
Édito
Mise en oeuvre du projet médical

Nous souhaitons vous faire part dans ce numéro des premières réalisations 
du projet médical 2015-2019 du Centre Hospitalier de Périgueux. 
Au niveau des urgences, un plan d’amélioration de l’accueil des patients a 

été mis en place de façon progressive depuis le mois d’octobre, avec notamment 
la présence d’un médecin d’accueil et d’orientation et la création d’une Unité Post-
urgences permettant de faciliter les admissions à partir des urgences.
Dans le domaine de la cancérologie, plusieurs avancées notamment l’autorisation 
de l’Agence Régionale de Santé pour l’activité de chirurgie thoracique en oncolo-
gie, l’acquisition d’un nouveau mammographe numérique à tomosynthèse, renforçant l’activité de dépistage des cancers du 
sein, et le déménagement au sein de l’hôpital de jour d’oncologie et d’hématologie de la préparation des produits antican-
céreux. 
Dans le cadre du développement des alternatives à l’hospitalisation complète, l’offre de soins en hospitalisation à domicile 
(HAD) est complétée avec l’ouverture depuis le mois de novembre d’une antenne dans le secteur de Nontron.
Enfin, notre établissement peut désormais proposer aux femmes la technique d’Assistance Médicale à la Procréation dans le 
cadre d’une convention de coopération avec la clinique Francheville. 
Ce numéro comprend également le calendrier 2016 des conférences médicales du jeudi organisées à votre attention, ainsi 
que l’annuaire pratique, actualisé de nos praticiens et de nos principales spécialités.

Thierry LEFEBVRE, Directeur et Dr Yannick MONSEAU, Président de la CME
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Conférence « Phénomène de Raynaud et sclérodermie » 14 janvier 2016
20h30 - salle de conférences du bâtiment Administration du CHP - animée par le Dr C. CHABBERT, dermatologue au CHP
Contact : 05.53.45.26.43. cecile.chabbert@ch-perigueux.fr

Conférence « L’antibiothérapie chez l’enfant » 10 mars 2016
20h30 - salle de conférences du bâtiment Administration du CHP - animée par le Dr M. PERCOT-BLONDY, pédiatre au CHP
Contact : 05.53.45.26.92. marie.percot@ch-perigueux.fr 

Conférence « Actualités dans le psoriasis » 07 avril 2016
20h30 - salle de conférences du bâtiment Administration du CHP - animée par le Dr J. MARIE, responsable de l’unité de dermatologie
Contact : 05.53.45.26.43. jerome.marie@ch-perigueux.fr 

Formation : conférences médicales du jeudi à destination des médecins libéraux
          (programme complet à consulter sur www.ch-perigueux.fr)
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Quoi de neuf au CHP ?
actualités de votre hôpital

L’unité de chirurgie 
thoracique : un 
nouveau service 
pour la communauté 
territoriale de la 
dordogne

Le service de chirurgie thoracique 
du CHP a été créé en mars 2013 
pour répondre aux besoins de la 
population du département et as-
surer la prise en charge chirurgi-
cale des pathologies concernant 
le poumon, le médiastin et la pa-
roi thoracique.
L’activité est réalisée par 2 chirurgiens spé-
cialistes en chirurgie thoracique (Dr Fran-

cesco LEO, Dr Simone FURIA) qui assurent 
la continuité des soins pour les patients 
hospitalisés et une astreinte pour la prise 
en charge des urgences. 
Le service de chirurgie thoracique est situé 
au 4ème étage du bâtiment B du CHP et dis-
pose de six chambres seules. Il assure l’ac-
tivité programmée et les urgences.
Les chirurgiens thoraciques travaillent en 
coopération avec le service de pneumologie 
et le SSR de réhabilitation respiratoire du 
CH de Lanmary.

