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Représentants des usagers CH de CHATEAUROUX-LE BLANC :  

¤ M. PEICLIER, représentant titulaire,  
   ADMR 36  bernard.peiclier@live.fr 
¤ M. SCHNEIDER, représentant titulaire,  
   Ligue contre le cancer, phs36@orange.fr 
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   Familles Rurales, hubert.jouot@wanadoo.fr 
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   dd.36@apf.asso.fr 

 
---      Centre hospitalier de Châteauroux/Le BlancCentre hospitalier de Châteauroux/Le BlancCentre hospitalier de Châteauroux/Le Blanc   

   Mme Eliane LABAISSE 

    Equipe de coopération territoriale 

    216 avenue de VERDUN 36019 CHATEAUROUX CEDEX 

   Téléphone : 02/54/29/64/64  

    Courriel : usagers@ch-chateauroux.fr 
-   Site internet: Site internet: Site internet: www.chwww.chwww.ch---chateauroux.frchateauroux.frchateauroux.fr, , ,    
               rubrique «rubrique «rubrique «   NOUS ECRIRENOUS ECRIRENOUS ECRIRE   ».».». 

 
 

M. Laurent HABERT a été nommé direc-
teur  général de l’ARS Centre—Val de 

Loire depuis le  27 mars 2019 et succéde à 
Mme BOUYGARD depuis le 17 avril 2019 

 
 

REALISATION D’UNE ETUDE QUALITA-
TIVE DU FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

PERINATAL DE PROXIMITE (CPP) DU 
SITE DU BLANC 

 

De commun accord entre l’ARS, le comité de dé-
fense et de soutien des usagers du site hospita-
lier du Blanc et la direction du centre hospitalier 
de Châteauroux-Le Blanc, une étude qualitative 
placée sous l’égide de l’ARS est en cours de réa-
lisation sur le fonctionnement du Centre Périnatal 
de Proximité (CPP)  du site du Blanc ouvert de-
puis le 28 janvier 2019.  
 

 

 

 

 

MISE EN LIGNE  
DU NOUVEAU SITE INTERNET DU CH DE 

CHATEAUROUX-LE BLANC 
 
Depuis le 1er juillet 2019, le centre hospitalier de 
CHATEAUROUX-LE BLANC a mis en ligne un nou-
veau site internet unique pour les sites de CHATEAU-
ROUX et LE BLANC. L’accès se fait par le lien sui-
vant : https://www.ch-chateauroux-leblanc.fr 
 
Les anciens liens pointent maintenant sur le nouveau 
site ch-chateauroux-leblanc.fr.  
 
Ce nouveau site internet présente les activités des 
deux sites de l’établissement, annuaires et actualités, 
avec la volonté de « moderniser » la présentation et la 

recherche.  

EDITOEDITOEDITO   
L’écho des usagers est une revue réalisée L’écho des usagers est une revue réalisée L’écho des usagers est une revue réalisée    

PAR les usagers POUR les usagers.  
 

Le comité de rédaction de l’écho des usagers du Le comité de rédaction de l’écho des usagers du Le comité de rédaction de l’écho des usagers du 
centre hospitalier de CHATEAUROUXcentre hospitalier de CHATEAUROUXcentre hospitalier de CHATEAUROUX---LE BLANC LE BLANC LE BLANC 
vous informe sur vous informe sur vous informe sur la nomination de M. HABERT, la la nomination de M. HABERT, la la nomination de M. HABERT, la 
réalisation d’une étude qualitative, la mise en ligne réalisation d’une étude qualitative, la mise en ligne réalisation d’une étude qualitative, la mise en ligne 
du nouveau site internet, les activités de consulta-du nouveau site internet, les activités de consulta-du nouveau site internet, les activités de consulta-
tions spécialisées du site du Blanc, le service social, tions spécialisées du site du Blanc, le service social, tions spécialisées du site du Blanc, le service social, 
la prise de rendezla prise de rendezla prise de rendez---vous en ligne pour le pôle femmevous en ligne pour le pôle femmevous en ligne pour le pôle femme---
mèremèremère---enfant, le projet des usagers, les patients par-enfant, le projet des usagers, les patients par-enfant, le projet des usagers, les patients par-
tenaires de la CPTS, le moi(s) sans tabac et octobre tenaires de la CPTS, le moi(s) sans tabac et octobre tenaires de la CPTS, le moi(s) sans tabac et octobre 
rose.rose.rose.   
   
