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Centre accrédité de greffe de moelle osseuse
et de cellules souches d’hématopoïétiques



Le Secteur d’Hématologie est destiné à des patients atteints de maladie grave du 
sang et de la moelle osseuse en particulier de leucémies aigues.
En 2010, on comptabilise 850 greffes de moelle osseuse réalisées au CHU de Nice 
depuis 1981.

Ces techniques nécessitent que le donneur et le receveur soient compatibles au 
niveau de leur système immunitaire : 
soit le greffon provient d’un individu différent (allogreffe)
soit le donneur et le receveur sont le même individu (autogreffe)
soit le greffon provient d’un cordon ombilical.

Par conséquent, ces greffes extrêmement sophistiquées, se réalisent sur des  
patients démunis de défenses immunitaires pendant 4 à 6 semaines, ce qui oblige 
qu’ils soient accueillis dans un secteur particulièrement protégé, réduisant au 
minimum les risques de contamination par des micro-organismes.



Le secteur est situé au 2e niveau de l’hôpital Archet 1 aile A. Il comprend 10 chambres 
réparties dans 800 m2 de superficie totale. L’entrée du service se fait par deux accès : l’un  
pour les soignants avec carte magnétique et l’autre pour les visiteurs et fournisseurs par 
visiophone.

Les visites
Les visites sont autorisées dans des horaires limités et avec une tenue spécifique semblable 
à celle d’un bloc opératoire. Les familles disposent également d’une salle de détente et 
d’une salle de communication avec le personnel.

Les équipes pluridisciplinaires
Une présence des personnels est assurée 7 jours/7 et 365 jours de l’année. Près de 50 
personnes toute catégorie socio professionnelle confondue au total y travaille et collabore 
étroitement avec les spécialistes du CHU.

Ainsi, une approche pluridisciplinaire impliquant les hématologistes cliniciens, les 
hématologistes biologistes, les immunologistes, les réanimateurs, les médecins internistes 
(en particulier pour les prélèvements de cytaphérèse) et l’Etablissement Français du Sang 
permet d’apporter des réponses adaptées à chaque patient.

Une collaboration médicale est garantie avec le service de Réanimation médicale Archet 1 et 
le service d’Infectiologie. Il en est de même avec l’hôpital de jour du service d’Hématologie 
et les consultations pré et post-greffes du même service. En effet, la greffe de moelle 
osseuse ne se limite pas à la période d’hospitalisation dans le secteur protégé mais est 
dépendante d’une prise en charge précédant la greffe et d’une prise en charge succédant à 
celle-ci.



Les chambres spacieuses à un lit
Ayant vue sur mer ou montagne, toutes les chambres sont équipées d’un matériel très 
moderne de radiologie d’une part et de réanimation d’autre part mais aussi d’un plafond 
filtrant à flux laminaire couvrant la superficie du lit. Un périmètre de sécurité dessiné 
au sol délimite cet espace de sécurité.    

Le patient commande depuis son lit le volet roulant de la fenêtre ainsi que celui du store 
donnant sur le couloir de circulation, ce qui permet la surveillance par les soignants ou 
pour une visite avec interphone. 

A l’entrée, se trouve un écran tactile indiquant  l’état en «soin» ou en «hors soin» avec 
la possibilité de varier la température.

Dotées d’une télévision à écran plat, les chambres ont également accès à de la 
connectique (lecteur DVD, ordinateur, game boy...).

Une douche est intégrée dans l’espace toilette comprenant un lavabo avec robinet 
électronique.



L’informatisation des chambres 

Chaque chambre est équipée d’ordinateurs «norme médicale». Le CHU de Nice a pris 
soin de rechercher des matériels en complète adéquation avec le cahier des charges 
compatibles à une secteur protégé : ordinateurs sans ventilateur confirmant la protection 
contre la pénétration de corps étrangers et aux normes de proximité du patient ; clavier 
tactile en verre stérilisable à la vapeur, acceptant tous les produits de désinfection 
utilisés en milieu sensible... Le but est bien de réduire le taux de contamination dû aux 
risques infectieux. 

Par ailleurs, l’infirmière peut prendre la tension artérielle et le pouls sans entrer dans la 
chambre. Elle surveille les évolutions sur écran et prend la température à distance. 

La centralisation des ressources provenant des moniteurs de surveillance de monitorage 
s’inscrit dans une démarche globale d’établissement.



Service d’Hématologie Clinique
Pr Jill Patrice Cassuto, Chef de service

Pr Nicolas Mounier, Responsable de l’Unité Fonctionnelle
Dr Nicole Gratecos, Responsable des allogreffes

Dr Lionel Mannone, allogreffe
Dr Laurence Legros, allogreffe/autogreffe

Jean Massiéra, Cadre de santé
Bernard Ollivier et Catherine Antonutti, Psychologues

Cécile Grosjean, Socio-esthéticienne

Laboratoire d’Immunologie

Pr Alain Bernard, Dr Ghislaine Bernard, Dr Muriel de Mattéis, Dr Monique Pourtein

Laboratoire d’Hématologie Biologique
Pr Sophie Raynaud

Service de Réanimation Médicale
Pr Gilles Bernardin

Cytaphérèse
Dr Frédéric Sanderson

HORAIRES DE VISITE
Tous les jours de 13h30 à 20h selon les procédures du service

Téléphone 04 92 03 54 40 – Fax 04 92 03 5 55 67

Hôpital de l’Archet 1
151 rte de Saint Antoine de Ginestière,

BP 3079. 06202 Nice cedex 3
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Pôle des Spécialités Médicales
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