
lettre d’information du CHP à l’attention des médecins libéraux

Édito
Promotion de la santé publique et de 
la prévention

Je suis heureux de vous adresser le 3ème numéro de notre lettre d’information, qui com-
prend notamment le programme 2014 des conférences de santé publique de nos prati-
ciens, organisées en partenariat avec d’autres acteurs. Vous êtes naturellement et cor-

dialement invités, à ces conférences, en ville, à destination du public et des professionnels, 
sur des thématiques importantes : SEP, AVC, cancer du colon, vieillissement, vaccination 
pédiatrique, troubles du sommeil, VIH, risques d’exposition de la peau au soleil. De plus, 
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dans le cadre de la semaine de vaccination, les principales recommandations ont été rédigées, à votre intention par le Dr Laurent PRA-
DEAUX, responsable de l’unité de pédiatrie et référent de l’ARS pour cette campagne.
Le Centre Hospitalier de Périgueux apporte, ainsi, sa contribution à la promotion de la santé publique et de la prévention, dans le cadre du 
programme régional de santé.
Un article sur la prise en charge ambulatoire en cardiologie d’un patient âgé, de Sarlat, qui témoigne du renforcement de nos coopérations 
avec l’hôpital de Sarlat, vous est proposé également dans ce numéro.  
Thierry LEFEBVRE, Directeur

Réunion du groupe de travail « relations ville-hôpital »
mardi 13 Mai 2014
à 18h, salle de réunion de la Direction des Soins
Contact : Eric BALMIN 05 53 45 25 62 eric.balmin@ch-perigueux.fr

Journée d’information et de sensibilisation des 
professionnels sur l’hygiène des mains
jeudi 15 Mai 2014
de 9h30 à 17h, hall d’accueil du bâtiment C
Organisée par l’équipe opérationnelle d’hygiène

Journée de sensibilisation et d’information, à 
l’occasion de la journée mondiale des hépatites
lundi 19 Mai 2014
de 9h à 17h, hall d’accueil du bâtiment C
Organisée par l’association AIDES

Journée nationale de la santé du pied
jeudi 22 Mai 2014
de 10h à 17h, mutuelle ViaSanté (21 pl. Francheville)
Organisée par Cassiopea Prévention Séniors 05 53 53 20 40

Agenda
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La vaccination est une approche médi-
cale très efficace dans la prévention 
des maladies, elle reste contrairement 

à d’autres pays européens et anglo-saxons 
toujours très contestée en France, ce qui a 
un coût humain important.

On peut rappeler qu’il y a 1500 morts par an 
à cause de l’hépatite B et qu’il n’y a pas de 
lien avec la sclérose en plaque. 3 personnes 
sur 100 000 ont déclaré une sclérose en 
plaque, ce qui est parfaitement identique 
à une incidence d’une population vaccinée 
pour l’hépatite B. La couverture vaccinale 
pour l’hépatite B n’est que de 34%.

La coqueluche est la 3ème cause de décès 
par une infection bactérienne chez le nour-
risson de moins de 3 mois. 70% des adultes 
ont eu au moins une infection à Papilloma-
virus. Le cancer du col de l’utérus dû au Pa-
pillomavirus étant la 3ème cause de cancer de 
la femme.

La rougeole, maladie considérée comme 
maladie bénigne, a fait en France un décès 
sur 1000 cas dans l’épidémie de 2008 à 
2011. La couverture vaccinale pour la rou-
geole n’est que de 60% alors que l’on de-
vrait avoir une couverture vaccinale de 90% 
pour essayer d’éradiquer la maladie.

Nous avons la chance de pouvoir bénéficier 
d’un vaccin pour le méningocoque C, agent 
responsable d’un tiers des septicémies et 
méningites à méningocoques, quand on 

sait que de tels cas peuvent être extrême-
ment sévères. La couverture vaccinale n’est 
que de 27% en Aquitaine, et sur les der-
nières années, nous avons eu deux enfants 
qui conservent des séquelles graves avec 
amputation des extrémités.

