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Poursuite de la mise en œuvre du projet médical

Le recrutement de nouveaux médecins au dernier trimestre 2016 et en 
janvier 2017 nous permet de poursuivre la mise en œuvre du Projet Mé-
dical, dans différents domaines. En hématologie, l’arrivée d’un second 

spécialiste consolide le développement de cette activité, avec des consulta-
tions et des chimiothérapies en forte augmentation au sein de l’hôpital de 
jour et également en hospitalisation à domicile. En chirurgie oncologique, 
le recrutement d’un 3ème chirurgien urologue permet de compléter l’équipe 
chirurgicale et d’atteindre les seuils d’activités règlementaires, l’établissement étant de nouveau autorisé dans cette 
spécialité depuis le mois d’août 2016. De plus, l’arrivée d’une assistante partagée avec l’Institut Bergonié permet de 
proposer dans notre établissement des consultations de sénologie et des interventions chirurgicales en cancérologie 
mammaire. Le projet médical prévoit également de créer une offre publique en Assistance Médicale à la Procréation. 
Depuis fin 2015, l’établissement propose cette technique aux patientes et plus de 120 couples ont été suivis. La prise 
de fonction d’une seconde gynécologue spécialiste permettra d’accompagner davantage de couples cette année. 
Le domaine de l’infectiologie est conforté également, avec l’arrivée d’une infectiologue à temps plein, au sein de 
l’équipe du service de médecine interne et maladies infectieuses, disponible pour donner des avis pour les patients 
des établissements de la Direction commune et référente en infectiologie pour le territoire. Les équipes médicales 
ont également été complétées en diabétologie-endocrinologie, pédiatrie, médecine d’urgence, médecine vasculaire 
et chirurgie digestive. Avec le renforcement des équipes médicales, nous poursuivons la réalisation du Projet Mé-
dical, au sein de l’établissement et au sein du territoire, le Centre Hospitalier de Périgueux étant l’établissement 
support du Groupement Hospitalier de Territoire de Dordogne, en charge de l’organisation des filières de soins sur 
le département. 
Thierry Lefebvre, Directeur et Dr Yannick MONSeAU, Président de la CMe
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- Nouvelle IRM de 3 Teslas au CHP, cérémonie d’inauguration officielle - 17 février 2017
à 11h30, accueil à l’unité d’imagerie médicale du CHP, en présence du directeur général de l’ARS et du maire 
de Périgueux et président du conseil de surveillance
« La cigarette : échec et mat en quatre mouvements » - 31 mai 2017 
à 18h30, salle Montaigne - Théâtre de l’Odyssée
animée par le Dr Francesco LEO, Responsable de l’unité de chirurgie thoracique du CHP
- Conférence à l’occasion de la journée mondiale du don d’organes - 22 juin 2017 
à 20h, salle de réunion - Filature de l’Isle
animée par le Dr Yannick MONSEAU, Médecin coordonnateur du don d’organes

Pré-programme 2016/2017 en ligne sur le site internet www.ch-perigueux.fr

Agenda

Au sommaire
Agenda : 
Quoi de neuf au CHP ? Nouveaux médecins / Consultations de sénologie / Aide à la procréation
Actualités du centre hospitalier de Sarlat Rencontre Ville-Hôpital autour de la chirurgie ambulatoire
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Quoi de neuf au CHP ?
actualités de votre hôpital
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Rencontre avec le Dr Raphaël GINOT, chirurgien 
urologue au CHP depuis le 2 janvier 2017

Quel est votre parcours professionnel ?

J’ai effectué mes deux premiers cycles des études 
médicales à la faculté de médecine de Tours, avant 
d’intégrer le CHU de Bordeaux pour mon internat 

de chirurgie urologique. Par la suite, j’ai effectué un 
assistanat partagé entre le CHU de Bordeaux et le CH 
de Périgueux pendant deux ans. C’est grâce à mon 
assistanat partagé que j’ai pu découvrir le centre hos-
pitalier de Périgueux. Le dynamisme de cet hôpital, 
l’arrivée de jeunes confrères, le développement du 
plateau technique, tout cela dans une belle région, 
m’ont convaincu de venir m’installer ici.

Quelles sont vos projets dans votre discipline au CHP ?

