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Ce numéro du Fil de l’HÔ parait dans un moment exception-
nel et unique dans l’histoire du monde hospitalier. Au même 
titre que d’autres pandémies dans l’histoire, le coronavirus 
SARS-COV-2 et sa pathologie, la COVID-19, a touché l’huma-
nité toute entière !

L’ensemble du dispositif hospitalier de notre pays s’est mobi-
lisé pour endiguer cette épidémie. Pendant que tout s’arrê-
tait, les hôpitaux s’activaient à prendre en charge les popu-
lations touchées par le virus, bien souvent, les plus fragiles 
d’entre nous. Les régions Grand-est et Ile de France ont subi 
les plus forts effets de la vague, nos collègues sont restés pré-
sents et ont lutté, avec courage, malgré la fatigue, le stress, le 
danger permanent…le manque de matériel !

Sur notre territoire, la vague fut moins haute, et, cependant, 
le stress et le danger étaient toujours là, sur toute la période 
des trois derniers mois avec un flux permanent de patients 
suspects et le risque épidémique à chaque instant.
Le Centre Hospitalier de Royan était en troisième ligne, en 
soutien de l’hôpital de Saintes. Sa mission l’a conduit à ac-
cueillir, dans son service des Urgences, les patients suspects 
COVID-19  et, après un premier diagnostic, à les orienter vers 
la filière la plus pertinente. Le personnel du service des Ur-
gences, en première ligne, a démontré sa capacité à s’organi-
ser, avec une rigueur permanente, pour accueillir les patients 
dans les meilleures conditions.
Pour éviter des transferts inutiles et douloureux, nous avons 
su accompagner des patients atteints du COVID-19 dans le 
service de médecine interne, au plus près de leurs domiciles 
et de leurs familles. 

Dans ce dispositif, l’équipe de bionettoyage était présente 
chaque jour pour assurer à nos soignants et patients un en-
vironnement sain, contribuant à lutter contre l’épidémie.
La Cellule de Crise, en lien avec l’Agence Régionale de Santé 
et sous l’autorité du Directeur Médical de Crise, s’est réunie 
tous les matins pour prendre les décisions en fonction de 
l’évolution de l’épidémie et de l’état des ressources du CH 
de Saintes. Cette réactivité a permis de réaliser des tests par 
prélèvement sur le site de l’hôpital de Royan afin de réduire 
les délais. 

L’ensemble du personnel a également lutté contre l’exten-
sion de deux clusters, avec professionnalisme, en appliquant 
les consignes et les « mesures barrières ». 24 collègues du CH 
de Royan ont été atteints par COVID-19, heureusement, tous 
ont surmonté cette épreuve.
Grâce à votre mobilisation, aides-soignants, infirmières, 
agents de services, paramédicaux (assistantes sociales, dié-
téticiennes, kinés), agents techniques, administratifs (ser-
vices économiques, financiers, ressources humaines, bureau 
des entrées, standard), cuisiniers, agents du bio-nettoyage, 
médecins, pharmaciens, internes, cadres de santé, cadres, 
directeurs… tous mobilisés, vous avez joué votre rôle, auprès 
du patient, à la Pharmacie, dans la logistique, dans l’organi-
sation, dans le soutien aux équipes…Vous avez été à la hau-
teur de ce que doit être le service public de la santé. 
L’effort de tous a été reconnu par l’Agence Régionale de San-
té qui a fait inscrire le Centre Hospitalier de Royan parmi les 
bénéficiaires de la prime exceptionnelle COVID-19 (décret 
2020-698 du 8 Juin 2020). 

