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Entrée de la chirurgie robotique au centre
hospitalier de Périgueux

Dans le cadre de la modernisation de notre plateau technique et de l’accroissement des compétences 
de nos équipes de bloc opératoire, notre établissement vient d’acquérir, au mois d’avril, auprès de la 
Société Da Vinci, un robot chirurgical, de type Si, avec quatre bras. Cet équipement de pointe s’inscrit 

dans le cadre du développement de la chirurgie mini-invasive et permettra à nos praticiens de réaliser des 
interventions chirurgicales complexes et délicates dans différentes spécialités, notamment en urologie, en 
digestif et en ORl, avec une dextérité, une visibilité et une précision des mouvements améliorées. 
Pour nos patients, cette technique de chirurgie mini-invasive réduit la durée d’hospitalisation, les douleurs 
postopératoires, les risques d’infections et le temps de rétablissement et de retour à une activité normale. 
la mise en service de cet appareil est prévue début juillet, à l’issue des formations des équipes du bloc 
opératoire et des séances d’information et de démonstration à destination des personnels. 
Pour permettre à la population et aux professionnels de santé libéraux de découvrir ce robot chirurgical, 
notre établissement organisera à la rentrée une journée d’échanges et de démonstration en présence de nos 
chirurgiens. 
Cette nouvelle réalisation nous permet de prendre place parmi les rares établissements de la région nouvelle-
aquitaine, hors Centres Hospitaliers Universitaires, proposant de la chirurgie robotique. En complément de 
l’intérêt de cette nouvelle technologie pour nos patients, cette acquisition d’un robot chirurgical s’inscrit 
également dans notre politique de recrutement médical, nous permettant d’être attractifs pour conforter et 
renforcer nos équipes chirurgicales.

Thierry Lefebvre, Directeur et Dr Yannick MONSeAU, Président de la CMe
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CANCérologie
Le Centre Hospitalier de Périgueux, un 
acteur majeur en cancérologie de Dordogne

Cancérologie digestive

la Cancérologie Digestive occupe une place importante dans l’ac-
tivité chirurgicale de notre service. nous prenons en charge tous 

les cancers digestifs, colo-recto, hépatiques et susméso coliques (gas-
triques et pancréatiques). Seuls les cancers oesophagiens sont orien-
tés vers le CHU de bordeaux.
Tous les dossiers font état d’une RCP permettant d’élaborer la 
meilleure stratégie thérapeutique pour le patient. ainsi, la prise en 
charge médico chirurgicale est conforme aux référentiels nationaux.
notre équipe chirurgicale se compose de 4 chirurgiens viscéraux, ce 
qui permet une prise en charge rapide et une continuité des soins 24 
h/24, 365 jours/an.
les patients nécessitant une chimiothérapie sont pris en charge dans 
le service Hôpital de Jour d’Oncologie qui assurera les séances de 
chimiothérapie.
après discussion en RCP, les patients nécessitant une radiothérapie sont adressés au service de radiothérapie du PRiVÉ. 
les patients sont ensuite renvoyés en consultation au CHP pour programmer la prise en charge chirurgicale. notre ser-
vice de réanimation nous permet de sécuriser les suites opératoires des patients les plus lourds.
nous disposons de soins de support bien identifiés avec infirmière d’annonce, psychologue, socio esthéticiennes, art 
thérapeute et une iDE stomathérapeute. Enfin, notre service de soins palliatifs avec 12 lits permet un accompagnement 
des patients en échappement thérapeutique.
la surveillance carcinologique est assurée pendant 5 ans conformément au référentiel national par les chirurgiens ou 
les oncologues.

Cancérologie OrL

le Centre Hospitalier de Périgueux dispose d’un service ORl et de chirurgie cervico-faciale qui prend en charge les can-
cers des voies aéro digestives supérieures (cavité buccale, pharynx, larynx, cavités sinusiennes), mais aussi les cancers 

des glandes salivaires (parotide, sous maxillaire), de la thyroïde, et des tumeurs cutanées. 
Son équipe actuelle dispose de 3 chirurgiens : 2 praticiens hospitaliers temps plein qualifiés en cancérologie ORl et un 
assistant spécialiste. Elle sera prochainement renforcée (novembre 2018) par l’arrivée d’un assistant partagé avec le 
CHU de bordeaux, et d’un praticien formé à Paris (3 ans de clinicat à l’hôpital bichat, centre de référence parisien dans 
la prise en charge des cancers ORl).
Cette équipe de chirurgiens sera ainsi l’équipe référente pour la prise en charge des cancers ORl en Dordogne, pouvant 
assurer une continuité et une permanence des soins en cancérologie. 
nous assurons déjà l’essentiel des techniques chirurgicales nécessaires à notre spécialité mais l’arrivée de ces nouveaux 
praticiens va nous permettre de développer les dernières techniques de reconstruction (lambeaux libres micro anasto-
mosés) pour lesquelles nous devions encore adresser les patients à notre centre de recours, le CHU de bordeaux.
l’arrivée du Robot Da Vinci au sein de l’établissement va également nous permettre de proposer à nos patients les 
toutes dernières techniques de chirurgie micro invasive qui complèteront le laser que nous utilisons depuis de nom-
breuses années. nos rapports privilégiés avec les équipes d’ORl du CHU de bordeaux continueront de profiter à nos 
patients pour certaines indications particulièrement difficiles.

