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Édito

Intervention lors de la CME du 24/12/2020
« Madame la Présidente, Docteur AMALRIC d’abord au nom de l’établissement et en ma qualité
de Directeur je tiens à souligner votre engagement de près de 9 ans dans la responsabilité de
Président de la CME, après 3 ans en qualité de vice-présidente à l’époque où Monsieur le Dr JeanMarc PHILIPPE était Président.
Le mandat de Président de la CME est un mandat exigeant, prenant, dans un contexte hospitalier
local et national objectivement de plus en plus diﬃcile. C’est un mandat, Docteur AMALRIC que
vous avez exercé en sus de vos fonctions de praticien hospitalier à la Pharmacie et de chef de
Pôle. Vous avez su faire front en vous mettant parfois en diﬃculté lorsque l’avenir de l’établissement pouvait être remis en cause et défendre toutes les activités mettant au besoin en retrait
l’activité que vous aviez en responsabilité directe.
Vous n’avez jamais fait passer votre pôle, votre activité en premier. Vous avez même été quelquefois pénalisée. Vous avez aussi su faire sortir, dans le sens de faire « aboutir » l’opération du
plateau technique menacée un temps ; opération essentielle pour l’avenir de l’établissement.
Vous avez aussi su parfois ne pas accepter l’inacceptable. Vous avez en permanence défendu la
transversalité ; c’était un sujet important pour vous, ce qui n’est pas évident dans une organisation
hospitalière qui est traditionnellement organisée en tuyaux d’orgue. Mais il est vrai que l’intérêt
du patient nous commande de développer cette transversalité.
Je crois que l’organisation exemplaire de la Fédération de cancérologie en est une illustration.
Vous avez aussi soutenu le développement de la pertinence des soins, c’est un sujet qui va être
de plus en plus présent dans l’avenir. Il permet de manière intelligente de concilier qualité des
soins et eﬃcience économique.
J’ai personnellement apprécié vos capacités d’analyse et d’intuition qui m’ont été précieuses.
Enﬁn, je voudrais souligner votre disponibilité pour l’établissement, ses patients et résidents et
l’ensemble de son personnel sans jamais compter votre temps. Pour tout cela, Madame la Présidente, au nom de l’établissement, je vous adresse mes remerciements et ma reconnaissance.
Je voudrais terminer en adressant tous mes vœux de réussite à cette nouvelle CME, à son nouveau Président, à son nouveau vice-président au bénéﬁce du Centre Hospitalier Henri Mondor
dans cette lourde tâche d’engagement. Je nous souhaite un travail le plus collectif possible.»
Pascal TARRISSON, Directeur
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Actualité, spécial CME
Madame le Docteur Catherine AMALRIC
termine ses mandats de Présidente
de la Commission Médicale d’Établissement

Retour sur le discours de
Mme le Dr Catherine AMALRIC,
CME du 4 décembre 2019
La CME du 4 Décembre 2019, était celle de l’élection
de la nouvelle équipe de présidence.
Le Dr AMALRIC, après avoir chaleureusement félicité
les nouveaux élus, Mathieu Kuentz et Pierre Vernet,
évoquait l’importance du « temps long »pour les travaux d’une CME (cf. ci-contre) :
« la CMe doit être un continuum qui doit intégrer
l’historique, sans lequel les risques sont grands que
soit défait demain ce qui a été obtenu hier, souvent
de haute lutte ».
Rapidement Catherine AMALRIC rappelait certaines de
ses « luttes » : pour ouvrir en 2011 le plateau de coronarographie, et le maintenir, pour garder l’hélicoptère
basé à AURILLAC, obtenu du temps du Dr DELORT, et
qui faisait bien des envieux au niveau régional, etc.

Une Présidence de 9 ans
Élue par ses pairs en 2011, puis ré-élue en 2015, le
Dr Catherine AMALRIC avait auparavant terminé
celui de son prédécesseur, ce qui explique un mandat exceptionnel de 9 ans. Le Dr AMALRIC terminait
donc comme prévu son second mandat le 1er décembre 2019. Dans son discours, elle a rappelé l’importance, à ses yeux, qu’une nouvelle équipe s’engage
à la date prévue, quelles que soient les incertitudes
réglementaires, pour une nouvelle période de 4 ans,
tant son expérience la confortait dans l’importance
de ce qu’elle appelle « le temps long » aﬁn de maintenir les projets dans leur dynamique et de continuer
à construire l’avenir.