Les revues sont consultables  sur le site internet du Les revues sont consultables  sur le site internet du Les revues sont consultables  sur le site internet du 
centre hospitalier centre hospitalier centre hospitalier https://www.chhttps://www.chhttps://www.ch---chateaurouxchateaurouxchateauroux---

leblanc.fr/  leblanc.fr/  leblanc.fr/  dans la rubrique dans la rubrique dans la rubrique L'écho des usagers. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons 
que cette revue répondra à vos attentes.que cette revue répondra à vos attentes.que cette revue répondra à vos attentes.   

mailto:bernard.peiclier@live.fr
mailto:phs36@orange.fr
mailto:hubert.jouot@wanadoo.fr
mailto:dd.36@apf.asso.fr
http://www.ch-chateauroux.fr


2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ECHO DES USAGERS 
SEPTEMBRE 2019 

 

n°11 

CH CHATEAUROUX—LE BLANC   
CONSULTATIONS SPECIALISEES SUR LE SITE DU BLANC 



3 

 

 
ZOOM SUR LE SERVICE D’OPHTALMOLOGIE -  SITE DU BLANC -   

 
Présentation et Activité de M. le Docteur SULTAN 

 
Cursus universitaire et parcours Dr SULTAN : 
 
Le Dr SULTAN a réalisé ses études de médecine à la Faculté de Toulouse Purpan de 2000 à 2008. Il a effectué di-
vers stages d’internat de chirurgie sur Angoulême, Niort (services d'ophtalmologie, de neurologie et d'ORL), et pour-
suivi son internat au CHU de Poitiers dans le service d'Ophtalmologie du Professeur LEVEZIEL et du Docteur BOIS-
SONNOT. Il a soutenu sa thèse de docteur en médecine en 2013 et obtenu la même année son diplôme de spécialité 
(DES) en ophtalmologie ainsi que l'European Board of Ophtalmology (EBO). Il est également titulaire des diplômes 
Inter Universitaires (DIU) d’Inflammation et Infection Oculaire, et de Glaucomes.  
A l'issue de son internat, le Dr SULTAN a poursuivi une carrière hospitalière 
en tant qu’Assistant à temps partagé entre le CHU de Poitiers et les sites du 
Blanc et de Montmorillon de 2013 à 2015 puis, depuis 2015, en tant que Pra-
ticien Hospitalier Contractuel et Praticien hospitalier à temps plein sur le site 
du Blanc. 
 
Activité médico-chirurgicale au sein du site du Blanc : 
 
Activité médicale : Le Dr SULTAN prend en charge les bilans réfractifs de 
l'enfant et de l'adulte, la contactologie, les pathologies glaucomateuses, réti-
niennes (rétinopathie diabétique, DMLA, pathologies vasculaires rétiniennes), 
les pathologies oculaires inflammatoires, ainsi que les urgences ophtalmolo-
giques. Le service de consultation dispose notamment d'un tomographe à 
cohérence optique, d'un champ visuel et d'appareils laser YAG et Argon pour 
le traitement de la cataracte secondaire et pour la photo-coagulation de la 
rétine. 
 
Activité chirurgicale : Le Dr SULTAN réalise la chirurgie de la cataracte, en 
ambulatoire et en hospitalisation ainsi que les injections intra-vitréennes en 
externe dans le cadre du traitement des œdèmes maculaires et de la DMLA. 
 