Le Centre Hospitalier de Périgueux continue de renforcer ses équipes médicales et chirurgicales en cancérolo-
gie et dispose des autorisations de traitement du cancer en chirurgie digestive, chirurgie ORL, chirurgie tho-
racique, chirurgie urologique et réalise, en partenariat avec l’institut Bergonié, la chirurgie du cancer du sein.
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Cancérologie thoracique

le  service de chirurgie thoracique prend en charge les pathologies carcinologiques concernant le thorax et le médias-
tin. Dans le cadre du bilan préopératoire, toutes les techniques endoscopiques sont disponibles (fibroscopie bron-

chique, écho-endoscopie trans-bronchique, vidéomédiastinoscopie, vidéothoracoscopie).
Chaque dossier est discuté collégialement à la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) qui se tient chaque mardi 
matin dans la salle de réunion de l’hôpital de jour d’oncologie. Une fois posée l’indication opératoire, les interven-
tions sont réalisées selon les standards techniques de la Société française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire 
(SfCTCV). Pour la majorité des patients, la chirurgie est réalisée par des voies d’abord qui permettent une préservation 
totale des muscles du thorax.
a partir du mois de novembre, les patients pourront bénéficier d’une prise en charge mini invasive par technique robo-
tique. les résultats anatomopathologiques sont discutés avec le patient à la première consultation post opératoire et un 
programme de surveillance est établi.

Cancérologie urologique

l’activité de cancérologie en urologie au CHP s’est développée ces deux dernières années avec l’arrivée de deux chirur-
giens, les Dr buge et Ginot, en complément du Dr martin.

l’équipe prend en charge l’ensemble des pathologies cancérologiques de la spécialité, avec notamment l’arrivée du ro-
bot chirurgical. les trois urologues assurent une permanence et une continuité des soins 24h/24, 7j/7. 
Tout patient pris en charge pour une pathologie cancéreuse fait l’objet d’une discussion en Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire, réunissant les différents acteurs médicaux (urologues, radiothérapeutes, oncologues…), conforme aux 
recommandations de l’HaS.
l’intégration de l’équipe au sein de l’hôpital permet une prise en charge globale de chaque patient, avec le recours au 
service de réanimation pour les chirurgies lourdes, aux oncologues pour les traitements médicaux et aux soins de sup-
port pour l’accompagnement.

L’hôpital de jour d’Hématologie-Oncologie

l’équipe médicale est constituée d’une oncologue médicale (Dr GRilO-DiaS), un pneumo-oncologue (Dr DElHOUmE) 
et de deux onco-hématologues (Drs ROblES et RODOn). l’effectif médical sera bientôt renforcé avec le recrutement 

du Dr mOlDOVan en hématologie et du Dr baylOT en oncologie médicale (à temps partagé avec le CHU de bordeaux). 
l’hôpital de jour d’hématologie-oncologie dispose de 15 places (dont 12 chambres individuelles) permettant la réali-
sation de bilans diagnostiques, chimiothérapies, immunothérapies et soins de support (transfusions, immunoglobu-
lines...). la prise en charge thérapeutique est systématiquement décidée en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
(RCP). Celles-ci se tiennent de façon hebdomadaire, conjointement avec la clinique francheville ou le CHU de bordeaux. 
le CHU de bordeaux reste l’établissement de référence en cas de recours.
l’équipe du Dispositif d’annonce en cancérologie intervient tous les jours auprès des patients dès l’annonce médicale du 
diagnostic. l’équipe comprend deux infirmières, une psychologue et une assistante sociale. 
avec plus de 4000 séances de chimiothérapie en 2017, l’activité du service ne cesse de croître. l’Unité de Reconstitution 
des Chimiothérapies est située au sein du service, permettant ainsi de réduire le temps d’attente pour les patients.
les patients pris en charge à l’Hôpital de jour bénéficient d’un accès privilégié aux différents intervenants en soins de 

support : psychologues, art-thérapeute, socio-esthéticienne et 
ostéopathe. 

Enfin, le CHP dispose d’une Unité de Recherche Clinique consti-
tuée d’un médecin, deux assistants de recherche clinique et 
une infirmière. les patients peuvent ainsi avoir accès à des thé-
rapeutiques innovantes. Une vingtaine de protocoles sont ainsi 
ouverts aux inclusions à l’heure actuelle.

