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        EDITO   UN PREMIER PROJET MÉDICAL PARTAGÉ (PMP) 
         POUR LE GHT DU VAR

La commission médicale du groupement hospitalier de 
territoire du Var, présidée par Monsieur le Docteur DEMORY, 
a validé à l’unanimité, lors de sa séance du 3 juillet 2017, son 
premier PMP.

Ce document de plus de cent pages, fruit du travail d’une 
quinzaine de groupes composés de praticiens des différents 
centres hospitaliers de notre département, donne corps et 
sens au GHT83 créé il y a tout juste un an.

L’ambition du départ, traduite par l’appréhension de la quasi-
totalité des spécialités médicales, s’est rapidement heurtée 
à la taille et à la fragmentation du territoire géographique 
couvert, ainsi qu’à la contrainte du calendrier fixé par les 
pouvoirs publics. Le résultat final pourra donc décevoir les 
plus radicaux (ou réalistes ?) des apprentis planificateurs 
sanitaires, ce d’autant que la réflexion a été menée sans 
connaître les orientations et évolutions majeures du schéma 
régional de santé de PACA pour la période 2018 – 2022, et 
que la recherche du consensus médical a guidé le travail de 
formalisation et d’écriture du consultant.

Néanmoins, ce premier PMP a le mérite de fédérer la 
communauté médicale hospitalière varoise, de constituer une 
première étape importante dans la coordination des forces 
de l’hospitalisation publique, de favoriser le rapprochement 
de notre établissement avec des partenaires comme le CHI 
Toulon-La Seyne (par exemple en matière de recherche 
clinique) ou l’HIA Sainte Anne (en chirurgie thoracique), et de 
poser quelques objectifs forts comme :

  ● la création d’une garde mutualisée d’imagerie en nuit 
profonde ;
  ● la création d’un SSR gériatrique au CH du Luc ;
  ● la création d’une équipe commune Var-est en 
oncologie et soins palliatifs ;
  ● le maintien des deux réanimations de Draguignan et 
de Fréjus ;
  ● le rapprochement des équipes chirurgicales pour 
consolider leur fonctionnement, développer les sur-

spécialités, et pouvoir mettre en œuvre le repos de sécurité 
après astreinte ;
  ● le renforcement de la chirurgie urologique publique, 
à l’échelle de tout le département ;
  ● la consolidation des pôles Femme-Mère-Enfant de 
Fréjus et de Draguignan ;
  ● l’organisation d’avis spécialisés en dermatologie par 
télémédecine, en Dracénie ;
  ● la création d’une équipe de liaison en pédopsychiatrie 
sur tout le Var ;
  ● le développement des structures de prise en charge 
psychiatrique du sujet âgé (unité territoriale d’hospitalisation 
sur le CH de Pierrefeu, équipe mobile dans le Var-est) ;
  ● le développement de démarches communes en 
matière de chirurgie ambulatoire et réhabilitation rapide après 
chirurgie (RRAC), qualité-gestion des risques, prévention des 
infections nosocomiales, formation continue, qualité de vie 
au travail et recherche clinique – innovation, dans le cadre 
d’un projet médico-soignant élaboré en partenariat avec les 
membres de la commission de soins du GHT.

D’autres thématiques comme la biologie ou la pharmacie, 
doivent faire l’objet d’analyses spécifiques complémentaires 
pour déterminer les enjeux et modalités de mutualisation de 
certaines activités dont l’intérêt stratégique potentiel a été 
convenu lors des premiers échanges.

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont participé 
activement à l’élaboration de ce projet. Nous appelons les 
déçus à prendre la mesure de ce qui a déjà été accompli en 
quelques mois, les inquiets à se convaincre de l’équilibre 
trouvé entre les orientations offensives et défensives, et 
nous comptons sur les plus enthousiastes d’entre vous pour 
inscrire sans délai dans la réalité de nos organisations ce qui 
n’est aujourd’hui que du papier et des mots.

        JC. Rousseau,   Dr JM. Minguet,
        Directeur    Président de la CME



 MIsE EN fONCTIONNEMENT LE 10 MARs 2017 D’UNE NOUVELLE sALLE 
 DE RADIOLOGIE DÉDIÉE « AUx URGENCEs »
 Cette nouvelle salle de radiologie entière-
ment numérique et robotisée s’inscrit dans le pro-
gramme de renouvellement et de modernisa-
tion de l’activité de radiologie conventionnelle du 
service d’imagerie médicale commencé en 2013.

