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Chers Docteurs, 
Chers collègues, 
Mesdames, 
Messieurs, 

8ème édition de la « Lettre médicale », 
gazette conçue pour rapprocher les profession-
nels de santé exerçant en ville, de leur hôpital 
public de référence le CH de Châteauroux- 
Le Blanc. 
Alors que nous sommes tous toujours mobilisés 
par la crise sanitaire, soumis à ses flux et reflux 
et à ses conséquences, l’année 2021 s’achève 
(malgré tout) sur de belles réussites territoriales 
et internes au Centre Hospitalier. 
Cette édition s’ouvre ainsi avec de nouveaux dis-
positifs répondant à une demande territoriale : 

-   un nouvel institut de formation pour les ambu-
lanciers

-  un nouveau métier exercé au sein du Centre 
hospitalier, infirmière en pratique avancée 

-  une chargée de mission parcours patients pour 
fluidifier toujours davantage le parcours pa-
tients avec les professionnels de santé de ville

-  une prise en charge des soins oncologiques 
de support par un conventionnement entre le 
Dispositif d’Appui à la Coordination et le Centre 
Hospitalier

-  et le lancement du dispositif du « Service d’Ac-
cès aux Soins » en partenariat entre le service 
des urgences du Centre Hospitalier et les CPTS 
pour les usagers temporairement dépourvus de 
médecin traitant. 

En interne, le Centre hospitalier se restructure 
avec une nouvelle organisation de ses pôles 
d’activités. De nouveaux praticiens qui viennent 

de nous rejoindre témoignent pour évoquer leurs 
projets. 
Le GHT de l’Indre poursuit la réalisation de son 
projet médical et soignant partagé avec :
-  la montée en charge de la coordination dépar-

tementale d’éducation thérapeutique constituée 
de son équipe GHT/ Ville 

-  les journées thématiques organisées par et 
pour les soignants du GHT et les profession-
nels libéraux

-  le maillage du territoire par les consultations 
avancées effectuées par les praticiens du 
Centre hospitalier de CHATEAUROUX, établis-
sement support du GHT. 

En 2022, le GHT trouvera un nouvel élan avec 
la mise en place de la Commission Médicale 
de Groupement, nouvelle instance médicale, et 
la réécriture pour 5 ans d’un projet médical et 
soignant partagé. 
Nous vous invitons également à surfer sur notre 
site internet, sur lequel régulièrement de nou-
velles actualités sont publiées et par l’intermé-
diaire duquel des créneaux de rendez-vous en 
ligne sont disponibles dans plusieurs services 
hospitaliers.

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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NOUVEL ELAN POUR L’HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD) 36 :  
M. LE DOCTEUR ADRAR NOUVEAU MéDECIN COORDONNATEUR 
ACCOMPAgNé DE SON éPOUSE PRATICIEN ATTACHé bIENTôT 
INSCRITE à L’ORDRE DES MéDECINS. 

NOUvEl iNsTiTUT dE fOrMaTiON 
daNs l’iNdrE :  
L’INSTITUT DE fORMATION AMBULANCIER 
RATTACHé AU CH DE CHâTEAUROUX-  
LE BLANC  

UN NOUvEaU MéTiEr aU CENTrE HOsPiTaliEr : 
l’iNfirMièrE EN PraTiQUE avaNCéE 

lE dr THiErry Craviari iNTègrE lE sErviCE dE 
CHirUrgiE OrTHOPédiQUE ET TraUMaTOlOgiQUE 
dU dr WilliaM aCOsTa. 

sErviCE d’aCCès aUx sOiNs 
dU déParTEMENT dE l’iNdrE 

20 postes d’assistants spécialistes partagés sont financés par le Ministère 
des Solidarités et de la Santé dans notre région, par cycle de 2 ans, dans les 
établissements publics de santé.
Le statut d’assistant partagé permet :
w de porter le titre « d’ancien assistant des hôpitaux »
w d’avoir accès au secteur 2.
De plus, 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 
digEsTivE : aCCUEil dU dr gaBriEl 
MiCHEl
« Je suis très heureux de pouvoir intégrer l’Équipe 
médicale de Châteauroux ; une équipe qui est jeune, 
dynamique, et qui a comme principal objectif d’offrir 
la meilleure qualité de soins aux patients. Je suis 
chirurgien digestif ayant une activité partagée avec 
le CHRU de Tours. Je suis orienté vers la chirurgie 
cancérologique et endocrinienne, ainsi que la prise en 
charge des patients cirrhotiques dans leurs parcours 
de soin vers la transplantation hépatique » 