Nous pouvons tous être fiers du rôle joué par le Centre Hos-
pitalier de Royan, fier de ce moment où l’on a vu ce que l’on 
peut faire quand on vise un objectif commun et qu’on privi-
légie le bien pour tous !
Une autre page de l’histoire du CH de Royan va maintenant 
s’écrire. Le « Ségur de la santé » va nous dessiner un nouveau 
contexte, un nouveau contrat avec l’hôpital public que nous 
aurons à mettre en œuvre, ensemble.
Mais, aujourd’hui, il n’y a qu’un mot et qu’une idée qui me 
viennent à l’esprit : 

Bravo à toutes et à tous et fiers (ères) du 
Service Public de la Santé !

BRAVO À TOUTES ET À TOUS LES AGENTS 
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COVID 19  : un épisode qui 
a déstructuré rapidement 
l’activité habituelle hospitalière 

mais face à laquelle le Centre Hospitalier 
de Royan a pu rapidement faire face 
pour organiser une prise en charge 
adéquate des patients.

Le pôle des Urgences avec sa filière 
basse et haute densité virale a pu 
organiser un parcours adapté des 
patients en s’appuyant sur une unité 
post Urgences (SEMPU et UHPUG) 
qui ont permis d’accueillir des 
patients COVID suspects. Par la suite, 
leur hospitalisation lorsqu’elle était 
nécessaire s’organisait sur Saintes ou 

ACTUALITÉ

L’hôpital redémarre 
et se réorganise

L'équipe COVID relayant le message de prévention pour nos 
réseaux sociaux

AU CŒUR 
DES SERVICES

Les livrets d'accueil 
du patient vont 
bientôt arriver
Une version rafraîchie  et épurée du livret d’accueil 
du patient sera mise à disposition de nos usagers 
courant juillet 2020.

dans le service de Médecine Interne. Le 
service de SSR s’est par la suite lui aussi 
investi dans cette pandémie.

Je tiens à remercier l ’ensemble 
du personnel Médical et surtout 
Paramédical pour leurs efforts et 
leur investissement. Malgré un 
contamination virale non négligeable, 
la situation a été maîtrisée grâce à 
leur contribution à la lutte contre la 
COVID-19
Nous n’avons pas eu la vague tant 
redoutée d’infection du fait du 
confinement et pour l’instant comme 
vous le savez l’épidémie à COVID 19 est 
plutôt en régression.

A postériori, l’analyse des procédures 
reste plutôt satisfaisante si ce n’est la 
mise en place des tests RT-PCR qui a 
tardé (injonction ARS, insuffisance 
de tests) qui aurait pu sûrement en 
partie juguler le taux d’infection par 
un dépistage précoce). 

L’AVENIR PROCHE :

L’hôpital redémarre et se réorganise 
avec deux axes au niveau du pôle HJM 
et consultations externes à savoir la 
réorganisation tant attendue du 
service des consultations (travaux en 
cours centralisation) mais par ailleurs 
et surtout la réouverture espérée de 
l’UTI afin de reprendre une activité 
d’endoscopie digestive et bronchique 
q u i  m a n i f e s t e m e n t  a p p a r a i t 
primordiale pour la bonne prise en 
charge de nos patients hospitalisés. 
Une coopération avec les structures 
privées permettra d’optimiser le 
fonctionnement de l’unité qui doit 
être effective pour accueillir un plateau 
technique indispensable et maintenir 
une activité pour les futurs soignants 
médicaux et paramédicaux.

.

Dr Philippe MOTTAZ
Directeur Médical du Covid19
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QUESTION À
Zoé YHUEL
Animatrice en Santé Publique

Après la période COVID, la reprise 
de l’activité en respectant une 
zone COVID Free à la demande 

de l’ARS, a été l’occasion de relancer 
et d’accélérer la mise en œuvre de ce 
projet.

Pour ce faire, des projets architecturaux 
pensés en amont ont pu aboutir.
Les travaux ont débuté fin Avril et 
doivent se poursuivre jusqu’à début 
Juillet.

