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   Reconstruction mammaire :  
une nouvelle compétence au CH

La reconstruction mammaire fait partie intégrante de la prise en charge 
du cancer du sein. En France, 40% de femmes y ont recours après une 
chirurgie mammaire non conservatrice (ou mastectomie). 
La reconstruction mammaire est prise en charge à 100 % dans le cadre 
de l’ALD (affection longue durée) sur la base du tarif de l’Assurance 
maladie.

Même si chaque femme le vit différemment, la perte d’un sein touche 
toujours la féminité. La reconstruction mammaire offre des résultats sa-
tisfaisants et ne modifi e en rien le pronostic de la maladie. 

Les séquelles esthétiques du traitement conservateur (asymétrie des 
seins, déformations...) sont moins fréquentes depuis l’utilisation des tech-
niques chirurgicales (oncoplastie) pour remodeler le sein au moment de 
l’ablation de la tumeur. 
Le traitement corrige le sein par des «fi lling» (transferts de graisse), 
des reprises de cicatrices, déplacement de l’aréole…  ou modifi e 
l’autre sein pour rétablir la symétrie. 

Toutefois, si l’idéal est de reconstruire 
en même temps que la mastectomie, ce 
n’est pas toujours possible, en particulier 
lorsqu’une radiothérapie est prévue à la 
suite. Dans ce cas, l’intervention de re-
construction est planifi ée après la fi n des 
traitements, en fonction de chaque pa-
tiente.

L’un de nos chirurgiens, notamment formé à l’Institut Gustave 
Roussy (Villejuif), met en oeuvre au CH de Bagnols ces techniques 
d’oncoplastie (corrections de séquelles et reconstruction mammaire) 
dans le service de Chirurgie viscérale.

Contact : Dr Elena Dajbog, 04.66.79.10.17

     Modernisation du 
Centre Hospitalier

Les travaux de construction du nouveau 
plateau chirurgical public-privé ont dé-
buté il y a quelques mois...
Après des semaines de désamiantage, de 
démolition et de creusement de galeries 
souterraines, les murs du nouveau bâti-
ment commencent aujourd’hui à s’élever à 
l’emplacement de l’ancien hall du Centre 
Hospitalier.

D’une surface de 2500 m², il abritera en 
rez de chaussée un espace moderne et 
lumineux pour l’Accueil et le Bureau des 
Admissions, ainsi que les locaux de l’unité 
de Stérilisation. Au 1er étage, un nouveau 
bloc opératoire entièrement neuf est pré-
vu : 8 salles opératoires, dont 4 réservées 
à la chirurgie ambulatoire, une salle de 
réveil de 18 places, un secteur endosco-
pies de 3 salles.

Cette réalisation est le fruit du partena-
riat entre le CH et la Clinique La Garaud, 
dont l’objectif est de regrouper sur un 
seul site opératoire la chirurgie des deux 
établissements.

Ouverture prévue mi-2016.
  Formation continue

Les soirées de formation continue organisées par le CH reprendront en 
octobre 2015. Elles continueront à se dérouler à l’EHPAD « Les 7 Sources ». 

Pour recevoir les invitations à ces soirées par email : envoyez un message 
à l’adresse ‘‘communication@ch-bagnolssurceze.fr’’.



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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     Les Sept Vents aux Sept Sources 
L’EHPAD « Les 7 Sources » ajoute à son Accueil 
de Jour Alzheimer, sa Plateforme de répit pour 
les aidants et à ses 122 lits d’hébergement une 
nouvelle ressource : « Le parcours des 7 vents » .

Cet espace extérieur, créé grâce à la généreuse 
participation de la Fondation MEDERIC-ALZHEI-
MER et de la Fondation EDF, est ouvert a tous les 
résidents, à leurs visiteurs et à leurs accompa-
gnants ainsi qu’aux soignants. 

Il a été inauguré le 2 juin dernier, en présence 
des donateurs, des résidents et des familles.

Ce parcours, mi-sportif, mi-chemin de 
zénitude, ponctué de poèmes de FU-
GIWARA IETAKA, poète japonais du 
XIème siècle, et rythmé d’ateliers sen-
soriels, chemine autour des bâtiments 
de l’établissement. 
Quelques appareils d’entretien mus-
culaire et d’amplitude articulaire in-
vitent les promeneurs à entretenir leur 
état fonctionnel. 

Si vous passez dans l’établissement, n’hésitez pas 
à le parcourir et à rechercher un instant de calme 
et de méditation, en toutes saisons et en toutes cir-
constances, à proximité de nos anciens. 

Contact : Dr Bernard Pugibet, 04 66 79 78 21

     Hospitalisation A Domicile (HAD)
L’Hospitalisation à domicile permet d’éviter ou de raccourcir une hospita-
lisation avec hébergement. Elle assure, au domicile du malade, des soins 
médicaux et paramédicaux, continus et coordonnés. 

Qui peut bénéficier d’une HAD ? L’hospitalisation à domicile concerne 
des malades de tous âges (enfants, adolescents, adultes) atteints de pa-
thologies graves, aiguës ou chroniques, souvent multiples, évolutives et/ou 
instables. Les patients peuvent être pris en charge également en Ehpad, 
ainsi que dans les autres établissements sociaux et médico-sociaux.

Comment mettre en place une HAD ? Le patient est admis en HAD sur 
prescription du médecin traitant ou du médecin hospitalier, soit après 
une consultation, soit à la suite d’une hospitalisation avec hébergement 
(MCO/SSR). L’hospitalisation à domicile est subordonnée à l’accord du 
médecin traitant du patient et au consentement du patient ou de son entou-
rage. L’admission est prononcée par le médecin coordonnateur de l’HAD, 
sur la base d’un protocole thérapeutique, dans un délai de 24 à 72 
heures, selon l’état du patient et le degré d’urgence.

Contacts : 
Dr I. Boutet au 04.66.79.79.22 pour le Gard Rhodanien (Bagnols/Pont)
Dr P. Mermillon au 04.66.04.75.22 pour l’Uzège

    Elles nous ont rejoint

Dr BLANCO
Pharmacien

Dr DRAGULESCU
Imagerie Médicale

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

Dr BOUC-BOUCHER
Biologie médicale

1000
C’est le nombre de patients pris en charge 
depuis l’ouverture du Centre de Rééduca-
tion du Gard Rhodanien il y a 2 ans.