daNs lE sErviCE dE CHirUrgiE vasCUlairE : 
aCCUEil dU dr BaUdry aNNa 
« Ancienne étudiante et interne en chirurgie vasculaire 
et thoracique dans la ville d’Angers, j’ai ensuite 
effectué un an d’assistanat en Bourgogne au CHU de 
Dijon. C’est avec plaisir que je m’apprête désormais 
à découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles 
équipes avec un poste partagé entre le CHU de 
Tours et le CH de Châteauroux, où j’intègre l’équipe 
du Dr Vignes-OUDOT dans le service de chirurgie 
vasculaire, à raison d’une semaine par mois. » 

Lancement du dispositif du « service d’Accès aux soins » en parte-
nariat entre le service des urgences du Centre Hospitalier et l’Inter-
CPTS pour les usagers sans médecin traitant.

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

M. le Docteur ADRAR, après des études de méde-
cine en Algérie, obtient la spécialité gériatrique en 
2007 à Paris. Après avoir exercé 5 ans au CHU de 
Villejuif, d’abord en SSR puis avec la responsabi-
lité du court séjour gériatrique, il est inscrit à l’Ordre 
en 2012 et obtient un poste de praticien hospitalier 
en clinique en médecine polyvalente gériatrique, 
il y restera 4 ans. Il est ensuite accueilli à l’Institut 
médical de Sologne de Lamotte-Beuvron où il prend 
en charge l’hôpital de jour, l’unité fermée de géronto 
-psychiatrie, le SSR gériatrique polyvalent et la 
médecine polyvalente gériatrique durant 4 ans. 
Après un an de remplacement à l’Hôpital de Guéret, 
M. le Dr ADRAR accepte la coordination du service 
HAD du CH de Châteauroux-Le Blanc. 
Ces différents changements d’établissements sont 
en partie liés au parcours professionnel de son 
épouse devant exercer dans un service agréé afin 
de pouvoir être inscrite à l’Ordre. 
Mme ADRAR, praticien attaché associé diplômée 
en neurochirurgie, obtient en france la capa-
cité en gériatrie. A Thionville durant 4 années, 
elle est médecin coordonnateur dans un réseau 
gériatrique à domicile, l’association Gérontonord. 

L’hospitalisation à domicile permet la délivrance 
exclusivement hospitalière d’un traitement au 
domicile d’un patient qui normalement doit recevoir 
le soin à l’hôpital, mais qui est en mesure de le rece-
voir à domicile. Il n’y a donc aucun conflit d’intérêts 
entre les médecins libéraux, les infirmières libérales 
et l’équipe HAD qui travaillent en collaboration.

l’éQUiPE Had
1 médecin coordonnateur • 1 praticien attaché 
Joignables au 06.07.96.74.31 ou 02 54 29 64 48 
ou 02 54 29 64 49
1 Infirmière Diplômée d’Etat Coordonnatrice : 
Mme KHADIM, joignable au 02 54 29 60 96 
narjisse.khadim@ch-chateauroux.fr
1 Infirmière Diplômée d’Etat de coordination : 
Mme LABORDETA joignable au 02 54 29 66 54 ou 
06 89 90 75 15 / marine.labordeta@ch-chateauroux.fr 
lE sErviCE Had EsT réParTi sUr 2 aNTENNEs :
antenne de Châteauroux qui couvre le secteur de 
La Châtre et Valençay : 20 places • 5 IDE • 4 AS
antenne du Blanc qui couvre le secteur de Châtillon :
10 places • 5 IDE et 2 AS
Les interventions à domicile sont programmées de 
8H à 20H et une astreinte de nuit est effectuée pour 
chaque antenne de 20H à 8H du matin pour les pa-
tients pris en soins par l’HAD.