 

Le Ministère de la santé a mis en place depuis 2011 une semaine sécurité des patients. 
Le centre hospitalier de CHATEAUROUX-LE BLANC participe activement à cette semaine depuis 2012 et organise 
régulièrement une journée stand à destination du grand public. L’objectif est de sensibiliser les patients aux différents 
risques pouvant survenir au cours d’une hospitalisation. Cette campagne d’information a pour but une prise en charge 
sécurisée et adaptée. 

 
 

Cette année, elle se déroulera du 18 au 22 novembre 2019. 
  
 
L’installation et l’animation de stands, se feront sur le site du 
BLANC et de CHATEAUROUX. 
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 Dès votre admission, vous pouvez faire appel à un(e) assistant(e) social(e) du centre hospitalier de CHA-
TEAUROUX-LE BLANC. Il/elle intervient auprès de vous pour faciliter, si besoin, votre séjour à l’hôpi-
tal mais aussi pour préparer votre sortie dans les meilleures conditions. Il/elle complète votre prise 
en charge par un accompagnement vers un mieux-être social qui contribuera au bien être psy-
chique, notamment pour les patients en psychiatrie. 
 
Dans quels cas faire appel à l’assistant(e) social(e) ? 
 
¤ si vous êtes confronté(e) à des interrogations d’ordre social, administratif ou juridique : prise en 
charge de vos frais d’hospitalisation, accès au logement, dossier MDPH, mesure de protection juridique 
(tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), accès aux droits (maintien et ouverture), ... 
¤ si vous rencontrez des difficultés d’ordre matériel et familial : garde d’enfants, technicien de l’inter-
vention sociale et familiale, orientation vers des structures spécialisées, demande d’aide financière ex-
ceptionnelle… 
¤ si votre hospitalisation vous oblige à réorganiser votre vie quotidienne : adaptation de l’habitat, 
organisation et coordination des interventions à domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie, ...), orientation 
vers des structures d’hébergement (EHPAD, hébergement temporaire, accueil fa-
milial..) 
Vous pouvez solliciter les assistants sociaux soit en les contactant directement soit 
par l’intermédiaire du service de soins. 
Les assistants sociaux peuvent se déplacer auprès de vous dans votre chambre, 
mais l’accueil de votre famille se fera préférentiellement dans les bureaux dédiés 
afin de faciliter l’accueil et l’écoute. Ils ont un rôle de lien entre l’hôpital et l’exté-
rieur, avec les familles, l’entourage et les différents partenaires impliqués. 
 

COORDONNEES 
En fonction du lieu et du service de votre hospitalisation ou de vos soins vous pouvez joindre les 
assistants sociaux aux numéros suivants : 

¤ dans le service de neurologie-gériatrie et HAD :  Présence du lundi au vendredi de  9h à 17h 
   Madame ROBARD : 02 54 29 66 43   
 
¤ dans les autres services : Présence du lundi au vendredi  
   Madame JACQUET : 02 54 29 66 41 et/ou Madame CLOUE : 02 54 29 66 42  
 
¤ en addictologie :  Présence du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
   Madame DIEZ : 02 54 29 66 39 

¤ Présence lundi, mardi et vendredi 9h à 17h, et jeudi matin de 9h à 13h au  02 54 29 53 63  

 ¤ dans le service du SSR polyvalent et SSR Addictologie : Présence du lundi au vendredi 
   Madame SINIGAGLIA Edith : 02 54 28 28 28    
 
¤ dans les autres services :  Présence du lundi au vendredi 
   Madame MOUNIER-COMPERE : 02 54 28 28 28  

L’ECHO DES USAGERS 
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 SUR LE SITE DE CHATEAUROUX -  216 AVENUE DE VERDUN 

 SUR LE SITE DU BLANC -  5 RUE PIERRE MILON 

 SERVICE SOCIAL DU CH DE CHATEAUROUX-LE BLANC 
MISSIONS ET PRISES EN CHARGE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO3o7Z9ZjjAhUI4BoKHSkTC34QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhostun.fr%2Ffr%2Frb%2F93914%2Fassistante-sociale&psig=AOvVaw0W4mVg-2TJSvC3hmkaAv9R&ust=1562249078397561
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POLE DE PSYCHIATRIE SITE DE GIREUGNE A SAINT-MAUR ET SERVICE DE READAPTATION A LA CHATRE 
Services d’hospitalisation (Pavillon A, B, C et D- site de LA CHATRE)  
 