En pratique : Un numéro unique pour toute demande 
oncologique : 05 53 45 25 85. En cas de diagnostic de cancer, 
rendez-vous de première consultation en moins de 8 jours

les demandes d’avis peuvent être envoyées par fax au : 05 53 
45 28 75 ou mail à : oncologie@ch-perigueux.fr
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Prise de rendez-vous en ligne

Prendre un rendez-vous au Centre Hospitalier de Périgueux devient beaucoup plus simple : il suffit d’un clic ! 
En effet, l’établissement permet désormais à tous ses patients de prendre rendez-vous pour une consultation 
avec Doctolib, via son site www.ch-perigueux.fr ou via le site www.doctolib.fr. Le service est simple, gratuit 
et accessible 24h/24 et 7j/7. Ce partenariat va faciliter l’accès aux soins de la population du Périgord et simpli-
fier le travail des personnels de l’hôpital. Pour autant, Doctolib ne change en aucune façon le fonctionnement 
des équipes, l’agenda actuellement en place demeurant l’unique outil de gestion des rendez-vous de l’hôpital.

Quelles sont ses missions ?

> Dépistage, diagnostic et traitement 
des infections sexuellement transmis-
sibles et des hépatites.
> Prévention des autres risques liés à la 
sexualité, avec notamment la prescrip-
tion de contraception d’urgence. 
> Des missions de vaccinations sont 
également attribuées au CeGiDD, en 
cours de développement. 
le périmètre d’intervention est large, 
puisque notre centre dispose d’une 
antenne au Centre Hospitalier de ber-
gerac et que de multiples actions hors 

les murs sont organisées sur l’ensemble 
du territoire de santé, en partenariat 
avec de nombreuses structures. a titre 
d’exemple, le CeGiDD est à l’initiative 
en mars dernier d’une matinée de dé-
pistage au Campus Périgord, ou bien 
d’une soirée Ciné-Débat autour du film 
«120 battements par minute». 
l’équipe médicale, coordonnée par le 
Dr Cécile CHabbERT, est pluridisci-
plinaire, avec la participation des der-
matologues, des gynécologues et des 
infectiologues. Deux infirmières assu-
rent l’accueil au Centre, sans rendez-

vous et de façon anonyme si le patient 
le souhaite. les actions menées par le 
CeGiDD en terme de dépistage, de pré-
vention et de vaccination s’inscrivent 
dans notre politique d’éducation, de 
prévention et de promotion de la santé. 
Cette politique se traduit par l’organisa-
tion d’actions ponctuelles, en relais des 
campagnes nationales de prévention, 
et également par des actions de fond 
dans une logique d’éducation et de for-
mation. 
Contact CeGIDD 24 : 05 53 45 26 48

Le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic fête ses 1 an

Les CeGIDD ont été créés au niveau national début 2016, en remplacement des Consultations de Dépistage 
Anonyme et Gratuits (CDAG). L’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine a donc lancé un appel à projet permet-
tant de désigner un CeGIDD pour chaque territoire de santé. La candidature du Centre Hospitalier de Périgueux 
a été retenue et notre CeGIDD a vu le jour le 9 mars 2017, installé au niveau de la consultation de dermatologie.

Équipé du service Doctolib, le CH de 
Périgueux accueille désormais tous 

les patients qui prennent rendez-vous 
par internet. Pour le moment, 11 pra-
ticiens proposent le service, pour des 
consultations d’urologie, de chirurgie 
viscérale et digestive et de pédiatrie. 
les services restants seront déployés 
au fur et à mesure, d’ici la fin de l’année 
2018.
Pour les patients, Doctolib simplifie 
considérablement la prise de rendez-
vous en donnant accès, via internet, à 
l’ensemble des disponibilités des pro-
fessionnels de santé. Grâce à des SmS 
et des emails de rappel envoyés régu-
lièrement avant la consultation, le ser-
vice prévient efficacement les oublis 
et les retards : il réduit ainsi de 75% le 

nombre de rendez-vous non honorés. 
Doctolib allège aussi l’organisation des 
professionnels et des établissements. il 
réduit de 30% le temps consacré à gérer 
les agendas médicaux, limite le nombre 
d’appels au standard et permet aux 
personnels administratifs de l’hôpital 
de se concentrer sur d’autres tâches à 
plus forte valeur ajoutée. En facilitant le 
travail des professionnels, Doctolib per-
met enfin aux établissements de gagner 
du temps médical et fait baisser d’au-
tant les délais d’attente pour obtenir un 
rendez-vous. 
lancé en 2013, Doctolib est le leader 
européen de la prise de rendez-vous 
médicaux en ligne et des services inter-
net aux professionnels de santé. Pour 
les professionnels et les établissements 

de santé, Doctolib propose un logiciel 
de gestion de rendez-vous en SaaS et 
des services pour gérer leurs consulta-
tions, communiquer avec leurs patients 
et collaborer avec les autres profes-
sionnels de santé. Pour les patients, 
Doctolib facilite le parcours de soins : la 
recherche d’informations et la prise de 
rendez-vous médicaux se font gratuite-
ment sur internet, 24h/24 et 7j/7, et un 
carnet de consultations est accessible 
en ligne. la société emploie aujourd’hui 
450 salariés, répartis dans 35 villes en 
france et en allemagne. Elle collabore 
avec 45 000 professionnels de santé et 
1 000 établissements de santé. Docto-
lib enregistre chaque mois plus de 16 
millions de visites sur son site internet. 
www.doctolib.fr

quoi de neuf au chp ?
Actualités de votre hôpital 


