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La lettre aux médecins libéraux du Centre Hospitalier Jean Leclaire de Sarlat 
représente un vecteur fort de lien entre les médecins du territoire et notre éta-
blissement. Ce rendez-vous d’information a pour objectif de vous tenir informé 

au mieux de l’offre et des activités développées dans votre CH de proximité. 
Mais la rapidité de l’information et les nouveaux outils informatiques de travail 
nous commandaient de faire évoluer notre communication vers plus d’instanta-
néité et de fluidité. 
C’est pour cela, qu’en complément de notre échange traditionnel par cette Lettre, 
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j’ai le grand plaisir de vous informer de la mise en ligne du site Internet actualisé du Centre Hospitalier Jean Leclaire. Celui-
ci est accessible depuis votre moteur de recherche à l’adresse www.ch-sarlat.fr
La philosophie de ce site est de s’ancrer dans une dimension pragmatique d’accès 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 compléter en détail une présentation ou d’accéder par télécharge-
ment à des informations ou des outils (formulaires) facilitant la préparation du séjour.
Concernant vos contacts professionnels, ce site cherche à répondre aux besoins que vous avez exprimés : avoir une 
connaissance actualisée des consultations disponibles sur Sarlat, avoir des correspondants identifiés dans les différents 
services, connaitre le nom des intervenants etc. Le choix a été de vous proposer, pour chaque service, les contacts essen-
tiels à la coordination du parcours du patient (nom du médecin responsable de service, nom du cadre de santé et du cadre 
supérieur en charge du secteur et numéro de téléphone du secrétariat médical). Ainsi, vous disposerez d’une fiabilité de 
contact que nous espérons répondre à vos besoins.
L’annuaire quant à lui vous permet d’avoir en une page la liste des médecins intervenants au CH de Sarlat et leur spé-
cialité. Celle-ci sera mise à jour et actualisée très régulièrement. Enfin, la page d’Actualités, la page Santé Publique et le 
bandeau d’Accueil ont vocation à vous tenir informés des évènements de santé du territoire auxquels s’associe ou parti-
cipe le CH de Sarlat, ou à simple titre d’information, comme les conférences médicales organisées par le CH de Périgueux.
Espérant que ce site réponde au mieux à vos attentes, il ne remplace pas notre rendez-vous régulier par cette lettre aux 
médecins libéraux dont je vous souhaite bonne lecture.

Thierry LEfEBvrE, Directeur et Anne rOUSSELOT-SOULIErE, Directrice déléguée
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Une offre de soins complète

En hospitalisation complète : 
• Service accueil des urgences et SMUR (terrestre et héliporté 24h/24), UHTCD (Unité d’Hospitalisation Très Courte Durée)
• Médecine polyvalente - 30 lits
• Endocrinologie - 9 lits
• Court Séjour Gériatrique - 15 lits
• Cardiologie et Cardiologie Soins Continus - 6 et 8 lits
• Lits Identifiés de Soins Palliatifs - 5 lits
• Gynécologie Obstétrique - Maternité niveau 1 - 15 lits
• Psychiatrie - 39 lits
• SSR - 30 lits

Hospitalisation non conventionnelle : 
• Chirurgie ambulatoire - 5 places
• HAD - 15 places

En médico-social : 
• EHPAD - 20 places
• USLD (Unité Soins Longue Durée) - 40 places

Plateau Technique :
• Bloc Opératoire : Chirurgie ambulatoire : 2 salles / Obstétrical : 1 salle
• Imagerie : IRM 1,5 Tesla / Scanner / 2 tables conventionnelles / Téléradiologie en coupe et conventionnelle pour assu-

rer la permanence des soins
• Dépôt de Sang d’urgence

Dr BUGE, chirurgien urologue

Parcours du Dr BUGE : Après sa formation à la faculté de médecine de Li-
moges et le concours de l’internat en 2007, le Dr BUGE  a intégré le CHU de 
Nantes pour poursuivre sa formation en chirurgie urologique. A l’issue de 
l’internat, il a effectué une année de recherche fondamentale dans le cadre 
d’un master 2 puis a exercé la fonction de chef de clinique au sein du service 
d’urologie du CHU de Nantes pendant 2 ans, avant de rejoindre le centre 
hospitalier de Périgueux le 1er janvier 2016.

