
 
 
 
 
 
Docteur, 
 
 Le Centre Hospitalier de PERIGUEUX possède à présent une offre de soins élargie 
concernant les pathologies artérielles et veineuses. 
 
 En plus de trois angiologues et phlébologues, à savoir les docteurs Claudette 
DELHOUME, Alain MOUKARZEL, et Alexis GILLET, un deuxième chirurgien vasculaire 
est à présent au côté du Dr BOUILLANNE. Il s’agit du Dr Jérémie CHAYET  qui a pris ses 
fonctions depuis le 1er Décembre 2014. 
  
 Cette offre de soins en Chirurgie Vasculaire s’inscrit dans le cadre d’une prise en 
charge multidisciplinaire au sein du Pôle Athérome, comprenant diabétologues, cardiologues, 
neurologues, et dermatologues. Chacun de ces intervenants participant au fonctionnement du 
Centre de Cicatrisation ainsi qu’à une réunion multidisciplinaire « RCP thrombose » 
bimestrielle (ouverture à tous, le 1er mercredi du mois - 7 janvier 2015 à 18 H salle de réunion 
du département d’imagerie médicale). 
 
 Dans le cadre de la formation continue et en association avec les praticiens libéraux, 
une réunion EPU sera organisée régulièrement, associant tous les médecins le désirant ainsi 
que ceux concernés par la prise en charge de la pathologie vasculaire (la première réunion 
sera organisée en Mai 2015). 
 
 Les urgences de la permanence des soins s’en trouvent, bien sûr, à présent, facilitées 
et, il vous est possible de joindre un médecin, soit par le secrétariat aux heures ouvrables au 
05.53.45.25.78, soit par le service à n’importe quelle heure au 05.53.45.26.67. 
 
 Cette offre de soins permettra également de réaliser des consultations en Chirurgie 
Vasculaire, ainsi que des explorations fonctionnelles dopplers, et enfin des actes de chirurgie 
ambulatoire, dès Janvier 2015 à l’hôpital de SARLAT. 
 
 En espérant pouvoir répondre de la sorte plus aisément à vos besoins et à ceux de vos 
patients, je vous prie de recevoir nos respectueuses salutations. 
 
 
Monsieur LEFEBVRE             Madame LE PAGE                             Madame LONQUETY  
Directeur CH Périgueux          Directrice des Affaires Médicales       Directrice déléguée du CH  
                                          de Sarlat                        
         
 
 
Site Internet : ch-périgueux.fr : cliquer sur Pôles et Services 
. Cliquer sur Pôle Athérome puis Centre de Cicatrisation 
. Cliquer sur Pôle Bloc Opératoire, puis Chirurgie Vasculaire                                              
 
 


