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Chers Docteurs, 
Chers collègues, 
Mesdames, 
Messieurs, 

7ème édition de la « Lettre médicale », 
gazette conçue pour rapprocher les profes-
sionnels de santé exerçant en ville, de leur 
hôpital public de référence le CH de Châ-
teauroux-Le Blanc. 

Cette nouvelle édition fait suite au numéro 
spécial consacré à la 1ère vague de la crise 
sanitaire dans lequel la parole avait été lais-
sée aux soignants du Centre hospitalier.

L’année 2020 a été marquée par une crise 
sanitaire sans précédent. Elle a nécessité, 
et nécessite toujours, une mobilisation 
exceptionnelle des pouvoirs publics et de 
l’ensemble des professionnels de santé, pu-
blics, privés, libéraux pour un seul et même 
objectif : PRENDRE SOIN. 

En 2020, les projets ont été retardés mais 
nous avons ensemble continué à les 
soutenir. Aussi, nous souhaitons ouvrir 
l’année 2021 sur les belles réussites que 
nous avons réalisées et sur celles à venir. 

Cette édition s’ouvre avec une nouvelle 
offre de soins proposée par le centre 
hospitalier, l’urologie, ainsi que par les 
témoignages de jeunes praticiens, celui 
de notre jeune praticien hygiéniste et de nos 
trois assistants partagés avec le CHRU de 
Tours qui viennent de nous rejoindre. 

Pilote dans l’expérimentation du service 
d’accès aux soins, le Centre hospitalier 
se mobilise avec l’inter CPTS de l’Indre 
pour lancer le dispositif d’ici l’été 2021.  

La rencontre avec les professionnels de 
santé libéraux du bassin blancois, n’ayant 
pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires, 
nous avons tenu à faire un focus sur l’offre 
de soins soutenue sur le site du Blanc. 

Le GHT de l’Indre continue la réalisation 
de son projet médical et soignant partagé 
avec la mise en place de l’équipe mobile de 
psychiatrie de la personne âgée et l’équipe 
mobile de soins de suite et de réadaptation, 
d’expertise et de coordination. 

Nous vous invitons également à visionner 
notre nouvelle vidéo de présentation 
du Centre hospitalier ancré sur son terri-
toire Indrien, et à prendre connaissance de 
notre projet d’établissement 2020-2024. 
Les deux communications sont complé-
mentaires et constituent une réelle force 
d’attractivité.  

Vous souhaitant une très bonne lecture ! 

Evelyne POUPET Michel HIRA
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Michel HIRa 
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FOCUS SUR LE SITE DU BLANC  
L’OFFRE DE SOINS 

SERvICE D’ACCèS AUx SOINS (SAS) L’INDRE pILOTE DANS L’ExpéRImEN-
TATION DU DISpOSITIF AvEC 20 AUTRES pROjETS NATIONAUx - pROjET 
pORTé pAR L’INTERCpTS 36 ET LE CH DE CHâTEAUROUx LE BLANCLes praticiens et personnels du CH de 

CHaTEaUROUX-LE BLaNC poursuivent 
leur engagement pour contribuer au 
renforcement de l’offre de soins sur 
le bassin blancois au service de la 
population. 
 DévELOPPEMENT DES CONSULTaTIONS 
EXTERNES DE CHIRURGIE ET DE MéDECINE :
w  Chirurgie générale digestive, thyroïdienne, 

gynécologique, orthopédique et traumatolo-
gique (Dr Miguel FERNANDES et Dr Antoine 
ABOUDIB)

w Chirurgie vasculaire (Dr Svetlana ENACHE)
w Angiologie (Dr Christine REYNAL-MARTINO)
w  Oto-rhino-laryngologie (Dr Gilles WENDLING 

et Dr Amine MANSOURI)
w Ophtalmologie (Dr Guillaume SULTAN)
w  Chirurgie dentaire (Dr Taoufik SHHAADEH, 

