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Nouvel appareil d’IRM de 3 Teslas

Nous avons le plaisir de vous faire part de la mise en service le 
30 août au centre hospitalier de Périgueux d’un nouvel appareil 
d’IRM de 3 Teslas polyvalent, en remplacement de l’actuel appareil 

d’IRM 1,5 Teslas. Ce nouvel équipement de pointe a été acquis par le 
Groupement de Coopération Sanitaire, qui associe le CHP et le cabinet de 
radiologues libéraux SCP Souyris-Laillou-Meytadier et Baille-Barelle. L’ap-
pareil de marque Philips Ingenia 3.0 T, permet d’améliorer le confort des 
patients et la qualité des images et de réduire la durée des examens. La neurologie, l’oncologie et la cardiologie 
seront les principaux bénéficiaires des performances diagnostiques de ce nouvel équipement.
Notre établissement dispose ainsi d’un important plateau technique d’imagerie médicale, 2 IRM et 1 scanner, 
dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitaire, un 2ème scanner et un mammographe à tomosynthèse, 
complétant la radiologie conventionnelle. Ces équipements permettent de diminuer les délais d’attente pour 
accéder aux examens d’imagerie.

Thierry lefebvre, Directeur et Dr Yannick MONSeAU, Président de la CMe
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- Réunion multidisciplinaire thrombose - 07 septembre 2016
à 18h30, à la salle de réunion du département d’imagerie médicale

- Conférence de santé publique « Fin de vie, l’affaire de tous, informations et discussions sur la nouvelle 
loi Léonetti-Clayes » - 15 septembre 2016
à 18h, salle Montaigne - Théâtre de l’Odyssée
animée par l’équipe de soins palliatifs du CHP, à la salle Montaigne, Théâtre de l’Odyssée, 

- Conférence de santé publique « Les troubles respiratoires du sommeil : apnée, ronflement et leurs 
conséquences sur la santé » - 17 novembre 2016
à 19h30, salle de réunion - Filature de l’Isle
animée par le Dr Serge LACROIX, praticien hospitalier dans l’unité de pneumologie du CHP

Pré-programme 2016/2017 en ligne sur le site internet www.ch-perigueux.fr
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Quoi de neuf au CHP ?
actualités de votre hôpital
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le CeGIDD : Centre 

Gratuit d’Information 

de Diagnostic et 

de Dépistage du 

vIH, des hépatites 

virales, des infections 

sexuellement 

transmissibles 

Nouvelle appellation pour le 
centre de dépistage du VIH, des 
Hépatites virales et des Infections 
sexuellement transmissibles : le 
CeGIDD 24 remplace le CDAG. 

Janvier 2016 marque un tournant 
dans la prise en charge de la 
santé sexuelle en France. Par un 

décret, la dernière loi de finances 
de la sécurité sociale de 2015 a 
créé cette nouvelle  entité. Cette 
structure unique vient remplacer le 
CDAG et le CIDDIST, héritages de 
l’histoire des politiques de santé 
publiques contre les maladies vé-
nériennes puis de la lutte contre 
le VIH /SIDA, en place depuis 1988 
au CH Périgueux. En janvier 2016 
le CHP a été habilité (pour une du-
rée provisoire de 2 ans) par l’ARS 
pour faire fonctionner le CeGIDD et  
développer les activités afin être 
conforme au cahier des charges.
Situé au RDC du bâtiment B/C, au 
sein des locaux dédiés à la consul-
tation de dermatologie, l’objec-
tif du CeGIDD en premier lieu est 
d’améliorer l’accès au dépistage, à 
la prévention et plus globalement 
à la santé  sexuelle à la fois de la 
population générale et des popu-
lations les plus exposées au VIH, 
aux hépatites virales et aux IST. 
La transformation des CDAG en 
CeGGID a également pour but une 
meilleure couverture du  territoire 
en lien avec les associations, les 
centres de planification et d’édu-

cation familiale et de manière gé-
nérale avec tous ceux qui œuvrent 
pour la prévention et le dépistage. 
Le deuxième objectif est de simpli-
fier le régime juridique et financier 
de la structure et ainsi faciliter son 
pilotage et son suivi.

