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PARO : PeRsOnnAl AutOmAte RObOt
un robot à intelligence artificielle fait son entrée 
au sein de l’eHPAD de la Cubissole au blanc

Chers Docteurs, 
Chers collègues, 
Mesdames, 
Messieurs, 

C’est avec grand plaisir que nous vous faisons 
parvenir le cinquième numéro de la « Lettre Mé-
dicale », gazette parue pour la première fois il y a 
deux ans, en décembre 2017. Conçue pour rap-
procher les professionnels de santé exerçant en 
ville de leur hôpital public de référence, le CH de 
Châteauroux-Le Blanc, elle est, avant tout, votre 
outil. Nous l’espérons utile et serions heureux de 
pouvoir recueillir vos suggestions d’amélioration 
aux contacts figurant en dernière page de ce 
numéro. 

w  Pour cette cinquième parution, l’accent a 
été mis sur trois thématiques. 

La première concerne le développement 
d’opportunités de travail et de rencontres entre 
les médecins libéraux et l’hôpital. Une action 
réalisée et deux projets en devenir sont ici 
abordés :
w  La soirée bowling, en partenariat avec la CPTS 

de Châteauroux & Co.,
w  Un poste partagé ville-hôpital pour un médecin 

généraliste entre la Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire d’Argenton-sur-Creuse et le CH de 
Châteauroux-Le Blanc,

w  Un poste d’assistant partagé en ophtalmolo-
gie avec un mi-temps entre un cabinet privé à 
La Châtre et l’hôpital.

La seconde thématique vous informe sur l’en-
semble des développements d’activité au CH, 
avec un focus particulier sur le recours inno-
vant à la robotique, ainsi que sur l’arrivée de 
dix nouveaux praticiens depuis mai 2019.

Nous sommes heureux de partager, notamment, 
avec vous : 
w  La possibilité offerte par le Dr. VINET, chirurgien 

digestif et viscéral, d’ouvrir aux patients 
de l’Indre l’accès à la chirurgie colorectale 
robotique,

w  La mise en place d’un robot à intelligence artifi-
cielle à l’EHPAD de La Cubissole au Blanc,

w  La participation du service de réanimation à des 
projets de recherche au niveau inter-régional,

w  La consultation douleur par acupuncture du mé-
decin anesthésiste, Dr. TARAS-MICOUREAU,

w L’unité physiologique de naissance en maternité 
w  La refonte du site internet de l’hôpital et la pos-

sibilité de prendre des RDV en ligne pour des 
consultations de gynécologie-obstétrique et de 
pédiatrie.

Enfin, la troisième thématique vous fait part de 
la dynamique territoriale du GHT avec la mise en 
place d’une Fédération Médicale Inter-Hospita-
lière (FMIH) chargée de mieux organiser la filière 
SSR publique dans le département de l’Indre 
pour une prise en charge améliorée des patients.

Vous souhaitant une très bonne lecture.

Evelyne POUPET Michel HIRA

La Lettre 
Médicale

Michel HIRA 
Président CME

Evelyne POUPET 
Directrice du Centre Hospitalier
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CHiRuRgie COlOReCtAle RObOtique 
PAR le DR Alexis Vinet seRViCe De CHiRuRgie VisCéRAle

PARtiCiPAtiOn De l’équiPe De RéAnimAtiOn 
Du CH De CHAteAuROux-le blAnC à l’ARCO

La chirurgie robotique est de la chirurgie coelioscopique 
améliorée et constitue le sommet actuel de la chirurgie mini-
invasive : elle permet une vision et une instrumentation 
tridimensionnelles alors que la cœlioscopie reste 
bidimensionnelle avec une instrumentation droite. 
L’opérateur a un geste plus ergonomique, plus intuitif et 
plus précis.

