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L’EQUIPE DE CARDIOLOGIE SE RENOUVELLE !
Le Dr AUDONNET et le Dr DARIER sont les premiers praticiens d’une nouvelle équipe de cardiologie, rajeunie et dynamique.
« Jeunes médecins cardiologues, nous souhaitons développer le service de cardiologie du CH d’Arcachon pour répondre aux différents besoins de la population et de nos confrères libéraux. Nous savons que nous arrivons dans un contexte difficile, avec une
image du service à redorer. Nous espérons répondre aux besoins de l’ensemble des professionnels de santé en proposant un service hospitalier de qualité, en étroite collaboration avec les centres de référence bordelais et les différents acteurs du bassin.
Notre priorité est de rendre l’hospitalisation des patients simple, tout en restant de qualité. Nous souhaitons travailler avec les
cardiologues libéraux, pour que l’ensemble des acteurs puisse vous proposer une prise en charge optimale au cours de l’hospitalisation et dans le suivi du patient.
L’arrivée prochaine de nouveaux membres dans l’équipe, devrait nous permettre dans un second temps de développer les explorations cardiologiques et de proposer une offre de suivi en consultation. L’acquisition d’un nouvel échographe et d’une table
d’effort (cette dernière est prévue au premier semestre 2018) reflète notre volonté de relancer l’activité des explorations fonctionnelles. Les projets de service dans un second temps seront de :
• Relancer la réadaptation cardiovasculaire en ambulatoire sous l’impulsion du Dr DARIER.
• Développer l’imagerie cardiaque en coupe (IRM cardiaque, Coroscanner)
Ce projet se fera en partenariat avec tous les acteurs de santé, hospitaliers et libéraux, dans l’unique but d’améliorer l’offre de
soins en cardiologie dans une région toujours plus attractive et dont la demande ne cesse de croître. En vous souhaitant une excellente année 2018.
Confraternellement. »
Dr AUDONNET & Dr DARIER
Contact : Secrétariat : secretariat.cardiologie@ch-arcachon.fr - 05 57 52 92 40
Dr Audonnet : martin.audonnet@ch-arcachon.fr - 05 57 52 94 62
Dr Darier : romain.darier@ch-arcachon.fr—05 57 52 94 50
ARRIVEES depuis juin 2017
Urgences : Mr le Dr Rémy LAPEYRE, chef de service des Urgences UHCD SMUR, Mme le Dr Mélanie LACAZE, Mme le Dr Emilie LASSERRE, Mr le Dr Salman MOHAMMAD, Mr le Dr Thomas RIBOLLET
Imagerie : Mr le Dr Régis MIAKOUNDOBA, Mr le Dr Franck BECHEREAU
Pharmacie-stérilisation : Mme le Dr Naïs ROUAYROUX
Neurologie : Mr le Dr Sergiu ANII
Médecine interne : Mme le Dr Veronica ANII, Mme le Dr Léa ROUXEL, Mme le Dr Emilie LATOUR-BEAUDET
Cardiologie : Mr le Dr Romain DARIER, Mr le Dr Martin AUDONNET
Gériatrie : Mme le Dr Chloé TCHENIO, Mme le Dr Yana BUDNIKOVA
Consultation douleur chronique : Mme le Dr Anne-Sophie BLANCHET
Chirurgie digestive et viscérale : Mme le Dr Magali CABAU,
Gynécologie-obstétrique : Mme le Dr Sophie AURIOL-LEIZAGOYEN
Chirurgie vasculaire : Mme le Dr Emilie LAKHLIFI
Chirurgie orthopédique : Mr le Dr Marc GENESTE
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L’EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE SORT DES MURS…
Le Service de gériatrie sollicitait l’ARS depuis plusieurs années pour financer une Equipe Mobile de Gériatrie Extrahospitalière
(EMGEH). Cette activité va pouvoir démarrer en mars 2018.
La mission de cette équipe est d’évaluer sur le plan médico psychosocial, dans leur lieu de vie, les patients de plus de 75 ans, qui
posent un problème compromettant le maintien à domicile. L’objectif principal est d’éviter des hospitalisations, tout en optimisant
leur santé et leur maintien à domicile. Nous sommes en cours de recrutement d’un gériatre, d’un temps d’assistance sociale, et
avons recruté une infirmière en cours de formation spécifique. L’activité débutera le 1er mars 2018 à raison d’une matinée par semaine, le vendredi matin.
L’EMGEH, pourra être sollicitée par le médecin traitant et, en accord avec lui, par différents partenaires (MAIA, CCAS, EHPAD, IDEL,
SAD….)
Le poste à joindre reste celui de l’EMG Intra Hospitalière (EMGIH) : 05 57 52 94 69 ou du gériatre d’astreinte : 05 57 52 94 72.
C’est encore une amélioration dans l’offre de soins gériatriques de notre territoire. Elle répond à l’une des priorités de notre démarche de labellisation du parcours de santé des personnes âgées.
Mme le Dr Véronique LEROUX, chef de service de gériatrie
Mme le Dr Véronique LEROUX, chef de service de gériatrie - veronique.le-roux@ch-arcachon.fr—05 57 52 94 33
UNE NOUVELLE ORGANISATION MEDICALE AUX URGENCES
Avec l’arrivée de cinq nouveaux médecins, l’effectif du service des Urgences s’est étoffé et réorganisé afin d’améliorer la prise en
charge des patients :
•
Augmentation de l’effectif médical présent chaque jour.
•
Identification d’un MAO (Médecin d’Accueil et d’Orientation) : il est joignable au 05 57 52 94 99 par les médecins libéraux
désirant adresser un patient aux urgences. Le MAO est présent à l’accueil pour réduire le délai d’attente, en prescrivant, dès ce
stade, des examens d’imagerie ou de biologie. Il identifie également les patients relevant d’une urgence de niveau 1 ou 2.
•
Création d’un poste de médecin « post urgences » : Son rôle est, du lundi au vendredi, de vérifier les résultats de biologie
adressés aux urgences par les laboratoires externes ou interne, reçus après le départ des patients (microbiologie), et de vérifier que
les imageries identifiées comme pathologiques par les radiologues l’aient bien été aussi par les urgentistes. Si nécessaire, ce médecin
se met en rapport avec le patient et/ou le médecin traitant pour actualiser la prise en charge. Enfin, le médecin « post urgence » réalise également des consultations de patients convoqués à l’issue du passage aux urgences (surveillances de plaies, immobilisation,
réévaluation clinique….) si le suivi par un médecin traitant semble difficile à organiser (estivants, disponibilité, spécificité du suivi…).
D’autres projets sont en cours, en interne comme en collaboration avec des partenaires extérieurs, toujours avec un seul but : Offrir
à l’usager un accueil et des soins en urgences adaptés à ses besoins et répondant aux standards médicaux actuels.
Dr Rémy LAPEYRE, chef de service des urgences - remy.lapeyre@ch-arcachon.fr - 05 57 52 94 43

DEPARTS DEPUIS JUIN 2017
Neurologie: Mr le Dr Brice LAURENS, Mme le Dr Julie PERON
Chirurgie vasculaire: Mme le Dr Charlotte GONTHIER
Chirurgie digestive et viscérale: Mme le Dr Marie-Véronique SAVARY
Anesthésiologie: Mr le Dr Sébastien TIXIER
Médecine interne et urgences: Mme le Dr Aude RENAUD
Gériatrie: Madame le Dr Mahissata NOUZILLES
Pharmacie: Mr le Dr Brice GLASER

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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