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AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

U
 ne nouvelle offre en cardiologie :
l’écho de stress à la dobutamine
Le service de Cardiologie-Pneumologie du Centre hospitalier réalise
désormais un nouvel examen complémentaire permettant le diagnostic d’une atteinte coronarienne : l’échocardiographie à la Dobutamine.
Elle permet de dévoiler la présence d’une ischémie du myocarde
après accélération de la fréquence cardiaque par l’administration
de Dobutamine par voie intraveineuse continue.
C’est un examen plus sensible que l’épreuve d’effort et réalisable
chez les patients en incapacité de fournir un effort physique. Il est
réalisé avec une équipe formée d’un médecin et d’une infirmière
qualifiés. Une vacation hebdomadaire lui est dédiée.
Il s’agit d’un examen ambulatoire qui est mis à la disposition des
praticiens pour une meilleure prise en charge de la maladie coronarienne.
N’hésitez pas à contacter un cardiologue de l’équipe pour tout renseignement complémentaire.
Contact : 04 66 79 79 14

Focus sur..
Docteur Osmani
Arrivée au mois d’Octobre, le Dr
Karima Osmani est le nouveau
neurologue du Centre Hospitalier.
Elle contribue à l’amélioration de
la prise en charge de la pathologie
neurologique froide par le biais de la
consultation et un suivi de proximité
pour les patients.
Elle va réaliser des
Electroneuromyographies
(ENMG).
Contact :
04 66 79 79 63

Ils nous ont rejoints
Dr Mohamed Guerzou
Pneumologue
Pôle Médecine personnes
agées
RDV au 04 66 79 79 14

Dates à retenir... les EPU.
Les enseignements post-universitaires ont lieu tous les deux mois :

Mardi 16 janvier 2018 :
« Suivi du nourrisson »

par le Dr Dessolin, pédiatre, CH Bagnols-sur-Cèze.

Mardi 19 mars 2018 :
« Nutrition, obésité »

par le Dr Fayret Siegler et Dr Benoît, CH Bagnols-sur-Cèze.

Mardi 15 mai 2018 :
« Conduite à tenir devant une hyperferritinémie »

par le Dr Olivier Boutet, gastro-entérologue, CH Bagnols-sur-Cèze.
Pour en savoir plus : consultez la rubrique « Professionnels de santé /
Actualités » du site internet du CH.

Dr Cécile Fayret-Siegler
Médecin nutritionniste diabétologue
- maladies de la surnutrition
- dénutrition
- troubles du comportement alimentaire
Pôle Médecine & Personnes âgées
RDV au 04 66 79 79 63
L’annuaire médical complet du CH est sur

www.ch-bagnolssurceze.fr

L’HAD : la qualité de l’hôpital, le
confort de la maison.
Pensez à l’Hospitalisation à Domicile après une consultation ou une hospitalisation de vos patients. Les équipes d’HAD peuvent aussi intervenir en
EHPAD ainsi que dans les autres établissements médico-sociaux.
« Sur une plaie récidivante, j’ai pu prescrire des pansements à pression négative qui sont normalement réservés à l’Hôpital »
(Témoignage médecin généraliste)

Les prises en charge proposées :
- pansements complexes
- soins palliatifs
- surveillance post-chimiothérapie
- chimiothérapie anti-cancéreuse

- traitement intra veineux
- nutritions parentérale et entérale
- prise en charge de la douleur
- post-traitement chirurgical

L’HAS vient de créer un nouvel outil en ligne d’aide à la décision d’Orientation des patients : évaluez en quelques clics si votre patient est éligible :
ADOP-HAD : http://adophad.has-sante.fr
Contact : Médecins coordonnateurs :
Bagnols sur Cèze : Dr Isabelle Boutet - 04.66.79.79.20 ; Uzès : Dr Mermillon
- 04.66.63.71.00, Pont-St-Esprit : Dr Guillemoteau : 04.66.33.40.55

Unique en France : Consultations de
méditation de pleine conscience.
Le Centre Hospitalier ouvre la première consultation hospitalière de Thérapie de Pleine Conscience à partir de janvier 2018, animée par Mme Sophie HAAS, docteur en médecine et psychothérapeute.
Elle s’adresse aux :
- Patients atteints de maladie cancéreuse, cardiovasculaire, chronique
douloureuse ou compliquée de handicap à l’origine d’une souffrance majeure (anxiété, dépression…)
- Aidants de patients atteints de maladie grave ou neuro-dégénérative,
en épuisement physique et/ou émotionnel
- Professionnels de santé en épuisement physique et/ou émotionnel

Imagerie Médicale
Dans le cadre de la coopération avec le
service de Médecine Vasculaire du service de radiologie du CHU de Nîmes et
afin d’optimiser la réponse du CH de Bagnols aux demandes des professionnels
de santé, les docteurs Jennifer HAMPTON et Anne Sophie SARRAZIN ont rejoint le service d’Imagerie Médicale.
Elles assurent avec les Docteurs Isabelle
AICHOUN, Olivier GRAS et Jérémy LAURENT les prises en charge de Médecine
Vasculaire, service radiologie :
- Echographie, Doppler
- Sclérose simple / mousse
- Traitement par radiofréquence des varices
Rappel : pour prendre rendez-vous, les
différents services de l’Imagerie Médicale sont joignables directement :
Radiologie, mammographie, échographie, doppler au 04.66.79.10.08
Scanner : 04.66.79.11.94
IRM : 04.66.09.11.10
(A noter que le CH s’est doté d’un deuxième scanner permettant de réduire les
rendez-vous à 72h).

ENTRE PROFESSIONNELS
Une question à poser ?
Une information à faire passer ?
Un sujet à proposer ?

Elle consiste, après évaluation de la souffrance et information, en un apprentissage de la Méditation dans le champ de la santé, basé sur le programme de réduction du stress du Pr Jon Kabat Zinn.

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 « Professionnels de santé ».

Contact :
Pour tout renseignement et prise de RDV, veuillez contacter l’Equipe Mobile consultante en Soins Palliatifs, Secrétariat : 04 66 79 11 86
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