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Agenda  

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de 
Dordogne avance dans sa mise en œuvre opérationnelle

Depuis sa création en juillet 2016, le GHT de Dordogne, constitué des 11 
établissements publics de santé du Département, avance dans sa mise en 
œuvre opérationnelle. le CH de Périgueux, en tant qu’établissement sup-

port, anime le Comité Stratégique, composé des Directeurs, Présidents de CmE 
et Présidents des CSiRmT des établissements membres. le Projet médical partagé 
(PmP), élaboré par le Collège médical et approuvé par les instances des établis-
sements en juillet 2017, vient d’être validé par l’agence Régionale de Santé. l’enjeu principal consiste à définir les filières de 
soins sur le territoire, pour faciliter l’accès aux soins et consolider l’activité des établissements, dans le cadre d’une stratégie 
publique coordonnée. la CSiRmT de territoire a élaboré le projet de soins partagé, en complémentarité du PmP. la Confé-
rence territoriale de dialogue social, le Comité territorial des élus locaux et le Comité des usagers de territoire, qui constituent 
les autres instances du GHT, sont également opérationnels. Concernant les fonctions mutualisées entre établissements : 
- le Dim de territoire, en place depuis le 1er janvier 2017 sous la responsabilité du Dr buhaj, permet notamment de produire 
des analyses d’activité au niveau du territoire. 
- le Schéma Directeur du Système d’information de territoire a été élaboré fin 2017, avec pour action prioritaire la création 
d’un identifiant unique du patient au sein du GHT. 
- l’organisation de la fonction achat est modifiée depuis le 1er janvier 2018 : l’établissement support assure la passation de 
l’ensemble des marchés publics et de leurs avenants pour le compte des établissements membres. 
- Des travaux sont en cours sur la coordination des plans de formation et de la gestion des écoles de formation infirmières et 
aides-soignantes. 
l’ensemble des actions menées par les différentes instances du GHT seront poursuivies en 2018, de façon à être plus efficaces, 
ensemble, au service de l’amélioration de l’offre de soins publique du Département.

Thierry Lefebvre, Directeur et Dr Yannick MONSeAU, Président de la CMe

24 avril 2018 Conférence sur la Sclérose en Plaques 
(SEP) animée par le Dr aRnaUD, médecin neurologue
à 20 h 30, salle montaigne - Théâtre de l’Odyssée
26 avril 2018 Conférence sur les calculs urinaires : trai-
tement et prévention animée par le Dr bUGE, Urologue
à 19 h, salle de réunion - filature de l’isle
24 mai 2018 Conférence du jeudi sur la PMA animée 
par les Drs bUGE et HECQUET, Gynécologues

à 19H30, salle de conférences du CH de Périgueux
31 mai 2018 Conférence à l’occasion de la journée 
mondiale sans tabac animée par le Dr lEO, Responsable 
de l’unité de chirurgie thoracique
à 18 h 30, salle montaigne - Théâtre de l’Odyssée
14 juin 2018 Conférence sur l’épilepsie animée par les 
Drs DEbRaS et COSnaRD, médecins neurologues
à 18 h 30, salle de réunion - filature de l’isle
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Quoi de neuf au CHP ?
actualités de votre hôpital
Une nouvelle application au SAMU pour améliorer et faciliter la prise en 
charge

la Dordogne est le 2ème département français à pouvoir bénéficier de my15, une application fournie au travers du 
SamU 24 qui permet à toute personne possédant un smartphone, après avoir renseigné dans l’utilitaire de son télé-

phone portable des informations à caractère médical. Ces données seront automatiquement transmises dans le dossier 
de régulation, l’autre avantage est d’avoir en temps réel la géolocalisation de l’appelant bien plus précisément.

Depuis le 1er février 2018 le SAMU de la Dordogne met à disposition  

une nouvelle application                             pour votre smartphone 

1. Télécharger My15 

2. Renseigner les informations pour soi-même et 
ses proches  [ Nom, prénom, sexe, âge, poids, nom du 
médecin traitant, antécédents médicaux, allergies, 
traitements en cours, …. ] 

3.   En cas d’urgence, appuyer sur l’icône My15 

4. Dès le décroché, le Samu recevra 
instantanément ces informations ainsi que la géo 
localisation permettant d’intervenir plus 
rapidement et plus efficacement 

5.   A la demande du médecin régulateur, prendre une ou 
plusieurs photos et les transmettre au Samu pour faciliter le 
diagnostic  

Toutes les informations 
transmises au Samu sont 

cryptées et sécurisées 

Début des travaux de la deuxième tranche du plan de modernisation

Après avoir sélectionné, fin 2017, sur proposition de la Maîtrise d’Œuvre, les entreprises qui réaliseront le 
chantier de la Tranche 2 de son Plan Directeur, le Centre Hospitalier de Périgueux a débuté les travaux de cette 
opération de construction/restructuration qui doit durer 27 mois.