Dr Pierre MICHENEAU et Dr Rachid 
MAHALI)

w Anesthésie
w Stomathérapie (Mme Julie LANDAUD)
w Cardiologie (Dr Gildas YAOUANC)
w  Hépato-gastro-entérologie 

(Dr Ahmed HAJJAR)

w Pneumologie (Dr Michel HIRA)
w Addictologie (Dr Hamadi HEBRI)
POURSUITE DES CONSULTaTIONS 
EXTERNES à DESTINaTION DE La 
fEMME ET DE L’ENfaNT :
w  Gynécologie-obstétrique (Dr Emmanuel 

METANGMO, Dr Sandrace KEUKO 
et Dr Foromo HABA)

w  Sage-femme (Mme Nathalie RATIER 
et Mme Valérie PETERSCHMITT)

w Pédiatrie
w  Conseils en puériculture (Mme Valérie 

VAUZELLE et Mme Christelle BRENAUT)
w  Centre de planification et d’éducation 

familiale
MaINTIEN DES SERvICES 
D’HOSPITaLISaTION COMPLèTE ET 
aMBULaTOIRE :
w  Médecine (unité d’hospitalisation complète 

+ unité ambulatoire)
w  Chirurgie (unité d’hospitalisation complète 

+ unité ambulatoire)
w  Unité de surveillance continue (USC + zone 

d’hospitalisation de très courte durée)

w SSR polyvalent et gériatrique
w Unité cognitivo-comportementale
w SSR addictologie
w Hospitalisation à domicile
UN PLaTEaU TECHNIqUE COMPRENaNT :
w Le service des urgences - SMUR
w L’imagerie médicale
w  Le bloc opératoire / salle de surveillance 

post-interventionnelle
w La pharmacie / stérilisation
w La biologie interne délocalisée
w Le dépôt de sang
ET éGALEMENT :
w Le service de soins infirmiers à domicile
w  Les EHPAD (Résidence de l’Anglin, 

Saint-Lazare et La Cubissole) et 
Hébergement temporaire

w L’accueil de jour
w Unité de soins de longue durée
w  La plateforme de répit (antenne du centre 

départemental gériatrique de l’Indre)
w Le pôle d’activité et de soins adaptés

SERvICE DE GyNéCOLOGIE 
OBSTéTRIqUE : 
RéALISATION DES COURS DE PRéPARATION 
à L’ACCOUCHEMENT  

SERvICE DE PéDIaTRIE
w Suivi en éducation thérapeutique : 
Depuis la première période de crise sanitaire, M. le Dr LECOMTE, 
pédiatre porteur de programmes d’éducation thérapeutique 
pour les enfants, a démarré les téléconsultations via le logiciel 
MEDICONSULT afin d’assurer la prise en charge individuelle 
en éducation thérapeutique des jeunes patients suivis pour des 
maladies chroniques (diabète, surpoids, asthme,…).
L’utilisation du logiciel TEAMS va lui 
permettre de dispenser des ateliers/cours 
collectifs d’éducation thérapeutique (conseils 
en diététique, en activité sportive,…).
w  Suivi des jeunes patients du secteur 

du site du Blanc par téléconsultation,
les auxiliaires-puéricultrices du Centre de 
Périnatalité de Proximité du site du Blanc 
accueillant l’enfant et ses parents pour un 
rendez-vous de téléconsultation fixé par le 
M. le Dr LECOMTE.

SERvICE D’OPHTaLMOLOGIE 
w Télé expertise en rétinographie : 
Mme le Dr BEKRI, cheffe de service d’ophtalmologie sur le site de 
CHATEAUROUX, assure depuis 2016, la télé expertise relative à 
l’interprétation de rétinographie via 
le logiciel Covotem dans le cadre 
du suivi de patients diabétiques 
avec le réseau DIAPASON.
En cette période de crise sanitaire, 
M. le Dr SULTAN, ophtalmologue 
sur le site du BLANC, s’est asso-
cié à cette télé expertise des réti-
nographies.