Les avantages pour le patient sont la 
réduction des douleurs post-opéra-
toires, une accélération de la reprise du 
transit intestinal, elle permet une réduc-
tion de la durée du séjour à l’hôpital et 
autorise une reprise plus rapide des 
activités habituelles. 
On peut espérer que la chirurgie 
robotique améliore la qualité d’exérèse 
des cancers aussi bien de la tumeur 
primitive que du curage ganglionnaire 
ainsi que la qualité des sutures 
digestives. Des évaluations sont en 
cours de même qu’un recensement 
national de l’activité robotique. Ses 
indications largement démontrées 

depuis 10 ans en urologie sont aujourd’hui en plein essor dans 
les autres spécialités, comme la chirurgie colorectale, mais 
aussi la chirurgie hépato-bilio-pancréatique et même la chirurgie 
pariétale, la seule limite restant son coût pour l’établissement en 
l’absence de prise en charge spécifique par la sécurité sociale. 
Le Centre hospitalier d’Orléans est un établissement pilote de 
la chirurgie robotique et, avec l’acquisition d’un 2ème robot Da 
Vinci X, a ouvert aux établissements régionaux (Blois, Vierzon, 

Châteauroux) la possibilité d’utiliser son matériel de pointe 
aidé par une équipe rompue à l’utilisation du robot Da Vinci X. 
J’ai immédiatement saisi l’occasion d’améliorer la prise en 
charge mini-invasive des pathologies colorectales et ainsi 
d’offrir aux habitants de Châteauroux la possibilité de bénéfi-
cier d’une technique de pointe avec un rapatriement rapide sur 
Châteauroux en conservant un suivi local utile en particulier 
pour la pathologie cancéreuse. 
La prise en charge du cancer colorectal (CCR) représente l’indi-
cation principale de la chirurgie colorectale, ses résultats sont 
liés au stade de la maladie et à la morbimortalité post-opératoire. 
D’une part, un dépistage de masse par Hemoccult et individuel 
par coloscopie permettant de détecter les stades débutants, 
doit être encouragé afin de prendre en charge le maximum de 
patients à un stade peu avancé. D’autre part, les progrès tech-
niques de la cœliosco-
pie et maintenant de la 
chirurgie robotique per-
mettent de minimiser le 
traumatisme physique 
de l’intervention chirur-
gicale et autorisent une 
réhabilitation post opé-
ratoire précoce.
Quant au robot, il repré-
sente probablement le 
gold standard de de-
main ! 

site de Châteauroux
216, avenue de Verdun • 36000 CHâTEAUROUX

 02 54 29 60 00 

 www.ch-chateauroux-leblanc.fr

 @CHChateaurouxLB

Centre Hospitalier de CHâTEAUROUX-LE BLANC
site Le Blanc
5, rue Pierre Milon 
36300 LE BLANC

 02 54 28 28 28

 www.ch-chateauroux-leblanc.fr

Le service de réanimation du CH de 
Châteauroux Le Blanc est impliqué depuis 
plus de dix ans dans l’Arco, Association des 
Réanimateurs du Centre-Ouest ayant pour 
but de développer la formation continue dans 
le domaine médical et paramédical ainsi que 
de promouvoir la recherche clinique.
Cette Association regroupe 24 hôpitaux 
du grand ouest (Tours, Orléans, Limoges, 
Poitiers, Chartres, Blois, Saint-Nazaire, 
Angoulême, Cholet…).Les membres sont 
des médecins réanimateurs, cadres de santé, 
infirmiers et récemment les aides soignants. 
Trois à quatre rencontres ont lieu chaque 
année afin de partager les expériences 
et d’échanger autour de cas concrets. 
Quand un travail de recherche aboutit, il 
est présenté à la Journée de l’ARCO et à 
d’autres congrès comme le CREUF et la 

Le groupe de travail de la filière « Soins 
de Suite et de Réadaptation » du GHT de 
l’Indre a défini cinq priorités pour la prise 
en charge en SSR dans le département :
• organiser une filière SSR territoriale,
•  développer la télémédecine et créer 

une équipe territoriale d’appui en 
réadaptation,

•  constituer un centre ressource et de 
formation en rééducation,

•  créer une unité cognitivo-
comportementale,

•  mettre en place une concertation 
régulière entre le MCO et le SSR.

Fin 2017, une Fédération Médicale Inter-
Hospitalière (FMIH) SSR a été créée 
avec rédaction d’une convention signée 
le 18 octobre 2018 et élaboration de la 
charte de fonctionnement.

C’est avec plaisir que nous vous informons de l’ouverture 
de notre nouveau site internet et de la prise de rendez-
vous en ligne, via la plateforme Doctolib, pour le pôle 
femme-mère-enfant (prise de rendez-vous en ligne avec 
les gynécologues, sages-femmes et pédiatres du site de 
Châteauroux). 
Au début de l’été, le Centre Hospitalier de Châteauroux-
Le blanc a mis en ligne un site internet unique pour ses 
deux sites géographiques de Châteauroux et Le Blanc. 
Les sites web ch-chateauroux.fr et ch-leblanc.fr pointent 
maintenant sur le nouveau site : 
https://www.ch-chateauroux-leblanc.fr

nOuVeAu site inteRnet et PRise De RenDez-VOus en ligne !