Et puis, le dossier de la Cancérologie. Dès ses fonctions
de vice-présidente en 2006, le Dr Amalric s’était investie sur le dossier de l’oncologie : à ce moment là, le
Centre Hospitalier d’Aurillac était le seul établissement
périphérique de cette taille, dans la région Auvergne,
à être absent de ce champ d’activité ! Or, les autorisations en cancérologie arrivant, c’était le risque de perdre la chirurgie. Treize ans après, l’établissement a deux
oncologues et une onco-hématologue, trois anciens
chefs de clinique, une Fédération de Cancérologie
dont l’importance a été soulignée par l’ARS, et a créé
une activité d’uro-oncologie.
Mais pour que la chirurgie se maintienne, il fallait aussi
savoir défendre le dossier du nouveau plateau technique, bien mal parti. En eﬀet, Catherine Amalric rappellait le planning de la visite de M. Xavier bERTRAND,
alors Ministre de la Santé, en 2012. Pour la Direction
du CH, alors pas question de parler de chirurgie au Centre Hospitalier d’AURILLAC !. C’est contre le cours de ce
programme, que la Présidente de CME osera relancer
ce jour-là, l’aﬃchage d’un projet de nouveau bloc, et
entraînera le ministre dans les couloirs du vieux bloc.
Mais l’aﬃchage ne suﬃsait pas. Il a encore fallu batailler pour arriver à sa réalisation, grandement facilitée
grâce aux 6 Millions d’euros attribués en ﬁn d’année
dernière, à force de présenter et défendre ce projet à
tous les niveaux auxquels il était possible, pour elle, de
le faire.
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Une ligne directrice qui se maintient
Après 12 années de mandat de CME (3 ans à la vice-présidence, 9 ans à la Présidence) au service d’une oﬀre de
Santé de qualité sur notre territoire, le Dr Catherine
AMALRIC va continuer à œuvrer dans ce sens, au niveau
national maintenant. En eﬀet, élue membre titulaire au
sein du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, ses
nouvelles missions la conduiront à rédiger des rapports
sur les demandes d’autorisation d’activité des Établissements de Santé, parallèlement à ceux établis par l’ARS.
Ce sont, pour elle, autant d’occasions de mettre en lumière et de faire-valoir les conditions d’exercice et le niveau de qualité de l’activité que ses confrères
développent dans leurs établissements. L’ordre sollicite
aussi ses membres élus pour donner des avis et formuler des observations au niveau du ministère de la santé,
en amont de la parution des textes.

C’est donc sans cacher sa satisfaction que Catherine
Amalric, voit aujourd’hui :
- la chirurgie orthopédique « sauvée », avec l’arrivée d’un nouveau Chef de Service, le Dr Philippe
DELUZARCHES, ancien chef de clinique,
- la chirurgie vasculaire structurée avec une équipe
de trois chirurgiens,
- la chirurgie digestive en restructuration dynamique autour du Dr Wael AbDALLAH,
- la chirurgie urologique ouverte avec l’arrivée du
Dr Hatem FRIKHA.
Mais, là encore, le Dr AMALRIC alerte sur l’enjeu
pour l’établissement de garder cette activité d’urologie. Elle le dit ce soir, comme elle l’a dit au dernier
Conseil de Surveillance.
Il faudra savoir être vigilant !
Le Dr Catherine AMALRIC a souhaité souligner
qu’elle était heureuse que ce projet, «sauvé des
eaux » soit devenu réalité sous la Direction de M.
TARRISSON, dont elle a su apprécier les convictions
au service de l’hôpital et des patients.
Catherine AMALRIC a terminé
en remerciant chaleureusement ses collègues : « Durant
deux mandats, je me suis attachée à défendre vos activités et la qualité de votre
exercice.
a deux reprises, mes Chers
Collègues, vous m’avez accordé votre conﬁance, elle ne
m’a pas fait défaut, je vous en
remercie».

M. TARRISSON, Directeur
CME du 4 décembre 2019
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Actualité, spécial CME
Docteur Mathieu KUENTZ,
Praticien hospitalier au Laboratoire,
Nouveau Président de la Commission
Médicale d’Établissement (CME)
Quel est votre parcours ?

Extrait du discours de
M. le Dr KUENTZ lors de sa
prise de fonction de
Président CME.

