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Madame, Monsieur, Docteur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le n° 6 de la Lettre Semestrielle du centre hospitalier d'Arcachon destinée aux professionnels de
santé libéraux.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Mise en place d’une Unité Neuro-Vasculaire
Face à l’augmentation continue du nombre d’Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) pris en charge par l’établissement (plus de 300
en 2012), une Unité Neuro-Vasculaire (UNV) est mise en œuvre par le centre hospitalier d’Arcachon, sur le Pôle de Santé.
L’UNV repose sur :
- Une organisation spécifique, sous la responsabilité du chef de service de neurologie :
• 4 lits de soins intensifs, situés dans le service de surveillance continue,
• 8 lits dédiés, localisés dans le service de neurologie
- Une permanence de neurologie et une équipe formée et pluridisciplinaire :
Un neurologue est en permanence sur place ou en astreinte à domicile. Le personnel soignant est formé, dans le cadre de
procédures formalisées. Des kinésithérapeutes et des orthophonistes interviennent quotidiennement. Des psychologues,
assistantes sociales et ergothérapeutes sont également mis à disposition.
- Une insertion dans une filière de soins coordonnée :
L’UNV s’inscrit dans une filière intégrant, en interne, le service des urgences, l’imagerie, la laboratoire de biologie médicale, la
surveillance continue, la neurologie, et le service de Soins de Suite et de réadaptation (SSR) spécialisée dans les affections du
système nerveux, du système locomoteur et la réadaptation cardiaque.
Cette filière de prise en charge du patient victime d’un AVC s’étend aux SAMU 33 et 40, au CHU de Bordeaux, établissement de
recours, et à tous les médecins libéraux du territoire de santé du Centre Hospitalier.
En 2012, six thrombolyses ont déjà été réalisées, et sept l’ont été sur le premier trimestre 2013.
Contacts :
Mme le Dr Tsouria GAÏDA, chef du service de neurologie : mail : tsouria.gaïda@ch-arcachon.fr - Tél. : 05 57 52 94 21
Secrétariat : mail : secretariat.neurologie@ch-arcachon.fr - Tél. : 05 57 52 92 30

Ouverture d’une consultation avancée d’oncologie
gynécologique et de sénologie,
en coopération avec le CHU de Bordeaux
A compter de septembre 2013, le Pr Jean-Luc BRUN et le
Dr Vanessa CONRI assurent une consultation avancée d’oncologie
gynécologique et de sénologie, le 1er jeudi et le 3ème mardi du mois, dans
le service de gynécologie-obstétrique.
Secrétariat : Tél. 05 57 52 91 81 - Fax : 05 57 52 93 18
Mail : secretariat.maternite@ch-arcachon.fr

Recrutement de nouveaux
praticiens
A partir du 1er août 2013
Monsieur le Dr Denis SAVARY, gynécologueobstétricien,
Madame le Dr Marie SAVARY, chirurgien
digestif.
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L’unité ambulatoire double sa capacité d’hospitalisation
Sur le Pôle de Santé d’Arcachon, le Centre Hospitalier bénéficie d’une nouvelle unité accueillant, du lundi au vendredi, de 7 h à
19 h, à la fois, les patients de chirurgie ambulatoire et ceux d’hôpital de jour de médecine.
Elle est située au rez-de-chaussée, à proximité immédiate du hall d’accueil principal. Celle-ci comporte 12 chambres particulières à
un lit, aménagées pour le confort des patients avec douche et WC privatifs, l’une d’entre elle étant dimensionnée et équipée pour
les patients à mobilité réduite.
La coordination est assurée par le Dr Philippe FENOT, pour la chirurgie ambulatoire et par le Dr Alain DUPONT, pour l’hôpital de
jour. Le circuit des patients est simplifié, avec un seul passage administratif, lors de la consultation de pré-anesthésie pour les
patients de chirurgie.
Les objectifs sont avant tout le confort du patient et la sécurisation de tout le processus d’hospitalisation. L’informatisation complète
des dossiers permet un suivi en temps réel de l’activité et des paramètres de satisfaction des patients, des réunions d’équipe
mensuelle permettant l’évolution régulière des pratiques.
Secrétariat : Tél. : 05 57 52 91 10 - Fax : 05 57 52 93 24
Mail : secrétariat.ambulatoire@ch-arcachon.fr

Samedi 28 septembre 2013 :
2ème Journée de la Naissance
De 9h30 à 18h, la maternité du centre
hospitalier ouvre ses portes au grand public :
stands, conférences, visite du service.
Nous remercions les médecins généralistes
et les gynécologues-obstétriciens de soutenir
cette manifestation en affichant les
documents ci-joint dans les salles d’attente.

Le laboratoire de biologie médicale est entré dans la démarche
d’accréditation COFRAC
Le laboratoire du centre hospitalier d’Arcachon, accompagné par Bioqualité, est entré
dans la démarche d’accréditation COFRAC, norme 15189.
Les résultats d’analyses sont adressés directement aux médecins libéraux, concernant
les patients des urgences. Pour les patients hospitalisés, ils ne sont adressés qu’au
praticien hospitalier prescripteur. Ils peuvent être obtenus en s’adressant au secrétariat
du service concerné.
Le laboratoire assure les prélèvements, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, sur
rendez-vous, sauf urgences.
Secrétariat : Tél : 05 57 52 91 90 - Fax : 05 57 52 93 26
Mail : secretariat.laboratoire@ch-arcachon.fr
Chef de service : Mme Michèle GOURSOLLE, pharmacien biologiste
Praticien : Dr Stéphanie MIMOUNI, médecin biologiste
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