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 Ségur de la santé fait de la simplification 
des organisations et du rassemblement 
des acteurs de la santé dans les territoires 
l’une de ses ambitions principales pour 
améliorer la réponse à l’usager. Ainsi, 
sur le sujet de l’organisation territoriale 
de l’offre de soins, la concrétisation du 
service d’accès aux soins (SAS), initié 
dans le cadre du Pacte de refondation des 
urgences de septembre 2019, est un objectif 
majeur avec notamment le lancement 
d’expérimentations sur des organisations 
mixtes ville-hôpital pour la prise en charge 
des appels des patients pour des besoins 
urgents ou non programmés.
Le SAS repose sur deux volets de base :
• une plateforme digitale (comprenant un 
site internet, une application) permettant 
d’accéder à une information précise 
sur l’offre de soins sur le territoire et de 
prendre rendez-vous rapidement chez un 
professionnel de santé ;
• la prise en charge organisée des appels 
pour toute situation d’urgence ou pour tout 
besoin de soins non programmés, lorsque 
l’accès au médecin traitant n’est pas 
possible en première intention. 

Le Dr Fadoua MACHKOUR a rejoint le CH de CHA-
TEAUROUX –LE BLANC en Novembre 2021 afin 
de proposer une nouvelle offre de soins en Urologie. 
Après son internat puis son assistanat au CHU de 
LIMOGES avec une activité partagée entre le CHU 
et le CH de GUERET, le Dr MACHKOUR est interve-
nue pendant 2 ans au CH de CHATEAUROUX –LE 
BLANC à raison d’une journée de consultation men-
suelle en partenariat avec le CHU de LIMOGES. 
Ainsi, elle a pu, durant cette période, apprécier le 
besoin dans le domaine urologique de la population 
de l’Indre et le professionnalisme des équipes. 
Son challenge pour 2021 ?
Renforcer l’offre de soins en Urologie sur le territoire 
autour de deux axes : 
• L’ouverture d’un service, au sein du pôle de chirur-
gie, qui sera opérationnel dès Février 2021. Celui-ci 
se situera au pavillon 11.
• Débuter une activité chirurgicale au sein du bloc 
opératoire du CH de Châteauroux dès Février 2021. 
Celle-ci sera réalisée dans le cadre de l’hospitalisa-
tion conventionnelle mais également de la chirurgie 
ambulatoire.

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

Cette démarche s’appuie sur la régulation 
médicale de l’aide médicale urgente et 
de la permanence des soins ambulatoire 
(PDSA) historiquement réalisées dans 
les SAMU-Centres 15 et la régulation 
médicale de médecine générale, avec une 
régulation médicale par la médecine de 
ville en complémentarité de la régulation 
médicale hospitalière. 
Pour notre département, le SAS a un 
double enjeu : 
• améliorer l’accès aux soins pour tous 
dans un département souffrant de la 
problématique de la démographie médicale 
en consolidant la place de l’ambulatoire 
dans le dispositif de prise en charge des 
patients, notamment en semaine de 8h à 
20h, pour les soins non programmés des 

patients sans médecin traitant, 
• recentrer le service des urgences du 
Centre hospitalier sur son cœur de métier 
à savoir les urgences vitales.  
Des groupes de travail médecine de ville- 
hôpital sont constitués pour travailler le 
projet en termes de gouvernance, système 
d’information, ressources humaines,  
protocoles et arbres décisionnels. L’objectif 
est de lancer le dispositif d’ici l’été 2021 
et recueillir l’adhésion de la population 
indrienne par une communication grand 
public.  
La phase de retours d’expérience des 22 
projets pilotes est fixée à l’automne 2021, 
pour une généralisation nationale du 
Service d’accès aux soins en 2022. 

