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Chers Docteurs, 
Chers collègues, 
Mesdames, 
Messieurs, 
Comme convenu, est aujourd’hui publié le 
deuxième numéro de la « Lettre Médicale », 
gazette conçue pour rapprocher les profes-
sionnels de santé exerçant en ville de leur 
hôpital MCO de référence dans  l’Indre : le CH 
de Châteauroux-Le Blanc. 

Dans ce numéro, vous découvrirez l’ambition 
du CH de proposer une offre de qualité et de 
proximité sur l’ensemble du département. En 
tant qu’établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT), c’est son sou-
hait premier.

Ainsi, nous vous invitons à découvrir certains 
projets déjà concrétisés en ce début d’année : 

w  L’installation puis l’inauguration d’un 
nouveau scanner sur le site du Blanc, 
plus précis et rapide (64 barrettes contre 
16 auparavant), janvier 2018

w  L’inauguration de nouveaux locaux pour 
le centre médico- psychologique (CMP) 
d’Argenton-sur-Creuse pour les adultes, 
enfants et ados dans un cadre accueillant 
et sécurisé, 22 janvier 2018

w  L’ouverture d’une unité délocalisée 
du service de radiologie du Centre 
Hospitalier de Châteauroux-Le Blanc à 
Argenton-sur-Creuse, 2 mars 2018 

Nous vous invitons, également, à prendre 
connaissance de certains projets structurants 
de l’établissement en matière de pérennisa-
tion et de développement de l’offre de soins : 

w  (Re)découvrez le service de chirurgie 
vasculaire et son équipe dynamique 
composée de deux chirurgiens, dont le 

chef de service le Dr. VIGNES, de deux 
angiologues et enfin d’un médecin 
urgentiste et addictologue qui coordonne 
la prise en charge médicale des patients 
du service,

w  Appréciez la mise en place de séances 
de préparation à la naissance dans la 
balnéothérapie du Centre de Soins de 
Suite et de Réadaptation (CSSR) de 
l’hôpital,

w  Enthousiasmez-vous de la volonté 
croissante de la part des internes de venir 
se former à Châteauroux et, même, de 
s’y installer. La qualité de leur accueil et 
de leur encadrement y est certainement 
pour beaucoup. 

w  Suivez l’avancée du GHT avec un focus sur 
les troubles cognitifs et l’Hospitalisation 
à Domicile

Enfin, dans la démarche du CH de Château-
roux-Le Blanc de fluidifier le parcours patient 
et de faciliter les liens ville-hôpital, nous vous 
détaillons le déploiement de la messagerie 
sécurisée MS Santé dont nous attendons tous 
beaucoup ! 

Vous souhaitant bonne réception et bonne 
lecture de la « Lettre Médicale ».

Evelyne POUPET Michel HIRA

La Lettre 
Médicale

Michel HIRA 
Président CME

Evelyne POUPET 
Directrice du Centre Hospitalier

N°2 - Mai 2018

Pour joiNdre le secrétariat 
d’aNgiologie / écho doPPler : 
02 54 29 62 03 tous les jours 
de 9h à 17 h et le mercredi 

de 9 h à 16 h.

coNsultatioN avaNcée 
du Docteur Jacquet à 

argeNtoN-sur-creuse 
une journée complète 2 fois par mois 
(au lieu d’une 1/2 journée auparavant) 

du Nouveau eN chirurgie vasculaire 
au ceNtre hosPitalier de châteauroux

messagerie sécurisée ms saNté

du Nouveau daNs l’oFFre de soiNs aux Futures mamaNs 
Que celles-ci Ne maNQueroNt Pas d’aPPrécier !

Le service de Chirurgie Vasculaire poursuit sa politique 
de développement sous la responsabilité du Docteur 
VIGNES, chef de service.
Le Docteur BOUTALEB, Médecin urgentiste et 
addictologue, coordonne la prise en charge médicale 
des patients du service depuis le 4 septembre 2017. La 
visite est organisée tous les jours du lundi au vendredi 
entre 9 heures et 13 heures et permet un suivi médical 
quotidien. Un accompagnement au sevrage tabagique et 
plus globalement sur les addictions est proposé à chaque 
patient.
L’activité d’explorations vasculaires (écho doppler artériel 
et veineux, urgences) a été renforcée par l’arrivée du 
Docteur REYNAL MARTINO depuis le 1er novembre 2017 
en plus du Docteur JACQUET. 
Depuis plusieurs mois, une politique de recrutement de 
chirurgiens vasculaires est engagée. Le Docteur STAN, 
Chirurgien Vasculaire est arrivée depuis mars 2018. 
Elle a pour projet de développer la prise en charge 
mini-invasive de l’insuffisance veineuse des membres 
inférieurs par radiofréquence.