«Nous vous remercions de la conﬁance que vous venez de nous accorder à l’issue de ce vote.
Cette conﬁance, nous la recevons avec gravité, tant la mission et la responsabilité que vous nous conﬁez sont importantes, nous le savons.
L’Hôpital (avec un grand H) est en crise. « … »
Cette crise du monde hospitalier est générale, nationale et touche d’autant plus les établissements comme le nôtre, Centre Hospitalier à vocation territoriale, qui doit lutter entre un budget alloué toujours de
plus en plus contraint, et les besoins de soins d’une population qui augmente. Les raisons de ce besoin sont diverses : vieillissement de la population, appauvrissement en nombre des capacités de réponse de la
médecine de ville au niveau local, et notamment en spécialités, changement de mentalité avec un besoin de soins rapide et immédiat, et
ce souvent décorrélé de tous critères réels d’urgence.
Malgré cela nous restons positifs. Car oui, si nous avons décidé de nous
investir, c’est parce que nous pensons fortement, sommes profondément convaincu que la partie n’est pas perdue ; et que le CH Henri
Mondor a une place centrale dans notre département.
Le CH Henri Mondor, notre hôpital est le support du Groupement Hospitalier de Territoire, son cœur en d’autres termes.
Faisons-en une force !
Poursuivons, dans le cadre de la CME de GHT, le développement des
parcours de soins entre les CH de Mauriac et de St Flour d’une part, et
Le CH d’Aurillac d’autre part, sans oublier les hôpitaux locaux que sont
Murat, Chaudes Aigues et Condat.»

Je suis originaire de l’Allier (Saint-Pourçain-Sur-Sioule). J’ai eﬀectué mes
études de pharmacie à Clermont-Ferrand, mon internat en biologie Médicale au CHU de Clermont-Ferrand, et
mon dernier semestre d’internat au
Centre Hospitalier Henri Mondor, ici à
Aurillac. Ensuite, j’ai travaillé pendant
trois ans en libéral dans un Laboratoire
de biologie médicale dans la région toulousaine. En 2015, la parution d’un
poste vacant au CHHM m’a amené à
candidater. L’hôpital public permet
d’exercer dans une grande pluridisciplinarité. J’aime le dialogue avec les cliniciens, mais aussi être confronté à des
pathologies variées, complexes, urgentes. Cela fera quatre ans en juin que
j’exerce au Centre hospitalier d’Aurillac
et je suis très satisfait de mon choix.
C’est une expérience très positive, mon
intégration au sein des équipes du
CHHM s’est parfaitement déroulée.

Pourquoi vous être présenté au
poste de PCMe ?
Je souhaite participer à l’évolution du
CHHM, apporter ma pierre à l’édiﬁce
dans le cadre de l’organisation des
soins. Avec le Docteur Pierre Vernet élu
vice-président, nous avons conscience
que le projet est vaste mais nous
croyons fermement en les capacités et
au potentiel du Centre Hospitalier Henri
Mondor.

Quelle vision avez-vous d’aurillac aprés 4 ans ?
J’avais découvert la région lors de mon stage d’internat et j’avoue que la très belle qualité de vie associée à un exercice professionnel intéressant m’ont rapidement convaincu de m’installer. Nous pouvons combiner travail et vie
famille dans une belle ville.
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Actualité, spécial CME
Composition de la CME
Suite aux élections qui ont eu lieu les 24 octobre et 14 novembre derniers, la
Commission Médicale d’Établissement (CME) nouvellement élue s’est réunie
le 4 décembre dernier aﬁn d’élire son Président et son Vice-Président.
- Monsieur le Docteur Mathieu KUenTZ a été élu en qualité de Président.
- Monsieur le Docteur Pierre verneT a été élu en qualité de Vice-Président.
Il convient de remercier Madame le Docteur Catherine aMaLriC pour son
engagement de près de neuf ans dans cette importante responsabilité de Présidente de CME, ainsi que tous les membres de la CME sortante.