 Il s’agissait ici de remplacer l’ancien matériel 
(table de radiologie mise en service en 1996 + pano-
ramique dentaire datant de 1995) devenu obsolète par 
un équipement numérique de conception tournée vers 
l’avenir. Un comité de pilotage, constitué de M. Tobia 
- ingénieur biomédical au sein de la DARLT, Mme Noel 
- cadre supérieur médico-technique du service d’ima-

gerie médicale, Mme Villette et M Chomard - manipu-
lateurs en électroradiologie médicale, sous la responsa-
bilité du médecin-radiologue Mme le Dr Byulbyuleva, 
s’est donc réuni le 21 janvier 2016 afin de concevoir ce 
renouvellement, et le présenter au plan d’investisse-
ment des équipements biomédicaux de l’année 2017.

 La procédure de mise en concurrence a per-
mis de définir précisément le cahier des charges de 
l’équipement souhaité, d’évaluer l’enveloppe finan-
cière nécessaire à l’opération (équipement + travaux), 

de  rencontrer les principaux fournisseurs concernés, de 
réaliser les visites de sites installés pour mieux appréhen-
der l’utilisation du matériel, de comparer les propositions, 
et de faire le choix avec la négociation de l’offre de 
prix qui a abouti par une commande le 5 janvier 2017.

 Ce processus, qui a duré en tout un an, a permis 
de retenir, via la centrale d’achat nationale UGAP, la so-
ciété CARESTREAM, un des leaders du marché de la radio-
logie conventionnelle, pour un montant de 263 000 € pour 
l’équipement, auquel il faut ajouter le montant des travaux 
d’aménagement de la salle pour 40 000 € (électricité, sol, 
faux-plafond, peinture, ventilation).

  L’indisponibilité de celle-ci aura duré 8 semaines : 
de janvier à mars 2017 (démontage de l’équipement exis-
tant, travaux préparatoires, livraison, installation, contrôles 
réglementaires, tests de fonctionnement, formation ini-
tiale).

 A cette occasion, la salle a été repensée et agen-
cée de manière à optimiser l’entrée des patients sur bran-
card d’une part, et à améliorer, d’autre part, les déplace-
ments du manipulateur et du médecin-radiologue entre la 
salle et le reste du service.



 MIsE EN fONCTIONNEMENT LE 10 MARs 2017 D’UNE NOUVELLE sALLE 
 DE RADIOLOGIE DÉDIÉE « AUx URGENCEs »

 
 La radioprotection et l’ergonomie de travail des ma-
nipulateurs ont aussi été améliorées par l’installation d’un 
nouveau paravent de protection des rayonnements X.

 Le matériel est constitué d’une table support patient 
aux caractéristiques fonctionnelles polyvalentes dotée d’un 
détecteur numérique garantissant des images d’excellente 
qualité. Un second détecteur numérique, mural celui-ci, et 
se déplaçant sur un rail au sol, facilite le positionnement 
du patient tout en permettant d’optimiser le flux de travail. 
L’ensemble est asservi à une suspension plafonnière mo-
torisée supportant la source émettrice de rayonnement X ; 
cette suspension suit automatiquement les mouvements de 
chaque détecteur pour un alignement rapide de la source 
avec fonctions automatiques de centrage et de perpendi-
cularité.

 Les évolutions technologiques majeures par rapport 
au précédent matériel équipant cette salle sont : 

- améliorer la prise en charge et le confort du patient par 
la motorisation des éléments qui permettent un positionne-
ment automatique, la sélection des paramètres d’exposition 
et d’élaboration de l’image selon la procédure d’examen 
sélectionnée ;

- améliorer la radioprotection du patient (dose de rayonne-
ment réduite de 30 à 70% ) grâce à l’Efficacité Quantique 
de Détection (DQE) élevée des capteurs numériques dont la 
taille du pixel (résolution) est de 139µm ;

- s'affranchir des techniques de numérisation indirecte 
jusqu’alors utilisées avec une manipulation fastidieuse et une 
qualité d’image médiocre propres à l’ancien matériel au-
jourd’hui réformé ;

- faciliter le positionnement manuel de la suspension plafon-
nière par l’assistance motorisée et ainsi réduire la fatigue du 
manipulateur ;

- réduire les couts de maintenance inhérents à l’utilisation de 
l’ancien matériel (réduction de 30 000€/an) ;

- le panoramique dentaire offre lui plus de possibilités de trai-
tement d'images avec différents filtrages, zoom sur région 
précise, ainsi qu’une étude spécifique des articulations tem-
poro mandibulaires.