Ce site internet modernisé présente les activités des 
deux sites du Centre Hospitalier de CHATEAUROUX-LE 
BLANC, annuaires et actualités.
Nous vous souhaitons une bonne découverte du site

M. Cédric MARECHAL
Directeur de la Stratégie, des Ressources 
médicales et du Territoire au 02 54 29 65 71 
ou par mail : cedric.marechal@ch-chateauroux.fr

Mme Sandrine ALNO
Direction de la Stratégie, des Ressources 
médicales et du Territoire Responsable secteur 
Territoire au 02 54 29 60 25 
ou par mail : sandrine.alno@ch-chateauroux.fr

PRéSENTATION
Ce bébé phoque, bien que 
ressemblant à une peluche, 
est avant tout un outil 
thérapeutique de médiation 
relationnelle. Il favorise 
l’interaction et l’expression 
par l’activation des sens. Sa 
présence incite au contact 
visuel et tactile, ainsi qu’à 

la verbalisation de ressentis émotionnels 
et de souvenirs.
Son intelligence artificielle et les capteurs 
de bruits, de toucher et de lumière 
permettent de s’adapter à l’environnement 
en se mouvant et en émettant de petits 
bruits. Sa forme ergonomique, sa fourrure 
et ses grands yeux donnent envie au 
résident de le toucher, lui parler, d’en 
prendre soin et de lui transmettre de 
l’affection.
Il est utilisé auprès de personnes 
présentant des troubles cognitifs et 

L’EHPAD du Centre Hospitalier Châteauroux - Le 
Blanc, site Le Blanc, a fait l’acquisition en juin 
dernier d’un PARO, suite à l’obtention d’une aide 
financière délivrée par l’ARS Centre-Val de Loire. 

du comportement dans le cadre de 
pathologies neurodégénératives (Maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées) 
à un stade avancé. Son approche peut 
être individuelle ou en groupe, avec la 
présence continue d’un soignant pour 
interagir avec le résident.

SON INTégRATION
A son arrivée, une journée de formation 
a été délivrée à des ASG (Assistants 
de Soins en Gérontologie), la Cadre 
de santé et la Neuropsychologue de 
l’Unité des Tournesols, unité accueillant 
des personnes atteintes de pathologies 
démentielles évoluées.
Cette formation a permis de bien 
comprendre l’intérêt thérapeutique de 
ce petit animal et de s’approprier son 
utilisation grâce à des mises en situation.
Depuis, PARO a pris place dans l’unité et 
a eu l’occasion d’aller à la rencontre de 
certains résidents.

Témoignage d’Alison, Aide Soignante 
au sein des Tournesols :
« Un soir, autour de 23h, Madame T. 
déambule dans les couloirs en larmes, 
répétant en boucle les mêmes phrases. 

Nous nous asseyons l’une à côté de 
l’autre dans les fauteuils de la pièce de vie. 
Je lui parle tout en lui prenant les mains 
pour tenter de l’apaiser. Cependant, rien 
n’y fait, les larmes continuent à couler et 
les mêmes mots sortent en boucle de sa 
bouche. Je décide d’utiliser PARO dans le 
but de la rassurer. Je lui pose délicatement 
sur les genoux, et là, Madame T. le caresse 
spontanément, le regarde, l’écoute faire 
des bruits. PARO pleure tout comme elle. 
Elle tente alors de l’apaiser en accueillant 
ses gémissements. Elle le console et 
se console en même temps, les larmes 
s’arrêtent et elle finit par s’endormir, 
apaisée.
Simultanément à ce moment d’échange 
entre Madame T. et PARO, Mesdames 
M. et C. sont assises un peu plus loin 
dans des fauteuils, silencieuses. Elles 
observent la scène qui se déroule sous 
leurs regards. Elles admirent PARO, le 
trouve beau. Il crée du lien et leur donne 
le sourire. »
Le 03 septembre 2019, Elise James, 
Neuropsychologue

SRLF. Châteauroux a d’ailleurs accueilli 
le congrès de l’ARCO en novembre 
2017 : 90 personnes issues de 19 services 
de réanimation étaient présents. 
En plus de la participation aux 
travaux de recherche, l’équipe de la 
réanimation de Châteauroux partage 
ses pratiques au congrès annuel de 

l’ARCO : « Comment mettre un patient 
intubé ventilé au fauteuil » « comment 
maintenir les compétences spécifiques 
des paramédicaux en réanimation » 
« Le travail en binôme infirmier /aide 
soignant » « Comment l’analyse d’un 
évènement indésirable permet d’améliorer 
une organisation ».

