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L’UNITE AMBULATOIRE A OUVERT SES PORTES
EN FEVRIER 2011 :
UN MARQUEUR DE QUALITE, D’EFFICIENCE ET DE
SATISFACTION DES PATIENTS
Une localisation propice
L’aménagement de l’unité ambulatoire au rez-de-chaussée du
centre hospitalier, entre les urgences et la surveillance continue,
à proximité du bloc opératoire, est idéale pour le circuit, tant des
patient, que des professionnels.

Une unité optimisée dédiée à la chirurgie et à la
médecine
La prise en charge dans l’unité des deux types d’activité,
chirurgicale et médicale, a été définie comme la plus pertinente et
adaptée à la taille et aux besoins de l’établissement.
Cette unité de six places, fonctionnant cinq jours sur sept, du
lundi au vendredi accueille les patients de médecine et de
chirurgie, selon une organisation bien précise :
1. L’unité ambulatoire est réservée à la chirurgie, le lundi,
mardi, mercredi et vendredi
Les spécialités concernées sont la gynécologie, la
traumatologie-orthopédie, l’endoscopie-coloscopie, et dans
une moindre mesure, la cardiologie, l’urologie et la chirurgie
générale et digestive.
2. L’inclusion de l’activité de médecine s’organise sur la
base d’une journée dédiée, le jeudi
Les besoins en hospitalisation de jour sont croissants, en
particulier pour les transfusions sanguines.
Les activités sont variées : ponction pleurale, ponction
d’ascite, bilan hématologique (myélogramme, biopsie ostéomédullaire), transfusions, perfusion d’immunoglobuline,
d’anticorps monoclonaux (Tysabri, Mabthera…), toxine
botulinique, cure de solumédrol…

Informations pratiques
L’équipe :
Coordonnateur de la chirurgie : Dr Philippe FENOT
Coordonnateur de la médecine : Dr Alain DUPONT
Cadre de santé : Mme Sylvie LABENNE
IDE : Mme Laeticia SIRVEN, Mme Christelle DE BELS

UNE CONSULTATION DOULEUR
CHRONIQUE EST MISE EN PLACE
(Plaquette ci-jointe)
L’ouverture de cette consultation, dans le cadre d’une
démarche concertée avec le CHU de Bordeaux et le
Réseau Aquitaine Douleur Chronique, répond à un réel
besoin de prise en charge : près de 200 résidents du
Bassin sont actuellement suivis au C.H.U, avec des délais
de rendez-vous allant de 4 à 6 mois.

Une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les
médecins de ville
La consultation douleur repose sur une équipe
pluridisciplinaire, qui peut faire appel, en interne, à une
psychologue clinicienne, à des avis spécialisés de
médecin rééducateur fonctionnel, ou de rhumatologue, ou
encore à une assistante sociale.
Elle travaille en étroite relation avec les médecins de ville,
qui la sollicitent pour leurs patients, qui doivent,
préalablement, renseigner un questionnaire spécifique,
standardisé au niveau du réseau Aquitaine douleur.

Informations pratiques
L’équipe :
Médecins : Dr Philippe FENOT, anesthésiste-réanimateur
Dr Marylène N’DONG, neurologue
Cadre de santé : Mme Sylvie LABENNE
IDE : Mmes C. DUMAITRE, M. FERRER, F. MEGE
Psychologue : Mme Deborah BLED
Assistante sociale : Mme Magali CANSIERE
Les locaux :
L’accueil du patient, le secrétariat et le bureau médical
sont mutualisés avec ceux de l’unité ambulatoire.
Les plages de consultations :
Le lundi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 16h.

Le secrétariat :
Mme Sophie MOTUT, Mme Laetitia PAPON
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Le secrétariat :
Mme Sophie MOTUT, Mme Laetitia PAPON

57 15 21 99  : 05 57 52 91 75

57 52 90 16 -  : 05 57 52 91 75
e-mail : secretariat.douleur@ch-arcachon.fr
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e-mail : secretariat.ambulatoire@ch-arcachon.fr
Ouverture : de 7h à 18h30 (de 8h à 18h30 pour la médecine).

Le Directeur

Ouverture : du lundi au vendredi, de 8h à 17h30.

POLE DE SANTE D’ARCACHON :
POSE DE LA 1ère PIERRE LE 7 JUILLET 2011
Vous pouvez consulter le site internet du Pôle de Santé à
l’adresse suivante : www.polesantearcachon.fr

Michel HAËCK

Un nouveau site internet du centre hospitalier est mis en
ligne depuis janvier 2011 !

Le Président de la Commission
Médicale d’Etablissement

Guillaume LAVERGNE
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