MeMBreS aveC vOiX DÉLiBÉraTiveS
COLLÈGE DES CHEFS DE PÔLES – MEMbRES DE
DROIT
- Dr AMALRIC Catherine – Pôle Pharmacie et Stérilisation
- Dr bLACHON Jean-Paul – Pôle Psychiatrie Adulte
(Secteurs 1 et 2)
- Dr DONNADIEU Henri – Pôle Psychiatrie InfantoJuvénile
- Dr DUCHENNE Jonathan – Pôle Addictologie et
Médecine d’Urgence
- Dr FONDRINIER Eric – Pôle Femme-Enfant
- Dr FRIKHA Hatem – Pôle des Chirurgies
- Dr KUENTZ Mathieu – Pôle Laboratoire-Hygiène
- Dr LE GÔ Gwenola – Pôle Gériatrie
- Dr MONS Antoine – Pôle Imagerie Médicale
- Dr NGUYEN Van Hung – Pôle Cardio-Vasculaire
- Dr SUREAU Christophe – Pôle Santé Publique
- Dr TROUILLIER Sébastien – Pôle des Médecines
COLLÈGE DES CHEFS DE SERVICES ET RESPONSAbLES D’UF PÔLE DES CHIRURGIES
Titulaire : Dr HAUSERMANN Marie-Hélène
Suppléant : Dr bOUHANNA Sylvie
COLLÈGE DES CHEFS DE SERVICES ET RESPONSAbLES D’UF PÔLE ADDICTOLOGIE ET MÉDECINE
D’URGENCE
Titulaire : Dr WEYDENMEYER Guillaume
COLLÈGE DES CHEFS DE SERVICES ET RESPONSAbLES D’UF PÔLE DES MÉDECINES ET PÔLE CARDIOVASCULAIRE

Titulaire : Dr MASSE-CHAbREDIER Isabelle
Suppléant : Dr MANIA Alexandre
COLLÈGE DES PRATICIENS HOSPITALIERS
PÔLE DES CHIRURGIES
Titulaire : Dr MASSOUbRE Julie
Suppléant : Dr PRADEL Gaël
COLLÈGE DES PRATICIENS HOSPITALIERS
ENSEMbLE DES PÔLES
Titulaire : Dr VERNET Pierre
Suppléant : Dr PRADEL Anne-Lise
COLLÈGE DES PERSONNELS TEMPORAIRES OU NON
TITULAIRES ET DES PERSONNELS CONTRACTUELS
EXERÇANT À TITRE LIbÉRAL
Titulaires :
- Dr KIENTEGA-TRAORE Pélagie
- Dr PINOT-MONANGE Anne
Suppléants :
- Dr bIGOT Audrey
- Dr MILLOT Valérie
COLLÈGE DES SAGES-FEMMES
Titulaires :
- Madame CHARLES Emilie
- Madame LAMPLE-PERRIER Monique
Suppléants :
- Madame bACHELLERIE-REYNIES Chrystelle
- Madame VIARS Mélanie
Représentant des internes de spécialité
Monsieur MANGON Quentin
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Représentant des internes de médecine :
Madame bONNET Agathe
MeMBreS aveC vOiX COnSULTaTiveS
- Monsieur Pascal TARRISSON – Président du Directoire
- Monsieur Marc ANTONELLO – Président de la Commission des Soins Inﬁrmiers, de Rééducation et MédicoTechnique
- Docteur Gaëtan bREYSSE – Médecin responsable del’information médicale
- Madame Etelvina GINALHAC – Représentant du Comité Technique d’Etablissement
- Dr Catherine GUIGNAbERT – Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène

Actualité

De nouveaux médecins au Centre Hospitalier
Dr Lara SAbbAGH,
Médecin en Médecine interne

Quel est votre parcours ?
J’ai eﬀectué mes études de médecine à l’université de
Montpellier Nîmes et mon internat, spécialité médecine
interne, au CHU de Clermont-Ferrand. J’ai validé ma thèse
et mon mémoire.

Pourquoi avez-vous choisi
de venir exercer à l’hôpital d’aurillac ?
Lorsque je faisais mon internat à Clermont-Ferrand, j’étais
en contact régulier avec mon médecin sénior, le Dr
MANIA, qui travaille au sein du service de médecine interne du CH d’Aurillac. C’est lui qui m’a fait connaître l’hôpital d’Aurillac. Je n’avais eu que des échos positifs sur le
service de médecine interne, son équipe et l’expertise de
ses médecins et du Dr TROUILLER, Chef de service.
On m’avait proposé un poste partagé entre Aurillac et
Clermont-Ferrand mais cela me demandait une organisation qui me paraissait trop complexe. J’ai donc demandé
à visiter le service de médecine interne du CH d’Aurillac
par deux fois avant de décider de venir y travailler.
Je ne regrette pas mon choix puisque je rencontre tous

types de pathologies, souvent rares ou complexes donc
diﬃciles à diagnostiquer telles que j’aurais eu à en traiter
au CHU de Clermont-Ferrand. Je bénéﬁcie en plus d’une
qualité de vie très appréciable. Je ne suis là que depuis
deux mois mais j’ai été accueillie dans de bonnes conditions.
Je n’ai pas eu le temps de faire du tourisme mais j’apprécie
de vivre à Aurillac. C’est joli le Cantal. Je suis plutôt citadine et je craignais d’avoir du mal à m’adapter à un environnement plus rural mais ﬁnalement, ça ne me gêne pas,
d’autant plus que les gens ici sont vraiment très gentils.

