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Le nouveau livret d'accueil édition 2022 est disponible
sur le site Internet du CH de Châteauroux-Le Blanc

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS
Représentants des usagers
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

Rubrique PATIENTS
> Votre accueil
Livret téléchargeable en bas
de page

M. SCHNEIDER

Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

phs36@orange.fr

Semaine nationale de lutte contre le cancer
du 14 au 20 mars 2022
Le cancer : première cause de décès chez l’homme et deuxième
chez la femme

M. VAN DER VOORT

4 cancers sur 10 résultent de l’exposition à des facteurs de risque
liés à nos modes de vie et comportements : 142 000 cancers
évitables sur 355 000 diagnostiqués chaque année en France

ericvdv@laposte.net

L’un des grands axes de la stratégie décennale 2021-2030 de lutte contre le cancer est d’améliorer la
prévention, primaire et secondaire

Représentant titulaire
Association APF

Toute l’équipe d’oncologie médicale se tient à votre disposition pour vous accompagner et porter des actions
de communications, de formations et de prévention auprès des professionnels de santé et de nos patients

M. JOUOT
Représentant suppléant
Familles rurales

hubert.jouot@wanadoo.fr

Mme ROUX
Représentante suppléante
Association AFVD

karineroux@associationafvd.com
APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Par ailleurs, le service d'oncologie médicale va s’engager massivement à l’occasion du mois d’Octobre,
dans le cadre d’ « Octobre Rose » et de la lutte contre le cancer du sein (programme à venir)

Pour tout besoin de renseignements ou d’idées afin d’améliorer la prévention sur notre
territoire, merci de contacter le secrétariat du service d’oncologie médicale
au 02.54.29.62.56 de 9h à 17h

Le cancer colorectal, parlons-en
43 000 nouveaux cas chaque année
95% des cas après 50 ans
Détecté tôt le cancer colorectal peut être guéri 9 cas sur 10
Le dépistage est simple, rapide, indolore et pris en charge à 100%
par l'Assurance Maladie

En cas de doute ou de symptômes (sang dans les selles, perte de poids inexpliquée ou
troubles du transit), vous devez consulter votre médecin
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Site du Blanc
Nouvelles consultations ostéo articulaires et des
troubles du sommeil par le Dr Julien DEZAUNAY

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS
Représentants des usagers
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

M. SCHNEIDER

Prise de rendez-vous au secrétariat
de médecine : 02.54.28.28.60

Participation du CH de Châteauroux-Le Blanc aux conférences
"instants métiers - regards de pros"
organisées par la région Centre-Val de Loire
Pour quel public : collégiens, lycéens, étudiants et leur famille

Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

Sous quel format : conférences qui se dérouleront en live et seront enregistrées

phs36@orange.fr

Site de la plateforme : https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/instants-metiers
Pour accéder à cette plateforme, il faut s'incrire (individuellement ou pour un collectif) :
rendez-vous sur orientation-metiers.centre-valdeloire.fr

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire
Association APF

ericvdv@laposte.net

M. JOUOT
Représentant suppléant
Familles rurales

hubert.jouot@wanadoo.fr

Mme ROUX
Représentante suppléante
Association AFVD

karineroux@associationafvd.com
APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Quand : le 18 mars 2022 et la semaine du 28 mars au 1er avril 2022

Lancement de l'Equipe Territoriale d'Hygiène
Médico-Sociale dans l'Indre
L’Unité d’Hygiène et de Prévention des Infections Associées aux Soins
(UHPIAS) du CH de Châteauroux-Le Blanc accueille, depuis le 2 janvier
2022, M. Serge HAUTEFEUILLE, infirmier hygiéniste, dans le cadre de la
mise en place de l’Equipe Territoriale d’Hygiène Médico-Sociale (ETH-MS)
de l’Indre.
Bénéficiaires : établissements médico-sociaux hébergeant des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap (EMS).
En lien avec : le Centre d'Appui pour la Prévention des infections
associées aux soins (CPias) et l'Unité d'Hygiène et de Prévention des
Infections Associées aux Soins (UHPIAS) du CH de Châteauroux-Le Blanc
Missions : actions de prévention et d'évaluation des pratiques

Au niveau régional, l’ETH-MS est constituée d’une infirmière
coordinatrice basée au CPias et de 10 infirmiers déployés dans
les 6 départements et hébergés par les Equipes Opérationnelles
d’Hygiène supports de Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) des centres hospitaliers de Blois, Bourges, Chartres,
Châteauroux, Tours et Orléans.

