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Madame, Monsieur, Docteur,
Vous avez été destinataire, au mois de juillet, d’un livret de présentation et d’un annuaire du Centre Hospitalier
d’Arcachon, visant à faciliter la coordination des soins entre les professionnels de santé hospitaliers et libéraux.
Dans le même esprit, nous proposons de vous communiquer, chaque semestre, une lettre d’informations, centrée
sur les actualités de l’offre de soins du Centre Hospitalier.

Cette première lettre concerne les secteurs suivants :

L’ouverture d’une consultation
d’évaluation gérontologique

Les activités de chirurgie carcinologique
digestive, gynécologique et endocrinienne

La plaquette de présentation, ci-jointe,
détaille l’organisation et le fonctionnement
de la consultation d’évaluation
gérontologique, ouverte en septembre
2010, par Mmes les Drs Véronique
LEROUX et Estelle SIMON-BIEWER.

L’activité de chirurgie carcinologique est, depuis 2009, soumise à
autorisation de l’Agence Régionale de Santé.

La mise en place d’une équipe
mobile de soins palliatifs
Une équipe mobile de soins palliatifs,
placée sous la responsabilité de Mme le
Dr Estelle SIMON-BIEWER, est
opérationnelle, pour assurer une activité
transversale d’expertise et de formation,
au sein de l’hôpital, en priorité.

Le Centre Hospitalier d’Arcachon a obtenu l’autorisation de maintenir
et développer son activité de chirurgie carcinologique programmée,
dans les champs de la chirurgie digestive, gynécologique et
endocrinienne.
Pour l’ensemble de ses activités de chirurgie carcinologique, le
Centre Hospitalier d’Arcachon satisfait aux critères d’agrément de
l’INCa (Institut National du Cancer) :
La coordination des soins est organisée par le biais de son adhésion
au Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, et de sa participation au
Centre de Coordination en Cancérologie (3C) de l’Institut Bergonié.
L’organisation de la prise en charge assure à chaque patient :
- L’annonce du diagnostic, effectuée par chaque médecin
concerné, avec des documents de suivi spécifiques, et
l’intervention d’une psychologue dédiée, et d’une assistante
sociale, le cas échéant.
- L’étude de son dossier en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP), en interne et à l’Institut Bergonié.

L’ouverture d’une consultation
avancée de chirurgie vasculaire
Depuis octobre 2010, le Pr Dominique
Midy, du C.H.U de Bordeaux, assure,
deux fois par mois, une consultation de
chirurgie vasculaire, au niveau du service
de cardiologie :  05 57 52 91 32.

- La mise en œuvre de traitements conformes à des référentiels de
bonne pratique.
- L’accès aux soins et aux soutiens nécessaires tout au long de la
maladie.
La prise en charge de la douleur, structurée par le Comité de Lutte
contre la Douleur de l’établissement, peut être relayée à la sortie de
l’hôpital par l’Hospitalisation à Domicile (HAD) de Bagatelle, avec
laquelle le Centre Hospitalier collabore.
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