Précédé par des travaux préalables de réseaux et terrassement, le chantier 
se déroulera en deux phases. la première phase verra la construction d’un 

bâtiment neuf d’environ 10 000 m² regroupant sur 3 niveaux 180 lits d’hospi-
talisation complète. Seront menées en parallèle, la restructuration de la moitié 
du bâtiment b et la construction des galeries de liaisons qui relient les deux 
bâtiments entre eux. Cette première phase de travaux, la plus importante, de-
vrait durer environ 18 mois permettant de déménager une partie des services 
du bâtiment a vers le nouveau bâtiment à l’automne 2019. la deuxième phase 
des travaux, prévue sur environ 8 mois, permettra de restructurer la deuxième 
partie du bâtiment b qui une fois finalisée (près de 6 000 m² restructurés sur 
les 2 phases) sera affecté principalement aux unités d’alternatives à l’hospitalisation et aux activités ambulatoires.
l’opération d’un montant de 48,7 millions d’euros, toutes dépenses confondues, finalisera le Plan Directeur des activités 
de court séjour et de plateau technique engagé au début des années 2000. Ce chantier qui vise à rendre l’établissement 
encore plus moderne, plus accueillant et davantage fonctionnel, vient conforter le Centre Hospitalier de Périgueux dans 
son rôle d’établissement de référence et de recours sur le Territoire.
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Nouveaux médecins
Dr lE COanET Guillaume, Radiologie
Dr laRibi Ghaya, Pneumologie
Dr Samin laurence, médecine gériatrique
Dr CHERif Dalil, Psychiatrie
Dr KEYROUZ Sabine, Cardiologie
Dr DUViGnaUD Pierre-antoine, anesthésie

Rencontre avec le Dr Charline BONHEME, chirurgien 
viscéral au CHP depuis le 2 janvier 2018

Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
professionnel ?

Après avoir suivi ma scolarité en Dordogne, j’ai effec-
tué mes études de médecine au CHU de limoges. J’ai 

ensuite réalisé mon internat au CHU de bordeaux avant 
de devenir assistante spécialiste, pendant 2 ans, partagée 
entre le CHU de bordeaux et le CH de Périgueux. 

Durant cette période de post-internat, j’ai intégré pendant 
1 an l’unité de chirurgie oeso-gastrique, bariatrique et en-
docrinienne du Pr COllET puis l’année suivante l’unité de 
chirurgie hépatobiliaire et transplantation du Pr CHiCHE 
et du Pr laUREnT. 

En parallèle j’avais bien sûr toujours mon activité partagée 
à Périgueux.

Pourquoi avoir choisi l’hôpital de Périgueux ?

au cours de mon internat, j’ai réalisé le premier semestre 
dans ma spécialité dans le service de chirurgie viscérale du 
CHP. l’accueil de l’équipe toute entière a été très chaleu-
reux lors de mon passage. Je n’ai donc pas hésité à revenir 
pour un second semestre pour profiter à nouveau de la 
compétence extrêmement variée de mes collègues mais 
surtout de leur esprit de compagnonnage que je n’ai re-
trouvé nulle par ailleurs. 

la poursuite de mon cursus d’assistante partagée n’a fait 
que renforcer mon envie de m’installer dans cette région. 
Cela s’accordait parfaitement avec mon envie de travailler 
au sein de l’hôpital public.

Quels sont vos projets au sein de votre unité ?

mon objectif est bien sûr de renforcer l’équipe en place. 
Je suis particulièrement intéressée par la chirurgie oncolo-
gique et aussi par la chirurgie thyroïdienne et les patholo-
gies de reflux gastro-œsophagien, de hernie hiatale. 

Je vais de plus très prochainement compléter ma forma-
tion en chirurgie proctologique. le but est de pouvoir pro-
poser au sein de l’équipe la prise en charge la plus com-
plète possible des pathologies nombreuses et variées de 
l’appareil digestif.