L’équipe de Châteauroux a participé aux 
thèmes de recherche en soins infirmiers 
suivants : 
•  La visite des enfants à un proche hospita-

lisé en réanimation en collaboration avec 
les CH de Limoges, Poitiers et Angoulême

•  Le rôle de l’infirmier(ère) pendant 
l’extubation en collaboration avec les 
CH d’Angoulême et Limoges.

L’équipe de réanimation de Châteauroux 
finalise actuellement avec l’équipe d’Orléans 
et de Chartres, des travaux sur la Qualité de 
vie au travail des paramédicaux travaillant 
en réanimation.

Fin 2018, un conseil de Fédération et 
un collège de Fédération ont été mis 
en place et des rencontres avec des 
services de médecine et de chirurgie du 
CH de Châteauroux - Le Blanc ont été 
organisées.
Cette nouvelle structuration permettra de :

w  faire se rencontrer les professionnels 
des équipes et établissements,

w  confronter les pratiques et les améliorer,
w  façonner des pratiques communes,
w  assurer la continuité des prises en 

charge

Médecin coordonnateur 
de la FMIH SSR : 

M. le Docteur 
BOUTON
Médecin chef du 
pôle SSR/Pharmacie 
du CH d’ISSOUDUN

Adjoints au médecin coordonnateur :
M. le Docteur ROY
Médecin chef de service du CSSR du 
CH de CHATEAUROUX-LE BLANC, 
site de CHATEAUROUX
Mme CABIROU
Cadre de santé des SSR des CH 
de VALENCAY et de LEVROUX

Dr Alexis Vinet
Service de Chirurgie viscérale

POint suR l’étAt D’AVAnCement Du PROJet meDiCAl et sOignAnt 
PARtAgé Du gHt De l’inDRe / FOCus suR lA tHémAtique « ssR »

COntACts



 

nOuVeAux ARRiVAnts

sOiRée COnViViAle Au bOwling 
De CHâteAuROux

s’instAlleR suR le DéPARtement De l’inDRe, 
C’est AVOiR une PAtientèle AssuRée et un exeRCiCe VARié !

Le CH de Châteauroux-
Le Blanc recherche, à la 
fois pour des activités de 

consultation et de suivi des 
patients hospitalisés, des 
médecins généralistes à 
temps plein ou à temps 

partiel pour : 

Contact :
M. MARECHAL 
Directeur adjoint en charge 
des ressources médicales
affaires.medicales@ch-chateauroux.fr

02 54 29 65 71

•  Des consultations pour le compte du CeGIDD ; Centre Gratuit 
d’information, de Dépistage et de Diagnostic des infections 
par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites 
virales et des infections sexuellement transmissible

•  Des consultations et visites aux UCSA ; Unités de Consul-
tation et de Soins ambulatoires dans les établissements 
pénitentiaires de Saint-Maur et du Craquelin

• Des soins et un suivi somatique en psychiatrie
• Des consultations au service de pédiatrie
• Des soins et un suivi médical en service de chirurgie
• Des soins et un suivi médical en cardiologie
• Les urgences

•  Des soins et un suivi 
médical en service de 
médecine polyvalente

• Les urgences

Laurence  
tAllieR 

Praticien hospitalier 
CSSR

Silvia 
CiORtAn  

Praticien Contractuel   
MéDECINE 
INTERNE 
HéMATOLOgIE

Amir 
gueDiDeR

Praticien attaché associé   
CARDIOLOgIE

Falline 
OKOuO

Praticien contractuel
URgENCES 
TRAUMATOLOgIE

Aymen 
AYARi

Praticien attaché associé 
SAU 
CIRCUIT COURT                       

Meredith 
bOutet

Praticien Contractuel  
PHARMACIE

Le 13 juin dernier avait lieu la première soirée 
conviviale entre la CPTS Châteauroux and Co 
et le Centre Hospitalier Châteauroux-Le Blanc. 
Au programme : soirée bowling ! 
Ce moment de convivialité était l’occasion pour les pro-
fessionnels de santé de la Communauté professionnelle 
territoriale de Santé* de l’agglomération castelroussine 
et les médecins du Centre Hospitalier Châteauroux-Le 
Blanc de se découvrir autrement, en dehors du cadre 
professionnel. 

Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous ! 
Après deux parties de bowling, les participants se sont 
retrouvés autour d’un verre de l’amitié. 
Une prochaine soirée sera programmée courant 2020. 

PôLE MéDICAL 1 

PôLE MéDECINE D’URgENCE PôLE PHARMACIE

besOin De méDeCins généRAlistes
Au CH De CHâteAuROux-le blAnC 

ILS NOUS ONT AUSSI REjOINTS
Pôle méDeCine D’uRgenCe 
Soahanta RATSIMBAZAFY 
Praticien attaché associé
Urgences
ghassen gAIECH 
Praticien attaché associé
Urgences 

Pôle PsYCHiAtRie
Cristian HRENIUC  
Praticien Hospitalier
Psychiatrie adulte

Pôle AnestHésie RéAnimAtiOn 
Plamen VALKOV  
Praticien attaché associé 
Réanimation

Pôle méDiCAl 1 
Asma ROUIBAH  
Praticien attaché associé
Rhumatologie

AssistAnt Ville-HôPitAl 
en OPHtAlmOlOgie
Il vous est offert la possibilité de découvrir les 
deux modes d’exercice de votre profession : 
le libéral et l’hospitalier. Cet exercice sera par-
tagé à 50/50 (50 % en ville, 50% à l’Hôpital). Cela 
vous permettra d’avoir une vision des deux exer-
cices pour choisir au mieux votre orientation. Au 
terme des deux ans, cela vous offrira la possibi-
lité d’avoir accès au Secteur 2.

Au sein du Centre Hospitalier Châteauroux-Le Blanc, 
vous serez accueilli dans le service d’Ophtalmologie qui 
comprend notamment 4 lits d’hospitalisation convention-
nelle avec une activité diversifiée : Consultations 
externes, Consultations internes, Urgences, 
IVT,Angiographie, Laser.
Le plateau technique est composé de : 2 unités 
de consultation, Laser ARGON, Laser YAG, 
Angiographe, Rétinographe, OCT et OCT A, 
IOL master, Unité d’orthoptie. Vous serez 
assisté d’un orthoptiste.
Les actes chirurgicaux et les injections 
intravitréennes réalisés par l’assistant seront pratiqués 

au sein du Centre Hospitalier 
Châteauroux-Le Blanc.
à 35 minutes du Centre Hospi-
talier, vous exercerez également 
au sein du pôle de spécialistes 
libéraux de La Châtre. Composé de 
plusieurs spécialités (cardiologie, dermatologie, endo-
crinologie, urologie et gastro-entérologie), l’activité principale 
de ce pôle reste l’ophtalmologie avec un plateau technique 
important : Champs visuel Humphrey et Goldman, un OCT et 
OCT A, rétinographe, Laser Argon & Yag, Visionix, et Ophtalo-
gic en logiciel métier.

Les chirurgies du pôle sont pratiquées au sein de 
la Clinique Saint-François à Châteauroux. Un 

Orthoptiste est présent une journée par semaine 
pour vous assister dans certains examens.

Situé à 2 h 30 de Paris, 3 h 30 de la mer et 3 h 
de la montagne, l’Indre est un département insolite 

qui ne laisse personne indifférent. 
Véritable « petite France », l’Indre compte des paysages 

riches et variés qui ne demandent qu’à être découverts. [1]