Ses missions

- Accueil et information des usa-
gers, conseils personnalisés, de fa-
çon anonyme et gratuite
- Évaluation du risque d’exposition 
au VIH, aux hépatites virales et 
autres IST au cours d’un entretien 
médical
- Dépistage / Diagnostic d’une 
éventuelle IST
- Prise en charge médicale initiale 
du VIH et IST (mise en route d’un 
traitement)
- Accident d’exposition au virus 
VIH par voie sexuelle ou sanguine 
: réévaluation 72 heures après le 
passage aux urgences
- Vaccination contre les hépatites, 
le papillomavirus
- Contraception, contraception d’ur-
gence
- Prise en charge psychologique et/
ou sociale de première intention
- Actions hors les murs en direc-
tion des populations les plus vul-
nérables
- Coordination avec les associa-
tions, les centres de prévention, le 
centre de planification familiale

l’activité en chiffres

- Environ 900 dépistages du VIH 
par an
- Une augmentation régulière du 
nombre de syphilis dépistées ainsi 
que d’infection à Chlamydia Tra-
chomatis.

Action hors les murs

Aller au devant des populations 
les plus vulnérables fait aussi par-

tie des missions du CeGIDD ; c’est 
ainsi qu’à l’occasion de la jour-
née de lutte contre le SIDA ainsi 
que d’autres journées ponctuelles, 
l’équipe se déplace au centre so-
cial de Coulouniex Chamiers pour 
une demi journée d’information au-
près de gens du voyage, de per-
sonnes d’origine étrangère et/ou 
en situation de précarité. Une ré-
flexion autour du VIH est menée. 
Qu’est-ce que le VIH ? Comment se 
protéger ? Un dépistage volontaire 
est aussi proposé. L’équipe du Ce-
GIDD travaille également en parte-
nariat avec les acteurs du territoire 
notamment en participant chaque 
année à la campagne d’été sur le 
VIH organisée par la Maison des 
Réseaux. Le soir de la fête de la 
musique marque le lancement de 
la campagne centrée sur la préven-
tion.
L’équipe se compose actuellement 
de 3 médecins dermato-vénéréolo-
gues : Dr Cécile CHABBERT, Dr An-
ne-Laure VEDIE, Dr Jérôme MARIE 
(référent VIH), d’une infirmière et 
d’un temps de secrétariat.

Consultations au CHP

Les consultations sans rendez-vous 
ont lieu actuellement : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 12:00 à 12:45 et 
mercredi de 12:00 à 13:45 (ligne 
téléphonique accessible durant les 
heures d’ouverture et répondeur). 
Les plages horaires devraient pro-
chainement passer de 6 heures 
hebdomadaires à 4 demi-journées. 
L’équipe actuelle devrait également 
s’étoffer avec l’arrivée du Dr Auré-
lie PÉROCHE, médecin du centre de 
planification et d’éducation fami-
liale et du Dr Blandine HECQUET, 
afin d’assurer la partie gynécolo-
gique du CeGIDD.

Contact : 05 53 45 26 48 ou 26 43

l’équipe du CeGIDD Dordogne
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Développement de 

l’activité externe de 

biologie
Dans le but d’améliorer la qua-
lité de la prise en charge des 
patients, de fluidifier le parcours 
de santé et de promouvoir l’ac-
cès aux soins externes, le CHP 
propose depuis le 1er juin 2016 
deux sites entièrement dédiés 
aux prélèvements biologiques : la 
consultation pré-anesthésie et le 
laboratoire de biologie médicale.

fonctionnement

Toute personne, même non hos-
pitalisée peut s’adresser à l’un de 
ces deux services pour réaliser les 
analyses médicales qui lui ont été 
prescrites.
Consultation Pré-Anesthésie
Niveau 1 - Bâtiment C
Horaires des prélèvements : du lun-
di au vendredi 8h-10h et 13h30-17h
Secrétariat Tél. 05 53 45 26 46
Médecin responsable : Dr Oger
Cadre de Santé : Mme Delguel 
Laboratoire de Biologie Médicale
Bâtiment Laboratoire - Pharmacie
Horaires des prélèvements : du lun-
di au vendredi 7h30-17h
Secrétariat Tél. 05 53 45 26 10 : 
du lundi au vendredi 7h30-17h, le 
samedi de 8h-12h