- enfin s’intégrer au PACS (Picture Archiving and Communica-
tion Systems) de l’établissement, lequel nécessite obligatoire-
ment une acquisition, une communication et un archivage 
numérique des examens de radiologie.

 Ces évolutions technologiques ont nécessité une 
formation spécifique, par un ingénieur d’application de la 
société, de deux manipulateurs référents pendant une se-
maine, lesquels ont été chargés ensuite de former à leur tour 
l’ensemble de l’équipe de manipulateurs du service.   
   
 

 En conclusion, cette nouvelle salle de radiologie 
apporte une qualité d’image éprouvée, une flexibilité, une 
polyvalence, un confort et une meilleure productivité pour 
améliorer la qualité de prise en charge des patients dans le 
service d’imagerie médicale.     
       

Philippe TOBIA, Ingénieur Biomédical
Claire NOËL, Cadre Supérieur Médico-Technique



Une journée «Portes Ouvertes», organisée par 
les dynamiques équipes de la maternité et de 
la pédiatrie, a permis à plus de 130 personnes 
(maman, papa et famille) de découvir le pôle 
Femme-Mère-Enfant à travers des ateliers. Le 
public a suivi attentivement les explications 
des différents professionnels de santé, dans 
les nombreux ateliers organisés pour animer 
le circuit de prise en charge de la parturiente 
et répondre aux questions sur les techniques 
employées dans l’établissement.

L’organisation de cette journée, mise au point par 
le Docteur Pauline VIGNOLES, chef du pôle Femme-
Mère-Enfant et ses équipes, a été parfaitement 
huilée. En effet, depuis 9h, c’est par petits groupes 
de huit à dix personnes prises en charge, dès leur 
arrivée dans le hall d’accueil de l’établissement, 
que les visites du service se sont déroulées. 

Afin de faire patienter les visiteurs,  entre 
chaque groupe, un film présentant les 
services du pôle était diffusé en boucle sur 
les écrans dynamiques du hall d’accueil. 

 

A en juger par les commentaires des visiteurs,  c’est une opération 
qui a eu un franc succès, autant en ce qui concerne la présentation 
des locaux que les démonstrations des techniques utilisées dans 
l’établissement. Les futurs parents sont repartis rassurés sur la 
prise en charge proposée et les futures mamans ont apprécié 
l’invitation qu’elles avaient personnellement reçue pour cette 
occasion. 

   JOURNEE PORTEs OUVERTEs DU PÔLE fEMME - MERE - ENfANT



Pour rappel, la maternité de Draguignan possède un groupe de travail 
pluridisciplinaire, en partenariat avec le Conseil Départemental du Var, 
destiné à accompagner les femmes qui souhaiteraient un soutien renforcé 
durant cette période particulière de la grossesse.

Des gynécologues-obstétriciens, des cadres, des sages-femmes, des 
pédiatres, des puéricultrices, des auxiliaires de puériculture, des secrétaires, 
une assistante sociale ainsi qu’une psychologue sont à la disposition de ces 
femmes pour composer une équipe susceptible de les soutenir face aux 
difficultés particulières qu’elles peuvent connaître autour de la grossesse et 
du devenir mère.

Un groupe de préparation 
à la naissance dédié aux 
pères a débuté en Mai 
2014, animé par une 
sage-femme. Un groupe de parole de mères et de pères autour 
du deuil périnatal existe d’ores et déjà, animé par la psychologue 
du service de maternité. Un groupe de parole sur la parentalité 
a débuté en avril 2017, ce qui permettra aux couples, aux mères 
isolées, d’aborder des sujets comme l’éducation, l’accueil d’un 
nouvel enfant au sein de la fratrie, l’infertilité….