COnsultAtiOn PluRiDisCiPlinAiRe De lA DOuleuR

Mme le Dr Edyta TARAS-MICOUREAU, médecin 
anesthésiste dans l’établissement depuis 2006 
rejoint la Consultation Pluridisciplinaire de la 
Douleur pour développer l’acupuncture à partir 
du mois de septembre 2019.
Elle consulte les jeudis matins sur RDV et reçoit les 
patients au Pavillon 10 (locaux de la CPD).Cette 
activité s’inscrit dans le cadre d’une prise en charge 
globale des patients douloureux chroniques.
Diplômée d’acupuncture en 2000 à la faculté de 
médecine de Varsovie, elle a complété sa formation 
par un DIU d’Acupuncture scientifique à la faculté 
de médecine de Paris-Sud en 2018-2019.
Selon l’OMS, l’acupuncture peut traiter plus de cent 
maladies, elle sera utilisée pour traiter les patients 
douloureux, avec comme objectif :
w Eviter et/ou diminuer la prise médicamenteuse.
w  Avoir une action anti-inflammatoire, 

antispasmodique, antidouleur et antiallergique.
w  Obtenir une action relaxante et un équilibre 

émotionnel. Le service de Consultation pluridisciplinaire de la douleur

Depuis septembre 2014, la maternité de l’hôpital 
de CHATEAUROUX propose un nouveau service : 
l’unité physiologique de naissance. Elle s’adresse 
à des couples volontaires qui recherchent une 
approche différente ou « naturelle » de la grossesse 
et un accouchement dans des conditions les moins 
médicalisées possibles. Ce service répond à une 
demande de certains parents qui veulent privilégier 
le caractère familial et physiologique de la naissance, 
tout en assurant la sécurité.
Sur le plan strictement médical, l’unité physiologique 
ne s’adresse qu’aux femmes présentant une 
grossesse à bas risque obstétrical.
Les couples s’inscrivant dans ce cadre peuvent 
bénéficier d’un suivi global par des sages-femmes 
référentes pendant le déroulement de la grossesse, 
la préparation à la naissance et l’accouchement. 
L’accompagnement pendant la durée du travail 
permet ainsi aux patientes d’accoucher sereinement 
sans le recours à la péridurale.
L’accouchement a lieu au sein du bloc obstétrical où 
deux salles sont prévues pour les accueillir :

w Une salle de pré-travail équipée d’une baignoire
w  Une nouvelle salle de naissance « nature » où tous 

les équipements médicaux sont cachés pour permettre 
aux couples de se sentir plus détendus. On y trouve 
entre autre un lit de naissance facilitant les postures 
d’accouchement, un système de suspension et une 
table chauffante pour permettre les soins du nouveau-
né en présence de ses deux parents.

Si un couple est intéressé par ce projet, il prend contact 
dès le quatrième mois de grossesse au secrétariat des 
consultations de gynécologie-obstétrique du centre 
hospitalier, afin de rencontrer rapidement une sage-
femme de l’unité physiologique.

Dans le cadre de la mesure gouvernementale « 400 postes 
de médecins généralistes dans les territoires prioritaires », 
destinée, dans son volet 1, aux jeunes médecins, le CH de 
Châteauroux-Le Blanc et la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
d’Argenton-sur-Creuse, proposent un projet médical avec un 
exercice partagé. 
La fiche projet est publiée sur le site internet du PAPS 
(Portail d’accompagnement des Professionnels de Santé) 
et REMPLAFRANCE et est également en ligne sur le site 
internet du Centre Hospitalier

L’UNITé PHYSIOLOgIqUE DE NAISSANCE ET SA SALLE DE NAISSANCE 
REPENSéE, POUR UNE NAISSANCE DIFFéRENTE, INTIME ET CHALEUREUSE.

CHeRCHe Jeune méDeCin généRAliste 
POUR EXERCICE PARTAgé ENTRE LE CH CHATEAUROUX-
LE BLANC ET LA MAISON DE SANTé PLURIDISCIPLINAIRE 
D’ARgENTON-SUR-CREUSE. 

SUR LE SITE 
DU BLANC 

SUR LE SITE 
DE CHâTEAUROUX 

H

o s p i t a l i e r

Libéral 

*La CPTS Châteauroux and Co est une association composée de professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers, pharmaciens, biologistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
chirurgiens-dentistes, orthophonistes, orthoptistes) et vise à faciliter la coordination des soins ambulatoires au bénéfice des patients et à améliorer les conditions d’exercice des professionnels.

Contact :
Mme le Dr BANDALY
Chef de service de gynécologie-obstétrique
Mme SALLAT
Cadre sage-femme, service de gynécologie-obstétrique
Mme LAUCHET
Sage –femme responsable de l’unité physiologique

Secrétariat de gynécologie-obstétrique : 
02 54 29 60 94
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