Quels sont vos projets ?
Diﬃcile pour moi de se projeter. J’ai l’intention de rester
à Aurillac au moins deux ou trois ans.
Il est prévu que d’autres médecins soient recrutés dans un
an et j’aurai donc peut-être l’occasion, à ce moment-là,
d’élargir mon champ d’action en exerçant également dans
d’autres hôpitaux du Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT), dont le Centre hospitalier d’Aurillac est l’établissement support.
Je souhaiterais également bénéﬁcier de formations pour
compléter mes connaissances, telles que des formations
en soins palliatifs ou encore en hypnose qui peut notamment soigner les troubles somatoformes, c’est à dire des
symptômes physiques évoquant une blessure ou une maladie mais qui ne peuvent être pleinement expliqués par
une condition de médecine générale et qui pourraient être attribués à un trouble mental.
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Actualité

De nouveaux médecins
Dr Clément PASTAUD,
Médecin gastro-entérologue

Quel est votre parcours ?
J’ai eﬀectué mon externat à la Faculté de Limoges
et réalisé mon internat en Gastro-entérologie au
CHU de Clermont-Ferrand. Au cours de celui-ci, j’ai
eu l’occasion de faire deux stages à l’hôpital d’Aurillac, en Gastro-entérologie et en Radiologie. J’ai
validé ma thèse en octobre dernier.

Pourquoi avez-vous choisi de venir exercer à
l’hôpital d’aurillac ?
Je connaissais l’hôpital puisque j’y avais fait ces
stages. J’ai pris mes fonctions début novembre dans
le service de Gastro-entérologie. J’apprécie d’y
exercer car il y a une bonne équipe et une ambiance de travail très agréable, aussi bien dans le
service qu’au bloc d’endoscopie. Enﬁn, j’aime le
Cantal et sa région, la nature, la gastronomie, la
qualité de vie. Nous nous sommes installés avec ma
conjointe et avons acheté une maison.
Quelles sont vos activités en Gastro-entérologie ?
Mon activité reste très variée. Au premier plan le
service de Gastro-entérologie avec 17 lits d’hospitalisations, géré conjointement avec la précieuse

aide de nos internes. Nous avons une ligne d’astreinte de Gastro-entérologie 7 jours/7 et 24h/24.
S’y associe une activité ambulatoire de consultations spécialisées, souvent accompagnées d’échographies abdominales. Enﬁn, ce que j’apprécie le
plus : l’endoscopie digestive. Allant des simples gastroscopies et coloscopies jusqu’aux gestes techniques complexes tels que la CPRE
(cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique), écho-endoscopies, etc.
Etant encore en phase d’apprentissage, je proﬁte
de l’expérience de mes collègues, les Docteurs
ROUCH, DUVAL et COLLIN.

Quels sont vos projets ?
Le Dr ROUCH m’a demandé de prendre sa suite en
tant que Chef de service lorsqu’il partira à la retraite
en janvier 2020. C’est un beau challenge.
Au-delà de ça, nous avons fait des demandes pour
l’achat de nouveaux matériels, tels que des échoendoscopes ou des duodénoscopes qui nous permettront d’élargir nos activités et d’éviter aux
patients des trajets vers d’autres centres de soins.
La mise en service du nouveau bloc d’endoscopie
est également un projet très stimulant.
Notre priorité absolue reste de recruter de nouveaux médecins, ce pourquoi il est impératif de rester attractif auprès des diﬀérents internes qui
viennent dans notre service, comme moi-même il
y a quelques années. Ceci devrait être la priorité
pour la politique de recrutement du CH, l’avenir de
la Gastro-entérologie et des autres services en dépendent !

médecine d’u
stages de mé
au CHU de To

Pourquoi l’h

J’ai grandi à A
depuis l’enfan
C’est donc tou
(Unité d’Hosp
généralisteà
UHCD, nous a

Dr Cécilia FERNANDEZ,
Dermatologue
Quel est votre parcours ?
J’ai eﬀectué mes études d’externat à Lyon, puis mon internat
de dermatologie au CHU de Clermont-Ferrand. J’ai validé mon
DES et ma Thèse.

