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Grippe
saisonnière
En France, la grippe tue 20
000 personnes par an.
Comme tous les ans, notre
établissement s’engage à faire
face à l’épidémie de grippe.
Afin de protéger les patients et
les professionnels, seules deux
mesures ont prouvé leur efficacité : la vaccination contre la
grippe et le port d’un masque
chirurgical pendant toute la
durée de l’épidémie (chambres,
consultations, couloirs de circulation…).
Le Centre Hospitalier vous
demande donc de vous engager
à suivre l’une d’elle; cette année le port du masque sera
également demandé aux visiteurs non vaccinés.

Distinction
L’équipe des Préparateurs
en Pharmacie Hospitalière
du CHER vient de remporter le Gant d’Argent (2e
place) lors de sa participation
à
l’URCathlon.
Cette épreuve d’évaluations des connaissances sur
la préparation des chimiothérapies -organisée par les
pharmaciens de l’ex réseau
Oncauvergnereposait
cette année sur une
« URC* des erreurs ».
Bravo à l’équipe du
CHER!

Le Zoom
Reconfiguration du Pôle d’ Imagerie Médicale
Le nouveau Pôle d’Imagerie Médicale est en cours de reconfiguration. Celui-ci regroupera d’ici mai
2019, sur une surface de 3 573 m2, un équipement performant composé, entre autres, de deux scanners et
deux IRM. Cette réorganisation traduit la volonté du Centre Hospitalier de renforcer l’accessibilité aux
soins de la population, d’améliorer la qualité de prise en charge en réduisant les délais d’attente et en
offrant des matériels modernes à la pointe des techniques existantes. Farid Kerfa, Directeur Délégué aux
Patrimoine, Travaux et Services Techniques répond à nos questions.
CHER’ Santé : Comment se présente le nouveau CHER’ Santé : Quel est le calendrier de ces travaux?
Pôle Imagerie Médicale?
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mière s’est achevée en novembre, la seconde sera
livrée en janvier. Puis nous procèderons au désa-

CHER’ Santé : Ces travaux répondent à des en- miantage et à la restructuration de la zone Scanner
jeux, quels sont-ils?

actuel pour y créer l’implantation du nouveau scan-

Farid Kerfa : Les travaux doivent répondre à des ner. Cette phase devrait s’achever en avril prochain.
enjeux en terme de gestion des flux : les flux patients Enfin, viendra la restructuration de la zone centrale
sont différenciés (externes, hospitalisés…). Concer- (actuellement l’accueil et le secrétariat) qui nécessite
nant les interventions en site occupé, la continuité de des interventions jusqu’en mai 2019. Les locaux et

L’agenda

service s’appuie sur un phasage de travaux précis surfaces seront mis en exploitation et accueilleront

- Marché de Noël :
L’association La Rencontre et les Résidents des
Patios du Velay organisent un marché de Noël
jeudi 13 décembre, hall
d’entrée de l’EHPAD de
10h à 17h. De nombreux
produits seront proposés à

tamment la disponibilité du scanner et de l’IRM. Sur Le nouveau pôle d’Imagerie Médicale verra sa sur-

qui prend en compte l’ensemble des contraintes no- du public aussitôt qu’elles seront terminées.
les surfaces disponibles, la réorganisation se fait face augmenter de 30% pour un montant d’investisdans un périmètre restreint avec l’investissement de sement qui s’élève à environ 4 millions d’euros TTC
patios et de terrasses techniques.

(valeur finale Toutes Dépenses Confondues, études
et ingénierie comprises).
QUELQUES CHIFFRES

Superficie : 3 573 m2 - Travaux : 3 800 000 € HT
Scanner : 700 000 € HT - IMR 1.5 T : 1 200 000 € HT - IRM 3 T : 1 450 000 € HT

Fonds de Dotation Centre Hospitalier Emile Roux :
un premier don de 15 000 euros
Le Fonds de Dotation Centre Hospitalier Emile Roux a été créé en mars 2018. Un premier don de 15 000
euros vient d’être réalisé par une généreuse donatrice. Cette dernière a souhaité offrir cette somme d’argent après avoir appris la réalisation par le Dr Marc Durand, chirurgien ORL, d’une ethmoïdectomie par
voie endonasale en ayant recours à la navigation assistée par ordinateur. Une première au CHER! Cette
intervention pratiquée sur une patiente de 31 ans a pu se réaliser grâce au prêt d’un matériel performant.
La donatrice a souhaité verser ainsi cette somme d’argent pour participer au financement de cet équipement. Un très grand MERCI à cette généreuse donatrice née à la maternité du… Centre Hospitalier
Emile Roux.