Présence du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Contacts : 02 54 53 73 03 / 02 54 53 72 80 
 

POLE DE PSYCHIATRIE CMP PIVOT A CHATEAUROUX dont appartements relais, CMP annexes (ARGENTON 
SUR CREUSE, BUZANÇAIS, LE BLANC), résidences BOURSIER à VATAN et l’Etape à MERS SUR INDRE 
 

Présence du lundi au vendredi de 9h à 17h  
Madame ROCHER: 02 54 22 49 67 (secrétariat CMP) 

 
Suite à la loi de lutte contre les exclusions, depuis juillet 1998, « le service hospitalier concourt à la lutte 
contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ces do-
maines, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclu-
sion dans une dynamique de réseau». 
 
Qu'est-ce que la PASS ? La PASS a pour mission de faciliter l’accès des personnes en situation de 
précarité au système de santé et de les accompagner dans les démarches nécessaires à la recon-
naissance de leurs droits. 
 
Pour qui ? A toute personne, sans couverture sociale, sans couverture complémentaire, qui com-
promet gravement leur accès aux soins, aux étrangers et demandeurs d’asile. 
 
Comment ? La PASS est composée seulement d’assistante sociale, sans présence médicale. Cependant, 
une orientation médicale peut toutefois être proposée, en fonction de l’état de san-
té. L’assistante sociale est à votre écoute, pour vous conseiller, vous informer, vous 
orienter et vous aider dans les démarches administratives et sociales. 
 
Comment s’adresser à la PASS ? Afin d’organiser pour vous le meilleur accueil et 
la meilleure prise en charge possible, il est conseillé de prendre rendez vous. 
 
Quand et où ?  

Les assistantes sociales reçoivent du lundi au vendredi de 9h à 17h, sur rendez-vous.  
La PASS se situe dans les locaux su service social du Centre Hospitalier de Châteauroux, à côté du stan-
dard. 
   Madame JACQUET : 02 54 29 66 41 et/ou Madame CLOUE : 02 54 29 66 42  
 

 

   Madame MOUNIER-COMPERE : 02 54 28 28 28   
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SUR LE POLE DE PSYCHIATRIE  

 
PERMANENCE D’ACCES AUX SOINS  - 

PASS SUR LE SITE DE CHATEAUROUX ET SUR LE  SITE DU BLANC 

 SUR LE SITE DE CHATEAUROUX -  216 AVENUE DE VERDUN 

 SUR LE SITE DU BLANC -  5 RUE PIERRE MILON 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjuysup9ZjjAhXwyYUKHWpNAaMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dourgne-mairie.fr%2Fpage.php%3Fid%3D128%26type%3Dactualite&psig=AOvVaw0kREOW5uyKmM4dtpeHFdn2&ust=1562249037418233
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Depuis le 1er juillet 2019, le Centre Hospitalier de CHATEAUROUX - LE BLANC propose la prise de rendez-
vous en ligne pour son pôle femme-mère-enfant.  
Il suffit de quelques clics !  
Vous souhaitez prendre rendez-vous au Centre Hospitalier de CHATEAUROUX avec un pédiatre, un gynécologue 
ou une sage-femme, prenez vous-même rendez-vous en ligne sur le site internet de l’hôpital ou sur la plateforme « 
Doctolib », leader européen de la prise de rendez-vous médical sur internet. C’est simple, gratuit et accessible 
24h/24 et 7j/7.  
En quelques clics, vous avez accès à des plages de rendez-vous de consultations. Un système de rappel de rendez
-vous par mail ou SMS facilite le report ou l’annulation ce qui permet de débloquer des créneaux pour d’autres usa-
gers.  
Pour le suivi de grossesse, il est nécessaire de répondre en ligne à différentes questions paramétrées. Ainsi, la 
prise de rendez-vous s’effectue de façon sécurisée en respectant les conditions et délais requis.  
Par ce partenariat avec Doctolib, le centre hospitalier de CHATEAUROUX LE BLANC propose un nouveau service 
aux usagers permettant l’amélioration et la simplification de l’accès aux soins. L’hôpital poursuit ainsi sa démarche 
de modernisation pour répondre au mieux aux 
besoins des patients et de leur famille.  
Pour ceux qui préfèrent l’accueil téléphonique 
traditionnel pour la prise de leur rendez-vous ou 
pour certains rendez-vous très spécifiques, la 
prise de rendez-vous téléphonique est mainte-
nue par les secrétariats des services de pédia-
trie et de gynécologie-obstétrique.  
 
