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Madame, Monsieur, Cher Docteur,
Ayant pris mes fonctions au mois de septembre 2018, je souhaitais pouvoir vous informer de la dynamique initiée au sein du Centre
Hospitalier d’Arcachon et des différents projets que nous devons conduire ensemble et qui jalonneront l’année 2019.
Le Centre Hospitalier d’Arcachon doit avoir comme première ambition d’étoffer progressivement l’ensemble de ses équipes médicales afin de vous proposer une offre de soins la plus performante et complète possible au service de notre population.
La fin de l’année 2018 a vu déjà se reconstituer l’équipe de cardiologie avec les Docteurs Romain DARIER, Martin AUDONNET et
Maxime QUERCY. Ils développeront très prochainement une activité de réadaptation cardiaque que je vous proposerai de découvrir.
Nous avons également reconstitué une équipe de 5 neurologues avec les Docteurs Maria DAN, Cécile CHAZALON, Julie PERON, Tsouria GAIDA et Sergiu ANII. L’objectif de 2019 est de créer une unité neuro vasculaire (UNV) pour les prises en charge des AVC sur le
territoire. Nous avons également l’ambition de renforcer l’activité de gastro entérologie pour parfaire notre filière digestive et carcinologique avec notre équipe de chirurgiens viscéraux. Enfin, une équipe de jeunes orthopédistes est attendue tout au long de 2019
pour assurer une prise en charge la plus complète possible sur ce segment.
La deuxième ambition du Centre Hospitalier d’Arcachon sera de conduire de nouveaux projets médicaux comme la mise en place de
5 lits identifiés en soins palliatifs, et le développement de la chirurgie endocrinienne et bariatrique, par exemple, mais aussi architecturaux avec l’étude d’une restructuration des urgences. La réorganisation du fonctionnement du plateau d’imagerie médicale, en
partenariat avec les radiologues libéraux du territoire, représente aussi un enjeu majeur de 2019.
Ma dernière ambition sera de renforcer les liens avec la ville et les professionnels de santé libéraux. Cela passera par un nouveau
contrat de confiance avec l’hôpital qui doit rester votre hôpital. La pérennisation, depuis l’été 2018, d’une consultation de médecine
générale assurée par des libéraux, au sein des urgences, les soirs, de 20h à minuit, les week-ends et jours fériés, en est une manifestation concrète. Aussi, je vous proposerai, au cours de l’année, plusieurs rencontres ville hôpital pour vous présenter les différents
projets que nous souhaitons conduire car nous aurons besoin de chacun d’entre vous pour les mener à bien. Je souhaite également
créer un espace de dialogue, d’échanges avec vous pour connaitre vos difficultés, vos préoccupations et pour pouvoir y répondre
avec réactivité et pertinence.
Dans l’attente de ce nouvel élan et de cette nouvelle dynamique, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2019.
Cordialement,

Julien ROSSIGNOL, le Directeur
Nouvelle activité de chirurgie bariatrique au Centre Hospitalier d’Arcachon

La chirurgie bariatrique est une chirurgie en pleine expansion en France car elle s’adresse aux personnes obèses dont la proportion
est croissante dans notre pays depuis quelques années. Elle concerne plus particulièrement les personnes dont l’IMC est > 40 ou > 35
avec comorbidités associées à l’obésité (HTA, Diabète, Dyslipidémie, Arthrose, Sd Apnée du Sommeil). L’établissement propose déjà
une prise en charge médicale des patients obèses dans le service de l’UFNA (Unité Fonctionnelle Nutrition Addictologie) gérée par le
Dr MONTEL Florence, médecin nutritionniste et addictologue. Nous pouvons actuellement compléter la prise en charge de ces patients au sein du CHA avec l’arrivée du Dr CABAU, chirurgien digestif spécialisé en chirurgie bariatrique. Le Dr CABAU a été formée
au CHU de Bordeaux et est spécialisée en chirurgie bariatrique (DIU chirurgie bariatrique et DIU de chirurgie endocrinienne et métabolique). Elle pratique tous les types d’interventions de cette spécialité tel que le Bypass, la Sleeve gastrectomie et l’anneau gastrique. Tout patient souhaitant une chirurgie bariatrique peut donc prendre RDV auprès du Dr CABAU Magali et sera pris en charge
de façon globale, aussi bien médicalement, qu’en préopératoire et post-opératoire d’une éventuelle chirurgie.
cs sur RDV les lundi après-midi et mercredi matin au 05.57.52.92.30
Centre
Hospitalier
d’Arcachon – Pôle de Santé – Avenue
Jean Hameau – CS 11001 - 33164 LA TESTE-DE-BUCH
Contact: Dr CABAU
Magali.
magali.cabau@ch-aracahon.fr
- 05.57.52.94.52