Il est très important de se souvenir que dans 
la plupart des pathologies infectieuses, 
c’est l’entourage proche qui transmet la ma-
ladie : c’est vrai pour la rougeole, le pneu-
mocoque, le méningocoque et bien sûr 
pour la coqueluche, qui est une pathologie 
sévère chez le nourrisson, responsable de 
quinte asphyxiante, d’apnée sans quinte, 
nécessitant des hospitalisations prolongées 
pour surveillance respiratoire de 15 jours à 3 
semaines et parfois des hospitalisations en 
réanimation.

Ces bébés atteints de coqueluche sont 
contaminés par leurs parents dont les vac-
cinations ne sont pas à jour ; tous parents 
venant d’avoir un nourrisson devrait être 
vacciné, pour le papa au cours de la gros-
sesse, et pour la maman juste après son ac-
couchement. L’allaitement maternel n’étant 
bien entendu pas une contre-indication.

Rappel du calendrier 
vaccinal
> à la naissance : BCG dans les populations 
à risque
> à 2 mois, à 4 mois et 11 mois : Diphtérie, 
Tétanos, Polio, Coqueluche, haémophilus, 

Les rendez-vous santé de l’ARS Aquitaine
semaine européenne de la vaccination
Dans le cadre de la semaine européenne sur les vaccinations organisée par l’OMS, une semaine 
d’informations en Aquitaine sur la vaccination a eu lieu du 22 au 26 avril 2014. Une sensibilisation du 
public mais aussi de l’ensemble des professionnels de santé est de nouveau nécessaire, en raison d’un 
taux de couverture nationale insuffisant par rapport à un taux européen, et taux de vaccination en Aquitaine 
insuffisant et inférieur à la moyenne nationale.

Pneumocoque, Hépatite B
> à 12 mois : Méningocoque C, Rougeole, 
Oreillons, Rubéole
> à 16 - 18 mois : rappel Rougeole, Oreillons, 
Rubéole
> à 10 ans et 11 - 13 ans :
 · Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche, 

Papillomavirus, rattrapage vaccinal pour 
hépatite B, si celui-ci n’a pas été fait

 · Deux doses d’Engérix B20 avec un inter-
valle sont suffisantes à partir de 11 ans

 · La vaccination Rougeole, Oreillons, Ru-
béole si elle n’a pas été faite la deuxième 
dose peut être faite jusqu’à 34 ans

 · Papillomavirus
> Adulte 25 ans : Diphtérie, Tétanos, Polio, 
Coqueluche
> à 45 ans : Diphtérie, Tétanos, Polio
> à 65 ans et + tous les 10 ans : Diphtérie, 
Tétanos, Polio.

La vaccination pour la grippe est recomman-
dée pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus .

La vaccination pour la varicelle est doréna-
vant recommandée pour tous les adoles-
cents de 12 à 18 ans qui n’ont pas d’anté-
cédent clinique de varicelle, de même que 
pour les femmes en âge de procréer et ayant 
un projet de grossesse sans antécédent cli-
nique de varicelle. Une sérologie préalable-
ment à la vaccination peut être faite.

En conclusion

La couverture vaccinale est largement in-
suffisante en France et particulièrement en 
Aquitaine, et la notion de vaccination obli-
gatoire ou non obligatoire est obsolète.  La 
vaccination hépatite B et papillomavirus ne 
sont pas responsables de pathologies auto-
immunes, l’ensemble des professionnels 
de santé doit en être convaincus et relayer 
ce message auprès de la population.

Les praticiens ont la responsabilité de s’as-
surer que leurs patients ont une protection 
optimale pour l’ensemble de ces  patholo-
gies dont la prévention est simple mais dont 
le traitement peut être extrêmement com-
plexe avec une issue incertaine. 

Dr Laurent PRADEAUX, responsable 
du service de Pédiatrie et référent 
ARS pour la campagne européenne 
de vaccination
Contact : laurent.pradeaux@ch-peri-
gueux.fr / Secrétariat : 05 53 45 26 92
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Les hôpitaux de 
Périgueux et Sarlat 
mobilisés autour 
d’un patient de 
cardiologie

Dans le cadre de la Fédération 
Médicale de Cardiologie, le 18 
février 2014 a été marqué par 
une nouvelle prise en charge 
en cardiologie ambulatoire d’un 
patient âgé de 99 ans résidant à 
Sarlat.