Pour info, le pôle se compose d'un service de gynécologie, d'un 
service d'obstétrique de 21 lits, avec 17 chambres équipées 
d’une salle d’eau privative et d'un plan de change du nouveau-
né, d'un service de pédiatrie de 11 lits et 2 places ainsi que d'une 
unité de 4 lits en néonatalogie. La maternité est dotée d'1 salon 
d’accueil des familles, 3 salles d’accouchement dont une salle 
physiologique avec baignoire de dilatation. 

L'équipe pluridisciplinaire du pôle, 

conduite par le Dr Pauline VIGNOLES, 

est vivement remerciée  pour 

son implication particulièrement 

chaleureuse dans l'organisation et 

l'animation de cette journée réussie !

   JOURNEE PORTEs OUVERTEs DU PÔLE fEMME - MERE - ENfANT



DOULEUR ACTU  : ON EN PARLE… LE E-PsIO ...

Dispositif thérapeutique 
non médicamenteux : 

Le E-PSIO

E-PSIO est un dispositif thérapeutique innovant combinant lumino et relaxothérapie pour les 
patients et les soignants.
Ce dispositif propose des programmes composés de plusieurs voix, de stimulations sonores, 
visuelles, de bruitages et de musiques. Les textes et les messages sont conçus par des thérapeutes 
et des médecins spécialisés.

NOS PROPOSITIONS
Permettre aux patients hospitalisés de pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif 

thérapeutique non médicamenteux pour soulager la douleur, l’anxiété, le stress, les 

troubles du sommeil… lors de leur prise en charge au CHD.

Pour contacter 

le CLUD : 5874



Dans les services

Gestion des troubles du 

sommeil, des douleurs 

du stress… 

UCAA, Bloc et Salle de réveil 

Gestion du stress et de la douleur 

Diminution de sédation intraveineuse

Chute des complications
post-opératoires

DOULEUR ACTU  : ON EN PARLE… LE E-PsIO ...

Il est actuellement disponible au CHD :

• Au CLUD

• Au bloc operatoire et à l'UCAA

• En oncologie et dans l'Unité de soins palliatifs

• Aux Urgences  ( 1 e-psio est à disposition 

du personnel de nuit sur demande 

faite au cadre de santé ).

• A la médecine  du travail

Le E-PSiO et ses effets:
Améliore la prise en charge des patients : 

• prise en charge des troubles fonctionnels 
  et encadrement émotionnel

• Diminue voire inhibe les douleurs chroniques et aiguës.
• Diminue les thérapeutiques
• Diminue la iatrogénie
• Améliore le sommeil
• Favorise la relaxation et la récupération
• Lutte contre l’anxiété et le stress
• Lutte contre le sentiment de solitude

Soulage les soignants et permet de lutter contre 
l’épuisement professionnel : 

• Améliore les conditions de travail 
  des équipes soignantes

• Favorise la récupération physique et mentale
• Lutte contre l’épuisement professionnel 

  et les risques liés au travail de nuit



 

ACCOMPAGNER LE DEUIL PERINATAL

 Face au décès de son bébé, le soutien proposé 

par Catherine FRIBOURG, psychologue et Annie MEYER, 

sage-femme,  peut être un moment précieux pour les pa-

rents ayant perdu un enfant. Depuis 6 ans maintenant, Ca-

therine et Annie proposent des groupes de paroles une fois 

par mois afin que les parents ne restent pas isolés dans des 

circonstances aussi dramatiques.

 En effet, seuls le temps et l’expression du chagrin 

permettent d’apprivoiser, dans la vie de chaque jour, cette 

douloureuse séparation avec son bébé décédé, pour pou-

voir retrouver pas à pas un cœur moins meurtri.

 Chaque année, on estime qu'environ 10 000 bé-

bés meurent avant de naître. Une mort fœtale in utero ou 

une interruption médicale de grossesse suite au diagnostic 

d'une malformation incurable conduisent alors les parents à 

traverser l'épreuve du deuil périnatal.

 Ces professionnels de santé accompagnent les 

parents, suivis ou non, individuellement au centre hospita-

lier de la Dracénie pour évoquer avec eux les parcours de 

chacun, la souffrance, les émotions, l’espoir peut-être d’un 

autre enfant, parfois.