La communauté médicale s’est concertée 
durant plusieurs mois pour élaborer un 
nouveau découpage des activités en 9 pôles. 
Pôle « site du Blanc »
Pôle « Femme-Mère-Enfant »
Pôle « Psychiatrie » 
Pôle « Chirurgical » 
Pôle « Anesthésie- Réanimation-Urgences » 
Création du Pôle « ville- Hôpital » 
composé des services suivants : 
• Oncologie médicale • Maladies respiratoires 
• Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
• Cardiologie • Hospitalisation A Domicile 
(HAD) • Kinésithérapie • Equipe d’appui 
départementale en soins palliatifs • Equipe 
mobile en soins palliatifs • Consultation 
pluridisciplinaire de la douleur 

Mme sandrine alNO
Secrétaire Générale du GHT - 
Relation Ville/Hopital - Communication
Direction Générale
02 54 29 60 25 
ou par mail : sandrine.alno@ch-chateauroux.fr

Afin de demander son inscription à l’Ordre, elle ter-
minera sa formation dans le service de l’HAD 36. 
M. le Dr ADRAR reprend donc aujourd’hui l’HAD 36 
avec son épouse avec plein de projets à concréti-
ser : développer la chimiothérapie à domicile, les 
transfusions à domicile et en EHPAD, mise en place 
de l’astreinte infirmière de nuit en EHPAD pour 
éviter les transferts évitables aux urgences, déve-
lopper l’HAD pour les nourrissons en lien avec les 
pédiatres… 

Création du Pôle « médical et médico- 
technique » composé des services 
suivants : 
• Médecine Interne • Centre Gratuit 
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 
(CéGIDD) • Centre de Vaccination • Hôpital 
de jour • Hépato-Gastro-Entérologie • 
Neurologie • Gériatrie • Unité neuro-vasculaire 
• Consultation mémoire • Equipe mobile 
gériatrique • Imagerie médicale • Pharmacie à 
usage intérieur • Service diététique 
Le Pôle de « coopérations territoriales » avec 
le pôle inter-établissements Centre Hospitalier 
de la Châtre/ Centre Hospitalier Châteauroux- 
Le Blanc 
Le Pôle « ressources support » composé des 
différentes directions, du service Qualité-Hy-
giène-Sécurité-Environnement, du Départe-
ment de l’Information Médicale, du service 
social, des secrétariats médicaux et de l’Au-
mônerie.

NOUVEAU DECOUPAgE POLAIRE 
AU CENTRE HOSPITALIER

CONTACTS

En réponse à la difficulté de recrutement des transports 
sanitaires et pour fluidifier l’accès à l’offre de soins sur 
le département, l’institut de formation ambulancier 
a ouvert ses portes dans les locaux de l’institut de 
formation en soins infirmiers et de l’institut de formation 
aides-soignants avec, pour cette première année, une 
promotion PACTE DEfI, développement de l’emploi par 
des formations inclusives, dispositif régional, au bénéfice de 21 demandeurs 
d’emploi. Après une formation en alternance débutée le 6 septembre 2021, ils 
valideront leur diplôme le 16 janvier 2022. 

Issue de la première promotion du diplôme 
universitaire de 2 ans d’Infirmière en Pratique 
Avancée, correspondant à un MASTER 2, Mme 
AUBARD Eugénie, après 8 ans d’exercice dans le 
service d’oncologie, revient dans le service avec de 
nouvelles compétences et de nouvelles missions 
dans le cadre d’un projet médical porté par M. le Dr 
CHRISTIANN françois, chef de service d’oncologie 
médicale, en lien avec les médecins libéraux, 
notamment M. le Dr RUIZ Christophe, coprésident 
de la CPTS du Boischaut Nord. 
L’infirmière en pratique avancée forme un binôme étroit avec le 
praticien sans faire « à la place de » mais en faisant « au-delà de », par 
une expertise complémentaire, par des soins en plus. 
Le Centre Hospitalier de Châteauroux-Le Blanc s’est engagé à former 
des professionnels dans le cadre de ce nouveau métier de coordination 
et de prise en charge globale du patient dès lors que cette demande 
est soutenue par un projet médical d’un praticien hospitalier et/ou d’un 
médecin libéral. Par cet investissement pour son territoire, le Centre 
Hospitalier renforce le lien ville/ hôpital. Deux autres professionnels du 
Centre Hospitalier sont en cours de formation dans le cadre d’un projet 
médical avec la ville.
Une autre professionnelle vient d’être détachée pour suivre la formation 
d’Infirmière en Pratique Avancée dans le cadre d’un projet porté par 
Mme le Dr PAPAZOGLOU Emmanuelle pédopsychiatre responsable 
du Service de Psychiatrie infanto-juvénile du Centre hospitalier. 