Activités du service de 

chirurgie thoracique 
L’activité du service de chirurgie thoracique 
concerne soit l’oncologie thoracique, acti-
vité pour laquelle le service a obtenu l’au-
torisation de l’ARS, soit les pathologies 
bénignes du poumon et de la plèvre pour 
lesquelles toutes les techniques de vidéo-
chirurgie sont disponibles.
Pour un avis chirurgical, le patient peut être 
adressé, via le secrétariat,  à la consultation 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec les 

images scanographiques si disponibles.
En cas de nécessité, une hospitalisation di-
recte peut être envisagée en accord avec les 
chirurgiens thoraciques.
Pour les 13 centres hospitaliers qui consti-
tuent la Communauté Hospitalière du 
Territoire de la Dordogne, une activité de 
consultation sur place peut être envisagée 
pour tous les cas dans lesquels l’indication 
chirurgicale reste douteuse après discus-
sion téléphonique avec les chirurgiens tho-
raciques.

Les chirurgiens thoraciques de l’unité 
sont joignables : 
-  soit via le secrétariat : 05.53.45.29.95 
du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h 
à 16h45 et le vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 16h, 
-  soit en cas d’urgence et en passant par 
le standard de l’hôpital : 05.53.45.25.25 
pour joindre le chirurgien de garde.

Dr Francesco LEO, chirurgien 

thoracique francesco.leo@ch-perigueux.fr

Nouveau 

mammographe 

numérique à 

tomosynthèse

Le cancer du sein concerne 10% 
de la population féminine et le 
dépistage précoce du cancer 
du sein est un véritable enjeu de 
santé publique. 

Le dépistage organisé par le Ministère 
de la Santé et pris en charge par l’As-
surance Maladie concerne toutes les 

femmes entre 50 et 74 ans et nécessite une 
mammographie tous les 2 ans. 

Le CH de Périgueux souhaite contribuer à 
l’offre du parcours de soins des femmes 
et pour cela vient d’installer dans les nou-
veaux locaux d’imagerie médicale un mam-
mographe numérique doté de la technolo-
gie révolutionnaire de la tomosynthèse. 

L’appareil a été acquis avec l’aide de la 
Ligue contre le Cancer. Son coût est de 
250 000 euros. Sa mise en service a débuté 
le 17 septembre.

La tomosynthèse, ou mammographie 3D, 
consiste à acquérir des images d’un sein 
compressé sous différentes angulations 
pendant un temps d’exposition très court 
puis de reconstituer des coupes millimé-

triques permettant d’explorer tout le volume 

du sein en s’affranchissant des problèmes 

de superpositions rencontrés en imagerie 

2D. Le couplage de la tomosynthèse permet 

d’éviter le plus souvent la réalisation de cli-

chés complémentaires et améliore le taux 

de détection des cancers jusqu’à 40%.

Par rapport au mammographe antérieur, 

ce nouvel appareil est beaucoup moins 

irradiant.

Le personnel médical et para médical de 

l’unité d’imagerie médicale a souhaité faire 

partager son enthousiasme au public et à 

ses confrères afin d’élargir au plus grand 

nombre le dépistage du cancer du sein, en 

invitant les médecins hospitaliers libéraux à 

une soirée de présentation et de visite sur 

site, qui a eu lieu le 5 octobre 2015, à l’IFSI.

Dr Aude MAGONTIER, responsable de 

l’unité d’imagerie médicale

Secrétariat : 05.53.45.27.80

Procréation médicale 
assistée (PMA)
Au sein de la maternité du CHP, 
des praticiens spécialisés ont été 
récemment recrutés pour assurer 
la prise en charge hospitalière et 
publique des couples infertiles. 

Ce projet est rendu possible grâce à une 
convention entre le CHP, la clinique 
Francheville et le laboratoire Novabio. 