Plusieurs projets seront développés dans un délai de 
2 à 3 ans :
w  Créer une consultation pour les patients présentant 

des ulcères chroniques de membre.
w  Proposer une prise en charge mini-invasive de 

l’insuffisance veineuse des membres inférieurs en 
ambulatoire (radiofréquences, Laser).

w  Suivi écho doppler des patients hémodialysés sur 
fistule artério-veineuse.

w  Créer un Hôpital de Jour pour l’éducation 
thérapeutique des patients artéritiques.

w  Développer la prise en charge ambulatoire des 
patients artéritiques (angioplastie de membres)

Centre Hospitalier de 
CHâTEAUROUX-LE BLANC
site de Châteauroux
216, avenue de Verdun • 36000 CHâTEAUROUX

 02 54 29 60 00  www.ch-chateauroux.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-leblanc.fr

PRéPARATION à LA NAISSANCE à 
LA BALNéOTHéRAPIE DU CSSR DU 
CH CHATEAUROUX-LE BLANC 
Il est désormais possible aux futures ma-
mans, désirant accoucher à l’hôpital de  
CHATEAUROUX, de profiter des bienfaits 
de la préparation à la naissance en piscine. 
Les séances se déroulent dans le bassin 
de balnéothérapie du Centre de Soins de 

Le Centre Hospitalier de CHATEAUROUX 
– LE BLANC déploie la messagerie 
sécurisée MS Santé depuis mi-février 2018  
pour améliorer le lien direct entre le Centre 
Hospitalier et les médecins de ville. 
Un courrier  a été adressé à tous les 
médecins du département en janvier 2018. 
Si vous possédez une adresse mail 
sécurisée (APICRYPT ou MS SANTE), 
vous pouvez donc recevoir les comptes 
rendus d’hospitalisation, les comptes 
rendus de consultation, les comptes rendus 
opératoires, et les courriers concernant vos 
patients.
Le courrier est tapé par la secrétaire 
du service, puis modifié et validé par le 
médecin hospitalier. Dès que le document 
est mis en statut envoyé, il sera déposé 
automatiquement sur la messagerie 
sécurisée.
MS SANTE permet également d’accéder à 
l’annuaire certifié de tous les professionnels 
de santé et de trouver facilement l’adresse 
mail sécurisée de vos correspondants. 
Cette mise en œuvre va se dérouler en 
plusieurs étapes sur 2018 :
1) une période de test actuellement en 
cours de mi février à mi mai 2018 :
Trois services tests utilisent cette 
messagerie sécurisée

Suite et de Réadaptation situé au 16 rue 
Claude Nicolas Ledoux à CHATEAUROUX, 
espace avec musico et luminothérapie, et 
sont animées par une sage-femme de la 
Maternité spécialement formée.
Les petits groupes, jusqu’à 6 personnes 
par séance, favorisent une approche indivi-
duelle et des échanges au sein du groupe. 
Les futurs papas pourront également se 
mettre à l’eau dans des groupes spéci-
fiques « couple ».
Les inscriptions pour les premières séances 
sont d’ores et déjà lancées au bureau des 
entrées de la Maternité site de CHATEAU-
ROUX du CH CHATEAUROUX LE BLANC 
sous réserve d’un certificat médical autori-
sant l’activité. 

Durant cette période test et afin de contrôler 
la qualité des échanges dématérialisés, 
l’envoi des courriers sous forme papier est 
maintenu.
A ce jour, sur 10 médecins traitants 
recevant les différents documents par 
messagerie sécurisée, 6 se disent satisfaits 
du dispositif et 4 n’ont pas pu être joints 
personnellement. 
2) Un déploiement sur tous les services du 
CH de CHATEAUROUX-LE BLANC, selon 
un calendrier prévisionnel sur l’année 2018.