Médecin responsable : Dr Sanchez
Cadre de Santé : Mme Bappel

Activités

Le laboratoire couvre l’essentiel de 
l’activité de Biologie Médicale no-
tamment les secteurs de biochimie 
générale et spécialisée, hématolo-
gie, hémostase, immunologie / hor-
monologie, sérologie infectieuse, 
bactériologie, parasitologie / myco-
logie, biologie moléculaire et ana-
tomopathologie. Certains examens 
sont à réaliser exclusivement au 
laboratoire : 
- Hyperglycémie provoquée : durée 
du test de 1h à 3h (solution gluco-
sée fournie par le laboratoire)
- Cortisol : prélèvement à l’heure 
spécifiée sur la prescription
- Prolactine : prélèvement le matin 
à 10h après 30 minutes de repos
- Analyses bactériologiques : maté-
riel de recueil fourni par le labora-
toire
Les examens réalisés au laboratoire 
et uniquement sur rendez-vous sont 
les prélèvements mycologiques, les 
temps de saignement et les tests à 
l’urée (hélicobacter pylori).

Transmission des résultats

Les résultats d’examens biolo-
giques sont remis au patient en 
main propre au secrétariat du la-
boratoire, ou expédiés à son domi-
cile. Un exemplaire est également 

transmis au médecin prescripteur. 
La plupart des résultats sont dis-
ponibles le jour même, d’autres 
nécessitent un temps de réalisa-
tion supplémentaire, la date est 
communiquée au moment du pré-
lèvement. Les biologistes sont à la 
disposition des patients pour tout 
renseignement concernant la pres-
cription d’examens ou les résultats 
d’analyses.

Être à jeun ou pas ?

Parfois c’est indispensable et par-
fois c’est inutile. Les examens de-
mandant un jeûne absolu depuis 
la veille au soir (il est possible de 
boire mais uniquement de l’eau) 
sont la glycémie, le bilan lipidique 
(cholestérol, HDL, triglycérides, 
apolipoprotéines) et les cryoglobu-
lines.

Démarche qualité

Le laboratoire de biologie médicale 
est engagé dans une démarche 
qualité afin de répondre aux exi-
gences de la norme iso 15189.

Des résultats adressés directement dans votre logiciel
Le laboratoire de Biologie du CHP propose désormais aux patients non hospitalisés d’adresser directement 
leurs résultats de biologie de façon sécurisée dans le logiciel médical du médecin traitant. Cette fonctionnalité 
nécessite (si besoin)  de la part du médecin une inscription gratuite sur le site https://www.bioserveur.com/. 
Quelques minutes suffisent, muni de votre numéro RPPS et d’une confirmation par fax demandée par le site 
pour valider votre inscription. Ne pas hésiter à se mettre en rapport avec le laboratoire pour vous guider en cas 
de besoin. Les patients peuvent également, s’ils le souhaitent, télécharger leurs résultats dés leur validation 
par les biologistes (un identifiant et un mot de passe sont fournis au moment de leur prélèvement). Une noti-
fication de mise à disposition du résultat par SMS est possible pour les bilans non rendus dans la journée. Un 
lien permettant aux patients la consultation des résultats est en ligne sur le site internet du CHP http://www.
ch-perigueux.fr/

Prises de contact pour avis et hospitalisation en court séjour gériatrique
Pour renforcer ses liens avec les médecins libéraux et faciliter les contacts, l’équipe médicale du court sé-
jour gériatrique du CHP a mis en place une astreinte téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au 
05.53.45.30.49. Ce numéro permet à tout médecin extérieur au CHP de recueillir un avis gériatrique pour un 
problème aigu, patient polypathologique de plus de 80 ans présentant une décompensation d’ordre géria-
trique : chute, AEG, confusion… Dr S. JUCHS, Dr f. CAIllereT, Dr A. lACOMbe, gériatres
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Actualités des Centres Hospitaliers de Sarlat et Domme

Site internet du CH de Sarlat www.ch-sarlat.fr
Le nouveau site internet est en ligne. Ce nouveau support vise à améliorer l’information 
du public et des professionnels de santé libéraux sur le développement de son offre de 
soins. La philosophie de ce site est de s’ancrer dans une dimension pragmatique d’ac-
cès à l’information, tant à destination du grand public que des professionnels de santé. 
L’offre de soins est ainsi présentée et détaillée de manière intuitive par une double 
entrée, thématique en menu horizontal et dans une perspective de parcours patient en 
menu vertical. Au fil des pages, des documents annexés en lien permettent de complé-
ter en détail une présentation ou d’accéder par téléchargement à des informations ou 

des outils (formulaires) facilitant la préparation du séjour.

