FOCUS SUR LE SITE DU BLANC
L’OFFRE DE SOINS
Les 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.
 éveloppement des consultations
D
externes de chirurgie et de médecine :
wC
 hirurgie générale digestive, thyroïdienne,
gynécologique, orthopédique et traumatologique (Dr Miguel FERNANDES et Dr Antoine
ABOUDIB)
w Chirurgie vasculaire (Dr Svetlana ENACHE)
w Angiologie (Dr Christine REYNAL-MARTINO)
wO
 to-rhino-laryngologie (Dr Gilles WENDLING
et Dr Amine MANSOURI)
w Ophtalmologie (Dr Guillaume SULTAN)
wC
 hirurgie 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)

Service d’accès aux soins (SAS) L’Indre pilote dans l’expérimentation du dispositif avec 20 autres projets nationaux - Projet
porté par l’INTERCPTS 36 et le CH de Châteauroux Le Blanc

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)

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.

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

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 ;

L’AVANCéE DE LA TéLéMéDECINE

wS
 oit individuel via le logiciel MEDICONSULT
depuis octobre 2020

Mme LAUCHET Florence
Sage-femme, Unité physiologique
Pôle Mère/ Enfant :

L’équipe de
sages- femmes
pratiquant la
visio-conférence

« 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 ».

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,…).
wS
 uivi 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
Dr LECOMTE Pédiatre
M. le Dr LECOMTE.
au CH de Châteauroux-

Service d’ophtalmologie

Le Blanc

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 assoDr BEKRI cheffe de service
cié à cette télé expertise des rétid’ophtalmologie au CH Châteaurouxnographies.
Le Blanc

Ne pas jeter sur la voie publique.

réalisation des cours de préparation
à l’accouchement

• 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

• recentrer le service des urgences du
Centre hospitalier sur son cœur de métier
à savoir les urgences vitales.
Des groupes de travail médecine de villehôpital 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.

Le Dr Fadoua MACHKOUR a rejoint le CH de CHATEAUROUX –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 intervenue pendant 2 ans au CH de CHATEAUROUX –LE
BLANC à raison d’une journée de consultation mensuelle 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 chirurgie, 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’hospitalisation conventionnelle mais également de la chirurgie
ambulatoire.
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Evelyne POUPET

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 plateau technique au CH de Châteauroux n’autorisent
pas une prise en charge locale.
Le Dr MACHKOUR réalise les différentes interventions urologiques de l’homme et de la femme. Les
explorations à type de cystoscopie et bilan urodynamique seront prochainement réalisées lors des
consultations au CH de Châteauroux ; les biopsies
de prostate sont déjà réalisées sur place depuis plusieurs années.
Le recrutement d’un second praticien est actuellement 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 rendezvous s’effectue au secrétariat de chirurgie
générale et urologique au 02.54.29.60.07.

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’accueil, 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 réadaptation et d’USLD…
A lire sur le site internet du CH CHATEAUROUX-LE BLANC : LE
PROJET D’ETABLISSEMENT 2020-2024

Centre Hospitalier de CHâTEAUROUX-LE BLANC
site de Châteauroux

site Le Blanc

216, avenue de Verdun • 36000 CHâTEAUROUX

5, rue Pierre Milon
36300 Le Blanc

02 54 29 60 00

La Lettre
Médicale
Directrice du Centre Hospitalier

Michel Hira

Président CME

Chers Docteurs,
Chers collègues,
Mesdames,
Messieurs,

UROLOGIE : Une nouvelle offre de soins
au CH CHATEAUROUX-LE BLANC

Service de pédiatrie

w Suivi en éducation thérapeutique :

Pour notre département, le SAS a un
double enjeu :

patients sans médecin traitant,

• 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.

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.

Service de gynécologie
obstétrique :

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.

www.ch-chateauroux-leblanc.fr

02 54 28 28 28

@CHChateaurouxLB

www.ch-chateauroux-leblanc.fr

CONTACTS
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

7ème édition de la « Lettre médicale »,
gazette conçue pour rapprocher les professionnels de santé exerçant en ville, de leur
hôpital public de référence le CH de Châteauroux-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 laissée 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, publics, 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 territoire Indrien, et à prendre connaissance de
notre projet d’établissement 2020-2024.
Les deux communications sont complémentaires et constituent une réelle force
d’attractivité.
Vous souhaitant une très bonne lecture !
Evelyne POUPET

Michel HIRA

Nous ont rejoints depuis le 1er octobre 2019
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-gastroentérologie
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

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.

6 et 7 JANVIER 2021 :
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE
VACCINATION CONTRE LA
COVID-19 sur les deux sites
du CH CHATEAUROUX-LE BLANC.

Pôle Psychiatrie

SITE DE CHATEAUROUX
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

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

SITE DU BLANC
M. le Dr GUENIER Charles
Praticien contractuel - Urgences

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

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.

M. le Dr MEBANI Kamel
Praticien contractuel - Urgences

Mme le Dr Tahraoui lhassan
Praticien hospitalier - Médecine

Le Centre hospitalier ChâteaurouxLe Blanc fait son cinéma !
Découvrez, ou re-découvrez, le CH de ChâteaurouxLe 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/

Fin 2019, le Centre Hospitalier a accueilli un jeune praticien
hygiéniste aujourd’hui non seulement reconnu au sein de l’établissement mais dont les compétences sont demandées et appréciées 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 spécialités 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 réservé 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 évidence la chaleur des Berrichons et leur
générosité qui, en plus de la qualité de vie
de leur région, est un vrai plus pour se projeter en famille sur du long terme. Pour terminer, je souhaite remercier l’ensemble de
la communauté hospitalière, sans exception, pour leur gentillesse, leurs conseils
et la confiance qu’ils m’accordent chaque
jour. »
Docteur Thibaud SEVIN

Mme le Dr TOUAHRIA Mokhtaria
Praticien attaché associé - Médecine

SERVice de cardiologie
Mme le Dr formozi vasileia
Praticien contractuel

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.

Témoignage du Docteur
Thibaud SEVIN responsable
de l’Unité d’Hygiène et de
Prévention des Infections
Associées aux Soins

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

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.

Dans l’Indre deux hotlines gériatrique et palliative
à disposition des professionnels de santé

AU CH TROIS NOUVEAUX ASSISTANTS PARTAGES AVEC LE CHRU DE TOURS
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.
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. »

Dr LE ROUX
Guillaume

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

Dans le service ORL - chirurgie cervicofaciale- 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

Suivi du Projet médical et soignant partagé du
Groupement hospitalier de territoire.
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.

