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  Clinique du Sein
Le Centre Hospitalier de Bagnols-sur-Cèze dispose d’une équipe mul-
tidisciplinaire dédiée à la prise en charge globale du cancer du sein. 
Celle-ci permet de regrouper en interne les activités de diagnostic, de 
traitement et de suivi des patientes. 

Le dépistage et le diagnostic sont assurés avec les techniques les plus 
innovantes (échographies, mammographies, IRM mammaire, ponction-
biopsie...); les traitements sont organisés par des praticiens spécialistes 
de la prise en charge du cancer (traitement chirurgical, chimiothérapie, 
radiothérapie et hormonothérapie). Les patientes bénéfi cient d’un suivi 
actif après l’opération tant au plan physique (traitement de la douleur, 
rééducation et réadaptation fonctionnelle) que psychologique (soins de 
support, suivi thérapeutique...).

Cette activité est assurée en collaboration avec le CHU de Nîmes, le CH 
d’Avignon, l’Institut du Cancer de Montpellier, le réseau Onco LR, la Ligue 
contre le Cancer et Gard Lozère Dépistage.

En parallèle, un groupe de soutien « Rester femme » a été mis en place 
depuis plus d’un an afi n de permettre aux patientes de partager leur 
expérience et leurs doutes avec d’autres patientes, vivant ou ayant vécu 
le combat du cancer du sein. 
L’animation du groupe est assurée par le Dr Dajbog, chirurgien, Mme 
Willems, assistante sociale, et Mme Ly, psychologue.

Contacts :  Dr DIBO, radiologue, 04.66.79.10.08 
               Dr DAJBOG, chirurgien, 04.66.79.10.17 

    Ils nous ont rejoint

Dr Bianca-Laura COHRA
Radiologue
RDV au 04.66.79.10.08

Dr Mederick MOHAJER
Néphrologue

RDV au 04.66.79.79.63

Dr Nicolas SIEGLER
Urologue
RDV au 04.66.79.12.14

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

Dr Ferdinand TIANKAVANA
Anesthésiste

RDV au 04.66.79.10.11

  Formation continue
L’association de Formation Médicale Continue du CH de Bagnols vous présente son programme pour le trimestre à venir.

 1/10/2013 : ORL et Chirurgie cervico-faciale : « Les vertiges périphériques, le cancer des voies aérodigestives supérieures, 
les nodules thyroïdiens, les otites moyennes aigües » par le Pr LALLEMANT, et les Dr RUPP, PHAM et REYNAUD, CHU de Nîmes. 

 29/10/2013 : Cancer du sein : « Diagnostic, traitements et prise en charge chirurgicale » par le Dr DEBRIGODE, CHU de 
Nîmes, et le Dr DAJBOG, CH de Bagnols-sur-Cèze. 

 19/11/2013 : Cardiologie : « Conduite à tenir en cas de douleurs thoraciques » par le Dr CORNILLERE, CHU de Nîmes.

 17/12/2013 : Soins Palliatifs : « Décisions diffi ciles en fi n de vie, pour une meilleure connaissance de la loi Léonetti » par le  
Dr GIFFON, CH de Bagnols-sur-Cèze.

Pour tout renseignement sur ces soirées ou pour recevoir une invitation, 
contactez-nous à : communication@ch-bagnolssurceze.fr
Voir également la rubrique « Professionnels de santé / Formation médicale 
continue » du site internet www.ch-bagnolssurceze.fr



ENTRE PROFESSIONNELS
Posez vos questions, le comité de rédaction 
vous répond !
Vous souhaitez nous poser une question d’ordre 
thérapeutique, médicale ou organisationnelle. 
Envoyez votre message par email à l’adresse
communication@ch-bagnolssurceze.fr, nous 
vous répondrons dans le prochain numéro.
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    Stomathérapie 

La stomathérapie a pour objectif de permettre aux personnes sto-
misées (stomies digestives ou urinaires) de retrouver leur autono-
mie le plus rapidement possible après l’intervention chirurgicale, 
de façon à reprendre une vie familiale, personnelle, profession-
nelle et sociale normale.

Nathalie Goutieres, infirmière stomathérapeute au 
CH de Bagnols-sur-Cèze, assure auprès des patients 
hospitalisés stomisés une prise en charge éducative 
et prodigue des conseils sur les différents appa-
reillages existants. 

Après leur sortie, N. Goutieres assure le suivi des patients via la consul-
tation dédiée de stomathérapie, assurée tous les jeudis au CH. Dans 
ce cadre, elle prend également en charge les plaies chroniques et 
complexes, par la mise en œuvre de différents produits et techniques 
tel que les pansements par pression négative.

Par ailleurs, elle peut conseiller par téléphone tous professionnels de  
santé (médecin, IDE…) sur les moyens existants pour la prise en charge 
des stomies et des plaies complexes.

Contact : Nathalie Goutieres, 04 66 79 10 11 poste 2747

    Santé publique / Prévention
Au 4ème trimestre 2013, le Centre Hospitalier va participer à plusieurs actions 
de sensibilisation et de prévention à destination du grand public :

-  le 3/10/2013, dans le cadre de Octobre Rose, le CH accueille les stands de 
la Ligue contre le Cancer et de Gard Lozère Dépistage, puis à 18h une confé-
rence « Cancer du sein : ce que vous devez savoir » est organisée (entrée 
libre, tous publics).

- le 8/10/2013, le CH participe à la conférence « Bien-être : le sport et la 
santé » organisée par l’Office des Sports de Bagnols (session à 14h30 pour 
les seniors, session à 18h30 pour les sportifs).

- le 21/11/2013, le CH participe à la Journée nationale de dépistage gratuit 
des anévrismes de l’aorte abdominale.

En savoir plus : voir www.ch-bagnolssurceze.fr, à la rubrique « Professionnels 
de santé / Actualités »

     Admission en EHPAD
Médecins traitants, l’un de vos patients pré-
sente un état de dépendance avec indication 
de prise en charge en EHPAD, que faire ?

  Remplissez le dossier national unique de de-
mande d’admission (doc. CERFA 14732*01 
à télécharger sur internet),

 Complétez-le de façon claire et lisible,
  Adressez un exemplaire de ce dossier à 

chaque établissement ciblé.

Afin que votre demande d’admission soit traitée 
dans les meilleures conditions, veillez à indiquer 
en particulier :
  l’urgence de votre demande : rubrique  

« contexte de la demande » p.3;
  l’autonomie du patient, sans oublier le trans-

fert : rubrique « GIR » p. 7;
  l’orientation souhaitée vers un secteur ouvert 

ou fermé : rubrique « Symptômes psycho-
comportementaux » p. 7;

  l’orientation en EHPAD (médicalisation 12h) 
ou USLD (médicalisation 24h) : rubrique 
« Soins Techniques » p. 7.

Plus d’infos : Dr Pugibet, 04.66.79.79.45

    Guides et Procédures
Pour faciliter certains actes de votre pratique quotidienne, le Centre 
Hospitalier met à votre disposition des procédures et guides de bonnes 
pratiques sur son site internet, rubrique « Professionnels de santé / 
Guides et procédures ».

A découvrir ce mois-ci :
- Pour les médecins : Guide de l’Antibiothérapie
- Pour les IDE : Procédure de pose de sondes à demeure

Contact : Direction des Affaires Médicales, Générales    
 et de la Qualité, 04.66.79.10.00


