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

 Éditorial 
L’hôpital de Sarlat diversifie son offre de 
soins

Le Centre Hospitalier de Sarlat a démarré, dès le début de l’année 
2014, la diversification de son offre de soins. C’est ainsi que dès 
le 15 janvier 2014, l’établissement a complété sa filière géria-

trique en ouvrant une nouvelle unité de 15 lits de court séjour géria-
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trique, destinée à l’accueil préférentiel de personnes âgées, polypathologiques, ne relevant pas d’une 
spécialité d’organe.

La filière gériatrique bénéficiera par ailleurs en mai 2016 d’une construction neuve de 60 lits destinés à 
accueillir les 20 lits d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)  et 40 
lits d’USLD (Unité de Soins de Longue Durée) situés actuellement au 3ème étage de l’hôpital. 

Pour les disciplines de Médecine et de Chirurgie, la mise en place de 
consultations avancées spécialisées, en partenariat avec les praticiens 
du Centre Hospitalier de Périgueux, continue sa progression : aux consul-
tations avancées d’oncologie (en lien avec le Centre Hospitalier de Brive) 
et d’oncohématologie qui ont démarré en septembre 2013, viennent do-
rénavant s’ajouter des consultations de neurologie, des consultations 
avancées de chirurgie digestive, d’orthopédie et de gastro-entérologie avec un développement attendu 
d’actes chirurgicaux en ambulatoire.

Cette offre sera complétée très prochainement de consultations de médecine vasculaire dès le 16 oc-
tobre 2014 et de chirurgie vasculaire dès le début de l’année 2015.

Ainsi avec les consultations douleur, ORL et urologiques déjà existantes, la majorité des disciplines spé-
cialisées sont accessibles pour le bassin de vie sarladais au Centre Hospitalier de Sarlat. 

Thierry LEFEBVRE, Directeur

Pour recevoir nos prochains numéros par voie électronique, merci d’envoyer votre adresse mail à : eric.balmin@ch-perigueux.fr
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------------------ Gastro-entérologie : 1,5 jour par semaine ------------------

Dr MOITSINGA Edgard
Responsable de service

Médecin spécialiste en Hépato-Gastro-En-
térologie et Cancérologie Digestive, ancien 
assistant du CH d’Auxerre, ancien interne du 
CHU de Bordeaux, DESC Cancérologie

Dr COURAT Laurent

Médecin spécialiste, ancien chef de clinique 
et ancien interne du CHU de Limoges

Dr NIEUVIARTS Sandrine

Médecin spécialiste, ancienne assistante du 
CHP, ancienne interne du CHU de Lille

----------------- Médecine vasculaire : 1 jour par semaine -----------------

Dr DELHOUME Claudette

Médecin spécialiste en angéiologie 

Dr GILLET Alexis

Assistant spécialiste en médecine vasculaire 
partagé entre le CHP et le CHU de Bordeaux

Dr MOUKARZEL Alain

Médecin spécialiste en médecine vasculaire, 
ancien interne du CHU de Bordeaux et an-
cien praticien attaché de consultation au 
CHU de Bordeaux

-------------- Orthopédie traumatologie : 1 jour par semaine --------------

Dr BASSO Yann

Chirurgien orthopédiste, ancien chef de 
clinique et ancien interne des Hôpitaux de 
Bordeaux, spécialiste du rachis

Dr LESIMPLE Patrick
Responsable de service

Chirurgien orthopédiste, ancien chef de cli-
nique au CHU de CAEN

Dr YOUNSI Rachid

Chirurgien orthopédiste, ancien assistant 
spécialiste au CH de Toulon, ancien interne 
des hôpitaux de Marseille
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Dr LAFONT Patrick

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

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

Dr RODON Philippe

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

-------------------------------------- Hématologie --------------------------------------

Dr ARNAUD Antoine
Responsable de service

Neurologue, ancien interne, ancien chef de 
clinique des hôpitaux de Bordeaux

Dr DEBRAS Corinne

Neurologue, ancien chef de clinique au CHU 
de Bordeaux

Dr ISSAUTIER Françoise

Neurologue, ancien Interne et ancien Chef 
de Clinique-Assistant des Hôpitaux du CHU 
de Montpellier-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-Laryn-
gologie et Chirurgie Cervico-Faciale, ancien 
chef de service de l’hôpital de Mantes-la-Jo-
lie, titulaire du DESC Cancérologie

Dr REBUFY Michel
Responsable de service

Chirurgien spécialiste ORL, orientation Oto-
logie et Chirurgie Rhino-sinusienne, ancien 
interne du CHP, DESC Cancérologie 

---------------------------------------------- ORL --------------------------------------------- 

Dr MARTIN Olivier
Responsable de service

Chirurgien urologue, ancien chef de clinique assistant du CHU 
de Brest, ancien interne du CHU de Dijon, DESC Cancérologie

------------------------------------------ Urologie ------------------------------------------ 

 Les consultations déjà en place 
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 Actualités de votre hôpital 

Construction d’une unité de 60 lits 
EHPAD - USLD

Pour améliorer l’accueil, l’hébergement 
et la qualité de prise en charge de ses ré-
sidents, l’hôpital de Sarlat lance la construc-

tion d’un bâtiment neuf de 60 lits d’EHPAD 
- USLD pour un coût global de l’opération 
d’un montant de 5 550 000 euros. L’établis-
sement bénéficie pour ce projet de subven-
tions du Conseil Général, de l’Agence Régio-
nale de Santé et de la Caisse Nationale de 
Solidarité et d’Autonomie.
Le marché de conception réalisation de ce 
projet a été signé le 19 septembre 2014 avec 
SOCOTRAP, mandataire du groupement, 
comprenant ASTRUC ARCHITECTES et le bu-
reau d’étude BET INSE.

