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PROMOTION DE L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA)
Le Pôle de Santé d’Arcachon organise, dans le cadre du programme de prévention « hors les murs », la promotion de l’Activité Physique Adaptée (APA) pour les personnes ayant les problématiques de santé suivantes :
Surpoids ou obésité,
Cancer,
Douleurs chroniques,
Age de plus de 60 ans, avec Affection Longue Durée et/ou difficultés sociales ou psychologiques.
A ce titre, il offre 3 mois de prise en charge, à raison de deux séances hebdomadaires, les mercredis et les vendredis à ces quatre
groupes de population :
Mercredis matins de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30 – Plaine des Sports La Teste de Buch
Mercredis soirs de 17h à 18h et de 18h à 19h – Pôle de santé
Vendredis matins de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 – Accueil de Loisirs Sans Hébergement La Hume
Vendredis après-midis de 16h à 17h et de 17h à 18h – Pôle de santé
Les personnes concernées doivent être orientées par un médecin au seul moyen d’un certificat médical d’absence de contreindication. Elles sont ensuite reçues par notre Enseignante en Activité Physique Adaptée, avant d’intégrer le programme.
L’ouverture du programme vers la ville est prévue. Comme un « tremplin », les bénéficiaires du programme sont mis en relation avec
les associations et structures sportives partenaires du territoire, leur permettant d’essayer de nouvelles disciplines et d’y adhérer,
avec des modalités adaptées, afin de pérenniser leur engagement.
Cette action est financée par l’Agence Régionale de Santé et est réalisée en collaboration avec l’association Prof’APA.
Bérénice Ledain, animatrice de santé publique : 05 57 52 90 87 – berenice.ledain@ch-arcachon.fr
Vicky Montégu, enseignante en activité physique adaptée : 05 57 52 90 84 – apa@ch-arcachon.fr
PLATEFORME AQUITAINE D’AIDE A LA COMMUNICATION
PAACO est une plateforme informatique communicante en santé, centrée sur la pratique collaborative interprofessionnelle et orientée mobilité. Elle permet d’améliorer la prise en charge des patients et la coordination. Sous l’impulsion de l’ARS Nouvelle Aquitaine,
ESEA déploie ce dispositif sur l’ensemble du territoire et accompagne ses utilisateurs tout au long de leurs usages.
A ce jour 106 utilisateurs (dont le CHA, MAIA, SSIAD et libéraux) ont créés 533 dossiers et partagés près de 10 000 notes sur le territoire du BARVAL.
Dès le mois de juillet, 2 Chargés d’Accompagnement Territorial seront mis à disposition par ESEA sur le territoire du BARVAL pour
accompagner les professionnels dans le déploiement et l’utilisation de cet outil.
Le mardi 19 à La Teste-de-Buch et le mercredi 20 juin à Biganos, des premières animations ont été prévues pour
présenter l’outil et ses usages aux libéraux qui pourront bénéficier d’une installation et prise en main immédiate
de l’outil sur leurs smartphones.
CAT basés à la MAIA: 05 35 08 00 20 - contact@maia-bassinarcachon.fr pour l’organisation des soirées
PRESENTATION DOCTEUR ETESSE
Praticien hospitalier contractuel venant étoffer l’équipe de médecine, le Docteur Jean-Baptiste Etesse a réalisé un parcours de médecine générale avec un travail de thèse sur l’Identification des aidants de patients Alzheimer et apparentés . Il voudrait donner une
orientation hospitalière à son parcours et a fait le choix de le conduire dans le service de médecine interne.
Dr Jean-Baptiste ETESSE - jean-baptiste.etesse@ch-arcachon.fr - 05 57 52 92 00 (secrétariat)
Centre Hospitalier d’Arcachon – Pôle de Santé – Avenue Jean Hameau – CS 11001 - 33164 LA TESTE-DE-BUCH
Tél. 05 57 52 90 08 / 05 57 52 90 09 - Fax 05 57 52 93 01 - www.ch-arcachon.fr - e-mail : secretariat.qualite@ch-arcachon.fr

PRISE DE RDV INTERNET EN IMAGERIE
La prise de rendez-vous depuis le site du CH Arcachon est déployée
en Imagerie depuis le 16 avril.