Le Dr MACHKOUR poursuit une activité partielle 
au CHU de LIMOGES pour permettre une prise en 
charge des patients dont les comorbidités ou le pla-
teau technique au CH de Châteauroux n’autorisent 
pas une prise en charge locale.
Le Dr MACHKOUR réalise les différentes interven-
tions urologiques de l’homme et de la femme. Les 
explorations à type de cystoscopie et bilan urody-
namique seront prochainement réalisées lors des 
consultations au CH de Châteauroux ; les biopsies 
de prostate sont déjà réalisées sur place depuis plu-
sieurs années.
Le recrutement d’un second praticien est actuelle-
ment en cours ainsi que celui d’un sexologue. 
Les entrées directes sollicitées par les médecins 
traitants sont possibles pour des patients stables en 
prenant directement contact par téléphone avec le 
Dr MACHKOUR. 
Le Dr MaCHKOUR consulte tous les 
mardis de 9h à 17h, la prise de rendez-
vous s’effectue au secrétariat de chirurgie 
générale et urologique au 02.54.29.60.07. 

UROLOGIE : UNE NOUvELLE OFFRE DE SOINS 
AU CH CHATEAUROUx-LE BLANC

CONTACTS

L’AvANCéE DE LA TéLéméDECINE 
Depuis le 1er septembre 2019, Mme Patricia BOUAMAMA, infirmière télémédecine au sein du GHT de l’Indre dans le cadre d’un financement 
octroyé par l’aRS Centre-val de Loire, a déployé la télémédecine sur le site du Blanc avec Mme LaBaISSE, référente télémédecine du CH 
de CHaTEaUROUX LE BLaNC. 

w  Soit individuel via le logiciel MEDICONSULT 
depuis octobre 2020

Mme LaUCHET florence 
Sage-femme, Unité physiologique 
Pôle Mère/ Enfant :
« A l’unité physiologique de naissance, les cours de 
préparation à la naissance ont une place essentielle. Ils 
permettent aux femmes d’avoir différents outils pour gérer 
leur travail sereinement sans péridurale. à l’annonce du confinement, ces cours 
n’auraient pas pu être assurés en présentiel. Grâce à la Visio-consultation, les 
futurs parents ont pu bénéficier de tous les cours de préparation à la naissance  
prévus au départ. L’outil mis à notre disposition est simple à utiliser autant pour 
le personnel que par les usagers ».

w Soit collectif via le logiciel TEaMS depuis début décembre 2020
Mme BONNE-CUILLE Nelly
Sage-femme, Consultation gynécologique Pôle Mère/ Enfant :
« Pour maintenir l’offre en Préparation à la naissance et à la Parentalité (PNP), 
lors de la deuxième vague épidémique, nous avons pu mettre en place la PNP 
collective en Visio-conférence début Décembre 2020.  Nous avons travaillé sur 
l’interactivité des séances grâce au partage d’informations : le trousseau (liste 
pour le séjour), photos de la maternité par exemple. La PNP en Visio-conférence 
permet de retrouver un contact visuel sans masque améliorant la communication 
émotionnelle et la possibilité pour le conjoint d’être présent sans restriction. 
Ce sont des atouts importants dans notre pratique. Nous espérons, bien sûr, 
reprendre les séances en présentiel avec la diversité de nos offres de PNP 
(Balnéothérapie, Haptonomie) le plus rapidement possible ». 