 Ces ateliers représentent un espace où le bébé 

peut être parlé, où son existence est pleinement reconnue, 

chaque parent est entendu, il peut exprimer son vécu et ses 

ressentis sans paroles vainement consolatrices, sans avoir à 

se justifier, employant un même langage dans le partage 

et dans le respect des rythmes de chacun.

 Ces groupes s’adressent aussi à des personnes 

ayant perdu un enfant plus âgé, adolescent et parfois 

jeune adulte, tous liés par ce même vécu dramatique, un 

espace précieux, qui aide à garder les yeux ouverts sur la 

VIE.
 

 Le groupe se réunit une fois par mois au 3ème 

étage de l’hôpital.

Pour plus d’informations, vous pouvez 

contacter le secrétariat de gynécologie au 

04.94.60.50.80 et/ou le 04.94.60.58.02 

(en cas d’absence, vous pouvez 

laisser un message).



RETOUR sUR L'EVALUATION
ExTERNE DU CsAPA

Parmi les structures médico-sociales du CHD, seul le CSAPA n'avait pas encore répondu aux obligations énoncées dans la 

loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 demandant aux établissements la réalisation d'une évaluation interne et externe… et c'est 

désormais chose faite depuis le 20 juin dernier. 

En effet, lors de cette journée consacrée à la visite externe du CSAPA, tous les professionnels se sont essayés à un exercice 

nouveau en répondant aux questions de deux évaluatrices de l'organisme I3S sur des thématiques aussi variées que le projet 

de service, les bonnes pratiques professionnelles, le projet personnalisé, la démarche qualité et sécurité des soins...

Le bilan de cette visite, restitué en fin de journée, reste très positif et met en avant les points suivants :

● Point remarquable : 

L'équipe du CSAPA est décrite comme pluridisciplinaire, dynamique, autonome, très investie, compétente et ayant déve-

loppé des expertises dans chaque domaine (référents). Elle dégage l’amour du métier et de la population accueillie, le 

respect des personnes et professionnels entre eux et œuvre pour un seul et même intérêt, le patient.

● Les +
•	 le travail conséquent dans le cadre de l'évaluation interne

•	 l'utilisation des outils de la  loi de 2002-2 (projet de service, règlement de fonctionnement, document individuel 

de prise en charge, projet personnalisé)

•	 le respect des recommandations de bonnes pratiques

•	 la personnalisation de l'accompagnement, tant auprès du patient que des familles

•	 la place des usagers au sein du CSAPA

•	 l'ouverture vers l'environnement

•	 le respect des droits et des usagers.

● Les points d'effort :
•	 les locaux du CSAPA

Suite à cette visite, l'établissement recevra son pré-rapport d'évaluation externe d'ici 1 mois au sein duquel il pourra apporter 

des modifications (phase contradictoire) en vue de recevoir son rapport final à transmettre aux tutelles comme le demande 

la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation sociale.



fLAsH INfOs

Une manifestation a été organisée le 4 mai dernier, dans 
le local de la Socio-esthétique pour remercier l'association 
ATHL'ETHIQUE, représentée par son président Grégory CA-
TUS, qui a généreusement offert un chèque d'une somme 
de 2 559 euros, récoltés à l'occasion de la dernière "Foulée 
des Demoiselles", au centre hospitalier et plus particulière-
ment au pôle Cancérologie pour l'acquisition d'un complé-
ment de matériel notamment de maquillage (séchoir vernis à 
ongles, valise make up, chauffe-cire modulaires...). 

Ces achats permettront à Marie-Thérèse ELSEN, socio-esthéti-
cienne de faire bénéficier les patient(e)s de soins pour  pallier  
les conséquences esthétiques des traitements agressifs avant 
leur apparition. 

