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Déménagement et avenir de la recherche sur le nouveau site
En Juin 2018, des centaines d’employés et de médecins ont emménagé sur des dizaines de
milliers de mètres carrés sur le site SANTEPOLE.
Une période de transi on est nécessaire et doit être mise à proﬁt pour découvrir tout le
poten el disponible de ce nouvel ou l.
Les rou nes sont rompues et l’énorme travail de migra on nous a forcés à mobiliser notre
imagina on de mul ples fois.

Le bulletin d’information
de l’Institut de Recherche
Médicale de la Clinique

La gesta on sera longue mais donnera au SANTEPOLE un calibre encore supérieur.
Plus largement, la posi on unique de la clinique Saint Jean l’Ermitage dans le groupe
DocteGes o pourrait lui faire jouer un rôle de promoteur de la recherche dans les autres
établissements de santé du groupe.
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Ceci perme ra de libérer son important poten el humain et matériel aﬁn d’a eindre le
niveau de structures reconnues en recherche clinique et transla onnelle, dans un modèle de
collabora on Public/Privé unique en France.
La collabora on avec l’hôpital (GHSIF) s’annonce déjà beaucoup plus simple et fait évoquer le
projet très ambi eux d’un laboratoire commun de recherche en biologie intégrée.
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La Recherche Médicale de la Clinique Saint Jean l’Ermitage se situe maintenant dans un
environnement favorable.
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Signe encourageant du développement de la mission d’enseignement et de recherche de la
clinique Saint Jean :
Avec l’agrément reçu pour la forma on des internes de CHU le premier interne prendra ses
fonc ons en Chirurgie Orale dans le service de stomatologie le 5 Novembre 2018.

Premier congrès au SANTEPOLE : La réunion annuelle du
CERROF—16 Juin 2018 : Premier congrès scientifique sur le
nouveau site CSJE du SANTEPOLE
La société savante CERROF (Cercle d’Etudes et de Recherche en Rééduca on Oro-Faciale) qui
ent son congrès annuel depuis 15 ans à la Clinique Saint Jean l’Ermitage a inauguré la salle de
conférence du nouveau site. Excellente journée pendant
laquelle les Drs Mar (maxillo) et Jourdain (ORL) ont
représenté la clinique et assuré des communica ons. Tous
les par cipants ont admiré et apprécié ces nouveaux
locaux.
Le CERROF réunit de façon mul disciplinaire des pra ciens
Cerrof le 16 Juin dernier
travaillant dans la région maxillo-faciale: Chirurgiens maxillo
-facial, stomato, den stes, orthodon stes, orthophonistes, ORL, kiné spécialisés en maxillo,
pédiatres, psychologues et même enseignants.
Les membres du CERROF produisent plusieurs publica ons par an et en par culier la
rubrique mensuelle maxillo de la revue de kinésithérapie online (gratuite) KINE-A-KINE.
Le CERROF était présent au congrès de la Société Française de Stomatologie et Chirurgie
maxillo-Faciale en octobre à Marseille avec 3 posters, 5 communica ons, un symposium sur les
fractures de la mandibule et un atelier d’une ma née en ère; avec le label CSJE présent sur les
supports de communica on.

P.1

Conférence Scientifique du 5 décembre 2018 du
Professeur Francis Levi

Pr. Francis LEVI

Le Pr. Francis Lévi, Directeur de Recherche émérite au CNRS, exerce à l’INSERM et au
CHU Paul Brousse de Villejuif, et comme Professeur de Biomédecine à l’Université de
Warwick (Royaume Uni). Il est invité par la Clinique Saint Jean l’Ermitage et l’Ins tut
de Recherche Médical pour nous parler de l’impact de l’intelligence ar ﬁcielle sur la
prise en charge des pa ents dans leur environnement. La Domomédecine, médecine
connectée par excellence, s’appuie sur les technologies modernes de l’informa on et
de la communica on pour personnaliser la prise en charge médicale.

La Domomédecine intègre les résultats rapportés par le pa ent, les mesures physiologiques, et les horloges
biologiques qui régulent sur 24 h le métabolisme et la division des cellules. Il s’agit d’une approche médicale
et de soins centrés sur le pa ent dans son environnement. Ce concept est proposé par l’Académie des
Technologies.
Il fera prochainement l’objet d’une Etude Clinique Mul Dom (Dr Mohamed Bouchahda, Inves gateur
Principal), à laquelle par cipera la clinique Saint Jean l’Ermitage. Mul Dom associe le CHU Paul Brousse
Villejuif, l’INSERM, la Société Altran, et la Clinique du Mousseau, établissement privé du groupe Ramsay/
GDS, qui en est le promoteur. L’Etude concerne le suivi distant mul dimensionnel de pa ents a eints de
cancer avancé ou métasta que du pancréas traités selon le protocole de référence FOLFIRINOX, à l’aide de
la plateforme mobile de e-santé PiCado *(Figure
ci- contre).
L’objec f de ce e étude est la détec on précoce
d’altéra on ou d’améliora on de l’état général
de ces pa ents fragiles au cours des
6 premières semaines de traitement par le
protocole conven onnel de chimiothérapie le
plus eﬃcace pour ce e aﬀec on, mais souvent
mal toléré.

* Système PicaDo

Ces informa ons partagées en temps réel
également avec l’équipe soignante, guideront le déclenchement d’interven ons thérapeu ques rapides et
adaptées, visant en par culier à prévenir la majora on des eﬀets secondaires de ce protocole, améliorant
ainsi sa tolérance, son observance et son eﬃcacité.

Au cours de ces deux dernières années, l’approche de la Domomédecine ini ée par l’équipe du Pr F Lévi a
fait l’objet de cinq ar cles originaux dans des revues scien ﬁques de premier rang (réf biblio).
Rappelons ici l’a ribu on du Prix Nobel 2017 aux trois chercheurs qui ont élucidé comment fonc onne
horloge circadienne qui régule la vie des cellules et des organismes vivant au cours des vingt-quatre heures.
L’excellence de ce e reconnaissance scien ﬁque au plus haut niveau ent au double fait que ce e
théma que n’a été que peu soutenue jusqu’ici par les ins tu ons scien ﬁques et médicales, et que les
nombreuses avancées scien ﬁques et médicales de la chronothérapie réalisées en France par l’équipe du Pr
F Levi ont ainsi été mises en lumière. Il s’agit ici d’améliorer la tolérance et l’eﬃcacité des traitements par
leur administra on selon les rythmes circadiens des pa ents.
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En eﬀet, la chronothérapie s’appuie sur le fait que les horloges moléculaires de nos cellules régulent près
de la totalité du génome humain, avec une spéciﬁcité ssulaire, et que notre physiologie est étroitement
ajustée aux diﬀérentes phases de la journée et de la nuit. Sans ces horloges circadiennes, le cycle de sommeil, l’ac vité physique, le comportement alimentaire, la produc on d’hormones, la pression artérielle, et
la température corporelle, entre autres, sont profondément altérés, favorisant ainsi le développement de
maladies chroniques ou leur aggrava on. C’est en par culier le cas pour les maladies cancéreuses, cardiovasculaires et métaboliques.
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Vue du port de Marseille, depuis le palais des Congrès à l’occasion congrès de la
Société Française de Stomatologie et Chirurgie maxillo-Faciale
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