Pourquoi avez-vous choisi de venir exercer à l’hôpital
d’aurillac ?
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J’ai pu bénéﬁcier de stages au sein du Centre hospitalier d’Aurillac, 6 mois en dermatologie auprès de Mme le Dr COUROUGEDORCIER et 6 mois en médecine interne avec, notamment, le
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s au Centre Hospitalier
Dr Anne-Lise MAILLOT,
Médecin généraliste

J’ai eﬀectué mes
études à Limoges
et mon internat
de médecine générale à Toulouse.
J’ai
bénéﬁcié
d’un stage en
urgence à Decazeville que j’ai adoré. J’ai réalisé mes
édecine générale en Aveyron et un stage en gériatrie
oulouse. J’ai validé ma thèse le 10 décembre dernier.

nous attendons une décision pour la suite de leur prise en charge.
Je préfère exercer dans un hôpital plutôt qu’en libéral. J’aime le
travail en équipe. L’ambiance de travail est sympa ainsi que l’accueil qu’on m’a réservé. De même, exercer au sein d’un Centre
hospitalier permet une plus grande variété de pratiques et une
prise en charge pluridisciplinaire du patient.
Enﬁn, nous bénéﬁcions d’un environnement super ici ! C’est un
peu, pour moi, un retour à la ville car j’ai passé du temps dans des
secteurs très ruraux en Aveyron, dans le cadre de mes études et
Aurillac est une ville à taille humaine qui a tous les avantages de
la ville avec la montagne à côté. Mon conjoint a pour projet de
s’établir en tant qu’agriculteur, c’est aussi un facteur important
dans ma décision de m’installer durablement ici.

hôpital d’aurillac ?

Quels sont vos projets ?

Quel est votre
parcours ?

Aurillac, j’aﬀectionne tout particulièrement cette ville
nce.
ut naturellement que je suis venue exercer à l’UHCD
pitalisation de Courte Durée) en tant que médecin
60%, en remplacement du Dr MARCHADOU. En
accueillons des patients passés par les urgences dont

Dans un avenir proche, je souhaite rester à l’UHCD et augmenter
mon temps de travail à 80%, une fois mon mémoire de ﬁn
d’études achevé. Je souhaite m’investir de plus en plus dans ma
fonction de médecin généraliste au sein de la médecine d’urgence.

UILLIER. Ces expériences de stage m’ont permis de
onnaître l’hôpital d’Aurillac et son environnement. J’ai
bien accueillie par toutes les équipes soignantes.
me, je suis native de la banlieue lyonnaise mais je
bien Aurillac, puisque mon compagnon, le Dr Quentin
ﬁls du Dr Michel ROUCH, en est originaire. Il m’a fait
re et apprécier Aurillac et ses environs. Je suis très attaa tranquillité, la sérénité que nous oﬀre cette ville.
pas l’expérience d’un cabinet en ville mais exercer au
un hôpital m’a toujours plus attirée car les activités
ation, hospitalisation, avis interservices) m’oﬀrent un
e pathologies plus étendu à traiter. Enﬁn, le travail
e (médecins et personnel paramédical) est plus enrichis-

visite le matin et je reçois des patients en consultation l’aprèsmidi. Deux jeudis par mois, je réalise également des consultations au Centre hospitalier de Mauriac. Les vendredis
après-midi, je participe à des consultations pluridisciplinaires «
plaies et cicatrisation », dédiées à la prise en charge des plaies
chroniques, dans lesquelles nous échangeons collectivement,
autour d’un patient, avec le Dr THEIS, infectiologue, les chirurgiens vasculaires Drs AVOUAC et PETREA et orthopédique, Dr
MAKHLOUF, et avec une inﬁrmière de l’équipe mobile de dermatologie.
Enﬁn, je donne des avis interservices en dermatologie, je pratique la « petite chirurgie », pour enlever des grains de beauté
par exemple, et des tests allergologiques pour explorer les eczémas de contact (patch-tests).

i consiste votre travail au sein du Centre Hospitaurillac ?