Dr vincent BLONDEAU, chirurgien viscéral

Parcours du Dr BLONDEAU : Après avoir suivi ses études de médecine au 
CHU de Tours de 2001 à 2006, le Dr BLONDEAU a été interne en chirurgie de 
2007 a 2012 au CHU de Bordeaux. Il a ensuite été Assistant spécialiste de 
2012 a 2014 en chirurgie digestive à Bordeaux (Hôpital St André - Service de 
chirurgie hépato-biliaire du Pr Saric). De novembre 2014 à novembre 2015, 
il était Chirurgien digestif à l’hôpital franco-vietnamien d’Ho Chi Minh ville 
(Vietnam) avant de rejoindre le centre hospitalier de Périgueux le 4 janvier 
2016. Il viendra renforcer à compter de juillet l’équipe de chirurgie viscérale 
qui intervient au CH de Sarlat.

Nouveaux médecins
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Les consultations externes au Centre Hospitalier de Sarlat

Chirurgie : Chirurgie digestive / Chirurgie Orthopédie Traumatologique / Chirurgie vasculaire / Gastro-entérologie / Pneu-
mologie / Urologie / Ophtalmologie / ORL

Gynécologie - Pédiatrie : Gynécologie obstétrique / Pédiatrie / Consultation de parentalité / Ostéopathie / Gym-
nastique Abdominale Hypopressive / Préparation à la naissance / Réflexologie plantaire / Allaitement maternel / Diététique / 
Diabète gestationnel 

Imagerie : Echographie / IRM / Radiologie / Scanner / Dentascan

Médecine : Acupuncture / Anesthésie / Cardiologie / Dermatologie / Diabétologie–Endocrinologie / Diététique / Hémato-
logie / Médecine générale / Médecine vasculaire / Mémoire / Neurologie 

Les consultations à la maternité

Le service Maternité du Centre hospitalier de Sarlat développe un accompagnement à la Parentalité aux 
différentes étapes de la grossesse : de la période anténatale (entretien prénatal précoce, séances de pré-
paration, à la naissance, suivi clinique et paraclinique de la grossesse..), l’accouchement, le séjour, le suivi 
postnatal et dans les mois qui suivent la naissance. C’est orienté vers le bien-être et la sécurité, tant émo-
tionnel que physique, des patientes, que l’équipe pluridisciplinaire développe son activité de soins. 

Une nouvelle consultation vient compléter l’offre de la maternité
Depuis le 17 février 2016, la maternité propose des consultations « diabète gestationnel » sur rendez-vous, le mercredi de 
14h00 à 16h00. Le diabète gestationnel est un diabète qui peut être diagnostiqué au cours de la grossesse. Il peut exposer 
la maman et l’enfant à des complications plus ou moins sévères. Cela nécessite donc une surveillance et un traitement per-
mettant de maitriser les risques. Cette nouvelle offre de soins vient compléter les consultations déjà présentes au sein de la 
maternité du CH de Sarlat :
• Gynécologie obstétrique (Equipe de gynécologues obstétriciens dans le cadre de la FMIH)
• Pédiatrie (Pédiatre)
• Consultation de parentalité (Pédiatre homéopathe)
• Ostéopathie (Ostéopathe) 
• Gymnastique Abdominale Hypopressive (Sage-femme)
• Préparation à la naissance (Equipe de sages-femmes)
• Entretien Prénatal Précoce (Sage-femme)
• Réflexologie plantaire (Sage-femme)
• Allaitement maternel (Consultante en lactation)
• Diététique (Diététicienne)
• Acupuncture (Sage-femme)
La prise de rendez-vous s’effectue auprès des secrétaires de la maternité, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 – 13h30 à 
16h au 05 53 31 76 51

K.DUPAS – Cadre Sage Femme

Education Thérapeutique du Patient : « l’alcool, parlons-en »

L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) a pour finalité de participer à l’amélioration de la santé et de la 
qualité de vie des patients ayant une maladie chronique par l’acquisition et le maintien de compétences 
améliorant sa qualité de vie. L’ETP s’inscrit dans le parcours de soins du patient.