Quelques jours auparavant, les 
Docteurs JARNIER (CH de Périgueux) et 
Dr EYMERIT (CH de Sarlat), médecins 

cardiologues, ont diagnostiqué la nécessité 
de changer son pace maker.

Conscientes des risques inhérents à une 
hospitalisation chez un sujet âgé et fragile, 
les équipes médicales et para-médicales se 
mobilisent pour une prise en charge chrono-
métrée en hospitalisation de jour :

> 1h15 après son entrée dans le service ac-
compagné de sa fille, le patient est déjà au 

bloc opératoire de cardiologie ;

> 45 minutes au bloc ;
> Retour immédiat après son intervention 
dans sa chambre avec la présence de sa 
fille, il est déperfusé, rhabillé et levé rapi-
dement ;
> Préparation à la sortie : contrôle de son 
pace maker par le cardiologue, courrier 
médical dicté et donné au patient pour sa 
consultation du lendemain avec son car-
diologue de Sarlat qui réalise le 1er contrôle 
post-opératoire.

Cette offre de soin a répondu aux attentes 
exprimées par le patient, ses proches et les 
médecins. Elle a permis de limiter les com-

plications liées à une hospitalisation longue 
(sur un plan physique et psychologique).

Une telle prise en charge ‘‘ chronométrée ’’ 
n’est possible que si elle est planifiée. Les 
équipes para-médicales de l’hôpital de jour 
et du bloc étaient prévenues et sa fille a pu 
rester pendant toute la durée de l’hospita-
lisation. Dans ce cas, ni l’âge extrême du 
patient (99 ans), ni l’éloignement (Sarlat), 
n’ont été un motif pour renoncer à la prise 
en charge. L’hospitalisation n’aura duré que 
4 heures ! 

L’équipe de l’Hôpital de Jour de 
Médecine Spécialités

Nouveaux médecins

Dr Patrick GARNIER, cardiologue 
au Centre Hospitalier depuis le 2 
janvier 2014

Son parcours

Après un internat en cardiologie au 
CHU de Clermont Ferrand, il a dé-
buté son activité professionnelle au 

sein d’une clinique disposant d’un plateau 
technique de cardiologie et de lits d’hos-
pitalisation. Il s’est ensuite investi dans le 
domaine de la réadaptation cardiaque et a 
exercé cette activité au centre référent de 
Sainte Feyre, dans le Limousin, disposant 
de 45 lits de réadaptation cardiaque. Après 
le concours de PH, il a rejoint le service de 

cardiologie de l’hôpital d’Aurillac où il a 
créé et fait fonctionner un centre de réadap-
tation cardiaque (à mi temps).

Ses projets pour la 
Cardiologie à l’hôpital
Mener à bien le projet de SSR spécialisé en 
cardiologie. Il est envisagé d’accueillir 12 
patients au quotidien en proposant 2 types 
d’hospitalisation : hôpital de jour et hospi-
talisation complète. Ce SSR cardiologique 
sera intégré sur le site du SSR polyvalent et 
gériatrique. 

Dr Helena VAN DAMME, 
radiologue au Centre Hospitalier 
depuis le 14 avril 2014

Son parcours

Elle a suivi ses études de médecine aux 
Pays-Bas, à l’université de Maastricht. 
Ensuite, elle a travaillé aux urgences 

en qualité de résident en chirurgie, ce qui 
lui a permis d’accéder aux formations de 
spécialités, puis a suivi sa formation de ra-
diologie dans un grand centre hospitalier 
périphérique, non-universitaire, pendant 4 
ans, puis pendant un an au CHU de Rotter-
dam, qui est le plus grand département de 
radiologie d’Europe. Ce parcours lui a per-
mis de se former davantage à la radiologie 
interventionnelle, notamment les ponctions 
et drainages échoguidés et TDM guidés. 
Pendant ses 2 dernières années de forma-
tion, elle a fait une subspécialisation en ra-
diologie musculo-squelettique.