Les objectifs futurs de communication  
via MSSanté  seraient :

w  D’améliorer les conditions de sorties 
d’hospitalisation en informant les 
professionnels concernés : médecin 
généraliste et médecin spécialiste dans 
un premier temps, dans un second 
temps les prescriptions aux IDEL, Kiné, 
en envoyant l’ordonnance de sortie au 
pharmacien…

w  De faciliter les échanges en améliorant 
le dialogue entre les professionnels 
hospitaliers et libéraux notamment sur la 
prise en charge de patients complexes 
ou en cas de survenue de complications 
post-opératoires.

w  De diffuser les comptes- rendus plus 
rapidement aux médecins traitants.

w  D’identifier l’interlocuteur.

w  Sécurité et confidentialité.

Sur le site de CHATEAUROUX Sur le site du BLANC

Service de médecine interne
Service de réanimation

Service de médecine

Pour ceux qui n’ont pas encore 
créé leur adresse MS SANTE

Pour recevoir nos mails sécurisés, 
nous vous invitons à créer 
gratuitement dès aujourd’hui 
votre adresse sécurisée MS 
Santé proposée par les ordres 
professionnels.
Il vous suffit de vous connecter, muni 
de votre carte CPS sur le site www.
mssante.fr/webmail et de suivre les 
instructions.
Si vous souhaitez être 
accompagné(e) dans la création de 
votre boite sécurisée, les Conseillers 
Informatique Service (CIS) de 
votre Caisse Primaire de l’Indre se 
tiennent à votre disposition pour 
assurer l’ouverture du compte MSS 
sur votre poste, lors d’un rendez-
vous. Vous pouvez les contacter par 
courriel (cis@cpam-chateauroux.
cnamts.fr) ou par téléphone 
(06 72 85 03 73 ou 06 42 35 57 94).
Pour votre information, les 
Conseillers Informatique Service de 
la CPAM mènent actuellement une 
action d’accompagnement pour le 
déploiement de la MSS auprès de 
tous les médecins du département 
de l’Indre. 

Madame Nelly BONNET 
sage-femme au 

CH CHATEAUROUX 
LE BLANC lors d’une 

séance de préparation à la 
naissance avec un groupe 

de futures mamans

Docteur BANDALY 
chef de pôle « femme-
mère-enfant » du CH 
CHATEAUROUX-LE 
BLANC

PÔle imagerie médicale à argeNtoN : uNe uNité délocalisée 
du service de radiologie du ch de chateauroux

Face à la hausse d’activité et afin de mieux 
répondre aux besoins de la population, les 
médecins de la maison de santé pluridisci-
plinaire d’ARGENTON/CREUSE et la muni-
cipalité se sont rapprochés du centre hospi-
talier de CHATEAUROUX - LE BLANC pour 
envisager la mise en place d’une salle d’ima-
gerie médicale conventionnelle au sein de la 
maison de santé.

En effet, le dernier cabinet de radiologie 
situé à ARGENTON/CREUSE a fermé ses 
portes en 2010. Depuis, la quasi-totalité des 
patients sont adressés par les praticiens de 
la maison de santé aux plateaux d’imagerie 
médicale situés à CHATEAUROUX.
C’est ainsi que le centre hospitalier a propo-
sé de mettre en place une unité délocalisée 
d’imagerie médicale au sein de la maison de 
santé pluridisciplinaire.

Les objectifs sont multiples :
w  Pérenniser une offre de soins de proximité 

offrant aux différents professionnels médi-
caux et paramédicaux les équipements 
d’urgence et de premières intentions pour 
l’imagerie (traumatologie, pneumologie, rhu-
matologie, cardiologie, gynécologie, etc…).

w  Inciter à l’installation de jeunes médecins, 
par la présence d’équipements innovants 
et de qualité et par un partenariat 
dynamique avec le centre hospitalier de 
CHATEAUROUX-LE BLANC.

w  Apporter aux patients une réponse adaptée 
à leur demande de soins primaires, de dis-
ponibilité médicale, d’accessibilité.

Le pôle d’imagerie est installé dans un bâti-
ment neuf, adjacent à la maison de santé plu-
ridisciplinaire. Il comprend une salle d’attente, 
un secrétariat et une salle de radiologie.
Le matériel, d’un coût de 155 000 euros, 
est un appareillage type « capteur plan » 
assurant la réalisation de tous les examens 
radiologiques des membres supérieurs, des 
membres inférieurs, du thorax (poumons et 
os), de l’abdomen, du bassin, du rachis cer-
vio-dorso-lombaire en dehors de recherche 
de mesure statique (type scoliose), du crâne. 
Il permet la prise en charge des adultes et 
des enfants.