En France, le tabagisme est la première cause de mortalité prématurée 
évitable, avec 675.000 malades et 78.966 décès chaque année (2015), 
soit 216 personnes chaque jour, .... notamment chez les femmes, qui 
fument de plus en plus jeunes. Le tabagisme actif est considéré comme 
responsable de 90 % des cancers du poumon en France. Médecins, 
Infirmières, psychologue et secrétaires du service d’addictologie, avec à 
leur tête le Dr Nabil ZEBOUDJ, ont animé, le 31 mai dernier une journée 
sans tabac en collaboration avec le service diététique. 30 personnes ont 
été renseignées, dont 14 femmes et 16 hommes, l’âge compris entre 15 
et 65 ans. Le nombre de cigarettes fumées varie entre 1 et 40 par jour. 
Le taux de Co2 mesuré était compris entre 0 PPM et plus de 41 PPM, 
sachant que lorsqu’on dépasse les 20 PPM, la situation de santé est rela-
tivement alarmiste ... Rendez-vous donc à l’année prochaine pour une 
manifestation qui attire toujours plus de monde ...  

L’Ecole de l’Asthme et des Allergies (LEAA) du centre hospitalier de 
la Dracénie a participé, le 3 mai dernier, à la Journée Mondiale de 
l’Asthme. L'équipe présente sur la photo, à savoir, Marie-Françoise VIC-
TOR, Josiane BRAMARDI, le Dr Said ES HADDI, Marie-Paule DAHOT, Mireille 
OSENDARP et Dominique NICOLLON, s’est relayée tout au long de la 
journée pour animer un stand où les usagers et les visiteurs, sans oublier 
le personnel, ont pu mesurer leur souffle, découvrir l’Arthérapie comme 
outil d’éducation thérapeutique et être sensibilisés à l’impact de l'envi-
ronnement sur l’asthme et l’allergie.

À l'occasion de la fête des Mères, les bénévoles de l'as-
sociation "auseindelarémission" ont offert des produits de 
beauté aux mamans présentes ce jour-là, dans le service 
d'oncologie. Muriel DE SANTIS, présidente était accompa-
gée de Nicole LABRETTE, membre actif, toutes deux entou-
rées d'une partie de l'équipe soignante ainsi que de Marité 
ELSEN, socio-esthéticienne.

Cette opération renouvelée chaque année propose des 
moments de partage et d’échange permettant à ces 
femmes de refaire le plein d’énergie.



fETE DE LA MUsIQUE
Mardi 23 mai 2017, à l'occasion de la 14ème édition de la 
manifestation nationale « Chantons à tout âge », les résidents 
de la maison de retraite du Malmont nous ont fait l’honneur 
de chanter dans le patio à l’entrée de l’hôpital. 

Les personnes âgées volontaires ont fait des répétitions 
chaque jeudi afin d’être préparées au mieux pour leur repré-
sentation. A noter la présence assidue de l’association « Les 
cigales de Provence » sous la houlette de Marie-Claire LAGA-
ROUSTE. 

« Chantons à tout âge » s'est poursuivi quelques jours plus 
tard sur la place de la Mairie aux environs de 14h30. En pré-
sence du Maire de Draguignan, Monsieur Richard STRAM-
BIO, ainsi que de Mme Christine PREMOSELLI, 1ère adjointe 
et Mme Sylviane NERVI-SITA, les résidents et les élèves de 
l'école Brossolette ont poussé la chansonnette.  

Un bel échange  intergénérationnel qui ne demande qu'à 
être renouvelé au regard de son succès ...

C' est sous le soleil que le 12 juin dernier, le jardin du centre 
de jour du pôle de Santé Mentale a été le théâtre d'un ins-
tant festif, animé par l’équipe soignante. 

L’animation musicale et théâtrale s’est poursuivie jusque tard 
dans l’après-midi pour le plus grand plaisir des patients venus  
nombreux. Le décor des scénettes, toujours aussi original, a 
été réalisé par l’atelier thérapeutique, vivement et toujours re-
mercié de sa créativité. Une belle journée ensoleillée, placée 
sous le signe de la joie et de la détente, à mettre à l’actif 
de la dynamique équipe soignante et de l’encadrement de 
l’extra-hospitalier du pôle Santé Mentale qui en sont félicités, 
sans oublier le personnel du service restauration du centre 
hospitalier qui contribue, chaque année, à la réussite de 
cette manifestation.