Continuer le développement de la chirurgie ambu-
latoire, acquérir et développer la chirurgie laser de 
l’adénome de la prostate. Nous sommes désormais 
trois dans l’équipe d’urologie avec les Docteurs MAR-
TIN et BUGE, ce qui va permettre de développer l’ac-
tivité d’urologie dans son ensemble et d’assurer une 
permanence des soins.

Rencontre avec le Dr Clothilde BUGE-NEGRERIE, 
gynécologue au CHP depuis le 2 janvier 2017

Quel est votre parcours professionnel ?

Originaire de Périgueux, j’ai commencé mes 
études à la faculté de médecine de Limoges. J’ai 
ensuite fait mon internat de gynécologie obsté-

trique à Nantes. Puis, j’ai travaillé comme assistante 
des hôpitaux au centre hospitalier départemental de la 
Roche sur Yon en Vendée, où je partageais mon acti-
vité entre l’obstétrique et la procréation médicalement 

assistée. Le choix de l’hôpital de Périgueux a été mo-
tivé par un souhait certain de « retour aux sources » 
ainsi que de rapprochement familial, car mon conjoint 
a rejoint l’équipe du CHP il y a 1 an.

Quelles sont vos projets dans votre discipline au CHP ?

Mes projets au sein de mon unité sont de participer 
à l’offre de soins gynécologique et obstétrical assurée 
par l’équipe du Dr DARWICHE, mais aussi de continuer 
à développer le secteur de procréation médicalement 
assistée, avec ma consœur, le Dr HECQUET.

Rencontre avec le Dr Margot ROBLES, hématolo-
gue au CHP depuis le 03 novembre 2016

Quel est votre parcours professionnel ?

Après une première année de médecine à l’univer-
sité Antilles-Guyane, j’ai effectué l’ensemble de 
mon parcours universitaire à Bordeaux. J’ai fait 

un internat d’hématologie, option onco-hématologie. 
J’ai ensuite travaillé à l’Institut Bergonié pendant 6 
mois en tant qu’assistante dans le service d’hématolo-
gie avant d’être chef de clinique dans le service du Pr 
MILPIED pendant 2 ans.

Quelles sont vos projets dans votre discipline au CHP ?

Il s’agit de poursuivre l’extension de l’activité actuelle 
de consultation et de chimiothérapie. Je pense qu’il 
est également important pour un hopital périphérique 
et dans notre domaine que les patients puissent avoir 
accès à des protocoles de recherche clinique. Le Dr 
RODON a déjà beaucoup développé l’activité de re-
cherche clinique et j’aimerais poursuivre ceci notam-
ment dans le domaine des lymphomes. 
Un projet qui me tient à coeur est de mettre en place 
un programme d’éducation thérapeutique pour nos 
patients et renforcer par ce biais l’attractivité du ser-
vice. Enfin, en accord avec mes collègues du service 
de médecine interne, j’aimerais que soient créés des 
lits d’hospitalisation d’hématologie dans les années à 
venir. Dans cette optique, il me parait donc essentiel 
de demander un poste d’interne de spécialité, afin de 
donner envie à des internes en formation de venir tra-
vailler ici et ainsi pérenniser notre activité.
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Rencontre avec le Dr Marwan ALZIANAT, pédiatre 
au CHP depuis le 5 janvier 2017

Quel est votre parcours professionnel ?

Je suis arrivé en France en 2004 après avoir fini mes 
études de médecine à l’université de Damas en Sy-
rie. J’ai fait mon internat en pédiatrie à l’Assistance 

Publique des Hôpitaux de Paris, en étant inscrit à la 
faculté de Paris V. J’ai commencé à travailler comme 
attaché dans l’hôpital de Gien avant d’aller à Mayotte 
travailler en réanimation néonatale. En 2013, j’ai effec-
tué des remplacements en réanimation-néonatologie 
en Guadeloupe, puis en pédiatrie à la Réunion et à 
Mayotte. En 2015, je suis parti en cardiologie pédia-
trique au CHU de Ste Justine à Montréal.

Quelles sont vos projets dans votre discipline au CHP ?

Je souhaite développer la cardiologie pédiatrique, 
je me suis donc mis en contact avec mes collègues 
cardiologues pour adultes du CHP et avec le service 
de cardiologie pédiatrique de Bordeaux, afin que je 
puisse réaliser des consultations en ce domaine et 
suivre les enfants avec des pathologies cardiaques en 
faisant le lien avec Bordeaux.