« J’ai 56 ans. Ancien Assistant Chef 
de Clinique des hôpitaux de Lyon, 
je suis chirurgien en orthopédie et 
traumatologie depuis 26 ans. J’ai 
volontairement fait une formation 
polyvalente en vue d’exercer dans 
un hôpital périphérique. J’ai travaillé 
pendant 23 ans au centre hospitalier 
de gap-sisteron. J’y ai pratiqué 
une activité traumatologique 
générale particulièrement dense et 

variée. en orthopédie, mon activité était centrée sur la chirurgie des 
membres inférieurs avec une expertise particulière pour la chirurgie du 
genou (arthroscopies et prothèses), de la cheville et du pied (Hallux 
valgus mini-invasif et chirurgie percutanée). Compétent en orthopédie 
pédiatrique, j’ai animé un réseau de soins dans les Hautes-Alpes et 
je coordonne une mission d’aide au développement au Bangladesh 
depuis 20 ans. C’est avec un grand plaisir que je viens d’intégrer le 
service d’ortho-traumato du CH de Châteauroux-Le Blanc au sein 
duquel j’ai trouvé une équipe dynamique et compétente. Je souhaite 
mettre mon expérience au service de nos patients dans un esprit de 
coopération avec les soignants et les médecins. » 

Dr gABRieL Michel 

Dr BAUDRY Anna 

inauguration de l’iFA
5 octobre 2021

Mme BRAJARD, 
Directrice Coordonnatrice 
générale des soins du CH 
Châteauroux – Le Blanc
Mme QUATREHOMME 
Directrice des instituts de 
formation iFsi – iFAs - iFA

L’ECHO DES USAgERS DU CENTRE 
HOSPITALIER DE CHATEAUROUX- 
LE bLANC EST AUSSI fAIT POUR VOUS ! 

DéPLOIEMENT DE LA PRISE DE 
RENDEz-VOUS EN LIgNE AU CH DE 
CHATEAUROUX - LE bLANC 

inspiRez… expiRez… 
RespiROns

DéMARCHE LIEU
SANS TAbAC

Une actualité synthétique sur 
deux pages mise en ligne men-
suellement sur le site Internet 
de l’établissement (nouvelles 
activités, focus sur un service, 
manifestations diverses, témoi-
gnages …)
venez le découvrir ! 
https://www.ch-chateauroux-leblanc.fr 

Les patients peuvent accéder à 
cette offre 7j/7 – 24h/24 pour cer-
tains types de consultations ou 
d’examens via son site internet 
https://www.ch-chateauroux-leblanc.fr/ 
pour les spécialités suivantes : 
• Gynécologie-obstétrique • Pédiatrie • Chirurgie 
ORL • Chirurgie orthopédique • Chirurgie vascu-
laire • Angiologie • Hépato-gastro-entérologie

AU CH DEUX NOUVEAUX 
ASSISTANTS PARTAgéS AVEC 
LE CHRU DE TOURS

Le Dr CRAVIARI à droite 
avec le Dr ACOsTA



 
 

 

 

RETOUR SUR LA SOIRéE THéMATIqUE SUR 
LE RISqUE INfECTIEUX LIé AU SONDAgE 
URINAIRE, ANIMéE PAR LES PRATICIENS DU 
CENTRE HOSPITALIER

gROUPEMENT HOSPITALIER 
DE TERRITOIRE NOUVELLE 
INSTANCE MéDICALE AU 
1ER jANVIER 2022

MAILLAgE DU TERRITOIRE 
PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX- LE bLANC

jOURNEE INTERCLUD DU gHT 
DE L’INDRE AVEC CONfERENCES 
ET ATELIERS

MME ASSIA EL AMRAOUI CHARgéE DE MISSION PAR-
COURS DE SOINS PATIENTS AU CENTRE HOSPITALIER

Les gestes urologiques, comme la pose d’une 
sonde urinaire, sont des gestes hautement 
techniques, fréquents et à haut risque 
d’infections. Ils permettent notamment de 
favoriser l’élimination des urines présentes 
dans la vessie. En france, environ 10% des 
patients hospitalisés ont une sonde urinaire. Or le sondage 
urinaire est un acte à haut risque infectieux qui nécessite une 
vigilance renforcée des soignants au moment de la pose de la sonde 
comme de son suivi.
Une soirée thématique sur le « Bon usage en urologie » a été organisée 
le jeudi 21 octobre 2021 dans le but de communiquer à un large 
public, les bonnes pratiques en urologie. Mme le Dr Emilie DUBOST, 
pharmacien, a présenté une revue des différents dispositifs médicaux 
en urologie disponibles sur le Centre Hospitalier. Après un rappel, sur 
le risque infectieux lié au sondage urinaire, M. le Dr Thibaud SEVIN, 
hygiéniste, a exposé les données épidémiologiques des infections sur 
sonde sur le Centre Hospitalier et les bonnes pratiques de sondage 
urinaire (pose de sonde, entretiens, traçabilité) à partir d’observations. 

