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Nous déclarons n'avoir aucun conflit d'intérêt.



L’institut Mutualiste Montsouris (IMM)

Hôpital privé
à but 

non lucratif

Hôpital
médico-

chirurgical

Institut des 
maladies
valvulaires

21 salles de bloc

2 salles 
de cathétérisme



Le cathétérisme à l’IMM

8 cardiologues
20 IDE/Manip

2 salles de cathétérisme

- Coronarographie/angioplastie
- Chronic Total Occlusion (CTO)
- Mesure de pression : FFR
- Imagerie coronaire : 

IVUS/OCT
- Rotablator

1 salle hybride 
(ou de structurel)

- TAVI
- Mitraclip/Triclip/TMVI 

FOP/CIA/FAG
- Fuite paraprothétique



La Nouvelle-Calédonie : Nouméa



Le Centre Hospitalier Territorial (CHT)
Gaston-Bourret ou Médipôle

Hôpital médico-chirugical mais...

Pas de chirurgie cardiaque

8 salles de 
bloc

Seule salle de cathétérisme
du Pacifique sud



Conception du projet

• Initié par le Dr Debauchez et le Dr Caussin

• Partenariat entre
CAFAT (Caisse de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie) 
IMM



Présentation des missions

QUAND ?

COMMENT ?

QUI ?
POURQUOI ?



Pourquoi ?

• Prise en charge plus rapide
• Diminuer les coûts médicaux (CAFAT)
• Eviter l’éloignement familial
• Supprimer la barrière de la langue
• Eviter le choc culturel, rester dans les traditions mélanésiennes



Qui ?
Une équipe interventionnelle

Une équipe médicale

Une équipe chirurgicale



Quand ?

• 1ère mission en 2018

• 6 missions au total



Comment ?

1. Préparation en métropole 

2. Arrivée à Nouméa 

3. Le jour J 



1. Préparation en métropole

• Sélection des patients
• Listing du matériel nécessaire 
• Préparation du matériel par la pharmacie et le biomédical
• Chargement du matériel dans des containers
• Acheminement des containers de l’IMM au CHT 



2. Arrivée à Nouméa

• Appropriation des lieux 
• Rencontre des différentes équipes
• Staff et visite des patients
• Inventaire du matériel
• Préparation des armoires 
• Acheminement et stockage au bloc et en salle de KT



3. Le jour J

• Installation du patient 
• Quelques difficultés d’adaptation à l’environnement : 

ECG, logiciel, matériel



Les 6 missions en chiffres
32 TAVI: transcatheter aortic valve 
implantation

12 FOP/CIA : fermeture de foramen ovale 
perméable/communication intra auriculaire

2 valvuloplasties aortiques

7 CTO (occlusion coronaire chronique) ou 
angioplastie coronaire complexe

7 FAG (fermeture de l’auricule gauche) 

14 CMP: Comissurotomie Mitrale Percutanée



Enrichissement professionnel

• S’adapter à un nouvel environnement et à de nouvelles pratiques

• Être capable d’anticiper les besoins 

• Découvrir des nouvelles façons de travailler et partager des 
connaissances



Enrichissement personnel

• Créer des liens entre les équipes de la mission

• De connaître un autre mode de vie 

• Découvrir les coutumes et traditions mélanésiennes

• Découvrir un pays au bout du monde
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