Rencontre avec le Dr Vincent HEIN, odontologue 
au CHP depuis le 1er octobre 2016

Quel est votre parcours professionnel ?

Diplômé de la faculté d’odontologie de Bordeaux  
en 2007, j’ai ensuite obtenu des certificats 
d’études supérieures en Biologie de la bouche, 

en Prothèses, et en Odontologie Chirurgicale. En 2009, 
parallèlement à mon début d’activité libérale sur Bor-
deaux, j’ai effectué un DU d’implantologie à la Faculté 
Pierre et Marie Curie, Paris 6. J’ai ensuite été nommé 
Assistant Hospitalo-universitaire au CHU de Bordeaux 
et j’ai suivi un diplôme inter-universitaire laser et mé-
decine sur Bordeaux. En 2013, à la fin de mon assista-
nat, je me suis associé dans un cabinet libéral et j’ai 
poursuivi des vacations sur l’hôpital Xavier Arnozan 

de Pessac comme praticien attaché ainsi que des in-
terventions comme attaché universitaire dans le cadre 
de la formation continue.

Quelles sont vos projets dans votre discipline au CHP ?

L’objectif premier est de pouvoir recevoir des patients 
externes et d’offrir des soins d’omnipratique comme 
un cabinet libéral : soins carieux, soins prothétiques, 
chirurgie, paro-implantologie. Ensuite il faudra déve-
lopper le service avec le concours des étudiants et des 
praticiens attachés sur les spécificités déjà présentes : 
soins sous MEOPA, prise en charge des patients en 
EHPAD, traitement par OAM (orthèse d’avancée ma-
nibulaire) et établir des nouveaux projets : prise en 
charge des patients avant radiothérapie,  traitement 
par laser et intégration des empreintes optiques dans 
l’arsenal thérapeutique.

Ouverture d’un cabinet dentaire pour les patients 
externes depuis le 2 janvier 2017 du lundi au ven-
dredi de 8h45 à 16h45. La prise de rendez-vous 
se fait exclusivement par téléphone au 05 53 45 
30 48 de 09h à 12h. Tous les soins dentaires sont 
réalisés, sauf l’orthodontie dento-faciale. Le ser-
vice d’odontologie assure également, pendant les 
heures d’ouverture, les soins urgents pour les pa-
tients hospitalisés et urgences traumatiques.

Rencontre avec le Dr Naïma BERTHOL, 
infectiologue au CHP depuis le 1er novembre 2016

Quel est votre parcours professionnel ?

Après un externat à Bordeaux, j’ai réalisé mon 
internat de Médecine Générale à Lille. J’ai va-
lidé mon diplôme spécialisé de pathologies in-

fectieuses et tropicales en étant assistante durant 2 
ans dans le service des maladies infectieuses et du 
voyageur du CH de Tourcoing.

Quelles sont vos projets dans votre discipline au CHP ?

J’aimerais pouvoir recruter dans mes neufs lits des pa-
tients de maladies infectieuses. Les patients potentiels 
existent, il faut juste mieux les orienter. Il faudra aussi 
rendre cette activité attractive pour les internes de 
médecine générale et de spécialité. Au sein de l’hôpi-
tal, je souhaite développer l’infectiologie transversale, 
avec le conseil en antibiothérapie notamment. Il n’est 
pas exclu que nous développions un centre de vacci-
nation et des consultations de médecine du voyage.
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Actualités du centre hospitalier de Sarlat

1ère rencontre ville-Hôpital autour de la Chirurgie 

ambulatoire au CH de Sarlat

Les Médecins hospitaliers et les médecins de ville se sont réunis le 
jeudi 24 Novembre 2016 à l’hôpital de Sarlat. Dans l’objectif de re-
créer du lien avec leurs confrères de ville, les médecins hospitaliers 

ont organisé cette première rencontre autour de la chirurgie ambulatoire.
Accueillis par le Dr KUREEMAN, Dr ALZOUABI, Dr LOZE, le Dr BLONDEAU, 
Mme MONGIE et Mme DELATTAIGNANT, les médecins libéraux ont pu re-
découvrir l’organisation de la chirurgie ambulatoire et le parcours gradué 
du centre hospitalier ainsi que les techniques opératoires proposées pour 
le traitement des hernies inguinales et des hémorroïdes.
Cette rencontre s’est ainsi clôturée par un moment d’échanges et de 
convivialité prometteur pour le renforcement des relations ville-hôpital.