Et pour célébrer l'arrivée de l'été,  l'association Phonam-
bule a offert un spectacle de chansons de variétés pen-
dant plus de deux heures. Les musiciens ont débuté leur 
prestation dans le patio, puis dans le hall de l'établisse-
ment, et pour finir, auprès des personnes âgées à l'Unité de 
Gériatrie Aiguë.  

Dans le même temps, c'est le groupe Tchapaclan, posi-
tionné dans le hall qui a honoré la fête de la musique pour 
le plus grand bonheur des auditeurs composés de visiteurs, 
de patients, voire de personnels hospitaliers qui ont pu bé-
néficier de cet  intermède musical. Une fête de la musique 
dignement honorée! CHD Actualités remercie vivement 
tous les acteurs de cette journée ...



   Mouvements de personnel

Arrivées
Du 15 avril au 15 juin, 18 agents ont pris leurs fonctions
Nous leur souhaitons la bienvenue :
1 conseillère en économie sociale et familiale : Aline ATIENZAR,
5 adj. adm. : Franck DESLOYE, Anne-Laure LIZIER, Christine MANGIN, Nathalie MEZHOUD, Ophélie OLIVER, 
2 techn. de laboratoire : Caroline REVALOR, Alicia RICHE, 
4 IDE : Magali COURTOIS, Pauline MIEULET, Sophie THOMAS, Alexandra WICKER,
2 AP : Sandrine MULLER, Chloé RISACHER,  
2 AS :  Hanene BEN KILANI, Sandrine BORELLI, 
1 diététicienne : Sarah CZOPIK, 
1 AEQ : Sophie THOMANN. 

Départs
Dans la même période, il y a eu 24 départs
1 sage-femme : Aurore MARSOL-ROMA, 
1 préparatrice en pharmacie : Nicole GAUTHIER,
2 adj. adm. : Nelly CASTANER, Stéphanie CLARET-TOURNIER, 
2 techn. de laboratoire : Aurélie MARTEAU, Jacqueline MENIAUD, 
2 diététiciennes : Sophie GKARAGIS, Mariline MACHADO,   
6 IDE :  Anaïs COUILLET, Isabelle DAVID, Amandine GONTIER, Aude GUICHETEAU, Julie PATIER, Karine SAUVAJON, 
8 AS : Philippe ANDRIEU, Julie DEL FABRO, Aurélien GAZEAUX, Hasnae MAARAD, Nathalie MUNIER, Sandra PEREZ, 
 Laurence PERRONNET, Kévin VANDOOLAEGHE, 
2 ASH : Ilham LADESBIE, Suzanne SCANELLA.

CHD Actualités remercie ces professionnels de santé qui nous quittent,  
de leur engagement et de leur travail au service des patients de notre établissement.

IN MEMORIAM

Dr Liliana MITREA 
Après avoir obtenu son diplôme de Docteur en Médecine en Roumanie (Faculté de Bucarest) en 
1991, le Dr Liliana MITREA a poursuivi ses études en France, obtenant successivement un Diplôme 
Universitaire de Soins Palliatifs en 1995, un diplôme inter-universitaire de spécialité en Médecine 
Interne en 1998 et une Capacité de gérontologie en 1999, délivrés par l'Université de Limoges.
Ayant réussi le concours national de praticien hospitalier en Médecine Interne en 2004, elle exrece 
ses fonctions au centre hospitalier de Gueret (Creuse) jusqu'en novembre 2009, puis à la clinique 
Saint-Joseph (Ile de la Réunion). Arrivée au CHD le 6 juin 2017, elle a intégré le pôle Médecine-
Urgences (service de Médecine interne et polyvalente). 

Affaires médicales : Elle rejoint le CHD

La communauté hospitalière présente ses plus sincères condoléances aux famille et amis de Madame 
Agnès CHARPENTIER.

Madame Agnès CHARPENTIER avait été recrutée en qualité d'orthophoniste au Centre d'Action Médico-
Social Précoce le 10 septembre 1992. Mère de 4 enfants, elle laissera le souvenir d'une personne 
dynamique engagée et passionnée par son activité et restera dans la mémoire de celles et ceux qui ont 
travaillé avec elle ... sa disparition tragique le 7 mars dernier a bouleversé toutes les équipes du CHD ...

CHD Actualités vous souhaite un bon été 
et vous donne rendez-vous au mois de septembre !