En effet, les bilans d’infertilité se dérou-
lent au Centre Hospitalier (consultations 
médicales, explorations chirurgicales, 
imageries..), de même que les suivis des 
stimulations (stimulations simples, stimu-
lations pour insémination intra utérine ou 
fécondation in vitro (FIV). Les préparations 
de sperme et les techniques biologiques 
FIV et ICSI sont réalisées par les biologistes 
du laboratoire agréé en ville. Les ponctions 
d’ovocytes et les réimplantations embryon-
naires, effectuées par les praticiens hospi-
taliers, ont lieu à la clinique.
Cette activité hospitalière, s’intègre dans 
celle du centre Novabio de Périgueux, avec 
notamment la participation à des réunions 
communes pour discussion des dossiers.
Avec l’avancée des techniques biologiques 
et des traitements, le CHP peut également 
être le relais vers le CECOS de Bordeaux 
concernant la préservation de la fertilité.

Dr Blandine HECQUET, gynécologue

Secrétariat : 05.53.45.27.07
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Communauté 

Hospitalière de 

Territoire

La convention constitutive de la 
Communauté Hospitalière de 
Territoire (CHT) de Dordogne a 
été signée le 4 septembre par 
les Présidents de Conseil de 
Surveillance, les Directeurs et 
les Présidents de CME des 13 

Centres Hospitaliers du Départe-
ment, en présence de représen-
tants de l’ARS d’Aquitaine.

Elle s’appuie sur un Projet médical 
de territoire composé de 11 théma-
tiques : Médecine d’urgence / Filière 

gériatrique et psycho-gériatrique / Prise en 
charge de la douleur / Soins palliatif / Santé 
mentale et lutte contre les addictions / Dé-
veloppement de consultations avancées et 
de la télémédecine / Développement de 
l’Hospitalisation à domicile (HAD) / Filière 
oncologie départementale / Filière neuro-
logie-AVC avec le projet téléthrombolyse / 
Filière de cardiologie départementale / Ac-

tions de promotion de la santé publique, de 
prévention et d’éducation thérapeutique.
L’établissement siège de la CHT de Dor-
dogne est le Centre Hospitalier de Péri-
gueux, qui est en charge de la coordination 
des projets menés.

Création d’une 
antenne HAD 
(hospitalisation à 
domicile) dans le 
secteur de Nontron

A l’heure du virage ambulatoire 
souhaité par la politique de santé 
nationale, l’HAD devient de plus 
en plus nécessaire pour la prise 
en charge optimale des patients. 
En effet, cette formule permet au 
patient d’éviter ou de raccourcir 
une hospitalisation classique. 

L’HAD assure une prise en charge glo-
bale et coordonnée dans le respect du 
choix du patient. Elle aide à la reprise 

de l’autonomie et facilite la réinsertion du 

patient dans sa vie familiale. L’HAD est aus-
si habilitée à intervenir dans les EHPAD et 
les établissement médico-sociaux en appui 
des équipes notamment dans les prises en 
charges palliatives ou afin de proposer des 
soins à haute technicité.
L’HAD de Périgueux est actuellement en 
plein développement. Des astreintes infir-
mière 24h/24h vont être mises en place dès 
le début 2016. La couverture du territoire de 
la Dordogne se doit à l’heure actuelle d’être 
complète. L’ouverture d’une antenne de Pé-
rigueux sur Nontron le 1er novembre 2015 
et d’une 2ème antenne sur Ribérac courant 
2016 vont permettre cela.
Les pré-requis d’une prise en charge HAD sont : 
- accord du médecin traitant ; 
- présence de soins complexes et/ou d’une 
coordination médicale ; 
- accord du patient et de son entourage ; 
- présence à domicile d’un tiers si le patient 
est en perte d’autonomie.