La maintenance du matériel et l’organisation 
de la radioprotection sont dévolues au service 
d’imagerie médicale du centre hospitalier.
Le fonctionnement de l’installation est assuré 
par un manipulateur d’électroradiologie du 
centre hospitalier, mis à disposition. Il est 
présent de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 
heures 30 à 17 heures, et assure l’accueil 
des patients, la prise de rendez-vous, la réa-
lisation de l’examen.
Le médecin radiologue n’étant pas sur place, 
la mise en œuvre de la télé-radiologie lui 
permet d’accéder à l’examen, soit directe-
ment dans le service d’imagerie médicale 
au centre hospitalier de CHATEAUROUX, 
soit par le biais de la société prestataire de 
télé-radiologie.Les images produites sont 
également accessibles simultanément pour 
le médecin prescripteur via le portail de la 
solution régionale de partage des images 
(M.I.R.C.). Elles sont ensuite archivées sur le 
P.A.C.S. du Centre hospitalier et disponibles 
pour tous.



Nouveaux arrivaNts

le ceNtre médico-PsychologiQue d’argeNtoN sur creuse déméNage 
« chemiN des vigNes aux chèvres » daNs les aNcieNs locaux de la 
dde achetés et réaméNagés Par le ch de chateauroux-le BlaNc. 

PoiNt sur l’état d’avaNcemeNt du Projet médical et soigNaNt 
Partagé du grouPemeNt hosPitalier de territoire de l’iNdre 
(ght 36) 

mme schlegel 
iNterNe au ch 
de châteauroux- 
le BlaNc

témoigNage

Dans le cadre du renouvellement des 
équipements, et après autorisation de 
l’agence régionale de santé du Centre 
- Val de Loire, un nouveau scanner 
a été installé au centre hospitalier de 
CHATEAUROUX - LE BLANC, site du 
BLANC.

Les travaux d’aménagement ont été réalisés en septembre 2017. Ils ont 
consisté en la réalisation d’un doublage plombé, au remplacement d’une 
porte plombée, au remplacement complet du système de climatisation, 
en la réfection de l’installation électrique ainsi que des peintures et des 
revêtements.
Ce nouveau scanner, de marque Siemens Perspective, est plus confortable 
pour les patients et permet de faire l’examen sans les faire bouger une fois 
qu’ils sont installés (important notamment pour les patients polytraumatisés).
De plus, ce nouvel appareil est plus rapide, avec une meilleure définition 
d’image, pour un diagnostic plus précis. Il dispose désormais d’un détecteur 
de 64 barrettes contre 16 auparavant. Une descente de table relativement 
basse permet de s’adapter à la population âgée. Un injecteur de produit de 
contraste, désormais intégré avec le scanner, permet un gain d’efficacité 
pour les manipulateurs.
L’activité de scanographie est passée de 2 345 examens en 2011 à 3 880 
en 2016, soit une augmentation de 65 % d’activité. 

Svetlana 
staN

Praticien attaché associé            
CHIRURGIE 
VASCULAIRE

Mesbah 
aBidi

Praticien contractuel
CHIRURGIE 
ORTHOPéDIqUE ET 
TRAUMATOLOGIqUE 

Lydia  
aBrouche

Praticien attaché associé       
MALADIES 
REPIRATOIRES

Oussama 
mrad

Praticien attaché associé
URGENCES

Emilie 
moreau

Praticien contractuel
URGENCES                                                                                              
U.C.S.A.

Ammar  
al sheiKh 

Praticien attaché associé     
URGENCES

A 29 ans, Agnès SCHLEGEL, « médecin psy-
chiatre en formation » au CH de CHATEAUROUX-
LE BLANC, effectue son 3ème stage sur le dispositif 
de soins psychiatriques en prison.  En 1ère année 
du DESC d’addictologie, elle se spécialise en ce 
domaine, et se voit être PH après son internat au 
service addictologie du CH CHATEAUROUX-LE 
BLANC. 
Au fil des années, elle a découvert une profession 
encore plus enrichissante qu’elle ne l’imaginait au 

départ. Elle nous en dit plus sur son 
choix, son parcours, et ses attentes. 

Originaire de BOURGES, Agnès 
SCHLEGEL souhaitait devenir vétéri-
naire auprès des animaux sauvages 
mais était aussi très intéressée par la 
psychologie… 
Entourée d’un père et d’une sœur 
médecin, mais aussi d’une mère 
infirmière, l’inscription en faculté de 
médecine l’a finalement emporté. 
Sa sœur exerçant sur TOURS, elle 
choisit la faculté de médecine du 
Centre-Val de Loire. Parfaitement 
réussie, la première année se déroule 
dans un esprit concours, à celui qui 
emmagasine le plus de connaissances 
théoriques.  

