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   Le CH à la pointe de l’innovation:
     l’imagerie médicale.
Le Centre Hospitalier de Bagnols sur Cèze est heureux d’annoncer la 
mise en service d’un deuxième scanner le 25 Avril 2017 dans le cadre 
d’un partenariat public privé.

Cette installation à visée interventionnelle et générale permet d’élar-
gir l’offre de soins notamment en interventionnnel non vasculaire sous 
contrôle scannographique :
 - Infiltrations,  cryorhizolyse facettaire (thermocoagulation), cimento-
plastie, biopsies osseuses 
 - Ponctions- Biopsies organes profonds et superficiels 
 - Drainage, néphrostomie, scléroses kystiques 
 - Neurolyse, 
 - Etc ……..

Ces gestes s’ajoutent à ceux réalisés sous guidage échographique ou 
radiologique (ponctions, biopsies, infiltrations, viscosupplémentation, 
pic-lines, chambres implantables...).
Cette installation complète l’offre en tomodensitométrie déjà servie 
par le scanner 256 coupes, permettant les explorations vasculaires 
et cardiaques de manière optimale (exploration du cœur en 0,28 se-
condes pour les coroscanners).

Autre renouvellement : un mammographe 3D de dernière génération 
permettant la tomosynthése en isodose.
        
Dr Dimitri Dibo,
Equipe d’Imagerie Médicale

    Ils nous ont rejoints

Cardiologie :

RDV au 4.66.79.79.14

       Dr Maya ARRADA

Dr Abdelkader ZEDIRA 

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

Dr Dominique Dessolin
Pédiatre
Pôle Femme Mère Enfant
RDV au 04.66.79.79.70

Trois dates à retenir...
6 2017 : Jo???

20 Octobre 2017 : Journée Groupe de Réflexion Ethique sur le thème 
«Relation soignant-soigné, relation asymétrique»

11 Mai 2017 : Soirée d’information sur « Les violences conjugales 
et leurs répercussions sur les enfants » 

Pour en savoir plus : consultez la rubrique « Professionnels de santé / 
Actualités » du site internet du CH. 

Arrivé en Janvier 2017, le Docteur Marsy 
apporte une nouvelle activité au Centre 
Hospitalier. 
Au delà de la chirurgie digestive qu’il pra-
tique, il est spécialisé en chirurgie de l’obé-
sité sur 3 techniques :
 - la réduction de l’estomac (sleeve) qui est 
la plus répandue (80%)
 - le court circuit ou bypass (15%)
 - l’anneau ( 5%)

Une chirurgie 
gratifiante 
offrant un nouveau 
départ 
aux patients.

Focus sur.. 
Docteur Marc Marsy



entre ProfeSSionneLS
Une question à poser ? Une information 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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ProfeSSionneLS de Santé

     Le partenariat entre le CH et la 
Clinique ambulatoire de la Cèze.

    Priorités aux pa-
tients adressés par les 
praticiens libérauxL’Hôpital et la Clinique ont élaboré 

en 2011 un partenariat ambitieux 
avec :
> la création d’une activité de SSR 
locomoteur à la Clinique dans le 
cadre d’un groupement de coopé-
ration sanitaire, à parité CH/ Cli-
nique ouvert en Janvier 2013
> L’abandon de la chirurgie temps 
plein par la Clinique 
> Le regroupement des activités de 
chirurgie ambulatoire des 2 éta-
blissements sur un nouveau plateau 
technique construit sur le site du CH, 
avec la mutualisation des moyens 
dans le cadre d’un groupement de 
coopération sanitaire

Après l’ouverture début Décembre 
2016 du nouveau hall, la mise en 
service du  nouveau bloc et de la 
nouvelle stérilisation, la clinique 

a donc démarré son activité de 
chirurgie ambulatoire sur le site de 
l’hôpital le 3 Janvier 2017.

Tous les objectifs de ce partenariat 
sont donc atteints !

Cette dernière étape est essentielle 
car elle va permettre de dévelop-
per l’offre chirurgicale publique 
et privée à Bagnols sur Cèze tout 
en promouvant la pratique de la 
chirurgie ambulatoire dans des 
conditions de qualité et de sécurité 
optimales pour tous les patients.

Le CH de Bagnols s’engage auprès 
des patients et de leurs médecins généra-
listes.

GYNECOLOGIE

Lorsque les patientes sont adressées par leur 
médecin généraliste, elles sont prioritaires 
pour obtenir un rendez-vous.

Contact : 
Consultations externes gynécologie 
04.66.79.10.13

CARDIOLOGIE

Pour vous permettre de programmer une 
admission directe de vos patients en cardio-
logie (et ainsi leur éviter une attente aux ur-
gences), les praticiens en cardiologie vous 
donnent leur ligne directe respective.

Contact : 
Dr Olivier ABRIEU : 06 51 48 12 36
Dr Maya ARRADA : 07 87 19 73 29
Dr Adnan EL JABALI : 06 84 62 23 70

En attente 

Article Dr Boumal
 