Une captivante 
présentation sur 
la technique de 
drainage vésical, 
la surveillance 
des dispositifs et 
la prise en charge 
des complications 

a été effectuée par Mme le Dr fadoua MACHKOUR, urologue. Les 
différentes thématiques abordées et les échanges ont montré un vif 
intérêt des professionnels présents à cette soirée.

« native de Châteauroux, j’ai obtenu en 2003 un Master ii en 
gestion des activités sanitaires et sociales à l’Université de 
Bordeaux. Après une 1ère expérience à l’iUFM d’Orléans Tours 
en tant que responsable administrative, j’ai intégré l’équipe de 
direction d’une association d’aide à domicile castelroussine 
en octobre 2004 dans laquelle je suis restée pendant plus de 
15 ans. nommée responsable qualité de cette structure, la 
culture du changement, de l’amélioration continue des services 
apportés aux usagers et du travail en réseau sont clairement 
ancrés en moi. 
Avide de nouveaux projets et désireuse de découvrir le secteur 
sanitaire, le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc m’a 
offert en 2019 la belle opportunité de travailler au sein du pôle 
de psychiatrie adulte. Ce 1er pas dans le monde de la santé n’a 
fait que décupler ma motivation pour m’y investir et je remercie 
la direction du CH de la confiance qu’elle m’accorde en me 
nommant Chargée de missions parcours de soins patients en 
mars 2021.

L’objectif principal de ce poste est 
de fluidifier le parcours de soins 
patients en formalisant un maximum 
les parcours afin que chaque patient 
puisse bénéficier de la meilleure prise 
en soin possible : être au bon endroit, 
au bon moment. La prise en charge du 
patient se doit d’être globale prenant en 
compte l’environnement du patient qui 
ne s’arrête pas aux murs de l’hôpital.
Avec la création de ce poste, le Centre hospitalier de 
Châteauroux-Le Blanc démontre sa réelle volonté de s’ouvrir 
sur l’extérieur car travailler ensemble, c’est travailler en synergie 
dans l’intérêt des patients. C’est pourquoi je vous propose d’être 
votre interlocuteur privilégié pour s’améliorer ensemble. »
assia El aMraOUi
Chargée de missions parcours de soins patients
02 54 29 66 23 / 06 31 67 64 20

dr Emmanuel CarrEEl 
responsable du service de 
consultation pluridisciplinaire 
de la douleur du CH de 
Châteauroux-Le Blanc.

SOINS ONCOLOgIqUES DE SUPPORT EN SORTIE D’HOSPITALISATION 

Première action de grande ampleur pour le 
groupe de travail sur la Douleur piloté par M.  le 
Dr CARREEL, un des axes de développement 
partagé du Projet Médical et Soignant Partagé du 
GHT. Une centaine de professionnels de santé du 
territoire a fait le déplacement. 

« L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les 
patients à acquérir ou maintenir les compétences dont 
ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique. elle fait partie intégrante et de 
façon permanente de la prise en charge du patient » 
Définition de l’OMS 1996
Dans le département de l’Indre, l’ETP est proposée 
sous la forme de programmes et d’actions 
d’accompagnement.
Afin de faire connaître l’offre existante et la 
développer, l’association DIAPASON et le CH 
CHATEAUROUX-LE BLANC, en sa qualité 
d’établissement support du GHT de l’Indre, ont mis en place un 
dispositif de coordination départementale représenté par un comité de 
coordination composé de : 
M. vEyraT ronan - Coordinateur départemental 
Mme le dr lEviTTa françoise - Médecin coordinateur référent de 
l’ETP en ambulatoire 
M. le dr lECOMTE denis - Médecin coordinateur référent de l’ETP 
au sein du GHT de l’Indre 
Mme addias véronique - Secrétaire médicale de la coordination 
départementale

contact :
M. vEyraT ronan  
07.86.08.48.01 / coordination.etp36@gmail.com 
site internet régional : https://etpcvl.univ-tours.fr