Le secrétariat des consultations externes 
a été relocalisé à l’entrée du service. 
L’espace de travail ainsi créé est à présent 
plus aéré, lumineux et beaucoup plus 
adapté à l’activité centralisée de ces 
consultations. Une banque d’accueil 
adaptée aux personnes à mobilité 
réduite a été conçue permettant de 
répondre aux besoins de la patientèle.

Désormais, le plateau de consultation 
offre 5 bureaux (augmentation 
de 2 bureaux), une salle de soins/
prélèvements et 2 salles d’attente 
permettant ainsi de centraliser la 
majorité des consultations réalisées 
jusqu’à présent dans les étages du CH

Virginie Boursier
Marina Nedellec

Cadre HJM et Consultations externes

Qu'est-ce que la fonction 
d'animateur en santé publique ?

L’animateur de santé publique a pour mission principale de développer les 
actions de prévention et de promotion de la santé par l’établissement de santé, 

à partir des besoins prioritaires des habitants du territoire.

Un nouveau plateau 
pour les consultations 
externes
Depuis quelques années maintenant, un 
projet d’extension et de centralisation des 
consultations externes était envisagé.Jennifer Pillier-Cornu 

À partir du mois d’avril 2020, je 
serai la nouvelle infirmière E.L.S.A 
sur l’ensemble du CH de Royan

ELSA n’est donc pas mon prénom mais l’acronyme 
d’Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie. Cette 
équipe fait partie de la filière addictologique du Centre 
Hospitalier de Jonzac  avec pour  responsable le  Docteur 
Emmanuel  Palomino.
Mes missions principales de soins s’articulent autour 
de 3 axes : l’évaluation/ l’information/ l’orientation.
J’interviendrai  dans tous les services de l’Hôpital auprès 
des patients hospitalisés, demandeurs d’aide pour la 
prise en charge de leur addiction ou à la demande des 
équipes hospitalières.

À ces missions principales s’ajoutent des missions 
transversales  telles que sensibiliser, informer et former 
les équipes pluridisciplinaires et professionnelles à 
l’addictologie, articuler et coordonner la prise en soins 
des patients avec les autres acteurs sanitaires et sociaux 
concernés (autres structures addictologiques, CSAPA, 
CMP, médecins de ville…).

Les consultations externes en addictologie  seront 
toujours également assurées par Dr Mottaz et moi-
même. 
Je serai sur l’établissement tous les jours de 8h45 à 16h30 
(horaires susceptibles de changer selon les besoins en 
interne) hors week-end et jours fériés.
Pour que je puisse intervenir, il faudra faire la demande 
de consultation addicto «évaluation » sur crosssway.
Vous pourrez également me joindre par téléphone au 
2198 ou par mail à elsa.secteur6@ch-jonzac.fr pour 
toutes questions.

Une consultation dans les nouveaux locaux

UN SERVICE, UN MÉTIER
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Rejoignez nous!
Facebook : Centre Hospitalier de Royan
Instagram : @centrehospitalierderoyan
Linkedin : Centre Hospitalier de Royan

« Être à l’écoute des 
besoins des usagers 
et des préoccupations 
de nos équipes »
Depuis le 1er janvier 2020, une direction des affaires médicales 
et de la stratégie, de la communication et de la clientèle a 
été mise en place. Pilotée par Romain LAMOUREUX, elle 
a pour objectif de donner un nouvel élan à notre hôpital. 
Comment ? En remettant l’usager au centre et en s’orientant 
vers une gouvernance plus médicalisée. Rencontre.

L'usager est, de fait, au cœur des 
préoccupations de l'hôpital. Que 
signifie le remettre au centre ?
La crise récente l’a démontré : un hôpital 
ne peut se piloter seulement selon des 
considérations budgétaires. La médecine 
de demain sera personnalisée, préventive, 
prédictive et participative. Et le patient sera 
de plus en plus amené à être acteur de son 
état de santé. Il est important pour le centre 
hospitalier de Royan d’anticiper ce virage.