Conférences-débat sur la fibromyalgie et stands organisés par le CH de Domme le 11 juin 
2016, à la salle socioculturelle de Cénac-et Saint-Julien. Ce qui a motivé cette journée est une volonté et un besoin de 
l’équipe du CH de Domme de diffuser et faire avancer les connaissances sur cette maladie et sa prise en soin sur l’établis-
sement et à l’extérieur. Lors de cette conférence qui a accueilli une centaine de personnes, 
le Dr SCHMITT, médecin généraliste responsable des séjours fibromyalgie au CHD a exposé 
le parcours des patients en insistant sur le passage du déni vers l’acceptation et la respon-
sabilisation dans la maladie. Le Dr ABDEDDAÏM, rhumatologue, a fait un état des lieux sur 
la fibromyalgie en évoquant les obstacles rencontrés par les patients, souvent liés à la mé-
connaissance de cette pathologie. Il a poursuivi son exposé en abordant la prise en charge 
médicamenteuse et non médicamenteuse de la douleur. L’équipe du CH de Domme tient à 
remercier l’ensemble des participants, à savoir le public, les conférenciers, paramédicaux, 
membres de la vie associative et la commune de Cénac-et-Saint-Julien.

Inauguration du nouvel eHPAD USlD du CH de Sarlat le 10 octobre à 17h
Portes ouvertes au public et aux professionnels le 10 septembre de 9h30 à 12h30.

Nouvelle stérilisation 
La nouvelle unité de stérilisation 
rentrera en fonctionnement le 13 
septembre 2016, sous réserve 
de conformité des résultats des 
contrôles de qualité de l’air et des 
surfaces et de qualification des 
équipements. L’Agence Régio-
nale de Santé a autorisé en mai 
2016 la mise en œuvre de ce 
projet par la pharmacie à usage 
intérieur du centre hospitalier de 
Périgueux.

Le projet, d’un coût de 2 660 000 
euros en travaux et équipements, 
a été élaboré en référence avec les 
bonnes pratiques et les normes en 
vigueur pour permettre de respec-
ter le principe « d’une marche en 
avant » dans la prise en charge 
des dispositifs médicaux. Toute 
l’équipe de l’unité de stérilisation 
s’est grandement investie dans les 
différents groupes de travail qui 
ont conduit à cette réalisation, as-
sociant selon les domaines l’unité 
d’hygiène hospitalière, les services 
dont le bloc opératoire, le service 

biomédical, les services techniques 
et la direction des achats. 
Les conditions de travail ont été 
améliorées avec des zones de tra-
vail bénéficiant maintenant pour 
partie d’un éclairage naturel. Les 
différents postes de travail ont 
été définis avec l’assistance d’un 
ergonome dans le but d’optimiser 
l’activité et de réduire au maximum 
les contraintes physiques liées au 
port de charge et à l’exécution de 
gestes répétitifs. La nouvelle unité 
de stérilisation dispose d’un équi-
pement renouvelé de 3 autoclaves, 
4 laveurs désinfecteurs et d’une ca-
bine de lavage pouvant traiter à la 
fois les conteneurs et les bacs et 
armoires de transport. 
En 2015, l’unité de stérilisation a 
pris en charge 14 778 conteneurs 
d’instrumentation chirurgicale et 30 
438 dispositifs médicaux en condi-
tionnement unitaire pour le bloc 
opératoire, 51 004 dispositifs mé-
dicaux en conditionnement unitaire 
pour les services de soins. Cette 
activité représente un volume sté-
rilisé de 983 m3 pour cette même 
année. L’activité de stérilisation 

des dispositifs médicaux pour le 
bloc opératoire est en augmenta-
tion avec le recrutement récent de 
plusieurs chirurgiens.
Un groupe de travail pluridiscipli-
naire (chirurgiens, pharmaciens, 
soignants), initié à la demande de 
la Direction et de la Direction des 
soins, va très prochainement se 
réunir afin de réfléchir à la prise 
en charge globale de l’instrumen-
tation chirurgicale dans le cadre du 
process de stérilisation. En effet la 
notion de « stérilisation » recouvre 
aussi bien ce qui se déroule au sein 
de la pharmacie à usage intérieur 
(lavage, conditionnement et auto-
clavage) que les activités réalisées 
au niveau des unités (prédésinfec-
tion notamment) ou au niveau des 
services support (maintenance par 
exemple).