Un investissement au service des 
patients
Le centre hospitalier de CHATEAUROUX 
- LE BLANC a choisi cet investissement 
en remplacement de locaux loués pour 
offrir aux patients un lieu de soins plus 
fonctionnel et clairement identifié qui 
répond aux critères modernes de prise en 
charge.
Ce bâtiment, accessible de plain-
pied, propose des pièces dédiées aux 
consultations et aux activités.
Le stationnement est facilité par les places 
de parking autour du bâtiment. 

Les unités adultes et enfants 
regroupées mais indépendantes
Jusqu’à maintenant, l’unité des adultes 
était située dans une maison particulière 
au PECHEREAU, non adaptée aux 
personnes à mobilité réduite, et l’unité 
des enfants dans des locaux en centre-
ville d’ARGENTON-SUR-
CREUSE. Depuis janvier, les 
unités sont regroupées dans 
un lieu unique. Elles disposent, 
néanmoins, de deux entrées 
distinctes ce qui permet la 
séparation des lieux de soins 
et le respect de la confidentialité.
Le secteur adulte comprend trois bureaux 
de consultations et trois salles d’activité dont 
une cuisine thérapeutique. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h 45 à 17h15.

La révélation  
« En 6ème année, j’ai fait un stage de 
psychiatrie de liaison à TOURS, cela 
a été une révélation et c’est là que j’ai 
décidé d’en faire mon métier. 
J’ai choisi de venir à CHATEAUROUX 
car j’avais entendu parler en bien du 
service d’addictologie à la fac par 
les internes eux-mêmes. J’ai effec-
tué deux stages dans le service pour 
lequel j’ai eu un vrai coup de cœur. 
Je ne manque pas à mon tour de le 
recommander autour de moi ! ». 

De vraies opportunités profes-
sionnelles au CH CHATEAU-
ROUX-LE BLANC 
« Le CH de CHATEAUROUX LE 
BLANC offre de vraies opportuni-

Le secteur enfant comprend un bureau de 
consultations et trois salles d’activité dont 
une cuisine thérapeutique. Il est ouvert 
le lundi de 10h15 à 16 h, le mercredi de 
8 h45 à 17 h et le jeudi de 8 h45 à 16h15.

Une offre de soins de proximité
Ces locaux sont destinés à accueillir 
en soins ambulatoires des patients au 
plus près de leur domicile. Le secteur 
géographique pris en charge s’étend 
notamment de DIORS à SAINT-BENOIT-
DU-SAULT en passant par EGUZON-
CHANTOME et NURET-LE-FERRON.
La file active des adultes s’élève à environ 
200 patients et celle des enfants à une 
centaine de patients.
Les missions du C.M.P. 
consistent à dépister, 
prévenir et soigner les 
patients présentant des 
troubles psychologiques 
et psychiatriques, en 
mettant en place le suivi 
adapté à chaque personne 
au plus près de leur domicile.
Sur prescription médicale, les projets 
individuels sont élaborés en équipe 
pluridisciplinaire afin d’éviter les 
hospitalisations ou d’en réduire la durée, 

et de tenter la réinsertion 
du patient. Ainsi, le soin 
ambulatoire joue pleinement 
son rôle d’alternative à 
l’hospitalisation.
Ce suivi nécessite de travailler 
en collaboration avec les 

partenaires sociaux, médico-sociaux, 
sanitaires, judiciaires et scolaires pour les 
enfants.
Le suivi en centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel (C.A.T.T.P.) est axé sur un 

tés professionnelles et les étudiants 
l’ignorent ! Il y aurait un travail à faire 
en amont pour présenter les oppor-
tunités auprès des internes pendant 
l’internat. 
Par exemple, pour ceux qui s’inté-
ressent comme moi aux soins en 
milieu pénitentiaire, CHATEAUROUX 
présente une incontestable richesse 
du fait de son Centre pénitentiaire et 
de sa Maison centrale. 
A la fin de mon internat, un des avan-
tages à rester sur CHATEAUROUX 
est que je pourrai être directement PH, 
sans passer par un statut d’assistant 
ou de chef de clinique, ce qui m’inté-
resse particulièrement. Mon avenir 
dans les 5 ans qui suivent ?… je me 
vois rester sur CHATEAUROUX»