Comment cela peut-il se traduire ?
En commençant par des choses simples : 
être à l’écoute des besoins de l’usager non 
seulement pendant et après son séjour ou 
pour traiter d’éventuelles réclamations, 
mais aussi en amont, dans la définition de 
l’offre de soins et de services.

Pouvez-vous illustrer ?
En tant qu’ancien directeur d’EHPAD, c’est 
une approche que j’ai développée pendant 
cinq ans, en partant des besoins du résident 
pour construire un projet personnalisé et 
améliorer le confort et la prise en charge 
globale. C’est exactement la logique 
du nouveau plateau de consultations 
qui sera situé au niveau de l’accueil de 
l’établissement et permettra de fluidifier 
le parcours patient (lire en page 4).

Pourquoi avoir créé la fonction 
d'assistant de pôle ?
Pour assister les médecins chefs de pôles, 
leur permettre à la fois de piloter ces pôles et 
de se recentrer sur leur métier. Cela va dans 
le sens d’une gouvernance plus médicalisée

Quelles seront les missions de ces 
assistants de pôles ?
Elles sont au nombre de quatre : l’animation 
du dialogue de pôle, la gestion des lits, 
la coordination de la fonction transport 
et la continuité des soins paramédicaux. 
C’est donc une fonction transversale et très 
complète qui les conduit à être en support 
des équipes médicales et soignantes sur 
l’ensemble de l’établissement.

Depuis mars 2020, l'hôpital 
communique sur les réseaux sociaux. 
Est-ce vraiment sa place ?
Absolument. Nous avons besoin de faire 
connaître nos actions de proximité, de 
valoriser notre offre et son évolution. 
Créer une nouvelle dynamique pour 
l’hôpital signifie à la fois être à l’écoute des 
besoins des usagers et des préoccupations 
de nos équipes, mais également être 
tournés vers l’extérieur.

Propos recueillis par 
Thomas POULENC

L'équipe de Direction des affaires 
médicales et de la stratégie, de la 
communication et de la clientèle
Elle est composée de Romain Lamoureux, 
Directeur, Amandine Baisson Chargée de 
l’Accés Dossier Patient et référente digitale, 
Didier Bernardet Responsable Accés Patient 
et Chargé de Communication Interne, Clara 
Delanoe et Samuel Vankeunebroucke, 
Assistants de pôle, en charge du suivi 
médico-économique des pôles cliniques, 
Cécile Lacassagne , Chargée des Affaires 
Médicales et Zoé Yhuel, Animatrice en Santé 
Publique.

Romain LAMOUREUX
Directeur des Affaires Médicales 
et de la Stratégie, de la 
Communication et de la Clientèle

18 000 €
C’est le montant des dons reçus durant la crise du COVID19. 
Ces dons ont servi à l’achat de matériel et de protections pour 
les équipes médicales.
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ÇA SE PASSE ICI

Inauguration du parcours 
de santé 
Date annoncée ultérieurement
La fin des travaux pour le parcours de 
santé est attendue pour début juillet. 
La date précise de l’inauguration sera 
annoncée courant juin. Venez nombreux! 

Le Tour de France 
à la Coralline
Septembre 2020
Pendant tout le mois de septembre, 
la Coralline organise des animations 
en partenariat avec le Tour de France 
pour les résidents.  Surveillez la page 
Facebook de la Coralline pour retrouver 
des photos de ces animations!

Un parcours de santé

Le ROTARY CLUB de ROYAN a souhaité financer la mise en place d’un parcours de 
santé au sein même du centre hospitalier de ROYAN, en parfaite concertation 
avec les instances concernées de l’hôpital, notamment en ce qui concerne le choix 

des installations les plus appropriées aux besoins existants.