Trois types de soins possibles
Des soins ponctuels : destinés à un patient 

ayant une pathologie non stabilisée (ex : an-
tibiothérapie intra veineuse, chimiothérapie 
sous cutanée). La prise en charge est pour 
une durée préalablement déterminée, avec 
des soins techniques plus ou moins lourds 
et complexes.
Des soins continus : destinés à des patients 
ayant une pathologie évolutive, prise en 
charge pour une durée non déterminée, as-
sociant des soins techniques plus ou moins 
complexes, des soins de nursing, de main-
tien et d’entretien. La prise en charge peut 
aller jusqu’au décès au domicile.
Des soins de réadaptation au domicile, no-
tamment en cas de maladie cardiaque, de 
traitement orthopédique, etc... Ces soins 
sont destinés à des patients pris en charge 
pour une durée déterminée, après la phase 
aigue d’une pathologie neurologique, car-
diaque ou d’une polypathologie.

Dr Jacques EYMERIC, médecin 

coordonnateur à l’HAD

Secrétariat : 05.53.45.26.02

Nouveaux médecins
Dr ALFARAJ Abdul Hakim, Gynécologie-
obstétrique, Dr COURTHEIX Mathieu, 
Cardiologie, Dr LHERITIER Gwénaëlle, 
Cardiologie, Dr LORENDEAU Jean-
Paul, Département de médecine 
d’urgence, Dr MAAZI Nizar, Cardiologie, 
Dr N’GUYEN Thu, Cardiologie et SSR de 
cardiologie, Dr BUGE François, urologie 
(à compter de janvier 2016)

ASSISTANTS PARTAGES AVEC LE CHU DE 
BORDEAUX depuis le 02/11/2015 : 

Dr BAZIN Thomas, Hépato-gastro-
entérologie, Dr DUNION Dorothée, ORL, 
Dr REIGNAC Marion, Rhumatologie, 
Dr THICOIPE Antoine, Chirurgie viscérale, 
Dr VEDIE Anne-Laure, Dermatologie

Interview du Dr Simone FURIA, 
chirurgien thoracique au Centre 
Hospitalier depuis le 7 avril 2015

Son parcours

Après avoir suivi ses études de méde-
cine à Milan, il terminé sa formation 
de spécialiste à l’école de Chirurgie 

Thoracique de l’Université de Vérone. Il a 
ensuite travaillé à l’Institut National des Tu-

meurs à Milan, où il a obtenu un Doctorat de 
Recherche sur l’utilisation de nouveaux ma-
tériaux en chirurgie thoracique. Après cette 
expérience, il a exercé en qualité de prati-
cien hospitalier dans le service de Chirurgie 
Thoracique à l’hôpital de Vénice-Mestre.

Ses projets pour le service de 
Chirurgie thoracique
Le service a été créé il y a 2 ans, pour ré-
pondre aux besoins de la population tant 
en pathologie bénigne qu’en pathologie 
néoplasique et l’activité du service est en 
augmentation constante.
Sur la base des résultats déjà obtenus et 
grâce à la collaboration avec les Pneumo-
logues, les Oncologues et les Radiologues 
lors des réunions de concertation pluridis-
ciplinaires, les projets du service de chirur-
gie thoracique s’orientent vers l’endoscopie 
thoracique, les consultations sur le territoire 
et l’activité au bloc opératoire.
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Techniques médicales au CHP
l’insulinothérapie par pompe chez l’enfant diabétique

En 2013 en France, il y avait plus de 19 000 enfants diabétiques de moins de 20 ans, et parmi eux 35% 
avaient une pompe. L’incidence du diabète chez l’enfant augmente tous les ans d’environ 3,4%, ce qui 
représente 2800 jeunes par an dont 350 enfants de moins de 5 ans. En Aquitaine, en 2013, on recense 
environ 900 enfants diabétiques.

Au Centre Hospitalier de Périgueux, nous 
sommes 3 pédiatres à nous occuper des 
enfants diabétiques : le Dr HODONOU, le 
Dr POCHELU (assistanat partagé avec le ser-
vice d’endocrinologie pédiatrique du CHU 
de Bordeaux) et moi-même.
Notre cohorte de patients est de 66 enfants 
de moins de 18 ans. Une trentaine de ces 
enfants est sous pompe à insuline soit 
presque la moitié. 
Nos critères de mise sous pompe à insuline 
sont l’âge : moins de 5 ans de façon systé-
matique ; la volonté du patient ; la compré-
hension et la gestion du diabète au quoti-
dien par le patient et sa famille.
Le principal avantage de la pompe est d’évi-
ter les injections répétées d’insuline.