travail en groupes thérapeutiques.
En fonction des soins prescrits, les adultes 
ont accès à des activités tels que la cuisine 
thérapeutique, le théâtre, la gymnastique 
douce, la marche, la relaxation, des 
créations artistiques. Des médiations 
individuelles peuvent être adaptées en 
fonction des besoins du patient.
Pour répondre aux besoins des enfants, 
le C.A.T.T.P. utilise des médiations 
thérapeutiques variées en groupes 
ou individuelles, prescrites par le 
pédopsychiatre ou préconisées par le 
psychologue à la suite de consultation 
d’accueil. Ces médiations évoluent en 

fonction des programmes de 
soins individualisés au cours 
de l’année scolaire. Les 
médiations proposées utilisent 
de nombreux supports et 
matériels : jeux d’échange 
ou d’éveil, contes, créations, 
pâtisserie…

Des équipes 
pluridisciplinaires dédiées
L’unité des adultes est composée de 
trois infirmières et de deux aides médico-
psychologiques. De plus deux psychiatres 
et une psychologue interviennent au 
C.M.P. et un cadre de santé assure 
l’encadrement de cette unité.
L’unité infanto-juvénile comprend quatre 
infirmières et une éducatrice qui sont 
encadrées par un cadre de santé. Une 
psychologue intervient sur place tous les 
jeudis. Les enfants se rendent au Service 
de Psychiatrie Infanto-Juvénile (SPIJ) de  
CHATEAUROUX pour une consultation 
de pédo-psychiatrie et pour les prises 
en charge spécifique (psychomotricité, 
musicothérapie, thérapie avec le cheval).

PôLE CHIRURGICAL

PôLE MEDICAL 1PôLE MéDECINE D’URGENCE

Fatouma 
toure

Praticien contractuel
HéPATHO-GASTRO 
ENTéROLOGIE

NOUVEL APPAREIL DE SCANOGRAPHIE SITE DU BLANC

Focus sur la Filière « Prise eN 
charge des trouBles cogNitiFs 
chez l’adulte et la PersoNNe 
âgée »

Le groupe de travail de cette filière du Groupement 
Hospitalier du Territoire de l’Indre a avancé sur deux 
fiches-actions concrètes afin d’améliorer le niveau 
d’information des professionnels de santé sur les 
prises en charge à leur disposition sur le territoire : 

w  Un triptyque et une carte d’information sur la 
consultation mémoire.

w  Une fiche de demande de consultation mémoire 
mise à la disposition des médecins libéraux (voir 
documents joints à la lettre médicale).

Pilote :
Docteur HALLAK 
Chef de pôle Neurologie Gériatrie HAD 
CH CHATEAUROUX-LE BLANC 

Co-pilote :
Docteur GANDJI 
Praticien hospitalier service médecine 
CH LA CHATRE

Pilotes soignant : 
Mme POUTRIN 
Présidente de la CSIRMT du CDGI
Mme MICHARD
Diététicienne - CH LA CHATRE

Focus sur la thématiQue 
« hosPitalisatioN à domicile » 
(had)

Le groupe de travail de cette thématique du 
Groupement Hospitalier du Territoire de l’Indre a 
souhaité travailler sur l’amélioration de la couverture 
territoriale de l’HAD 36. 

w  Le 22 février 2018 : rencontre avec les praticiens 
libéraux et hospitaliers du secteur de la CHATRE.

w  Le 13 mars 2018 : rencontre avec les soignants 
IDEL du secteur de la CHATRE. Des réunions 
d’information du même type seront organisées 
prochainement sur le secteur de VALENCAY.

w  Conception d’un flyer de présentation du profil des 
patients concernés par l’HAD diffusé à l’ensemble 
des professionnels de santé du département (sauf 
le secteur d’ISSOUDUN non couvert par l’HAD 36).

Pilote :
Docteur HALLAK 
Chef de pôle Neurologie Gériatrie HAD 
CH CHATEAUROUX-LE BLANC  

Co-pilote :
Docteur DUMIOT - Praticien hospitalier 
CH de CHATEAUROUX site DU BLANC 

Pilotes soignant : 
Mr CHEVRIER - Directeur des soins
CH CHATEAUROUX LE BLANC
Mme PIGOIS - Directrice des soins 
CH de LA CHATRE