  Ce parcours de santé répondra à plusieurs attentes :

-  il s’inscrit dans le cadre de deux programmes d’éducation thérapeutique dont dispose 
le centre hospitalier de Royan au bénéfice des personnes diabétiques et des insuffisants 
cardiaques.  Ces programmes comportent entre autre des temps d’activité physique, comme 
la marche encadrée, des exercices de renforcement musculaire, des assouplissements.
Les agrès spécifiquement choisis tout comme le parcours pédestre viendront pleinement 
répondre à ces besoins. 
- les installations réalisées seront  accessibles aux familles des patients, pour des 
moments de détente et de convivialité.
- ces installations bénéficieront aussi aux personnels professionnels de l'hôpital puisqu’un 
choix d’agrès, en lien avec la prévention des maladies professionnelles (TMS) participera 
à la qualité de vie au travail.
-  enfin, le centre hospitalier de Royan gérant également un service de 60 lits de soins 
de suite et réadaptation de la personne âgée, ces installations  seront utilisées pour 
la rééducation à la marche et pourront participer à la reprise d’autonomie et au moral 
des patients âgés.

C’est donc dans ce contexte qu’ont dès à présent été réalisées certaines installations et 
que sera finalisé le projet dans les mois à venir, avec du matériel spécialement adapté 
et choisi par l'hôpital de Royan.
 
Malheureusement, ce parcours de santé qui devait  être réalisé au printemps 2020 , 
pour une mise en service au plus tard début mai 2020, a pris du retard du fait de la 
pandémie de COVID 19.

Néanmoins, le 18 juin 2020 est intervenue la livraison d’une première tranche de 
travaux (cheminement pédestre et bancs) de façon à ce que l'hôpital puisse mettre à la 
disposition des patients, familles des patients et personnels de l'hôpital ces premières 
installations avant l'été.
Dès la réception et la mise en place des agrès complémentaires également financés par le 

Rotary Club de Royan, certainement en juillet 2020, 
sera donc mis à disposition de l’hôpital  l’ensemble 
des installations.
Il est important de noter que ce projet a vocation 
à être évolutif dans le temps, en ce sens qu’il sera 
possible de l’enrichir, au fil du temps, avec d’autres 
agrès adaptés aux besoins de l’hôpital.

Jean Renaud GEOFFROY
Président du Rotary club de Royan 2019 2020I

L’AGENDA

La Coralline

 

Le pôle d'activités et de soins adaptés  (PASA) 
a ouvert en janvier 2020 à la Coralline. 
C’est une réponse supplémentaire aux 

besoins des résidents qui se caractérise par 
un accompagnement personnalisé avec des 
soignants formés spécifiquement aux pathologies 
du vieillissement, et des auxiliaires médicaux qui 
complètent la prise en charge (ergothérapeute, 
psychologue et diététicienne). 

Les lieux s’articulent autour d’une grande pièce à 
vivre, et s’inspirent des ambiances champêtres et des 
marais alentours, mis en évidence par la designer 
Florence DEAU et l’illustratrice Zaneta Belasicova
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QUESTIONS
DE QUALITÉ

PRIX

"Culture et 
sécurité 2019"
A l’occasion de la semaine de sécurité des 
patients 2019, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a lancé 
un appel à candidature pour valoriser les actions 
remarquables et facilement généralisables en 
région dans le domaine de la sécurité des prises 
en charge. Dans ce cadre, le Centre Hospitalier 
de Royan a déposé 2 dossiers sur les 37 dossiers 
réceptionnés par l’ARS. 
Le jury (composé de l'ARS, du CPIAS, de 
l'OMEDIT et du CCECQA) a retenu 6 projets 
dont le livret d'information sur l'usage des 
médicaments stupéfiants «  Au top sur les 
stupéfiants » déposé par le Centre Hospitalier.
A ce titre, le livret sera valorisé dans la 
prochaine version de la boîte à outils Nouvelle-
Aquitaine de la semaine sécurité des patients 
et l’ARS a attribué une subvention de 5 000 € à 
l’établissement. Cette somme servira à financer 
en partie l’acquisition d’une armoire sécurisée 
pour le stockage des médicaments stupéfiant 
et d’urgence.     

