
lettre d’information du CH de Sarlat à l’attention des médecins libéraux

 Éditorial 
Les avancées du projet médical du Centre 
Hospitalier de Sarlat

Par cette deuxième lettre d’information médicale, nous souhai-
tons porter à votre connaissance les avancées du nouveau pro-
jet médical du Centre Hospitalier de Sarlat.

Les concrétisations et mises en œuvre tant en terme d’offre d’hos-
pitalisation qu’en terme d’offre de consultations vous sont donc dé-
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taillées dans ce numéro.
L’objectif du Centre Hospitalier de Sarlat étant d’adapter son offre de soins et renforcer la spécialisation 
de son activité de consultation, la population du bassin de vie du sarladais peut ainsi bénéficier d’un 
accès à :
- A une unité de 15 lits de court séjour gériatrique depuis le 15 janvier 2014
- Des plages de consultations externes de neurologie (1 journée/mois) 
- Des plages de consultations externes d’hématologie et d’onco-hématologie (le jeudi après-midi)
- Des plages de consultations externes de cancérologie (le mardi après-midi)
- Des plages de consultations externes de douleur (le mercredi matin)
L’activité de gastroentérologie se verra quant à elle assurée, dès le mois de juillet, sur le site du Centre 
Hospitalier de Sarlat, par la venue de l’équipe des gastro-entérologues du Centre Hospitalier de Péri-
gueux, complétant ainsi l’offre de soins en matière digestive puisque les chirurgiens du CHP intervien-
nent déjà depuis le mois de février.
Les complémentarités au niveau des équipes médicales des Centres Hospitaliers de SARLAT et de PERI-
GUEUX (voire de Brive pour l’oncologie)existent, sont effectives et il convient de les promouvoir. 
Pour vous présenter de vive voix et discuter ensemble des évolutions de notre offre de soins, c’est l’objet 
des rencontres que nous organiserons régulièrement avec vous, la première ayant lieu le 23 juin pro-
chain à la salle Pierre Denoix à Sarlat. 

Thierry LEFEBVRE, Directeur
et Dr Philippe EYMERIT, Président de la CME
Pour recevoir nos prochains numéros par voie électronique, merci d’envoyer votre adresse mail à : eric.balmin@ch-perigueux.fr
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 Les consultations avancées des 
spécialistes du CH de Périgueux 
Le développement de consultations spécialisées au CH de Sarlat constitue un axe fort du Projet médical de 
l’établissement. Nous vous présentons donc ci-dessous les spécialistes du CH de Périgueux qui interviennent 
actuellement. A compter du 1er juillet, l’équipe des gastro-entérologues proposera des consultations et des 
actes en chirurgie ambulatoire. Dans les prochains mois, des consultations seront également ouvertes en 
médecine vasculaire avec réalisation d’écho-doppler et chirurgie vasculaire ambulatoire. Vous en serez informés 
personnellement.

Dr BERCOVICI Daniel

Chirurgien Viscéral, Digestif, En-
docrinien et Bariatrique, ancien 
chef de clinique et ancien in-
terne du CHU de Bordeaux, DESC 
et DIU de Cancérologie, DIU de 
Chirurgie bariatrique

Dr LOZE Stéphane
Responsable de service

Chirurgien Viscéral et Digestif, an-
cien chef de clinique au CHU de 
Bordeaux, DESC Cancérologie (en 
cours)

Dr SCHEFFLER Matthieu

Chirurgien Viscéral et Digestif, an-
cien chef de clinique et ancien 
interne du CHU de Bordeaux, 
DESC Cancérologie (en cours)

-------------- Chirurgie viscérale, digestive et bariatrique ------------------

Dr BOSIANU Bogdan

Médecin spécialiste, DIU Onco-
logie digestive, DIU Explorations 
Fonctionnelles Digestives, DIU 
Echographie et techniques Ultra-
sonores (en cours)

Dr MOITSINGA Edgard
Responsable de service

Médecin spécialiste en Hépato-
Gastro-Entérologie et Cancérolo-
gie Digestive, ancien assistant du 
CH d’Auxerre, ancien interne du 
CHU de Bordeaux, DESC Cancé-
rologie

Dr NIEUVIARTS Sandrine

Médecin spécialiste, ancienne as-
sistante du CHP, ancienne interne 
du CHU de Lille

---------------------------------- Gastro-entérologie ----------------------------------

Dr MARTIN Olivier
Responsable de service

Chirurgien urologue, ancien chef de clinique assis-
tant du CHU de Brest, ancien interne du CHU de 
Dijon, DESC Cancérologie

------------------------------------------ Urologie ------------------------------------------ 
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À compter du 1er Septembre : 
Dr COURAT Laurent, médecin spécialiste, ancien chef de clinique et ancien interne du CHU de Limoges