Qu’est ce que la pompe à 
insuline ?

La pompe à insuline est un système externe 
qui permet de délivrer de l’insuline rapide 
(Humalog ou Novorapid) en sous-cutané 
via un cathéter, de façon continue (débit de 
base ou débit basal) et de façon ponctuelle 
au moment des repas (bolus). C’est le sché-
ma le plus physiologique. 

Le changement de cathéter 
doit se faire tous les 3 jours. 

Le risque de l’insulinothérapie par pompe 
est l’hyperglycémie avec décompensation 
acidocétosique par dysfonctionnement de 
la pompe, c’est pourquoi les contrôles gly-
cémiques réguliers restent essentiels. 
La pompe et le matériel (cathéter, tubu-
lure…) sont « livrés » par des sociétés pres-
tataires de service (ISIS Diabète, Nestlé 
Home Care…) qui assurent la maintenance 
technique du matériel 24h/24. Le traite-
ment est pris en charge à 100% par la Sé-
curité Sociale.

La mise en place d’un traitement par pompe 
implique obligatoirement une formation ini-
tiale (pose du cathéter, conduites à tenir…) 
qui nécessite quelques jours d’hospitalisa-
tion.
Des nouvelles pompes sont en train d’ar-
river sur le marché ; elles comprennent un 
capteur de glycémie et peuvent s’arrêter de 
fonctionner lorsque le patient est en hypo-
glycémie.
L’avenir se tourne vers des systèmes qui 
fonctionneraient en boucle fermée…

Dr Marie PERCOT-BLONDY, pédiatre
Secrétariat : 05.53.45.26.92

Arrivée de Madame Anne 
ROUSSELOT-SOULIERE 

Madame Anne ROUSSELOT-SOULIERE est la 
nouvelle directrice déléguée du CH de Sarlat 
depuis le 15 septembre 2015. Diplômée de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(Rennes), elle était précédemment directeur 
adjoint au Centre Hospitalier de Mayotte.

Actualités du centre hospitalier de Sarlat

Arrivée de Monsieur Julien 
MOURET  

Monsieur Julien MOURET vient de rejoindre 
l’équipe de direction commune en qualité de 
Directeur de la filière gériatrique et de l’EHPAD 
du Plantier, sur le site de Sarlat.
Il était précédemment Directeur de l’EHPAD de 
Brantôme.

Agenda : cycle de conférences de santé publique 2016 des praticiens du CHP
   (programme complet à consulter sur www.ch-perigueux.fr)

« VIH/SIDA aujourd’hui » - 24 février 2016
19h, salle Montaigne du théâtre de l’Odyssée - animée par le 
Dr J. MARIE, responsable du centre de dépistage anonyme et gratuit 
et le P. Dr LATASTE, responsable de l’unité de médecine interne et 
maladies infectieuses

« La prévention et la maîtrise de l’émergence des 
bactéries multi-résistantes à travers la pratique 
médicale et paramédicale » - 24 mars 2016
19h30, à la salle Montaigne du théâtre de l’Odyssée - animée par 

le Dr M. BLANIE, responsable de l’unité d’hygiène et prévention 
du risque infectieux et le Dr S. BOUTREUX, coordonnateur des 
vigilances

« Peau et soleil » - 04 mai 2016 
18h30, salle Montaigne du théâtre de l’Odyssée - animée par le 
Dr J. MARIE, responsable de l’unité de dermatologie

« La cigarette, prière de notre temps » - 31 mai 2016
18h30, à la salle Montaigne du théâtre de l’Odyssée - animée par le 
Dr F. LEO, responsable de l’unité de chirurgie thoracique