Félicitation au Comité de pilotage Circuit du 
Médicament !     

Fanny SIMONET
Responsable Qualité -  

Gestion des risques

Semaine de la sécurité 
des patients 2019
En 2019, le ministère des solidarités et de la 
santé à lancé la 9e édition de la semaine sécurité 
des patients, du 18 au 22 novembre 2019.

Le dispositif d'Incitation Financière à la Qualité (IFAQ), généralisé en 2016, permet d’inciter et de valoriser les établissements à la qualité et à 
sa progression, mais également de diversifier les modes de financement en intégrant une part liée à la qualité des soins. En 2019, l’enveloppe 
est portée à 200 millions d’euros (versus 50 millions en 2018).
Dans les années à venir, ce dispositif a pour vocation à occuper une part importante dans le budget des hôpitaux.
Il s’agit d’une dotation complémentaire versée aux établissements de santé au regard de ses résultats qualité par rapport à des établissements 
comparables, qui s’appuie sur des démarches et mesures de la qualité préexistantes (satisfaction des patients, niveau de certification, évaluation 
et prise en charge de la douleur, qualité de la lettre de liaison à la sortie, consommation de solutions hydro-alcooliques, …). La rémunération des 
indicateurs peut porter sur le niveau atteint et/ou l’évolution du résultat.
En 2019, le Centre Hospitalier de Royan a, pour la première fois, obtenu le versement de l’IFAQ à hauteur de 74 000€ (10 indicateurs ont été 
rémunérés sur 14 rémunérables).

Le Centre Hospitalier de Royan 
s’est mobilisé, comme les années 
précédentes, en proposant aux patients 

et aux professionnels des manifestations 
autour de différents thèmes : des stands (la 
tuberculose, l’identitovigilance, l’hygiène des 
mains, la gestion des excréta, les troubles 
de la déglutition avec la dégustation de 
plats à texture adaptée et reconstitution 
de boissons épaissies, les antibiotiques, 
l’addictologie_arrêt du tabac, l’éducation 
thérapeutique, les associations) et un livret 
jeu "Qui veut gagner des millions - Édition 
spéciale CH de Royan".

ATTRIBUTION DES PRIX : 

Prix individuel : 1 box aux 3 professionnels 
ayant obtenu le plus grand nombre de 
bonnes réponses. 

 ➜ 1er prix : Tiffany HELIN, SSR2
 ➜ 2e prix : Joanna REGRAFFE, Med. Int
 ➜ 3e prix : Caroline MONTRIEUL, Med. 

Int
Prix collectif  : 24h gourmandes (paniers 
garnis offerts par Happytal) au service dont 
la moyenne taux de participation / taux de 
bonnes réponses est la plus élevée. 

 ➜Prix à la pharmacie/service social

Merci à tous pour votre participation et 
RDV en novembre 2020 pour la 10e édition!

EN CHIFFRES

ARS : Agence Régionale de Santé , CPIAS : Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins, OMEDIT : Observatoires des médicaments, dispositifs 
médicaux et innovations thérapeutiques, CCECQA : Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité
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PÔLES 
CLINIQUES