Dr LECOMTE Pédiatre 
au CH de Châteauroux- 

Le Blanc 

L’équipe de 
sages- femmes 

pratiquant la 
visio-conférence 

Dr BEKRI cheffe de service 
d’ophtalmologie au CH Châteauroux-

Le Blanc 

LANCEmENT DU pROjET 
D’éTABLISSEmENT DU CH 
CHATEAUROUx-LE BLANC 
2020-2024

PROjET D’éTaBLISSEMENT 
DU CH CHaTEaUROUX-LE BLaNC 2020-2024 
> Etre au service des patients
> Optimiser la qualité et la sécurité des soins
> Poursuivre la recherche et l’innovation 
> S’organiser pour penser l’hôpital de demain
> Investir pour demain 
Zoom sur les grands projets : 
Agrandissement du bloc opératoire, déploiement de 
la chirurgie robotisée, reconstruction d’un pavillon de 
médecine interne, une offre en psychiatrie pour les 
personnes âgées, ouverture de l’unité mobile d’ac-
cueil, d’évaluation et de coordination en psychiatrie 
infanto-juvénile, développer les admissions directes 
des personnes âgées …
Sur le site du Blanc, reconstruction du bâtiment de 
soins de suite et de réa-
daptation et d’USLD… 
A lire sur le site inter-
net du CH CHATEAU-
ROUX-LE BLANC : LE 
PROJET D’ETABLIS-
SEMENT 2020-2024



 

    

NOUS ONT REjOINTS DEpUIS LE 1ER OCTOBRE 2019

SITE DU BLANC 

SITE DE CHATEAUROUx

M. LE DR GUENIER CHaRLES
Praticien contractuel - Urgences
M. LE DR MEBaNI KaMEL
Praticien contractuel - Urgences
MME LE DR TOUaHRIa MOKHTaRIa
Praticien attaché associé - Médecine
MME LE DR TaHRaOUI LHaSSaN
Praticien hospitalier - Médecine

pôLE méDECINE D’URGENCE

M. LE DR EL fHaILy GEORGES
Praticien attaché associé - Pôle médecine d’urgence
M. LE DR BOUSSETTa BELGaCEM
Praticien attaché associé - Pôle médecine d’urgence 
M. LE DR aNaNE MOHaMED
Praticien attaché associé - Pôle médecine d’urgence
M. LE DR GaIECH GHaSSEN
Praticien attaché associé - Pôle médecine d’urgence 
MME LE DR RIBEIRO TaTIaNa
Praticien contractuel - SMPU- SAU
MME LE DR LE SaNN NaSCIMENTO jaNaINa
Praticien attaché associé - UCSA
MME LE DR KOUMa LaURa
Praticien attaché associé - CeGIDD UCSA

pôLE ANESTHéSIE- RéANImATION 

M. LE DR GUEDIDER MOHaMMED
Praticien attaché associé - Service Réanimation 
polyvalente 
M. LE DR LaMaRa MOHaMED aBDELKaDER
Clinicien hospitalier - Service Anesthésie  
M. LE DR BERRaDa aLaIN
Praticien contractuel - Service Anesthésie

UNITé D’HyGIèNE ET DE pRévENTION 
DES INFECTIONS ASSOCIéES AUx SOINS 

M. LE DR SEvIN THIBaUD
Praticien contractuel

SERvICE DE CARDIOLOGIE 

MME LE DR fORMOzI vaSILEIa
Praticien contractuel

pôLE CHIRURGICAL  

M. LE DR LE ROUX GUILLaUME
Assistant spécialiste - Service Chirurgie orthopédique 
et traumatologique
M. LE DR aSMI MOHaMaD 
Praticien contractuel - Service Chirurgie orthopédique 
et traumatologique
MME LE DR MaCHKOUR faDOUa
Clinicien hospitalier - Service Chirurgie urologique  
M. LE DR PELETTE ROMaIN
Praticien attaché - Service Chirurgie urologique

6 ET 7 jANvIER 2021 : 
LANCEmENT DE LA CAmpAGNE DE 
vACCINATION CONTRE LA 
COvID-19 SUR LES DEUx SITES 
DU CH CHATEAUROUx-LE BLANC. 