 
Concrètement, comment ça marche ?  
 
C’est vous-même qui prenez votre rendez-
vous à une plage disponible par l’intermédiaire 
de Doctolib mis en lien sur le site internet du 
centre hospitalier  

www.ch-chateauroux-leblanc.fr  
 
Dans la thématique MATERNITE, FEMME, MERE, ENFANT  
 

Pour prendre un rendez-vous en ligne pour la gynécologie obstétrique :  

- Choisir la thématique MATERNITE, FEMME, MERE, ENFANT  

- Cliquez sur gynécologie-obstétrique puis dans le bandeau à droite  

 

Pour prendre un rendez-vous en ligne pour la pédiatrie :  

- Choisir la thématique MATERNITE, FEMME, MERE, ENFANT  

- Cliquez sur Pédiatrie puis dans le bandeau à droite  
 

ou directement sur www.doctolib.fr après remplissage d’informations sécurisées  

Vous recevez des SMS ou email de rappel avant votre consultation  
Le jour de votre rendez-vous, vous devez vous rendre avec ponctualité à l’accueil du service sur le site de CHA-
TEAUROUX, Pavillon 11 Mère enfant, 216 avenue de Verdun à CHATEAUROUX.  
 
Il est possible que l’utilisateur annule son rendez-vous dans DOCTOLIB. Pour ce faire, il se connecte sur 
son compte et demande l’annulation. Cela est possible jusqu’à 4 h avant le début du rendez-vous. 
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PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LE POLE FEMME-MERE-ENFANT  
DU SITE DE  CHATEAUROUX VIA DOCTOLIB 

 
C’EST IMMEDIAT, SIMPLE ET GRATUIT ! 
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La commission des usagers du CH Châteauroux Le Blanc, sur le constat de la nécessité de mieux se 
faire connaître, a souhaité rédiger un projet des usagers, cette possibilité ayant été donnée par le décret 
du 1er juin 2016, créant cette commission. 
Après 2 réunions, le groupe de travail a rédigé ce projet, dont le thème est : 

 
« Comment améliorer l’efficacité du rôle et des actions des représentants des usagers ? » 

 
Le projet se décline en deux objectifs : 
 
¤ Favoriser la connaissance et la communication entre représentants des usagers dans le but de 

mieux se connaître et améliorer de ce fait l’efficacité des actions menées. 
 
¤ Améliorer la communication interne et externe sur les représentants des usagers, les associa-

tions de représentants des usagers, leurs rôles et missions, et la commission des usagers. Ces 
informations passeront par l’intermédiaire d’une plaquette, du site internet de l’établissement, 
du livret d’accueil patient, des actions diverses de communication et, si possible, de la mise en 
place d’une permanence. 

 
Ce projet a été approuvé par la commission des usagers, puis sera 
soumis à l’approbation des différentes instances du centre hospitalier 
Châteauroux Le Blanc en octobre 2019. 
Il va ensuite être intégré à son projet d’établissement. 

  
(article rédigé par M. SCHNEIDER,  
président de la commission des usagers du CH de CHATEAUROUX-LE BLANC) 

 
 
 

Cette communauté professionnelle, présentée dans notre n°10, a mis en place un groupe de travail intitu-
lé « patients partenaires ». 
 