Quels sont vos projets ?

r

’opportunité de prendre la suite de Mme le D COUDORCIER, lors de son départ à la retraite. J’exerce donc
du service de Dermatologie, en tant que responsable
sultation, hospitalisation, centre plaie et cicatrisation).
its d’hospitalisation dédiés à la dermatologie, en méC (service de Mme le Dr MASSE-CHAbREDIER). Je fais la

Je souhaiterais acquérir, en collaboration avec notamment Mme
le Dr bOUHANNA, de meilleures connaissances sur l’allergologie
médicamenteuse aﬁn d’explorer les toxidermies.
Je souhaite faire perdurer l’activité de dermatologie, dans la
continuité de ce qu’avait entrepris Mme le Dr COUROUGE-DORCIER avant moi. Je vais notamment reprendre l’activité de
télé-expertise. Je souhaite rester durablement à l’hôpital
d’Aurillac.
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ZOOM SUR...

LES TRAVAUX EN RÉGIE A

Comme chaque année, les services techniques du
centre Hospitalier d’Aurillac eﬀectuent des travaux
en interne dit en régie.

23

chantiers mais aussi la fabrication de meubles pour
le Plateau Technique ont été réalisés par nos ateliers sur
l’année 2019.

Je proﬁte de cet article pour réaliser une petite description
des services techniques en quelques chiﬀres.

Composition des diﬀérents
ateliers et services :
o Atelier cours et jardins :
o Atelier centrale thermique :
o Atelier électricité :
o Atelier plomberie :
o Atelier sécurité incendie :
o Atelier maçonnerie :
o Atelier peinture :
o Atelier menuiserie :
o Magasin technique :
o Agents d’accueil :
o bureau technique :

4 agents
6 agents
5 agents
4 agents
8 agents
1 agent
2 agents
2 agents
1 agent
1 agent
6 agents

Il s’agit :
- Mise en propreté d’une chambre aux Gentianes,
- Création d’une trentaine de places de parking,
- Réfection d’une salle de bain à l’appartement du boulevard Lintilhac,
- Rénovation de la salle de réunion des services économiques,
- Mise en place de protections anti-pigeons (hygiène)
dans une des cours de la pneumologie,

17 609

bons d’interventions pour un
total de 34 210 heures de travail.

604

gammes de maintenance pour entretenir les équipements du C.H.
En 2019, ces travaux ont été plus importants
aﬁn de répondre au plus vite à la demande
des services et surtout aux diverses priorisations validées par la Direction.
Eﬀectuer ces travaux en interne permet également de réduire les coûts de fabrication
ou les délais de réalisation par rapport à
ceux proposés par les entreprises extérieures.

Création d’une unité de consultation en urologie avec un couloir complet, deux salles de
consultation, local de désinfection, salle d’attente et secrétariat.

Création d’une trentaine de places de parking, dont celles derrière le Pavillon
femme-enfant.
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AU CENTRE HOSPITALIER
- Peinture, du remplacement du faux plafond et de
l’éclairage à l’UCC,
- Création d’une unité de consultation en urologie avec
un couloir complet, deux salles de consultation, local de
désinfection, salle d’attente et secrétariat,
- Réalisation d’une cloison au service Intermède,
- Création d’un local de stockage en médecine b,
- Réalisation d’une chambre de garde anesthésiste,
- Rénovation de deux bureaux en médecine interne,
- Mise en propreté des salles de bain en pédiatrie,
- Mise en sécurité et propreté de deux chambres à
Utrillo,
- Peinture dans diﬀérents secteurs de l’Envol,
- Destruction d’une cloison aﬁn d’agrandir l’espace de
travail du secrétariat des services techniques,

- Remise en état de la production d’eau chaude des Gentianes,
- Création d’un bureau à l’HAD,
- Rénovation de la toiture de l’ex chirurgie b,
- Création d’un secrétariat d’admission en imagerie,
- Reprise de l’éclairage de l’Hélistation.
Cet inventaire n’a pas vocation à encenser les équipes
mais à valoriser un travail de l’ombre essentiel à la réalisation des activités variées d’un établissement public
de santé.

Destruction d’une cloison aﬁn d’agrandir
l’espace de travail du secrétariat des services
techniques.

nicolas LaCrOiX, ingénieur travaux

Meubles pour le Plateau technique

Cours extérieure réa/labo, réalisée grâce à la réutilisation
d’anciennes tuiles de toit.

Peinture, remplacement du
faux plafond et de l’éclairage à
l’unité cognitivo-comportementale (UCC).
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La vie des services
HORIZON, Centre de soins à destination
des populations migrantes
santé (Émilie REYGADE).