Ça s’est passé au CHER...
Les contrats de Pôles signés

Les nouvelles unités inaugurées
Le CHER compte trois nouvelles unités : l’Unité Neuro Vasculaire, la
Plateforme de soins de Courte Durée et l’Unité de Soins Palliatifs.
L’inauguration de ces nouvelles unités a eu lieu samedi 17 novembre en
présence de Laurent Wauquiez, Président du Conseil de Surveillance.

Dr R. Pérignon, Chef de Pôle Médico-Technique; J-M Bolliet, Directeur Général; E. Dani, Directeur des Ressources Humaines; S.
Etilé Faivre, Directeur des Soins; M. Barou, Cadre de Santé Supérieur Pôles Femme-Enfant et Gérontologie; E. Brossault, Directeur
des Opérations; L. Chenal, Directeur des Finances; B. Caminati,
Cadre de Santé Supérieur Pôle Chirurgie; Dr D. Briat, Chef de Pôle
Médecine; C. Ponton, Directeur de la Stratégie; Dr P. Dieleman,
Chef de Pôle Chirurgie; Dr P. Casali, Chef de Pôle Femme-Enfant;
C. Uguen, Cadre de Santé Supérieur Pôle Médecine et le Dr M.
Bouiller, Président de la Commission Médicale d’Etablissement.
Le CHER vient de signer ses administratifs et logistiques.
contrats de Pôles* entre la Direc- Signés pour une période de
tion et les Chefs de Pôles.
quatre ans, les contrats de Pôles
définissent des objectifs et, en
La cérémonie s’est déroulée mer- contre partie, installent une policredi 14 novembre dans la salle tique d’intéressement au résultat
du Conseil de Surveillance. tant financier que de qualité des
Le contrat de Pôle est un outil de soins
de
chaque
Pôle.
pilotage
médico-administratif
précieux dont la finalité est de * Le Centre Hospitalier Emile
placer au plus près des terrains Roux est composé de cinq Pôles :
des décisions opérationnelles Pôle Chirurgie, pôle Médecine,
grâce à la mise en commun des Pôle Femme-Enfant, Pôle Géronacteurs médicaux, paramédicaux, tologie, Pôle Médico-Technique.

Arrivée

Bienvenue à nos nouveaux
médecins!
Addictologie : Dr Anaïs Sahy,
Pneumologie : Dr Jae Cheul
Chung,
Dermatologie
:
Dr Mélanie Guesnier, Urologie : Dr Laura Sabourin, Rhu-

matologie : Dr Gaëlle Vial,
Urgences : Dr Rémi Espenel et
Dr
Rémi
Martel
Ophtalmologie : Dr Delphine
Hong, Gastrologie : Dr Natasha
Grieve, Chirurgie viscérale
digestive : Dr Mansour Nofel,

L’UNV compte 4 lits de soins
intensifs neurologiques et 7 lits
d’UNV conventionnelle. Cette
unité placée sous la responsabilité du Dr Jérémie Dassa, a pour
mission d’accueillir et de prendre
en charge 24 h/24 tout patient
victime d’un AVC aigu, d’améliorer les délais de prise en
charge de la pathologie
neurovasculaire
en
Haute-Loire,
de
fluidifier
l’ensemble de la filière
AVC du territoire
et de diminuer la
mortalité et la morbidité des patients
pris en charge pour
un AVC.

l’Hôpital avec un médecin hospitalier, joignable sur un smartphone professionnel depuis l’extérieur.
L’Unité de Soins Palliatifs, ouverte depuis le 5 novembre est
une structure spécialisée de court
séjour qui accueille de façon
temporaire les personnes en

La Plateforme de
Soins de Courte
Durée
(PSCD) Les Responsables des Unités, le Dr Jérémie
sous la responsabi- Dassa (UNV) et le Dr Michaela Fabre (USP)
lité du Dr Frédéric
ont présenté leur unité lors de la visite.
Boudre regroupe
deux unités hospitalières : l'hôpital de jour multi- phase palliative initiale ou termidisciplinaire et l'hôpital de se- nale.
maine.
L’USP est dotée de 8 lits d’hospitalisation en chambres indiviLa PSCD centralise les de- duelles. L’équipe du Dr Michaela
mandes de prises en charge dans Fabre s’attache à une prise en
l'une des deux unités, permettant charge globale du patient
aux patients de bénéficier de (physique, morale, sociale et
plusieurs examens ou consulta- spirituelle) et adaptée à chaque
tions de spécialistes hospitaliers patient. Le rythme des soins, des
dans un temps d'hospitalisation repas, des échanges suivra le
réduit.
rythme du patient avec une attenCette plateforme de soins de tion soutenue portée aux proches
courte durée constitue une véri- des patients.
table passerelle entre la Ville et
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