Depuis 2013, le service extra hospitalier de psychiatrie du CH de Sarlat propose un programme d’Education Thérapeutique 
du Patient sur le thème «l’alcool, parlons-en». Ce programme est validé par ETP 24 (association multi centrique de plusieurs 
services de psychiatrie du département : Montpon, Bergerac, Périgueux et Sarlat). Deux cycles d’ETP sont organisés par an. 
Les cycles se composent de 6 séances de 2h sous forme d’atelier de groupe et chaque séance peut accueillir 6 à 8 partici-
pants. Les critères d’inclusion se font sur prescription médicale. Les patients sont repérés en hospitalisation complète ou en 
suivi ambulatoire. Ils peuvent être inclus dans le programme pendant leur hospitalisation et poursuivre le programme à leur 
sortie. Les séances sont animées par un médecin, un pharmacien, une psychologue, une assistante sociale, une diététicienne 
et les infirmiers certifiés en ETP. Pour tous renseignements : Hôpital de jour 05 53 31 75 73 - CMP 05 53 31 76 56

L’équipe de l’hôpital de jour

L’offre de soins vue par ses professionnels de santé



Actualités de votre hôpital

Dépistage du diabète au centre commercial Leclerc 
L’équipe d’Éducation Thérapeutique du Patient était présente le 22 avril 
2016 de 11h à 18h30 dans le hall du centre commercial Leclerc pour une 

action de dépistage du diabète. Lors de cette journée, les membres du CHS 
ont proposé, sous forme de quiz ludique et d’examen rapide (mesure de la 
glycémie), d’évaluer les connaissances et les risques des sarladais face au 
diabète. Environ 75 personnes ont pu profiter de cette animation et sont 

repartis avec des conseils personnalisés.

« Mars Bleu » mois du dépistage du cancer colorectal
Un stand de sensibilisation et d’information, de la Ligue contre Le Cancer, sur 
le dépistage du cancer colorectal s’est tenu dans le hall d’accueil du CHS le 22 
mars 2016 de 13h à 18h. Parce que 9 cancers colorectaux sur 10 détectés pré-
cocement peuvent être guéris, il est important de changer l’image du dépistage 
de ce cancer. C’est aujourd’hui un cancer « évitable » car la coloscopie peut 
permettre l’éradication des polypes et lésions précancéreuses. Il est nécessaire 
de lever les doutes, les craintes, les préjugés et favoriser une meilleure connais-
sance des facteurs de risque et une meilleure adhésion au dépistage.

100 km de Belvès
Une trentaine de courageux participants (médecins, infirmières, administra-
tifs…), facilement reconnaissables avec leur T-shirt au logo du CH, ont pris le 
départ des 100 km de Belvès le 16 avril 2016. C’est donc en équipe, en relai 
et sportivement que le Centre Hospitalier de Sarlat était présent sur cette ma-
nifestation pour rappeler l’intérêt de l’activité sportive. La Direction présente 
ses félicitations à l’ensemble des participants. 

Médecine ambulatoire
Développement du service de médecine ambulatoire pour les transfusions programmées et les traitements spéci-
fiques injectables.

Offre de soins
L’offre de soins du CH s’est également renforcée en 2016 avec la venue de nouveaux praticiens dans les spécia-
lités suivantes :

Gastrologie : Dr ANGALA propose des consultations de gastro-entérologie les mardi matin et des interventions au 
bloc d’endoscopie digestive les mardi matin. 

Neurologie : Dr HAVERKAMP, neurologue au CH de Périgueux, renforce l’offre de consultation de neurologie déjà 
en place.

Urologie : Mise en place de chirurgie ambulatoire en urologie avec l’arrivée du Dr BUGE, chirurgien urologue, avec 
le Dr MARTIN. Consultations avancées et chirurgie ambulatoire du Dr BUGE depuis le 4 février 2016, le 1er jeudi de 
chaque mois et poursuite de consultations avancées d’endoscopies du Dr MARTIN le 3ème jeudi de chaque mois.

Journée diabète et dépistage
Le 2 juin 2016, les visiteurs ont pu profiter de nombreux conseils et d’informa-

tions livrées sous forme ludique (quiz et « jeu des chaussettes » réalisé par 
les élèves de l’IFAS) ainsi que de dépistage du diabète et de la rétinopathie 

diabétique. Cette journée a été animée par les professionnels du CH de Sarlat 
et les élèves de l’IFAS en partenariat avec la CPAM. 
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