PÔLE 
GÉRIATRIE 
Chef de Pôle  Dr Jeanne 
HILLAIRET-CAU 

 ➔ SOINS DE SUITE 
ET RÉADAPTATION 
Dr Jeanne 
HILLAIRET-CAU 
05 46 39 52 77 

 ➔ COURT SÉJOUR 
GÉRIATRIQUE 
Dr Dominique 
NORBERT 
05 46 39 52 29 

 ➔ UNITÉ POST 
URGENCES 
GÉRIATRIQUES 
Dr Dominique 
NORBERT
05 46 39 56 63 

 ➔ ÉQUIPE MOBILE 
GÉRIATRIQUE 
Dr Guillaume NÉGRIER 
05 46 39 .66.53

 ➔ FILIÈRE 
MÉDICO-SOCIALE 
LA CORALLINE 
05 46 22 80 46 

 ➔ EHPAD  70 LITS
Dr Laurent FURGIER 
USLD 50 lits

PÔLE 
URGENCES 
Chef de Pôle : 
Dr Sauveur MEGLIO 

 ➔ SERVICE 
D’ACCUEIL DES 
URGENCES 
Dr Sauveur MEGLIO 
05 46 39 52 17 

 ➔ UNITÉ 
D’HOSPITALISATION 
DE COURTE DURÉE 
05 46 39 52 17 

 ➔ SERVICE DE 
MÉDECINE POST-
URGENCES 
05 46 39 52 17 

 ➔ UNITÉ DE 
SOINS CONTINUS 
POLYVALENTS 
Dr Claude DUVEAUX 
05 46 39 52 72 

 ➔ UNITÉ DE SOINS 
NON PROGRAMMÉS 
05 46 39 52 72 

PÔLE 
MÉDECINES 
Chef de Pôle : Dr 
Anthony BONNIN 

 ➔ MÉDECINES 
VASCULAIRES 
ET MALADIES 
MÉTABOLIQUES 
Dr Anthony BONNIN 
05 46 39 52 31 

 ➔ MÉDECINE 
POLYVALENTE 
Dr Sébastien AUBRIT 
05 46 39 52 23 

 ➔ MÉDECINE 
INTERNE 
Dr Emmanuelle 
BONNIN 
05 46 39 52 27 

PÔLE VILLE-
HÔPITAL 
Chef de Pôle : Dr 
Philippe MOTTAZ 

 ➔ HÔPITAL DE JOUR 
DE MÉDECINE 
Dr Philippe MOTTAZ 
05 46 39 52 74 
Consultaıons externes 
05 46 39 52 47 

 ➔ UNITÉ 
TECHNIQUE 
INTERVENIONNELLE 
Dr Claude DUVEAU 
05 46 39 53 33 

 ➔ FMIH ONCOLOGIE
Dr Florence BORDE
MOUGENOT 
05 46 36 58 74

PÔLE MEDICO 

TECHNIQUE
Chef de Pôle :
Dr François CARRERE

 ➔ LABORATOIRE
Dr François CARRERE
05 46 39 52 72

 ➔PHARMACIE
Dr Sandrine CORDEL
05 46 39 52 16

 ➔ IMAGERIE
Dr Jean-Luc
RASSCHAERT
05 46 39 52 15

SERVICES / 
PRATICIENS

 ➔ ADDICTOLOGIE, 
NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 39 52 27, l
le mardi et le jeudi 
sur rendez-vous.
Dr MOTTAZ Philippe et 
PILLIER-CORNU Jennifer

 ➔ ALGOLOGIE 
(DOULEUR), NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 39 52 27
le lundi, mardi et le 
jeudi, sur rendez-vous.
Dr BONNIN Emmanuelle 
et F.CHATELET

 ➔ ANGIOLOGIE (ECHO 
DOPPLER ARTÉRIEL ET 
VEINEUX), NIVEAU 3
Secrétariat 05 46 39 52 31 
du lundi au vendredi  
Dr BONNIN Anthony, 
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, consultations 
publiques ou privées

 ➔ CAPPILAROSCOPIE 
ET MÉDECINE 
INTERNE, NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 39 52 47 
du lundi au vendredi  
sur rendez-vous.
Dr HIJ Adrian

 ➔ CARDIOLOGIE, 
NIVEAU 2
Secrétariat 05 46 39 52 23 
du lundi au vendredi sur 
rendez-vous. 
Dr EL KENZ Abdel 
Moula, consultations 
publiques (ou privées 
au 05 46 39 52 07).
Dr GRENTZINGER Alain
Dr BENCHIMOL Hélène
Dr LAURIBE Philippe

