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L’engagement du CHP dans la prévention 
et la promotion de la santé

Face à l’enjeu actuel de lutte contre les Inégalités Sociales 
de Santé, l’hôpital souhaite agir plus en amont et deve-
nir un hôpital de parcours, de réseau (ville-hôpital) et de 

coopération (GHT) en s’ancrant davantage dans son territoire. 
Pour cela, le centre hospitalier de Périgueux développe depuis fin 2015 une véritable politique 
de prévention et de promotion de la santé facilitée par la création d’un poste d’animateur en 
santé publique (Mme Audrey LE PRIVE - Tél : 05 53 45 28 74).

L’année 2016 a permis de structurer cette politique reposant sur un diagnostic des besoins 
de l’établissement et du territoire afin de mettre en place un plan d’actions comprenant plu-
sieurs thématiques tels que le renforcement des liens Ville-Hôpital, la prévention des maladies 
chroniques, la lutte contre les addictions, le maintien de l’autonomie, le développement de la 
santé environnementale et la prévention des conduites à risque.

Le centre hospitalier ne pouvant agir seul sur les déterminants de santé (comportementaux, 
sociaux et environnementaux), il organise des actions de prévention en partenariat avec les 
acteurs locaux et s’ouvre sur l’extérieur en s’investissant dans des projets de territoire tel que 
le Contrat Local de Santé du Grand Périgueux, signé en mai 2016. Ce changement de culture 
nous amène à travailler de concert pour donner plus de poids aux actions de prévention et de 
promotion de la santé dans le territoire.

Thierry leFebvre, Directeur et Dr Yannick MONSeAU, Président de la CMe
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Groupement Hospitalier de Territoire : filière urologie

Dans le cadre du projet médical partagé du Groupement Hospitalier de Territoire de la Dordogne, le centre 
hospitalier de Périgueux, établissement support, renforce son équipe de chirurgie urologique et développe 
ses consultations avancées sur le territoire et la chirurgie ambulatoire au centre hospitalier de Sarlat.

Une équipe renforcée

L’équipe de chirurgie urologique a 
été renforcée avec l’arrivée en 2016, 
aux côtés du Dr Olivier MARTIN, 
responsable de l’unité, d’un 2ème 
chirurgien, le Dr François BUGE, 
ancien chef de clinique du CHU de 
Nantes et d’un 3ème chirurgien 
cette année, le Dr Raphaël GINOT, 
ancien assistant du CHU de 
Bordeaux. 

Cette équipe renforcée permet au 
centre hospitalier de Périgueux de 
développer l’activité pour le trai-
tement des cancers du rein, de la 
vessie, de la prostate et des tes-
ticules.

Nouvel appareil lASer

L’équipe dispose également de-
puis le mois de mars d’un nouvel 
appareil LASER de pointe, permet-
tant de traiter l’adénome de la 
prostate par énucléation. Il s’agit 

d’une technique mini-invasive réa-
lisée « par les voies naturelles » 
pouvant être proposée à tous les 
patients, quelque soit le volume de 
leur prostate. 

Le risque de saignement est dimi-
nué, ce qui offre la possibilité d’un 
retour à domicile plus rapide, voire 
d’un traitement en ambulatoire. Ce 
nouvel appareil permet également 
la fragmentation des calculs uri-
naires.

Développement des consulta-

tions avancées sur le territoire 

et de la chirurgie ambulatoire 

au CH de Sarlat

Les urologues du CHP ont aug-
menté ainsi la fréquence de leurs 
consultations avancées et dévelop-
pé leurs interventions chirurgicales 
en ambulatoire, au bloc opératoire 
du centre hospitalier de Sarlat, qui 

sera équipé prochainement d’un 

appareil LASER, mis à disposition 

par le CH de Périgueux.

L’équipe d’urologie du CHP a pour 

projet de réaliser également des 

consultations avancées dans les 

centres hospitaliers de Nontron et 

Ribérac. 

L’investissement prévu dans des 

équipements mobiles permettra de 

proposer, en consultations avan-

cées dans les Centres Hospitaliers 

de Nontron et de Ribérac, la plupart 

des actes réalisés actuellement en 

consultations au centre hospitalier 

de Périgueux, telles que les fibros-

copies vésicales ou les biopsies de 

la prostate (projet en cours de pré-

paration).

Secrétariat Urologie

Tel : 05 53 45 25 84

Une évaluation gériatrique standar-
disée (EGS), réalisée par une infir-
mière formée à l’évaluation, permet 
d’identifier ces fragilités et d’éta-
blir un plan personnalisé de soins 
(PPS). 

