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   Des consultations avancées, au plus 
près des patients...

Des consultations à Uzès et à Pont-St-Esprit sont proposées, par les praticiens du 
CH de Bagnols, aux patients qui n’habitent pas à proximité de l’établissement ou 
qui peuvent diffi cilement se déplacer à Bagnols. 

Consultations de Chirurgie orthopédique et traumatologique
  Dr François-Xavier HOSTALRICH, le 1e mercredi du mois, au CH d’Uzès.
  Dr Ahmed FIGUIRA, le 3e vendredi du mois, au CH de Pont St Esprit.
Prise de RDV au 04.66.79.10.15

Consultations de Chirurgie viscérale et digestive
  Dr Norbert BOUMAL, les mercredis, au CH d’Uzès.
  Dr Marco MIGGINO, le 2e vendredi du mois, au CH de Pont St Esprit.
Prise de RDV au 04.66.79.10.17

NOUVEAU ! Consultations de Gynécologie 
  Dr Mathieu Makosso, le 3e mercredi du mois, au CH d’Uzès.
Prise de RDV au 04.66.79.10.13 (1ères consultations le 15/10/2014)
  
Consultations de Neurologie
  Dr Savvas PAPADOPOULOS, le 1e mercredi 
du mois, au CH Mas Careiron (Uzès).
Prise de RDV au 04.66.79.79.63

Si le patient dispose déjà d’un dossier au CH de
Bagnols, il est utile qu’il le précise lors de sa prise
de rendez-vous de façon à ce que le médecin 
l’ait à sa disposition le jour de la consultation.

     Coordination 
pharmacies de 
ville / hôpital

La continuité des soins dans la 
prise en charge d’un patient re-
pose sur une collaboration étroite 
entre la ville et les établissement 
sde santé. 
Dans l’optique d’améliorer la sé-
curité médicamenteuse du pa-
tient, le CH de Bagnols va trans-
mettre aux officines de ville un 
questionnaire qui lui permettra 
d’identifier des pistes de pro-
gression dans ce domaine. 

Ce questionnaire sera envoyé au 
cours du dernier trimestre 2014. 
Un maximum de retours permet-
tra au CH de mettre en œuvre 
des actions pertinentes, d’amélio-
rer et de simplifier la communi-
cation entre l’établissement et ses 
partenaires pharmaciens.

Contact : Mme Pissas, Pharmacie 
hospitalière, 04.66.79.10.09

  Nouvelles soirées de formation continue
  Mardi 21 octobre 2014 : « Pharmacovigilance : à quoi servent les observations du médecin généraliste ? » par le  

Dr Véronique PINZANI, Département Pharmacologie Médicale et Toxicologie, CHU de Montpellier.

  Mardi 25 novembre 2014 : « Le point sur les nouveaux Anticoagulants oraux » et « Thrombophilie : quand la recher-
cher, quelles conséquences en terme de prévention ? » par le Pr Jean Christophe GRIS, chef de service, Laboratoire 
d’Hématologie et Consultations d’Hématologie Biologique, CHU de Nîmes.

  Mardi 16 décembre 2014 : « Aplasies secondaires aux Chimiothérapies » et « Anémies : alternatives à la transfusion » 
par le Dr Philippe QUITTET, Dépt. Hématologie clinique, CHU de Montpellier.

En raison des travaux de modernisation du CH, ces soirées auront lieu dans 
la salle polyvalente de l’EHPAD « Les 7 Sources », toujours à 20h30.
Plus d’infos : communication@ch-bagnolssurceze.fr



ENTRE PROFESSIONNELS
Une question à poser ? Un sujet à propo-
ser ? Une info à faire passer ?
Envoyez votre message par email à l’adresse
communication@ch-bagnolssurceze.fr, 
nous vous répondrons dans le prochain 
numéro de cette lettre d’information ou sur 
le site internet du CH, rubrique « Profes-
sionnels de santé ».
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     La chirurgie thyroïdienne en 
quelques mots...