TémOIGNAGE DU DOCTEUR 
THIBAUD SEvIN RESpONSABLE 
DE L’UNITé D’HyGIèNE ET DE 
pRévENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIéES AUx SOINS

fin 2019, le Centre Hospitalier a accueilli un jeune praticien 
hygiéniste aujourd’hui non seulement reconnu au sein de l’éta-
blissement mais dont les compétences sont demandées et ap-
préciées dans tout le département, au sein des établissements 
parties du GHT comme dans les EHPaD autonomes pris dans la 
tourmente de la crise sanitaire. Il témoigne :
« Après un Doctorat en Pharmacie et une spécialisation dans la 
Prévention et le Contrôle des Infections, je suis venu m’installer 
dans l’Indre en novembre 2019 pour prendre la responsabilité de 
l’Unité d’Hygiène et de Prévention des Infections Associées aux 
Soins (Uhpias) au sein du Centre Hospitalier de Châteauroux - 
Le Blanc.
Mon arrivée a tout d’abord été motivée par le large panel de spé-
cialités proposé par le Centre Hospitalier me permettant ainsi de 
travailler en étroite collaboration avec des professionnels d’horizon 
très large. J’ai été touché par l’accueil chaleureux que m’ont réser-
vé l’ensemble de la communauté hospitalière et par la gentillesse 
des habitants de l’Indre. Cette bienveillance m’a permis de prendre 
avec confiance et sérénité mon nouveau poste au sein de l’Uhpias. 
Dans les débuts, il m’a fallu prendre mes marques, m’adapter aux 
habitudes déjà mises en place, tout en essayant d’apporter mes 
aptitudes et mon regard personnel pour faire évoluer en douceur 
certaines pratiques. Malgré le contexte sanitaire difficile, toute cette 
période a été pour moi l’occasion de faire de belles rencontres et 
de travailler avec des personnes compétentes dans des domaines 
différents. Elle a également dévoilé les failles de notre système 
de santé en matière de prévention des infections, c’est pourquoi, 
j’aimerais pouvoir partager l’expertise de l’équipe d’Hygiène avec 
l’ensemble des acteurs de santé du territoire pour lutter encore 

plus efficacement contre la diffusion des 
maladies infectieuses à l’avenir.
Je souhaiterais également mettre en évi-
dence la chaleur des Berrichons et leur 
générosité qui, en plus de la qualité de vie 
de leur région, est un vrai plus pour se pro-
jeter en famille sur du long terme. Pour ter-
miner, je souhaite remercier l’ensemble de 
la communauté hospitalière, sans excep-
tion, pour leur gentillesse, leurs conseils 
et la confiance qu’ils m’accordent chaque 
jour. »

Docteur Thibaud SEVIN

DaNS LE SERvICE DE CHIRURGIE 
ORTHOPéDIqUE ET TRaUMaTOLOGIqUE : 
ACCUEIL DU DR LE ROUx
« Je suis très heureux de pouvoir intégrer l’équipe du Dr 
Acosta. Ancien étudiant à Poitiers, j’ai choisi de me former 
à l’Orthopédie et la Traumatologie au CHU de Tours, réputé 
pour la qualité de sa formation. M’étant spécialisé dans le 
membre inférieur, mon activité principale correspond à la 
chirurgie de l’arthrose de hanche et du genou, la chirurgie du 
ligament croisé antérieur ainsi que du pied et de la cheville. » 

DaNS LE SERvICE ORL - CHIRURGIE CERvICO-
faCIaLE- CHIRURGIE DENTaIRE 
ACCUEIL DU DR mAHALLI 
ET DU DR mICHENEAU 
«  Après avoir étudié à Clermont-Ferrand 
et passé mon dernier semestre au sein 
du CHU de Tours, j’ai eu envie de revenir 
pour exercer dans la région Centre Val de 
Loire. J’ai entrepris des démarches afin 
de pouvoir travailler en tant qu’assistant 
spécialiste partagé entre Tours et 
Châteauroux. Je suis arrivé dans le 
service en Novembre 2020 où j’ai été reçu 
par mes confrères dentistes et ORL. L’accueil a été chaleureux et j’ai 
pu découvrir un plateau technique complet et récent. J’avais en tête 
de mettre en place une consultation de dermatologie orale ainsi que 
de développer la prise en charge des patients avec des comorbidités 
contre-indiquant leur prise en charge en ville, c’est pourquoi je reçois 
des patients hospitalisés mais venant également de l’extérieur. Le 
Centre Hospitalier me permet de subvenir à un besoin d’élargissement 
de l’offre de soins au sein d’une équipe pluridisciplinaire impliquée. »

