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Pouvez-vous nous parler de votre parcours professio nnel ? 

Originaire de Limoges j’y ai effectué mes études de médecine, mon internat dans le cadre du 
DES de maladie de l’appareil digestif puis mon clinicat dans le service d’Hépato-
Gastroentérologie. J’ai eu la possibilité d’être formé à l’échographie (DU d’échographie 
abdominale) et à l’endoscopie thérapeutique par Mr le Pr Sautereau mais aussi à la nutrition 
par Mr le Pr Desport (DIU de nutrition artificielle et validation du DESC de nutrition). Je me 
suis attaché par la suite à garder ces orientations de gastroentérologue endoscopiste et de 
nutritionniste orientation dénutrition. 

De 1999 à 2009 J’ai travaillé comme praticien hospitalier au CH d’Auch. J’ai eu la possibilité 
de poursuivre mon activité d’échographiste, d’endoscopiste interventionnel et de mettre en 
place un CLAN. 

En 2009 souhaitant me rapprocher du Limousin j’ai muté sur le CH de Châteauroux qui 
cherchait un gastroentérologue formé au cathétérisme biliaire. J’ai pu, là aussi, poursuivre 
une activité d’échographie et de nutrition. 

 

Pourquoi avoir choisi l’hôpital de Périgueux ? 

D’un point de vue professionnel, l’Hôpital de Périgueux est une structure attractive avec un 
panel d’activités plus large qu’à Châteauroux, un bloc opératoire récent, la perspective d’un 
bâtiment neuf comportant l’unité de Gastro-entérologie et des créneaux réservés au bloc 
pour l’endoscopie permettant d’y rajouter plus facilement les examens relativement urgents. 

Par ailleurs dès mes premiers contacts j’ai apprécié l’accueil des Dr Moitsinga et Lataste . 

D’un point de vue extra-professionnel c’est aussi l’opportunité de me rapprocher de la 
Corrèze d’où est originaire mon épouse. 

 

 



Quels sont vos projets au sein du service de Gastro -entérologie ? 

La première chose est de s’intégrer au sein de la structure hospitalière. J’en profite pour 
remercier l’ensemble du personnel d’endoscopie et d’Hépato-Gastroentérologie pour leur 
accueil. 

Un changement d’équipe est aussi l’occasion de profiter du savoir-faire de ses nouveaux 
collègues de travail en particulier sur l’oncologie pour le Dr Moitsinga, les maladies 
inflammatoires de l’intestin pour Mme le Dr Nieuvarts et concernant l’endoscopie des 
conseils et de l’expertise du Dr Weber. 

Concernant le cathétérisme biliaire, mon but est de travailler en équipe avec Mme le Dr 
Nieuvarts afin de pérenniser cette activité ce qui est souvent difficile lorsqu’elle ne repose 
que sur un seul praticien. 

Ayant plus de 20 ans d’expérience en échographie et en endoscopie, j’ai commencé à me 
former en echo-endoscopie au CHU de Limoges. Je souhaite poursuivre cette formation afin 
de pouvoir à terme la mettre en place sur l’hôpital. 

Enfin, j’espère pouvoir intégrer l’équipe du CLAN afin de travailler sur le dépistage et la prise 
en charge de la dénutrition à l’hôpital. 