Ce plan, qui propose des actions 
personnalisées, adaptées et vali-
dées par le patient (lutte contre la 
sédentarité et l’isolement, conseils 
nutritionnels, ateliers de préven-
tion, aides et accompagnement à 

domicile…), est ensuite adressé au 
médecin traitant.

Cette consultation infirmière de dé-
pistage des fragilités s’inscrit dans 
le cadre d’une expérimentation fi-
nancée par l’Agence Régionale de 
Santé au service du parcours de 
soins de la personne âgée, en lien 
avec la filière gériatrique et géron-
to-psychiatrique du territoire du 
Grand Périgueux (consultation gé-
riatrique et consultation mémoire 

de proximité).

La Consultation infirmière d’éva-
luation des fragilités est ouverte 
gratuitement, sur rendez-vous, le 
lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Centre EHPAD Ressources du Centre 
Hospitalier de Périgueux - Pavillon 
Les Félibres - Tél : 05 53 45 30 55

Dr Frédéric WONé, 
Coordonnateur du Pôle EHPAD

Consultation infirmière d’évaluation des fragilités

A partir de 65 ans, 40% des personnes présentent des signes de fragilité : perte de poids involontaire, 
fatigue, sédentarité accrue, vitesse de marche ralentie, plainte mnésique. Prises à temps, ces fragilités 
sont réversibles, reculant d’autant l’entrée dans la dépendance.
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- « Vaccination où en êtes-vous ? » - 24 avril 2017
de 10h30 à 16h00 dans le hall d’accueil du CHP, journée d’information et de sensibilisation sur la vaccination 
avec possibilité de réaliser les rappels de certains vaccins (DTP, DTPC et le ROR) en partenariat avec le Centre 
de Vaccination du Conseil Départemental
- Journée mondiale de la sclérose en plaque - 29 mai 2017
de 10h à 17h, stand d’information dans le hall d’accueil du CHP, en partenariat avec l’Association des Paralysés 
de France
- Conférence « La cigarette : échec et mat en quatre mouvements » - 31 mai 2017 
à 18h30, salle de réunion de la Filature de l’Isle
animée par le Dr Francesco LEO, Responsable de l’unité de chirurgie thoracique du CHP
Pré-programme 2016/2017 en ligne sur le site internet www.ch-perigueux.fr

- Séance d’information et de sensibilisation sur les « gestes qui sauvent »  - 07 juin 2017
de 09h30 à 12h00, dans le hall d’accueil du CHP, organisée en partenariat avec le Club Coeur et Santé et animée 
par Jérôme DUFOUR, éducateur sportif de l’unité SSR.
- Conférence à l’occasion de la journée mondiale du don d’organes - 22 juin 2017 
à 20h, salle de réunion de la Filature de l’Isle
animée par le Dr Yannick MONSEAU, Médecin coordonnateur du don d’organes
Pré-programme 2016/2017 en ligne sur le site internet www.ch-perigueux.fr

Agenda

Santé publique

les nouveaux horaires

Lundi : de 13 heures à 17 heures 
Mercredi : de 12 heures à 16 heures
Jeudi : de 9 heures à 16 heures

les missions

- Dépistage, diagnostic et traite-
ment des infections sexuellement 
transmissibles et des hépatites ;
- Prescrire une contraception y com-
pris la contraception d’urgence ;
- Dans un second temps, des mis-
sions de vaccinations seront égale-
ment mises en place ;
- Actions hors les murs à dévelop-
per au niveau du territoire.

l’équipe

Les médecins assurant la perma-
nence les lundis et mercredis se-
ront les dermatologues le Dr MA-
RIE, le Dr VEDIE et le Dr CHABBERT. 
Les effectifs seront également ren-
forcés par la présence de médecins 
infectiologues. La partie gynécolo-
gique sera assurée les jeudis par 
le Dr HECQUET et le Dr PEROCHE-
CLERC.

Ce qui ne change pas

- Accueil par l’infirmière, sans ren-
dez-vous de façon anonyme ou 
non ;

- Les locaux sont au même endroit 
au niveau de la consultation de 
dermatologie.

l’équipe du CeGIDD Dordogne
RDC du bâtiment B/C au niveau de 
la consultation de dermatologie - 
Tél : 05 53 45 26 48 ou 26 43

Quoi de neuf au centre de dépistage du vIH et des infections 
sexuellement transmissibles (CeGIDD 24) ?
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Projet expérimental de télémédecine sur le secteur de Nontron en 
coopération entre le SDIS 24 et le SAMU 24

Dans le cadre d’un partenariat entre le SDIS 24 et le SAMU 24, une expérimentation de télémédecine sera 
lancée prochainement sur le secteur de Nontron, secteur distant à plus de 30 minutes d’une structure 
d’urgence.

