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   Chirurgie vasculaire : nouvelle 
activité au CH de Bagnols

Depuis décembre 2014 et l’arrivée du Dr Bran-
chereau à Bagnols, le CH propose une nouvelle 
offre de soins : la chirurgie vasculaire. 
Chirurgie artérielle de pointe, la prise en 
charge des maladies vasculaires non car-
diaques (anévrisme, sténose...) et veineuses 
(varices...) se fait de moins en moins invasive 
et permet de réduire ainsi la durée de l’hos-
pitalisation.
Le chirurgien vasculaire apporte son expertise 
en consultation, suite à un premier diagnostic 
posé par l’angiologue, et s’occupe de la prise en charge chirurgicale 
du patient si besoin, par traitement endovasculaire, dans la plupart des 
cas en chirurgie ambulatoire.

Contact : Dr Pascal Branchereau, 04.66.79.10.19

  Formation continue
  Mardi 17 mars 2015 : « Antibiothérapie en Médecine de ville » par le Pr Albert SOTTO, Chef de service, Département 

Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU Nîmes.

  Mardi 21 avril 2015 : « Lombalgies chroniques » par le Pr Arnaud DUPEYRON, Département Rééducation et Réadapta-
tion Fonctionnelle, CHU Nîmes-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’informations : écrivez-nous à communication@ch-bagnolssurceze.fr

    Ils nous ont rejoint

Dr AUGÉ
Gériatrie
RDV au 04.66.79.11.90

Dr BRANCHEREAU
Chirurgie vasculaire

RDV au 04.66.79.10.19

Dr MATHIOLON
ORL et chir. cervico-faciale
RDV au 04.66.79.10.19

L’annuaire médical complet du CH est sur 
www.ch-bagnolssurceze.fr

Dr GIRIER
Urologie

RDV au 04.66.79.10.19

Dr MATHIEU
Ophtalmologie
RDV au 04.66.79.10.19

   Parcours du Coeur
Dimanche 29 mars 2015, l’équipe d’Education 
Thérapeutique en Cardiologie du CH participe au 
« Parcours du Coeur », journée organisée par le 
Club Coeur et Santé de Bagnols et la Fédération 
Française de Cardiologie. Sur le thème de la santé 
et du sport, seront proposés des ateliers de sensibi-

lisation, des conseils nutrition, des randonnées pédestres, des initiations 
sportives, du cardio-training, etc... Gratuit et ouvert à tous. 

Entre 9h et 17h, RDV au Boulodromme couvert Christian Ville.



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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     Messagerie sécurisée
Le Centre Hospitalier de Bagnols est équipé pour vous adresser rapide-
ment et gratuitement, par voie électronique cryptée, les divers docu-
ments concernant la prise en charge de vos patients hospitalisés ou 
venus en consultation (compte-rendus d’hospitalisation, lettre de sortie, 
résultats de biologie...).

Pour bénéfi cier de cette transmission, il vous suffi t d’être abonné à un 
service de messagerie sécurisée (apycript est le plus connu actuellement).

Notre service Informatique est à votre disposition pour vous accompagner 
dans la mise en place des modalités pratiques de cette transmission sécurisée.

              Contact : Philippe Barbot, ingénieur informatique, 04 66 79 78 21

     Parking
Deux places de parking réservées au 
Médecins traitants ont été matérialisées 
au Centre Hospitalier, afi n de vous per-
mettre de vous rendre plus facilement au 
chevet de vos patients.

Pour en bénéfi cier, vous devez accéder 
au CH par l’entrée « Logistique » (située 
av. Alphonse Daudet, entre le bâtiment 
Urbain Richard et les Urgences).
Devant la barrière, appuyez sur le bou-
ton d’appel. Donnez votre nom si on vous 
le demande.
Il s’agit des deux places juste après le 
virage. Vous les reconnaitrez grâce au 
panneau ci-dessous :

Nous espérons que cette disposition 
répondra à vos attentes.

Contact : Direction des Affaires Médicales 
et Générales,  04.66.79.10.00

     Ordonnances ALD
Afi n de faciliter la prise en charge administrative de vos patients 
souffrant d’une Affection de Longue Durée (ALD), pour tout examen ou 
consultation au Centre Hospitalier en rapport avec l’ALD, le Bureau des 
Admissions vous recommande de stipuler sur toute ordonnance ou pres-
cription la mention «ALD» ou «HL» de manière très visible (ou bien de 
rédiger votre prescription sur une ordonnance bi-zone).
Merci d’avance de votre collaboration.

Contact : Charlotte Bonvalet, responsable des Admissions, 04.66.79.10.11

     Hospitalisations programmées
Le développement des Hospita-
lisations Programmées est l’une 
des priorités du Projet Médical 
2104/2018 du Centre Hospita-
lier de Bagnols.
En effet, l’Hospitalisation Pro-
grammée, c’est tout simplement 
votre patient au bon endroit, au 
bon moment, avec un référent mé-
dical identifi é qui vous informe. 

Pourquoi choisir l’Hospitalisation Programmée ? 
Cela évite à votre patient de passer par les Urgences et d’y subir parfois 
une longue attente qui aurait pu être évitée. Cela permet également de 
personnaliser l’hospitalisation, votre patient est «attendu».

Comment procéder ? Consultez l’annuaire médical édité par le CH pour 
joindre le Praticien correspondant à qui vous allez confi er votre patient.

Quand ? Contactez les praticiens aux heures ouvrables; ils répondront à 
votre demande avec un délai qui peut varier de 24 à 72 h en fonction 
de l’urgence et de la disponibilité des lits.

Pour en savoir plus : www.ch-bagnolssurceze.f, rubrique «annuaire médical»