Docteur MaHaLLI Rachid 

« Le choix de postuler sur le site de 
CHATEAUROUX LE BLANC m’est apparu 
comme particulièrement intéressant 
puisqu’il s’inscrivait dans un projet de 
développement de l’offre de soins sur un 
territoire particulièrement fragile en terme 
de démographie de chirurgiens-dentistes, 
ce qui rend le poste enrichissant, on se 
sent utile et attendu. Etant originaire de 
la région centre, c’est un territoire que je 
connais bien et qui m’est cher. Mon projet 

est de répondre à une demande de soins dentaires classiques mais 
également chirurgicaux avec par exemple l’avulsion de dents de 
sagesses, de kystes, de développer une consultation de dermatologie 
orale et à terme de prothèse maxillo-faciale.
Ma patientèle se constitue de patients qui me sont adressés par 
mes collègues du secteur libéral mais également par des patients à 
la condition médicale complexe, hospitalisés et qui nécessitent une 
prise en charge particulière. L’accueil dans le service sur un plateau 
technique neuf s’est très bien passé, je suis heureux de travailler 
dans un service avec une bonne dynamique et une bonne écoute. »

Docteur MICHENEaU Pierre

aU CH TROIS NOUvEaUX aSSISTaNTS PaRTaGES avEC LE CHRU DE TOURS

Dr LE ROUX 
Guillaume 

Dr LE ROUX 
avec le Dr aCOSTa 
chef de service chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique

M. LE DR MaHaLLI RaCHID
Assistant spécialiste - Service Chirurgie ORL-CCF 
et CD odontologie 
M. LE DR MICHENEaU PIERRE
Assistant spécialiste - Service Chirurgie ORL-CCF 
et CD odontologie
MME LE DR INNaRELLa ROSaRIa
Praticien attaché associé - Service Hépato-gastro-
entérologie
M. LE DR yaICH KHaLIL
Praticien contractuel - Service Hépato-gastro-entérologie

pôLE pHARmACIE

MME LE DR THaI MaRGaUX
Praticien contractuel

MME LE DR fEISTL PRISCILLa
Praticien contractuel

pôLE pSyCHIATRIE

M. LE DR EL BaRBaRy MOHaMED 
Praticien attaché associé - Service de psychiatrie adulte 
et CMPP
M. LE DR jULLIEN MaRTIaL
Praticien contractuel - Service de psychiatrie adulte
M. LE DR SO CHaRLES
Praticien contractuel - Service de psychiatrie adulte 
MME LE DR vOUILLON aNNE
Praticien contractuel - Service de psychiatrie adulte 

pôLE FEmmE-mèRE-ENFANT

MME LE DR HajjI azzIza
Praticien contractuel - Service de Gynécologie Obstétrique
M. LE DR METaNGMO EMMaNUEL
Praticien hospitalier - Service de Gynécologie Obstétrique

pôLE ImAGERIE 

M. LE DR BENaCEUR yaSSINE
Praticien attaché associé
MME LE DR SaHBI CHaIMa
Praticien attaché associé
M. LE DR RajaSINGHaM RaMaNaN
Assistant spécialiste 

Mme Kaltoum 
BENMANSOUR, 
pharmacienne cheffe du 
service de pharmacie du 
 CH de CHATEAUROUX - 
LE BLANC et en charge de 
la coordination du flux B de 
la campagne de vaccination, 
surveillant les préparatifs.