Quoi de neuf au CHP ?
actualités de votre hôpital

A l’hôpital, une maison pour les représentants des usagers et les patients

Désormais au Centre Hospitalier de Périgueux, les familles et les patients peuvent être reçus lors de perma-
nence dédiée à l’information des usagers sur leurs droits effectuée par les représentants des usagers à la 
Maison des Usagers.

Il s’agit notamment d’apporter des renseignements aux patients et/ou à leur entourage sur les modalités d’accès au 
dossier médical, la possibilité de s’exprimer en rédigeant un témoignage ou une 

réclamation, les missions et la saisie de la Commission des Usagers,  l’orientation 
vers les services compétents, l’existence de  médiateurs médicaux et non médi-
caux, … Cette nouvelle permanence accueille depuis le mois de février. les jours 
et les heures sont affichés sur la porte de la maison des Usagers et sur le site 
internet de l’établissement.
la maison des Usagers est totalement ouverte et accessible depuis le hall d’en-
trée et on y trouve les brochures des 9 associations composant cet endroit. 
Contact au 05.53.45.29.48 ou par mail à l’adresse : mdu.perigueux@gmail.com
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recherche Clinique

L’Unité de Recherche Clinique
En 2018, l’Unité de Recherche Clinique entame sa septième année d’existence depuis sa création par le Dr 
Chimot alors dans le service de réanimation. Ensuite le Dr Rodon, hématologue, a poursuivi son développement 
jusqu’en septembre 2016.

Qu’est-ce que la recherche 
clinique ?

la Recherche Clinique consiste à 
faire participer les patients à des 

études dites observationnelles (suivi 
de patients atteints de certaines pa-
thologies, connaissances des patients 
ou soignants sur la santé…) ou in-
terventionnelles (administration de 
nouveaux médicaments, matériels, 
modification de stratégies thérapeu-
tiques, apports de nouvelles prises en 
charge…). 

Les études peuvent être 
proposées par :
- des laboratoires pharmaceutiques 
ou de dispositifs médicaux, études 
dites « industrielles » ; 
- des sociétés savantes de spécialités, 
des hôpitaux universitaires ou non, 
études dites « institutionnelles » ;
- des médecins ou soignants de l’éta-
blissement.
Ces études sont conçues et réalisées 
dans un cadre réglementaire très 
strict. les patients de tous âges peu-
vent participer. les patients ou  son/
ses  représentants légaux  donnent  
toujours leur accord oral ou écrit  
pour participer. Cela ne se fait jamais 
à leur insu. l’Unité de Recherche aide 
à l’inclusion dans les études, au re-
cueil des données, au technicage des 
prélèvements. Elle aide également à 
la  mise en place des études promues 
par les médecins ou soignants en les 

conseillant dans leurs démarches 
pour la recherche de financements 
auprès des institutions régionales 
(CHU-aRS)  ou nationales (ministère 
de la Santé) et dans la réalisation de 
sa méthodologie avec le CHU de bor-
deaux. En 2017, 33 études étaient 
ouvertes sur l’hôpital et 210 patients 
y ont participé dans les domaines sui-
vants :
- Hématologie-oncologie, oncopneu-
mologie,
- Cardiologie,
- Dermatologie,
- Diabétologie-endocrinologie,
- médecine vasculaire,
- Pédiatrie-néonatologie,
- Réanimation,
- Santé Publique (accidentologie)
Différents services de médecine, 
chirurgie, les  urgences, d’hospitalisa-
tion de jour ou complète  sont impli-
qués. l’obtention des crédits mission 

d’Enseignement Recherche pour les 
années 2014 et 2015 a permis d’aug-
menter les effectifs de l’équipe. Ces 
crédits sont alloués en fonction du 
nombre de publications dans les re-
vues scientifiques médicales et para-
médicales référencées dans la base 
mondiale « Pubmed » et du nombre 
de  patients inclus dans les études fi-
nancées par le ministère de la Santé.

Composition de l’équipe
au 1er janvier 2018, l’équipe est com-
posée de mesdames Stéphanie Gibiat 
et mme aude Jouinot, attachées de 
Recherche Clinique à temps plein pré-
sentes respectivement depuis 2013 et 
janvier 2016, mme Koch infirmière à 
mi-temps depuis janvier 2018.

Dr Sébastien bOUTreUX, 
responsable de l’Unité de 
recherche Clinique
Secrétariat : 05 53 45 29 78

Evolution du nombre annuel d’études ouvertes et du nombre de patients inclus