Concours Agrilocal

Partenaires

Le centre de soins Horizon vise
à répondre aux besoins des
populations migrantes
confrontées à des situations
psychotraumatisantes (les raisons qui les ont amenées à
quitter leur pays, leur traversée, leur arrivée en France,
etc.) accueillies dans le département du Cantal.
L’équipe
Elle est constituée de deux psychologues (Céline FAU et Perrine
LEJOT), d’un inﬁrmier (Vincent
LOUbEYRE), d’un médecin (Christophe SUREAU) et d’une cadre de

Le centre de soins travaille avec des partenaires intra (la PASS
essentiellement) et
extra
hospitaliers
(France Terre d’Asile et Forum Réfugiés Cosi, Association Aurore).
Les bureaux se situent dans les locaux de la PASS au Centre Hospitalier d’Aurillac.

Pour qui ?
Nous accueillons un public âgé de
plus de 15 ans, sans distinction de
sexe ni de statut juridique. L’admission dans le centre de soins se fait
uniquement par adressage des
partenaires après un primo entretien IDE/psychologue et un staﬀ
d’orientation, permettant de
constituer un projet thérapeutique
individualisé.

Suite à la remise de prix concernant le concours Agrilocal du jeudi
10 octobre (menu 100% Agrilocal
au self), 8 personnes ont gagné un
livre de recette « Cuisiner local à
la Maison » oﬀert par Agrilocal
national.

Évènements

Naissances

enfanT
DaTe De naiSSanCe ParenT HOSPiTaLier
GraDe
ServiCe
Léo LAUbIE
13/09/2019
LAUbIE Emilie
Adjoint Administratif
Admissions
Charly bOISSET / Marin bOISSET
14/05/2019
bELUFFI Manon
Psychologue
Pédopsychiatrie
Elya FROMENT-RAMAYE
05/06/2019
FROMENT Alexandre
Animateur
Kinésithérapie
Louis GODET
12/09/2019
GODET Thomas
Technicien supérieur
Informatique
Paul bONNET
17/10/2019
bELDA Caroline
Inﬁrmière
Réanimation
Charly LAYbROS
07/11/2019
LAYbROS Matthieu
Inﬁrmière
Claude bernard
Victor bOISSIERES
04/10/2019
bOISSIERES Aline
Sage-femme
Maternité
Liam AGUILAR
06/06/2019
VERGNE Mylène
ASH
Crèche
Axel TAULE
11/11/2019
bROUSSAL Pauline
Aide Soignante
Pool de remplacement
Noa DELPUECH
31/10/2019
DELPUECH Marie-Charlotte
Inﬁrmière
Fédération cancérologie
Juliette bONNAUD
05/12/2019
FONTANEL Marion
Adjoint des Cadres
Formation Continue
Mathys REYGADE
06/12/2019
MOINS Sarah
ASH
bruyères
Jules RAINHA
19/06/2019
MOISSINAC Marjolaine
Aide Soignante
Deniker
bANZET Marie
Ergothérapeute
Ergothérapie
Thomas SAINT-PAUL
05/01/2020
SAINT-PAUL Anthony
Inﬁrmier
Psy 2 Simon
Liam LAGAT SERRE
12/01/2020
SERRE Mélanie
AS
Chirurgie b
Mae & Noa DEbRIEL
19/10/2019
bARRAU Emilie
AS
Les Genets

Mariages

nOM
nOM D'USaGe DaTe DU MariaGe
GraDe
ServiCe
CHRYSOS Georgette
TOUZY
15/06/2019
Aide Soignante
Picasso
DAULHAC Patricia
DELMAS
05/10/2019
Adjoint Administratif
Imagerie Médicale
JONCOUX Manon
MIRANDA
26/10/2019
Inﬁrmière
Mèdecine physique de rééducation
Agent des Services
TERRISSE Cécile
FAbREGUES
30/11/2019
Hospitaliers
Equipe Centrale de Nettoyage
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Le Colon Tour au centre hospitalier d’Aurillac, le 19 mars 2020.

Les médecins gastroentérologues
du Centre hospitalier proposeront une information ludique et
pédagogique pour sensibiliser le
plus grand nombre sur l'importance des examens au dépistage
du cancer du côlon.
En eﬀet, La ligue contre le cancer
fournit à l’hôpital, le 19 mars 2020,
Esplanade de l’Espace Médico-Chi-

rurgical, un côlon géant : une
structure gonﬂable d'une longueur
de 12 mètres représentant l'intérieur du côlon.

pédagogiques seront délivrées. Il
s’agit d’informer les visiteurs sur
l'intérêt du dépistage du cancer
colorectal et de la coloscopie.

L'objectif : voyager à l'intérieur du
côlon géant et comprendre comment évoluent les diