalo-universitaire Strasbourg autour du Pr Jacques Marescaux, directeur (au
centre), et Michèle Barzach, présidente du conseil d’administration (à droite). Photo L’Alsace/Jean Marc Loos

Jean-Frédéric Surdey

Si le Haut-Rhin reste le départe-
ment de France qui compte le plus
de pompiers volontaires (6100 plus
408 professionnels), y compris par
rapport au nombre d’habitants,
leurs effectifs ont tendance à s’éro-
der depuis quelques années. Mais
c’est surtout leur disponibilité qui
tend à diminuer, notamment en
journée, que ce soit dû aux emplois
souvent plus éloignés du domicile
ouà« d’autres contraintes de la vie
moderne », d’après le président du
conseil d’administration du Sdis 68
(service départemental d’incendie
et de secours) duHaut-Rhin.

Ce maillage et la proximité des se-
cours constituant à ses yeux « les
points forts de notre modèle de sé-
curité civile », desmesures sontmi-
ses en place « pour contrer ce
problème de disponibilité ».

Dominique Dirrig a notamment
évoqué les 108 conventions de par-
tenariats signées depuis 2008 avec
des employeurs haut-rhinois, qui
s’engagent à libérer 329 salariés au
total pour des interventions ou des
formations : « Je glisse d’ailleurs
un message à mes collègues élus :
la très grande majorité étant des
entreprises privées, nous serions
trèsheureuxqu’unplusgrandnom-
bre de collectivités prennent en
compte ce nécessaire effort collec-
tif ».

Lemodèle badois

Pour le colonel Michel Bour, à la
tête du SDIS par intérim en atten-
dant la nomination prochaine d’un
nouveau directeur, « cette fragili-
sation a différentes causes, donc
nécessitedes réponsesdiverses ».À
l’heure où dans le Bade-Wurtem-
berg une campagne est menée
pour le volontariat des plus de 65
ans, il insiste sur le fait que « si
aujourd’hui les gens ont souvent
moinsde tempsaudébutde leur vie
professionnelle et familiale, il est
tout à fait possible de devenir vo-
lontaire à 45 ans, et jusqu’à 65 ans,
sachant qu’après cette limite d’âge
on peut encore apporter des aides
précieuses dans les casernes ou
pour la formation ».

Enfin le colonel pointe « un facteur
de démotivation », pour les volon-
taires comme les professionnels :
« Les difficultés de la vie engen-
drent chez une petite minorité de
personnes une exaspération qui se
cristallise contre tout ce qui porte
un uniforme. Nous sommes de plus
en plus fréquemment en butte à de
l’agressivitéde lapart d’unnombre
grandissant de concitoyens : bien
trop souvent alors que nous por-
tons secours, nous devenons la ci-
ble d’insultes, de crachats, voire de
jets d’objets et de violences physi-
ques. Notre mission est sacrée,
mais c’est usant ».

18M€de projets locaux

Enfin, le président Dominique Dir-

rig a évoqué « les inconnues inhé-
rentes à la réforme territoriale en
marche sur le plan national, même
si leministre de l’Intérieur aaffirmé
qu’il n’était pas question de remet-
tre en cause le département com-
me structure d’organisation des
Sdis », et a indiqué que le Sdis 68
« injectera plus de 18 millions
d’euros dans le tissu local d’ici
2018 ». Et d’énumérer les princi-
paux projets « sur les rails » :
deuxième tranche de la restructu-
ration en profondeur des locaux du
centre de secours principal deMul-
house, construction d’une salle
d’activités sportiveàColmar, d’une
caserne pour le centre de secours
fusionnédeCernay-Wittelsheim,et
denouvellescasernesàAltkirch,Ol-
tingue etMetzeral.

POMPIERS

« Trop souvent pris pour cibles »
« L’agressivitéd’unnombregrandissantde concitoyens »,mais aussi labaissededisponibilitédes volontaires sontau
cœur des préoccupations du service d’incendie et de secours, exprimées hier lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe.

Une trentaine de pompiers ont été distingués hier lors la cérémonie au siège du Sdis 68, à Colmar.
Photos L’Alsace / Dominique GutekunstL'Alsace

Pascal Koehler a reçu la médaille de bronze du courage et du dévouement pour
avoir sauvé trois enfants du dramatique incendie de Bourtzwiller le 16 juillet
dernier. .