Les usagers constituant ce groupe se réunissent régulièrement avec, pour objectifs,  5 axes de travail : 
 
¤ participation à l’enseignement des professionnels de santé : cet axe est actuellement le plus avan-

cé. A partir de la prochaine rentrée universitaire, des patients atteints de maladie chronique participe-
ront à l’enseignement des internes en médecine générale.  

 
¤ Éducation thérapeutique des patients : une première réunion de rencontre avec le réseau Diapason 

a permis de mieux se connaître pour une coopération future dans ce domaine. 
 
¤ Expression des usagers : une réflexion est en cours sur leur participation dans le cadre des actions 

menées par la CPTS sur la réorganisation des soins. 
 
¤ Représentation des usagers : action à venir, le but étant de représenter la CPTS dans les instances 

impliquées au sein du système de soin. 
 
¤ Action envers la population : un travail est en cours. 

REGARD DES USAGERS 
SEPTEMBRE 2019 n°11 

PROJET DES USAGERS 

PATIENTS PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE 
CPTS CHATEAUROUX AND CO 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjntumHs8PkAhUvDmMBHd8sDw0QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.codes83.org%2Fa%2F138%2Fagrement-des-associations-de-representants-d-usagers-du-systeme-de-sante%2F&psig=AOvVaw1et_7xEkK
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Vos suggestions, propositions d’articles, demandes d’infor-

mations, témoignages écrits ou illustrés sont les bienve-

nus  : 

A compléter (facultatif) : 

NOM : …………….. Prénom : …………………… 

Adresse : ………………………………………………… 

Tél…………………. Profession………………….. 

Idées :  

…………………………….………………………………. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

A adresser  :   

Mme LABAISSE - Equipe de coopération territoriale 

Centre Hospitalier de CHATEAUROUX—LE BLANC 

216 avenue de VERDUN 36019 CHATEAUROUX CEDEX 

ou par courriel à  : usagers@ch-chateauroux.fr 

TROIS JOURNEES DE SENSIBILISATION POUR TOUT PUBLIC :  PATIENTS, VISITEURS ET PERSONNELS 
 

L’Equipe de Liaison en Addictologie s’implique dans le Moi(s) Sans Tabac :  
L’action sera orientée vers l’accompagnement et le suivi d’un groupe de personnel hospitalier « Fumeur » 
volontaire pour ce défi collectif, ce qui leur permettra par cette action de pouvoir sensibiliser leurs patients 
« fumeurs ». 
ELA est également partenaire d’une MARCHE Tout PUBLIC, qui est organisée :  

le 6 NOVEMBRE 2018 de 10h à 16h  sur le site du Lac de Belle Isle 
avec la présence de stands tenus par les divers partenaires engagés et traitant les différents 
aspects du sevrage tabagique. 

E.L.A - Equipe de Liaison en  Addictologie       Tél : 02 54 29 62 14 
 

Le pavillon D du pôle de psychiatrie organise deux séances d’information les 22 et 26 novembre  2019 de 
9h30 à 12h30  : ces deux demi-journées d’information et de sensibilisation sur les effets du tabac sur la santé, ani-
mées par un médecin addictologue et une infirmière, s’adressent aussi bien aux patients qu’aux agents du pôle de 
psychiatrie. Seront proposés : stand de sensibilisation et d’information sur l’addiction au tabac, une évaluation du 
niveau de dépendance (Fageström), une mesure de l’importance de l’intoxication médicamenteuse par CO testeur, 
des substituts nicotiniques (sous réserve) ainsi qu’un kit « Moi(s) sans tabac ».  
 

Le CREDEP (Centre de Recherche Epidémiolo-
gique de Dépistage et de Prévention) organise les 
programmes de dépistage des cancers (sein et 
colon) dans l'Indre.  
Les locaux sont situés au pavillon 9 du Centre 
Hospitalier de Châteauroux (lien internet : http://
www.depistage-cancer.fr/centre/credep-36). 
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« OCTOBRE ROSE »   Manifestation d’ampleur nationale 

MOI(S) SANS TABAC 