Pour rappel, le flux B de la vaccination prescrit Pfizer, est 
assuré par l’établissement support du GHT et sa PUI, 
« centre congélo-porteur ». En fonction des doses 
livrées, la répartition des vaccins sur le territoire aux 
publics cibles est déterminée par l’ARS et la préfecture. 
Les publics cibles sont ceux qualifiés de prioritaires par 
le ministère.

Dr Ahmed 
BENMANSOUR 
président du Collège 
Médical du GHT de l’Indre 
le suit de près. 

Dr Michel HIRA 
président de la 

Commission Médicale 
d’établissement du 

CH de CHATEAUROUX 
- LE BLANC est le 

premier à être vacciné 
dans l’Indre.

DANS L’INDRE DEUx HOTLINES GéRIATRIqUE ET pALLIATIvE 
à DISpOSITION DES pROFESSIONNELS DE SANTé

SUIvI DU pROjET méDICAL ET SOIGNANT pARTAGé DU 
GROUpEmENT HOSpITALIER DE TERRITOIRE.

20 postes d’assistants spécialistes partagés 
sont financés par le ministère en charge de la 
santé dans notre région, par cycle de 2 ans, 
dans les établissements publics de santé.
Les fonctions d’assistant doivent permettre à de 
jeunes médecins d’approfondir leur formation 
spécialisée dans les établissements sur des 
fonctions de plein exercice, de participer - le cas 
échéant - à l’encadrement des internes et de 
tisser les nécessaires liens professionnels qui 
faciliteront leur installation dans leur région de 
formation.

MISE EN PLaCE D’UNE EqUIPE MOBILE DE 
PSyCHIaTRIE DE La PERSONNE aGéE SUR 
LE TERRITOIRE (EMPPa)
Issue d’un travail collaboratif 
entre le Centre Départemental 
Gériatrique de l’Indre et son 
équipe mobile EMG Etre-Indre et 
le pôle de psychiatrie du Centre 
Hospitalier de Châteauroux-Le 
Blanc, cette équipe a vocation à 
« aller vers » aussi bien en 
structure qu’à domicile pour 
fluidifier le parcours du patient âgé 
de 60 ans et plus.  
Le projet médical et soignant du 
GHT de l’Indre voit ainsi un de ses 
objectifs se CONCRéTISER.

MISE EN PLaCE D’UNE éqUIPE MOBILE DE SOINS 
DE SUITE ET DE RéaDaPTaTION D’EXPERTISE 
ET DE COORDINaTION SUR LE TERRITOIRE DE 
L’INDRE ET DU CHER
Le Centre Hospitalier 
d’Issoudun, en lien avec 
la Fédération médicale 
inter-hospitalière SSR du 
Groupement hospitalier de 
territoire de l’Indre, lance 
une équipe mobile de soins 
de suite et de réadaptation, 
d’expertise et de coordination 
qui concrétise un axe de 
développement du projet 
médical et soignant partagé 
du GHT.

LE CENTRE HOSPITaLIER CHâTEaUROUX- 
LE BLaNC faIT SON CINéMa ! 

Découvrez, ou re-découvrez, le CH de Châteauroux-
Le Blanc, un centre hospitalier moderne avec de 

beaux plateaux techniques au cœur d’un territoire où 
il fait bon vivre. 

Merci au personnel soignant et à l’équipe locale Cap7 
Média pour cette réalisation. 

a visionner sans tarder sur le site internet du CH  
https://www.ch-chateauroux-leblanc.fr/

vERS UN LIEU DE SaNTé 
SaNS TaBaC POUR LE SITE 
PRINCIPaL DU CENTRE 
HOSPITaLIER DE 
CHâTEaUROUX-LE BLaNC

Le Centre hospitalier s’implique dans une évolution du site de l’avenue 
de Verdun en lieu de santé sans tabac à l’horizon fin 2022.