Plus de 36 000 thyroïdes sont opérées en France par an, par des chirur-
giens ORL ou des chirurgiens endocriniens. Au CH de Bagnols, les prises 
en charge chirurgicales de la thyroïde sont réalisées dans le service de 
Chirurgie viscérale.

Les 3 grandes indications de thyroïdectomie sont les goitres nodulaires, 
les hyperthyroïdies nodulaires ou non (après traitement médical) et les 
cancers (ou les suspicions de cancer). 
Les cancers thyroïdiens restent rares (bien qu’en augmentation), ils foca-
lisent l’attention du patient et imposent donc une rigueur diagnostique et 
thérapeutique. Toute prise en charge chirurgicale sera réalisée, dans la 
mesure du possible, de façon à éviter les reprises souvent délétères.

Les étapes de la prise en charge à Bagnols
Sur adressage par le médecin traitant qui aura déjà réalisé un premier exa-
men clinique (aspect du ou des nodules, adénopathies satellites...) et prescrit 
des éventuels examens échographiques.

 RDV avec le chirurgien endocrinien et examen clinique.

  Réalisation d’échographies (hypoéchogénicite, vascularisation intra/
périnodulaire, microcalcifi cations) et/ou d’une ponction cytologique 
échoguidée (assurée dans le service d’Imagerie Médicale du CH de 
Bagnols) en cas de suspicion de cancer.

  Si nécessaire, prise en charge chirurgicale : lobectomie avec exa-
men extemporané (réalisé par l’équipe d’anapath du CHU de Nîmes 
qui se déplace spécialement à Bagnols le jour de l’intervention)                                                  
permettant la totalisation de la thyroïdectomie et surtout la réalisation 
des curages ganglionnaires. 

  Présentation de chaque dossier en RCP au CHU de Nîmes par le chirur-
gien de Bagnols pour poser l’indication d’irathérapie (ttt iode radioactif). 

 Suivi post-opératoire réalisé par un endocrinologue au CH de Bagnols.

La prise en charge coordonnée et concertée par une équipe pluridisci-
plaire permet aux patients traités à Bagnols de bénéfi cier du meilleur 
suivi possible, tout en restant hospitalisé près de leur domicile.

Contact : Dr Norbert Boumal, chirurgien endocrinien, 04.66.79.10.17

     De l’auto-hypnose 
à la maternité...

La préparation à l’accouchement par 
hypnose est une méthode complète et 
originale permettant à la femme en-
ceinte d’apprendre à maîtriser son corps 
et ses sensations pour vivre pleinement 
son accouchement.
Réalisée en 7 séances collectives d’1h30, 
animée par une sage-femme, chacune 
d’entre-elles commence par un temps de 
parole et d’échange sur un thème parti-
culier puis vient le temps de relaxation et 
d’hypnose proprement dit.

Grâce à ces séances d’hypnose douce, 
la sage-femme fournira aux futures 
mères des outils afi n de bien vivre 
leur travail et leur accouchement et 
ainsi faire appel aux ressources de leur 
corps afi n d’en diminuer la douleur.

Cette méthode conduit à prendre 
confi ance en ses compétences à devenir 
mère et vivre activement et pleinement la 
naissance de son enfant.

Inscriptions : 04.66.79.10.13 
Service de Gynécologie-Obstétrique

     Référent Infectiologie
Afi n de faciliter les mises en route d’antibiothérapie pour les situations 
diagnostiques ou thérapeutiques complexes, un avis peut être donné par 
le Dr Julien Crouzet, praticien référent en infectiologie/antibiothérapie 
du CH de Bagnols. Pour cela :

 Contactez en priorité le secrétariat de Médecine A2 au 04.66.79.79.70 
qui prendra un RDV de consultation d’urgence (du mercredi au vendredi) 
ou bien notera le numéro à rappeler.

 En cas d’avis urgent ou en l’absence du 
Dr Crouzet (lundi et mardi), vous avez la
possibilité de le contacter via le secréta-
riat du service Pneumologie du CHU de 
Nîmes au 04.66.68.32.21 (heures ouvrables).