 ➔ DIABÉTOLOGIE - 
ENDOCRINOLOGIE, 
NIVEAU 3
Secrétariat 05 46 39 52 47
le mardi, jeudi et vendredi 
sur rendez-vous.
Dr ANTIGNY JeanFrançois 

Diabétologie 
Secrétariat 05 46 39 52 31
le mercredi et vendredi
Consultations 
publiques et privés

 ➔ GASTRO 
ENTÉROLOGIE,   
NIVEAU 2
Secrétariat 05 46 39 52 47 
 du lundi au vendredi 
sur rendez-vous.
Dr JOST Xavier

 ➔ GÉRIATRIE : 
MÉMOIRE - ONCO-
THÉRAPIE - ANTI-ÂGE - 
NUTRITION, NIVEAU 0
Secrétariat 05 46 39 52 29 
du lundi au vendredi sur 
rendez-vous.
Dr FURGIER Laurent
Dr NICOLON Camille
Dr NORBERT Dominique

 ➔ INFECTIOLOGIE, 
NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 39 52 27 
le mercredi
sur rendez-vous. 
Dr PASDELOUP Thierry

 ➔ MÉDECINE INTERNE 
EN HOSPITALISATION 
DE JOUR, NIVEAU 4
Secrétariat 05 46 39 52 74, 
du lundi au vendredi sur 
rendez-vous.
Dr MOTTAZ Philippe
Dr COLIN Jean-Yves

 ➔ NÉPHROLOGIE, 
NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 39 52 47 
du lundi au vendredi. sur 
rendez-vous.
Dr ARAUJO Caroline
Dr PLASSE Florent

 ➔ ONCOLOGIE, 
NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 39 52 47 
du lundi au vendredi, sur 
rendez-vous.
Dr ANGHELESCU 
Ana-Laura
Dr BORDE-MOUGENOT 
Florence
Dr SARDA Corinne
Consultations externes le 
lundi, mardi et mercredi

 ➔ RADIOTHÉRAPIE, 
NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 39 52 47 
le mercredi 

sur rendez-vous.
Dr MARTIN Cynthia 

 ➔ RHUMATOLOGIE 
NIVEAU 1
Secrétariat 
05 46 39 52 74
le mercredi et le jeudi
sur rendez-vous
Dr BOUTES
Dr PAPAPIETRO

 ➔ PLAIES ET 
CICATRISATION -  
SECRETARIAT 
UPUG,  NIVEAU 2
Secrétariat 05 46 39 52 77  
du lundi au vendredi 
sur rendez-vous.
Dr FURGIER Laurent,
Dr PERCEVAUX Damien, 

 ➔ SOMMEIL ET SES 
PATHOLOGIES, NIVEAU 3
Secrétariat 05 46 39 52 31 
du lundi au vendredi sur 
rendez-vous.
Dr BONNIN Anthony

 ➔ IMAGERIE 
MÉDICALE, NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 39 52 15 
du lundi au vendredi.
Dr RASSCHAERT Jean 
Luc, consultations 
publiques (ou privées 
au 05 46 39 52 07).
Dr CAMPAGNE Gérard
Dr VERDIER Didier

 ➔ CENTRE GRATUIT 
D’INFORMATION 
DE DÉPISTAGE ET DE 
DIAGNOSTIC, NIVEAU 4
Secrétariat05 46 39 52 74, 
le mercredi de 15 h à 
18 h, sans rendez-vous, 
anonyme et gratuit.

 ➔ CENTRE PÉRINATAL 
DE PROXIMITÉ & 
GYNÉCOLOGIE, 
BÂTIMENT 5 - NIVEAU 1
Secrétariat 05 46 38 00 00, 
du lundi au vendredi
sur rendez-vous.

 ➔ PRÉLÈVEMENTS, 
NIVEAU 1
Plateau des consultations 
externes
du lundi au vendredi
Secrétariat 
05 46 39 52 47
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