Accès depuis le site ch-arcachon.fr >>>>>
Aujourd'hui nous recevons une dizaine de demandes de rendez-vous par jour.
Le patient fourni obligatoirement l'ensemble des informations nécessaires,
dont l'ordonnance.
Le secrétariat d'imagerie traite ces demandes et propose un rendez-vous au
patient. Le patient valide ou non la proposition.
L'ensemble des données échangées est sur un serveur sécurisé (hébergeur de données médicales) externe à l'établissement.
La gynécologie obstétrique est le prochain service qui sera équipé de cet outil de réservation.
DON DE MATERIEL D’AIDE A LA PERSONNE
Le Centre Hospitalier d’Arcachon accepte les dons de matériel d’aide à la personne, dont les propriétaires n’ont plus l’utilité. Ces
dons permettent d’augmenter les actions de réadaptation et de ré autonomisation du patient. Ainsi, vous participez à une consommation durable en donnant une seconde vie à ce matériel, souvent voué à la destruction.
Types de matériel : fauteuil roulant, déambulateur, déambulateur à roulettes, cannes de marche, matériel de transfert (guidons,
sangles, verticalisateurs), couverts techniques, mini pédaliers, orthèses, fauteuil coquille.
Le matériel détérioré n’est pas accepté, faute de moyens pour le reconditionner.
Ce matériel est à déposer au plateau technique de rééducation au rez-de-chaussée du Centre Hospitalier d’Arcachon
(9h-12h et 13h30-16h).
M. Jean-Claude PELLERIN - kine@ch-arcachon.fr—05 57 52 65 66
ARRIVEES DEPUIS JANVIER 2018
Médecine interne: Mme le Dr Clothilde MARTEL– Mr le Dr Jean-Baptiste ETESSE
Chirurgie digestive: Mme le Dr Myriam NOAILLES
DEPARTS DEPUIS JANVIER 2018
Gastro-entérologie: Mme le Dr Stéphanie LAGARDE
Chirurgie orthopédique: Mme le Dr Jeanne PERNELLE
PRESENTATION DOCTEUR NOAILLES
Le Docteur Myriam Noailles est un nouveau praticien ayant pris ses fonctions dans le service de chirurgie digestive et carcinologique
au Centre Hospitaliser d’Arcachon le 28 mai 2018. Elle est ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux de Nantes.
Elle a été formée à la chirurgie digestive générale, avec entre autre la gestion des urgences chirurgicales digestives. Elle possède également une spécialisation en chirurgie colorectale carcinologique, en chirurgie proctologique, en chirurgie endocrinienne et en chirurgie de l’obésité.
Dr Myriam NOAILLES - myriam.noailles@ch-arcachon.fr - 05 57 52 94 82
PRESENTATION DOCTEUR MARTEL
Le Docteur Clothilde Martel vient d’Albi où elle était praticien hospitalier et responsable de service. Elle a aussi travaillé au CHU de
Limoges où elle était chef de clinique. Ses compétences comprennent la médecine interne de la femme enceinte mais aussi poumons, reins et maladies systémiques ainsi qu’un DESC d’immunologie clinique.
Dr Clothilde MARTEL - clothilde.martel@ch-arcachon.fr - 05 57 52 94 20

LIEN VILLE-HÔPITAL PAR SMS ET MAIL - OPTIMISONS NOTRE COMMUNICATION
Pour développer sa communication auprès de vous, professionnels de santé libéraux, le Centre Hospitalier d’Arcachon
souhaite vous adresser cette Lettre semestrielle, notamment, par SMS et/ou mail. Merci d’adresser votre n° de téléphone portable et votre adresse mail à : secretariat.qualite@ch-arcachon.fr ou à Cathy Castagnet au 05 57 52 90 30.
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