Les textes règlementaires imposent la mise 
en place au 1er janvier 2022 de la Commission 
Médicale de Groupement (CMG) qui 
remplacera le Collège Médical dans les 
instances de gouvernance du GHT avec 
une composition et des missions élargies et 
un président également vice-président du 
Comité Stratégique.  
Le Projet Médical et Soignant Partagé du 
Territoire (PMSP) du GHT de l’Indre, écrit 
pour 5 ans, arrive à échéance et fera l’objet 
d’une évaluation. La Commission Médicale 
de Groupement portera la ré-écriture du 
nouveau Projet Médical et Soignant Partagé 
du Territoire en identifiant des filières de 
soins prioritaires et en s’articulant avec 
le Projet Territorial de Santé Mentale, les 
Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé (CPTS) et le CH de La Châtre 
labellisé hôpital de proximité. 

OBjECTifs :
►  avoir une stratégie de 

recrutement en adéquation 
avec les tensions sur les 
spécialités en libéral pour 
couvrir les besoins de la 
population et éviter les 
fuites ou le manque de 
soins par défaut d’accès à 
des soins de proximité.

►  favoriser l’exercice mixte 
hôpital/ville 

Changement de statut au 1er juillet 2021 
« Praticiens attachés associés » suite à la 
réussite des épreuves de vérification des 
connaissances : 

ILS NOUS ONT REjOINTS DEPUIS LE 01 fEVRIER 2021
siTE dE CHaTEaUrOUxsiTE dU BlaNC 

Thierry  
CRAVIARI 

praticien hospitalier    
sErviCE CHirUrgiE 
OrTHOPédiQUE ET 
TraUMaTOlOgiQUE

sophiane 
DERbAL 

praticien contractuel   
sErviCE dE 
CHirUrgiE 
digEsTivE 

fawzi 
SAID

praticien attaché associé
ONCOlOgiE 
MédiCalE
 

delphine 
PLAUD

praticien hospitalier
PHarMaCiE

faustine 
DELzOR

praticien contractuel
PHarMaCiE                      

Benjamin 
bARIN

praticien hospitalier 
PHarMaCiE

anis 
HARIz

sErviCE dE 
MédECiNE 
iNTErNE 

Nadir 
METEHRI

sErviCE dE 
CardiOlOgiE 

Mourad 
LOUNI

sErviCE dE 
PNEUMOlOgiE 

El Hadi  
ADRAR 

praticien contractuel 
H.a.d. 

sonia 
ADRAR 

praticien attaché associé 
H.a.d.

PôlE aNEsTHésiE 
réaNiMaTiON 
UrgENCEs 

PôlE fEMME 
MèrE-ENfaNT

PôlE « siTE dU BlaNC » PôlE CHirUrgiCal 

PôlE villE HôPiTal 

PôlE MédiCal ET MédiCO-TECHNiQUE sUr lE siTE dE CHâTEaUrOUx

raluca  
raU

praticien attaché associé
aCCUEil 
MédECiNE 
d’UrgENCE- sMUr

ihassan 
TaHraOUi

praticien contractuel 
MédECiNE

PôLE MéDICAL ET MéDICO-TECHNIqUE 

darine gHaNEM  
praticien attaché associé 
Pharmacie
Hichem lOUMi  
praticien attaché associé
Imagerie médicale

Nous ont également rejoints 
SITE DE CHâTEAUROUX

voninavoko 
MAHISATRA

praticien contractuel 
PédiaTriE 
NéONaTOlOgiE 

L’ARS a confié une enveloppe de 15 000€ 
au Dispositif d’Appui à la Coordination 
(DAC 36) pour permettre l’accès aux patients 
atteints de cancer à des soins oncologiques 
de support en sortie d’hospitalisation (dié-
tétique, socio-esthétique, psychologique). 
Pour ce faire, le DAC et le Centre hospitalier 
de Châteauroux-Le Blanc ont conventionné 

pour mettre en place ensemble ce dispositif 
au bénéfice des patients.
Pour connaître le détail des modalités 
d’adressage des patients, vous pouvez 
contacter le DAC 36 :
dac36@appuisanteberry.fr
ou au 09 72 56 84 47

EDUCATION THéRAPEUTIqUE DU 
PATIENT = COORDINATION DéPAR-
TEMENTALE AVEC UNE éqUIPE 
VILLE-gHT


