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Spécialistes. Au service urgence main sud-Aquitaine, une consultation comme il y en a près de 2 000 par
an, grâce à un vrai travail d'équipe.

La main dans la main
SANTÉ. 795 blessés opérés en urgence, 1 870 consultations : un réseau de soins public-privé grandit
autour de ce précieux organe du toucher et de la préhension
Les accidents de la main ont leur saison. L'ouverture des huîtres en fin d'année, les impitoyables hachoirs
à l'époque des cochonnailles, les tondeuses à gazon qui ressortent des garages au printemps, la pose des
pièges à taupes, les tireurs de feux d'artifice en été... Et toute l'année, les bricoleurs de plus en plus
nombreux qui s'activent le dimanche et pas seulement...En France 1,6 million de blessés de la main sont
comptabilisés chaque année. Au centre hospitalier de la Côte Basque, en 2005, 795 mains ont été
opérées en urgence, et 1 870 consultations ont été effectuées. Un service d'urgences (1) fonctionne
désormais 24 heures sur 24. Il fait partie d'un réseau de soins public-privé qui s'organise et de
développe autour de la main, coordonné au niveau du centre hospitalier de la Côte basque.
Un accident de la main est toujours un drame, qu'il s'agisse d'un enfant dont la vie est bouleversée à
cause d'un accident domestique ou d'une personne âgée qui perd son autonomie parce qu'elle ne peut
plus se servir de sa main handicapée. Jusqu'ici les praticiens qui traitaient ces accidents agissaient en
ordre dispersé au Pays Basque. Bordeaux disposait d'une unité structurée ainsi que Toulouse. Il
manquait donc dans la région sud-Aquitaine un service équivalent pouvant rayonner sur le sud des
Landes mais aussi sur le Pays Basque espagnol. Petit à petit grâce à l'opiniâtreté de chirurgiens
passionnés, est née l'idée d'un réseau unissant le public et le privé, et prenant en compte, la blessure de
la main, depuis l'accident jusqu'au suivi psychologique du patient et sa réinsertion professionnelle.
Agrément. Une volonté qui a payé puisque ce « centre urgence main sud Aquitaine » a reçu l'agrément
de la FESUM (fédérationeuropéenne des services urgences main) qui contrôle chaque année, selon des
critères rigoureux, l'ensemble de la prise en charge de la main. Et cette reconnaissance constitue une
vraie légitimité pour ceux qui ont veillé à son installation. Trois chirurgiens spécialisés, les docteurs
Grelet, Léger et Rezzouk , des équipements techniques performants, un service d'urgence, un centre de
rééducation spécialisée à Biarritz (Espace main) et un autre à Pau... Peu à peu le réseau s'étoffe et
s'étend dans la région en y incluant des praticiens, des infirmières, des kinésithérapeutes référents..
« La chirurgie de la main c'est la convergence de plusieurs techniques : de la microchirurgie, des
techniques issues de l'orthopédie. Elle traite aussi de problèmes cutanés, de chirurgie plastique. La
blessure de la main a en plus un caractère éminemment émotionnel. Tout ce qui concerne la main
occupe la zone la plus importante du cerveau » explique le docteur Olivier Léger, praticien hospitalier qui
a initié ce réseau. Le docteur Joël Rezzouk ajoute : « La main pour moi c'est la spécificité d'un homme.
À l'origine, quand il s'est mis sur ses deux pieds, il a eu les mains libres pour créer. Pour moi, c'est un
outil de création ».
Outils précieux. Tous deux ont des souvenirs d'accidents terribles. Comme celui de cet homme employé
dans une société angloye d'électroménager dont l'avant bras avait été sectionné par une scie circulaire.
La greffe a réussi et il a pu se passer d'une prothèse. Ou cette femme de Tarbes, dont les deux mains
sont passées sous une presse. « Aujourd'hui grâce à la chirurgie de reconstruction elle peut à nouveau
s'occuper de ses quatre enfants et reconduire sa voiture. » Alors d'un seul choeur ils vous en conjurent :
« protégez vos mains. Ce sont vos outils les plus précieux et les plus merveilleux ! »