Le projet consiste à associer des 
moyens humains et  matériels, cou-
plés à la  télémédecine,  qui permet 
de  transmettre en temps réel  des 
sons, des «images» et des dosages  
grâce à l’interface avec un sthétos-
cope électronique, un électrocar-
diographe, un échographe, des ma-
tériels pour dosages biologiques...

Le matériel de télémédecine, en 
associant à l’audio, la vidéo pour 
la transmission des constantes  cir-
culatoires et ventilatoires ainsi que 
les tracés d’électro cardiogramme, 
permettra une gestion en temps 
réel à distance, tout au long de la 
prise en charge. 

Les Infirmiers Sapeurs Pompiers, 
formés, pourront ainsi mettre en 

œuvre des soins adaptés, et seront 
en contact permanent durant toute 
la durée de leur intervention avec 
le médecin régulateur.

Le projet est novateur car totale-
ment mobile. Il permet du fait des 
évolutions technologiques, de pou-
voir s’affranchir des distances et 
des zones où les moyens de com-
munication habituels peuvent être 
défaillants et d’assurer un lien en 
temps réel entre des effecteurs sur 
le terrain et un médecin régulateur. 

Les contraintes actuelles pour faire 
bénéficier la population, quel que 
soit le lieu de résidence, d’une 
offre de soins identique se trouve 
confrontées à une inadéquation 
des besoins et des ressources mé-
dicales disponibles. Le système de 
télémédecine, qui fait partie inté-
grante de cette expérimentation 
et qui possède un champ large, 
de par son caractère mobile mais 
aussi modulaire, et organisé autour 
d’un noyau central, doit permettre 

d’assurer la prise en charge des si-
tuations d’urgences vitales. 

Une évaluation continue sera mise 
en place, avec la constitution d’un 
comité de pilotage et d’un comité 
technique, à l’issue de laquelle, le 
système mis en place dans le cadre 
de cette expérimentation, pourrait 
être étendu, à d’autres secteurs de 
notre département et décliné dans 
d’autres domaines de la santé et 
ce grâce à l’apport des outils de 
télémédecine.

Cette coopération réunissant deux 
acteurs du quotidien dans le cadre 
de l’aide médicale urgente, consti-
tue un projet novateur dans l’offre 
de soins, qui après évaluation et 
validation par le CODAMUPS pourra 
s’intégrer au schéma sanitaire de 
notre territoire. 

Dr Michel GAUTrON
Médecin chef du Département de 
Médecine d’Urgence

La mise en place, depuis le mois de 
mars, de la nouvelle voie d’accès 
direct aux urgences depuis l’ave-
nue Georges Pompidou marque 
le début du grand chantier de la 
Tranche 2. Les travaux de construc-
tion d’un nouveau bâtiment D et de 
poursuite de la restructuration du 
bâtiment B, qui commencent à l’au-
tomne, seront précédés de phases 
préparatoires de terrassement et 
de voierie, avec des impacts sur la 
circulation à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’établissement. 

Les études menées, depuis plus 
d’un an, avec les différents groupes 
thématiques autour de la Direction 

des travaux et du Groupement de 
maîtrise d’œuvre, sont en cours 
de finalisation.  Les marchés d’ap-
pels d’offres pour la sélection des 
entreprises seront lancés dans les 
prochaines semaines, avec une 
commission de choix prévue début 
septembre. 

Ce grand chantier, qui va se dérou-
ler jusqu’à fin 2019, d’un montant 
de 48,7 millions d’euros toutes dé-
penses confondues, comprend 10 
000m2 pour le bâtiment D neuf (3 
niveaux de 60 lits) et 6000m2 pour 
le bâtiment B restructuré. 

Au-delà de la construction de nou-
veaux locaux et de la restructura-

tion d’un bâtiment existant, cette 
grande réalisation est l’occasion 
pour le centre hospitalier d’amé-
liorer les conditions de travail des 
équipes et les organisations pour 
mieux prendre en charge les pa-
tients : regroupement des hôpitaux 
de jour de médecine ainsi que des 
unités de soins intensifs de car-
diologie et de neurologie, création 
d’une 2ème salle d’angioplastie 
et de coronarographie, logique de 
prise en charge par plateau de 60 
lits dans le nouveau bâtiment, uni-
tés d’hospitalisation organisées sur 
les mêmes principes de fonction-
nement avec une prise en charge 
hôtelière réorganisée. 

lancement des travaux préparatoires de la 2ème tranche du plan de 
modernisation


