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Depuis 2009, le Centre Hospitalier de Bagnols-sur-Cèze 
a entrepris de nombreux travaux visant :
  à améliorer les conditions d’accueil des patients et les 

conditions de travail de ses agents,  
 à proposer une offre de soins variée et renouvellée.

En septembre 2015, une nouvelle phase importante de 
ces travaux de modernisation vient de s’achever avec 
l’emménagement dans leurs nouveaux locaux défi nitifs de :

Au rez-de-chaussée : Consultations d’Anesthésie et de 
Chirurgie (anesthésie, chirurgies viscérale, vasculaire et 
orthopédique, ORL, ophtalmologie, urologie).

Au 1er étage : Chirurgie Ambulatoire.

Au 2ème étage : Hospitalisations de Médecine polyva-
lente (diabétologie, endocrinologie, neurologie, court sé-
jour gériatrique).

Au 3eme étage : Hospitalisations d’Hépato-Gastro-Enté-
rologie, d’Addicologie, de Médecine interne et Maladies 
infectieuses & Hôpital de Jour de Médecine (notamment 
chimiothérapies).

  Formation continue
La prochaine soirée de formation continue, destinée aux professionnels de santé (libéraux et hospitaliers), organisée par le 
Centre Hospitalier aura lieu le mardi 17 novembre 2015. Le Dr Luc Cornillet, cardiologue au CHU de Nîmes, proposera une 
intervention sur le thème « Anticoagulants et Antiagrégants en pratique quotidienne ».
La soirée se déroulera dans la salle polyvalente de l’EHPAD « Les 7 Sources », rue Jacqueline Bret-André, à Bagnols-sur-Cèze. 

Pour en savoir plus sur notre offre de soins et consulter nos actualités :

www.ch-bagnolssurceze.fr

     Modernisation du Centre Hospitalier

A NOTER

Pour quelques mois en-
core, restent localisés à 
Urbain Richard :
  les consultations 

d’Addictologie, 
d’Hématologie, de 
Médecine interne  
et de Maladies 
infectieuses,
  l’Equipe Mobile en 

Soins Palliatifs,
  le CDAG/CIDDIST.

salle d’attente consultations d’anesthésie et de chirurgie

salle de soinssalon de sortie chirurgie ambulatoire



ENTRE PROFESSIONNELS
Une question à poser ? Une info à faire 
passer ? Un sujet à proposer ?
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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     Dépistage de la surdité chez le 
nouveau-né 

Grâce à une parfaite coordination des équipes de la maternité et de la 
néonatalogie, le CH de Bagnols affiche un taux de dépistage de la sur-
dité chez les nouveaux nés de 99% (la moyenne en Languedoc Roussillon 
est de 91%).

En France, chaque année, entre 
1 et 4 bébés sur 1000 naissent 
avec un déficit auditif ; ce qui 
fait de la surdité l’un des han-
dicaps les plus fréquents de 
l’enfant. Un dépistage précoce 
(dès la maternité) permet une 
prise en charge rapide du nouveau-né en fonction de son degré de sur-
dité (rééducation orthophonique, appareillage auditif externe avec des 
prothèses auditives, ou interne avec l’implant cochléaire en cas de surdité 
profonde ou totale au niveau des deux oreilles…) et un développement 
harmonieux de son langage.

Le dépistage des troubles de l’audition chez le nouveau-né est depuis 
2012 un programme de santé publique.  En Languedoc Roussillon, l’ARS 
a missionné le réseau « Naître et Grandir en Languedoc Roussillon » pour 
en assurer la coordination régionale.

Ce dépistage est réalisé de manière systématique au CH de Bagnols 
depuis 2009 par les équipes de la Maternité. 
Méthode : Un premier test par enregistrement d’OtoEmissions Acoustiques 
(OEA) est pratiqué à J+2. Si les OEA sont absentes pour une ou deux 
oreilles, un deuxième test est réalisé par enregistrement Potentiels Evoqués 
Auditifs Automatisés (PEAA). Si ce deuxième test est anormal, l’enfant doit 
voir un ORL référent du réseau.

Tous les tests effectués au CH sont enregistrés dans le dossier du  nouveau-
né et transféré au réseau « Naître et Grandir » qui s’assure du bon suivi 
des enfants ayant été dépistés avec une audition déficiente. 

Contact : Réseau « Naître et Grandir en LR », 04.67.04.01.53

    Accueil de Jour Alzheimer

Ouverture de 10h30 à 17h. 
Entrée gratuite.

aidants familiaux / aidants professionnels

Mardi 6 Octobre 2015
à Bagnols-sur-Cèze

salle multiculturelle / salle de la pyramide

 Exposition photos 

  Espaces thématiques : Bien-être*, 
Droits et démarches, Sécurisation 
du domicile, Solutions de répit, 
Formation, Activités physiques*, 
Conseils santé, ...

 Pièce de théâtre « Sur le fil... » 

    Table-ronde « Etre aidant de nos 
jours » animée par Paul-Eric Laurés

Pour en savoir plus : 
www.ch-bagnolssurceze.fr/actualités

Structure thérapeutique de proximité qui permet une prise en charge 
à la journée de personnes atteintes de pathologies neurodégénéra-
tives, vivant à domicile et soutenues par leurs proches, ce lieu de vie 
souhaite répondre à un double objectif : permettre à ceux qui souffrent 
de troubles de la mémoire de continuer à vivre le plus longtemps possible 
à domicile, et accompagner leurs familles. 

Il propose dans un cadre convivial des activités variées et stimulantes 
destinées avant tout au bien-être de chacun. Les aidants peuvent ain-
si bénéficier d’un temps de répit. C’est un lieu de vie, mais aussi un 
d’échange et d’information, où la parole se libère, où la création révèle 
le potentiel artistique. 
 
Contact : Danielle Gothié, coordinatrice Alzheimer, 04.66.79.79.46