Dr LAFONT Patrick

Praticien spécialiste en médecine générale orien-
tation « Evaluation et Traitement de la douleur », 
compétence en Allergologie, ancien interne du CHP. 
Membre de la Société Française d’Etude et du Trai-
tement de la Douleur (SFETD)

------------------------------------------ Douleur ------------------------------------------

Dr RODON Philippe

Praticien spécialiste en hématologie clinique, 
ancien interne des Hôpitaux de la Région Centre

--------------------------------------- Hématologie ---------------------------------------
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Dr ARNAUD Antoine
Responsable de service

Neurologue, ancien interne, an-
cien chef de clinique des hôpi-
taux de Bordeaux

Dr DEBRAS Corinne

Neurologue, ancien chef de cli-
nique au CHU de Bordeaux

Dr ISSAUTIER Françoise

Neurologue, ancien Interne et an-
cien Chef de Clinique-Assistant 
des Hôpitaux du CHU de Mont-
pellier-Nîmes 

----------------------------------------- Neurologie ----------------------------------------

Dr DEXEMPLE Philippe

Chirurgien spécialiste ORL, 
Chirurgie de la face et du cou, 
Phoniatrie, Cancérologie ORL, 
DESC Cancérologie

Dr LAFARGE Denis

Chirurgien spécialiste en Oto-
Rhino-Laryngologie et Chirurgie 
Cervico-Faciale, ancien chef de 
service de l’hôpital de Mantes-la-
Jolie, titulaire du DESC Cancéro-
logie

Dr REBUFY Michel
Responsable de service

Chirurgien spécialiste ORL, orien-
tation Otologie et Chirurgie 
Rhino-sinusienne, ancien interne 
du CHP, DESC Cancérologie 

---------------------------------------------- ORL--------------------------------------------- 
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Ouverture d’une 

consultation avancée 

de Neurologie à Sarlat

Le Centre Hospitalier de 
Sarlat a ouvert depuis 4 
mois une consultation 

avancée de neurologie mé-
dicale. Elle est assurée par 
les neurologues du Centre 
Hospitalier de Périgueux, 
les Docteurs Antoine AR-
NAUD, Corinne DEBRAS et 
Françoise ISSAUTIER. 

Des consultations sont ainsi 
assurées un jour par mois 
avec le projet d’en augmenter 

le nombre dès que l’effectif 
médical le permettra.

Parallèlement aux consul-
tations neurologiques cli-
niques, une vacation d’élec-
troencéphalographie (EEG) 
est assurée sur place par 
une technicienne également 
détachée du Centre Hospita-
lier de Périgueux. Les EEG et 
consultations couplées sont 
demandés par les médecins 
généralistes de Sarlat et alen-
tours, et aussi par les méde-
cins hospitaliers de Sarlat.

L’activité a démarré à plein ré-
gime dès sa mise en place. La 

centrale de consultations de 
l’hôpital de Sarlat et son orga-
nisation ont permis de débu-
ter ces consultations et EEG 
dans de très bonnes condi-
tions. Le personnel soignant 
et administratif (secrétaires) 
a manifesté une vraie moti-
vation et une disponibilité 
remarquable permettant aux 
médecins et aux patients de 
se rencontrer dans des locaux 
adaptés et une ambiance se-
reine. 

Dr Antoine ARNAUD, neurologue
Contact : antoine.arnaud@ch-
perigueux.fr

 Actualités de votre hôpital 

Création du service 
de court séjour 
gériatrique

Il s’agit d’un service situé 
au 2ème étage du bâtiment 
principal du centre hospi-

talier de Sarlat, crée en Janvier 
2014.

Il a actuellement une capacité 
d’accueil de 15 lits.

Les admissions dans ce ser-
vice s’effectuent :
- soit par le biais du service 
d’accueil des urgences
- soit par entrée directe après 
concertation entre le méde-
cin traitant du patient et le 
médecin du service.
La disponibilité des places 
permet d’une manière géné-
rale une admission rapide. 

Le service accueille, en prin-
cipe, des patients âgés de plus 
de 75 ans.

Les motifs d’hospitalisation 
sont divers sachant que les 
patients sont le plus souvent 
poly pathologiques. 

L’évaluation et la prise en 
charge s’articulent autour de 
3 axes :

- l’aspect somatique
- l’état neuropsychologique
- la prise en charge sociale

Ainsi , nous travaillons de fa-
çon conjointe avec le service 
social de l’hôpital permettant, 
entre autre, l’évaluation puis 
l’adaptation des conditions de 
vie à domicile.

En cas de besoin et si cela 
est nécessaire, les patients 
peuvent, au décours de leur 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

séjour dans le service, être 
transférés dans le service de 
SSR de l’hôpital ou, sur leur 
demande, dans d’autres ser-
vices de SSR dans d’autres 
établissements. 

Bien que n’ayant pas encore 
de lits à proprement dédiés 
aux soins palliatifs, certains 
patients peuvent être pris en 
charge dans ce cadre là. 

Dr Valérie HAGUENAUER, 
médecine générale