Prise en charge d’un patient venant en hôpital de jour pour une transfusion

En amont de l’hospitalisation :
Le médecin de ville ou le médecin référent du patient (oncologue, EHPAD, SSR…) prend contact avec un médecin hospitalier
(médecin de médecine interne 05-57-52-94-68 ou de gériatrie 05-57-52-94-72) afin de transmettre les informations médicales du
patient nécessaires à la prise en charge (ATCD, pb de santé actuels, taux d’hémoglobine…) et planifier la transfusion. Il lui sera alors
communiqué la date et l’heure du RDV en hôpital de jour afin de transmettre ces informations au patient ou à la structure d’accueil.
Le médecin de ville s’assure de la présence de 2 groupes valides et de RAI datant de moins de 72h. Si ce n’est pas le cas, ces prélèvements sont à organiser avec le laboratoire de ville qui les faxe à l’hôpital de jour au 05 57 52 93 24. Si un transport doit-être commandé, le médecin de ville s’assure de la présence de l’ordonnance de transport pour l’aller et le retour.

Le jour de l’hospitalisation :
Le patient se présente au service des admissions avec sa carte d’identité, sa carte vitale et carte mutuelle si existante. Il se rend ensuite dans l’unité d’hospitalisation où il est accueilli par le personnel paramédical qui contrôle les éléments d’identité et prend les
constantes. Le patient remet alors les groupes, RAI et le bilan biologique aux infirmières de l’unité.
Le médecin réalise au vu des ATCD et de l’état du patient la prescription qui sera alors communiquée au dépôt de sang afin d’en assurer la délivrance. Après remise d’une information sur la transfusion et recueil du consentement du patient à la transfusion, les
poches de sang sont alors administrées. Selon l’état du patient et la surveillance qui en découle, une poche passe en 1h ou plus avec
une heure de surveillance par la suite.
A la sortie du patient, une ordonnance médicale post transfusionnelle est remise au patient (recherche de RAI). Ce bilan sera réalisé
au domicile et à adresser au secrétariat d’hémovigilance (information contenue sur l’ordonnance). Si des transfusions itératives sont
à programmer, les prochains rendez-vous sont communiqués au patient avant sa sortie, via un carton de rendez-vous si besoin.
Contact: secrétariat hôpital de jour 05 57 52 91 10—secretariat.ambulatoire@ch-arcachon.fr

ARRIVEES DEPUIS JUIN 2018
Médecine interne: Mme le Dr Adeline LEROLE - M. le Dr Amaury BARRET
Neurologie: Mme le Dr Julie PERON - Mme le Dr Cécile CHAZALON
Cardiologie: M. le Dr Maxime QUERCY
Chirurgie vasculaire: Mme le Dr Céline BRUNET
Soins de suite et de réadaptation: M. le Dr Maxime BILDET
Urgences: Mme le Dr Sophie JUMEL

DEPARTS DEPUIS JUIN 2018
Urgences: M. le Dr Thomas RIBOLLET
Gynécologie: Mme le Dr Sophie AURIOL
Chirurgie vasculaire: Mme le Dr Emilie LAKHLIFI

NOUVEAU PROGRAMME DE PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT
Le Centre Hospitalier d’Arcachon porte un nouveau programme de prévention des risques liés au vieillissement.
Dans ce cadre, une intervention au domicile des personnes hospitalisées pour chute (priorité donnée aux primo-chuteurs) par un
ergothérapeute sera effectuée sur le territoire d’attraction de l’établissement (COBAS, COBAN, Val de l’Eyre, Nord des Landes). Un
bilan sera inscrit sur PAACO. Une action de sensibilisation de l’équipe de soin (médecin, infirmier, kiné, …) pourra être proposée par
l’ergothérapeute à la suite du rapport de préconisations. Celle-ci consistera à faire connaitre les moyens de repérage des fragilités et
les ressources disponibles, notamment pour des personnes présentant des troubles cognitifs.
Aussi, des modules de formation seront proposés aux auxiliaires de vie (SAAD et CAAS du territoire) tout au long de l’année sur 5
thématiques : fin de vie, Alzheimer et maladies apparentées, nutrition, parcours de santé, maintien à domicile.
Contact : Erwan BARANGER - 06 45 65 20 04 - ergotherapeute@ch-arcachon.fr

LIEN VILLE-HÔPITAL PAR 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 par email. Merci d’adresser votre adresse
email à : secretariat.qualite@ch-arcachon.fr ou à Cathy Castagnet au 05 57 52 90 30.
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