Ses projets pour le service 
Imagerie médicale
La radiologie musculo-squelettique avec 
les examens d’échographies, IRM et arthro-
graphies ostéoarticulaires, mais également  
tout ce qui est interventionnel (non-vascu-
laire), les biopsies du corps entier (y com-
pris les structures osseuses), ainsi que les 
drainages écho et TDM guidés. Le Dr VAN 
DAMME est également très intéressée par la 
TDM-HR thoracique. 
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Conférences de santé publique
programme 2014 des conférences organisées par les praticiens 
du CHP à destination du grand public

Thème de la conférence Date/Heure/Lieu Intervenants

Journée nationale de la 
Sclérose En Plaque (SEP)

26 Mai 2014
de 18h à 20h
Salle Montaigne du NTP

Dr A. ARNAUD
(en partenariat avec le Pr Bruno 
BROCHET du CHU de Bordeaux)

Dépistage des troubles 
respiratoires du sommeil et 
leurs traitements

5 Juin 2014
de 19h30 à 22h
Filature de l’Isle

Dr S. LACROIX

Mélanomes (peau et soleil)
26 Juin 2014
de 19h30 à 22h
Salle Montaigne du NTP

Dr J. MARIE

Gériatrie : bien vieillir
18 Septembre 2014
de 19h30 à 22h
Filature de l’Isle

Dr F. WONÉ

Vaccination pédiatrique
(hépatite B, méningite, 
coqueluche, rougeole...)

25 Septembre 2014
de 19h30 à 22h
Filature de l’Isle

Dr L. PRADEAUX

VIH
16 Octobre 2014
de 19h30 à 22h
Filature de l’Isle

Dr J. MARIE

Cancer du colon
23 Octobre 2014
de 19h30 à 22h
Filature de l’Isle

Dr E. MOITSINGA

Journée mondiale des 
Accidents Vasculaires 
Cérébraux (AVC)

29 Octobre 2014
de 19h30 à 22h
Filature de l’Isle

Dr C. DEBRAS

Flashs de 15 minutes, en 
Amphithéâtre (toute la 
matinée)
> 9h : Quoi de neuf en cicatrisation
> 9h15 : Ulcères : quand faire appel au 
chirurgien ?
> 9h30 : Brûlures
> 10h : Hygiène et pansements
> 10h15 : Miel et cicatrisation
(pause, visite des stands : 10h30-11h)
> 11h : Ulcères de causes rares
> 11h15 : Plaies tumorales
> 11h30 : Larvothérapie
> 11h45 : Bactériologie des plaies

> 12h : Lymphoedèmes
> 12h15 : Greffes cutanées
> 12h30 : Le Centre de Cicatrisation du CHP
(déjeuner : 12h30-13h30)

Pratiques professionnelles
Ateliers connaissances pratiques (15 à 20 
participants, durée 30 min, de 9h à 16h30) :
> Compression-contention (2 ateliers)
> Thérapie par Pression Négative (2 ateliers)
> Quel pansement pour quelle plaie (quizz 
avec digicodes)
> Détersion
> Palpation des pouls - IPS
> Photographie des plaies

Situations cliniques (théorie + cas clinique 
+ démonstrations pratiques : 60 partici-
pants, durée 1h30) :
> 9h : Angiodermite nécrotique (salle 1)
> 11h : Pied diabétique (salle 2)
> 14h : Escarres (salle 1)
> 14h : Pied Diabétique (salle 2)

Renseignements et 
inscriptions
Accès par la rue Jean Secret, inscription gra-
tuite et restauration sur place prévue pour 
les inscrits. Inscription auprès de la Direc-
tions des Soins au 05 53 45 26 84 ou par 
mail à : fair-plaies@ch-perigueux.fr. 

Encouragé par le succès rencontré depuis 3 ans, le groupe Fair-Plaies du Centre Hospitalier de 
Périgueux organise la 4ème journée ‘‘ Dynamique en Plaies et Cicatrisations ’’ le jeudi 22 mai 2014, 
au Pôle Universitaire de Périgueux, à l’attention de tous les professionnels et futurs professionnels 
de santé du département.

4ème édition « Plaies et Cicatrisations »