Capacités

Le nouveau bâtiment sera situé sur le site 
de l’hôpital Jean Leclaire et disposera d’une 
entrée indépendante. Construit au rez-de-
chaussée et accessible de plain pied, il com-
prendra 60 lits, répartis en 46 lits d’Unité de 

Soins de Longue Durée (2 secteurs de 23 lits) 
et de 14 lits d’Unité d’Hébergement Renfor-
cée (unité pour personnes désorientées).

Des chambres tout confort

Toutes les chambres seront individuelles, 
spacieuses, rafraîchies et équipées de sani-
taires avec douche adaptée aux personnes 
à mobilité réduite. Les résidents de l’Unité 
de Soins de Longue Durée disposeront d’un 
espace vert et les personnes accueillies dans 
l’Unité d’Hébergement renforcée pourront 
accéder à un jardin privatif.

Calendrier prévisionnel des travaux

• Phase d’étude : de septembre 2014 à fé-
vrier 2015 ;

• Début des travaux : février 2015 ;
• Fin des travaux : mai 2016. 

Nouvelles réalisations du projet médical du CH de Sarlat

 Postes médicaux partagés 
Interview express des Drs François-Xavier BRACHANET 
et Sébastien POUZOULET.

Pouvez-vous nous parler de 

votre parcours professionnel ? 

Dr. BRACHANET : Après avoir fait mes 
études de médecine à Lille, j’ai travaillé 
pour SOS-médecins pendant 2 ans. Je me 
suis ensuite installé en tant que médecin 
généraliste dans le Var, où j’étais également 
médecin-pompier volontaire. Après 11 an-
nées d’exercice, j’ai rejoint la Dordogne en 
assurant cette fois-ci des remplacements en 
médecine libérale pendant 4 ans. A l’issue de 
4 mois passés en 2013 sur l’île Tubuai en Po-
lynésie française en tant que médecin dans 
un dispensaire isolé, j’ai décidé de m’orien-
ter vers la médecine d’urgence en intégrant 
le CH de St Yrieix-La-Perche. J’ai pris un poste 
de PHC entre le DMU du CHP et le service 
des urgences du CH de Sarlat et depuis sep-
tembre 2014, je suis PH à temps partagé sur 
les 2 structures. Par ailleurs, je suis titulaire 
de la Capacité de Médecine d’Urgence et de 
la Capacité de Médecine de Catastrophe.
Dr. POUZOULET : Après avoir fait mes 
études de médecine à Bordeaux, j’ai orienté 
mon internat de médecine générale vers les 
urgences avec 2 stages aux urgences (Mont 
de Marsan et Périgueux), un en réanimation 
médicale au CHU de Bordeaux et 6 mois 
en cardiologie à Périgueux. J’ai ensuite été 
FFI aux urgences de Périgueux pendant la 
préparation de ma thèse portant sur le ser-
vice d’urgences psychiatrique. En parallèle 
je continuais à prendre des gardes dans le 
service de réanimation médicale à Bordeaux.

Ma thèse en poche j’ai occupé pendant 4 ans 
un poste d’assistant au DMU de Périgueux 
durant lequel j’ai passé ma Capacité de Mé-
decine d’Urgence. Je suis ensuite parti faire 
de l’intérim afin de découvrir d’autre services 
et d’autres modes de fonctionnement, ce 
qui m’a amené à travailler, entre autres, aux 
urgences de Sarlat, de Bergerac et de passer 
2 mois comme responsable du service de 
médecine de l’hôpital de Saint Pierre et Mi-
quelon. En juillet 2013, j’ai pris un poste de 
PHC partagé entre le DMU de Périgueux et le 
service des urgences de Sarlat. Je suis depuis 
août 2014 PH sur les 2 structures.

Vous partagez votre temps de 

travail entre les services des 

urgences - SAMU - SMUR des CH 

de Sarlat et de Périgueux. Quels 

sont les avantages que cela re-

présente pour vous dans votre 

exercice professionnel ? 

Dr. BRACHANET : Exercer sur 2 sites avec 
des équipes différentes permet d’améliorer 
la cohésion entre les 2 établissements tant 
au niveau des transferts de patients que des 
avis à distance. Je multiplie les rencontres 
professionnelles médicales, para-médicales 
et administratives et fort de ces rencontres 
qui nous permettent de mieux appréhender 
les problématiques, je suis un vecteur facili-
tateur de liaison.

     Dr P O U ZO ULET

    Dr B RA C H A NET

Dr. POUZOULET : Le principal avantage est 
la connaissance du mode de fonctionne-
ment et des personnes dans les différents 
services ce qui permet de faire le lien. Dans 
mon activité de régulation au SAMU, je peux 
ainsi orienter plus efficacement les patients 
vers le bon hôpital sachant ce que l’on peut 
faire ou non dans chaque structure du dé-
partement ayant travaillé dans les 3 services 
d’urgences. De plus lorsque l’on doit trans-
férer un patient de Sarlat sur Périgueux, je 
peux l’orienter directement vers la bonne 
personne ; les relations sont plus faciles 
quand on se connaît.

Quels sont vos projets au sein 

de la fédération des urgences 

des hôpitaux de Périgueux et de 

Sarlat ? 

Dr. BRACHANET : Poursuivre mon intégra-
tion à l’ensemble des équipes soignantes et 
favoriser l’arrivée de nouveaux praticiens par 
ma propre implication.
Dr. POUZOULET : Créer un lien plus efficace 
entre les différents services car les difficultés 
sont principalement dûes au manque de 
connaissances des différents fonctionne-
ments et à des incompréhensions. 