Nouveaux médecins

Dr ALZIANAT Marwan, PEDIATRIE 
depuis le 05/01/2017,

Dr AGBESSI Lemy, OPHTALMOLO-
GIE depuis le 01/10/2016, 

Dr BUGE NEGRERIE Clothilde, GYNE-
COLOGIE depuis le 05/01/2017,

Dr CERBINO Marie, DMU depuis le 
07/11/2016, 

Dr COMMENY Julie, GYNECOLOGIE 
(assistante partagée avec l’Institut 
Bergonié en sénologie) depuis le 
02/11/2016, 

Dr KASKAS Georges, DMU depuis le 
02/11/2016, 

Dr LACOUTURE Françoise, HAD de-
puis le 02/11/2016, 

Dr LOVIN Ciprian, CHIRURGIE THO-
RACIQUE à compter du 01/04/2017,

Dr MATOS ROUMAGNAC Hélène, 
DMU depuis le 12/09/2016, 

Dr PELLETIER Anaïs, DMU depuis le 
02/11/2016, 

Dr POCHELU Sandra, PEDIATRIE de-
puis le 02/11/2016, 

Dr SALAUN Pierre, MEDECINE VAS-
CULAIRE (assistant partagé avec 
le CHU de BORDEAUX) depuis le 
01/01/2017, 

Dr SUZENNE Isaure-Marie, CARDIO-
LOGIE depuis le 02/11/2016, 

Dr THOUY François, REANIMATION à 
compter du 01/02/2017,
Dr URLACHER Pierre, REANIMA-
TION/DMU depuis le 02/11/2016

Nouvelles consultations 
de sénologie

Dr Julie COMMENY, assistante 
spécialiste partagée entre 
le Centre Hospitalier de 

Périgueux et l’Institut Bergonié en 
chirurgie sénologique.
Consultations : Lundi matin : 9h00-
12h00 - Lundi après midi : 14h00-
18h00 - Mardi matin : 9h00-12h00. 
Prise de rendez-vous au secréta-
riat de gynécologie-obstétrique : 
05.53.45.27.07 (ouverture du se-
crétariat : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45).

Aide Médicale à la 
Procréation

Il y a 2 ans, l’arrivée du Dr 
Blandine HECQUET au sein de 
l’équipe de gynécologie obsté-

trique du CHP a permis de propo-
ser aux couples demandeurs une 
prise en charge en procréation mé-
dicalement assistée (PMA ou AMP). 
Depuis janvier 2017, une nouvelle 
gynécologue obstétricienne, le Dr 
Clothilde BUGE-NEGRERIE, vient 
renforcer l’équipe de PMA. 

Grâce à une convention établie 
entre le CHP, le laboratoire NOVA-
BIO et la clinique Francheville, une 
offre de soins complète est désor-
mais proposée, permettant une 
prise en charge de ces couples en 
milieu hospitalier.

Les chiffres

En 2016, sur le centre hospitalier de 
Périgueux, 120 consultations spé-
cialisées en fertilité ont été menées, 
plus de 30 stimulations simples de 
l’ovulation et 6 fécondations in vi-
tro ont été réalisées, permettant 
d’obtenir 20 grossesses. 
A ce jour, un dizaine de féconda-
tions in vitro sont d’ors et déjà pro-
grammées pour 2017.

Pour contacter le service de PMA 
ou prendre rendez-vous :
La prise de rendez-vous s’effec-
tue au secrétariat de gynéco-obs-
tétrique au 05 53 45 27 07. Pour 
les demandes d’avis spécialisé, 
vous pouvez passer par le se-
crétariat de gynécologie-obsté-
trique, ou bien adresser votre 
demande par mail à l’adresse : 
amp@ch-perigueux.fr.
Le service met également en 
place une communication facili-
tée par mail avec les patients au 
cours de leur prise en charge.

Dr Clothilde bUGe-NeGrerIe et 

Dr blandine HeCQUeT


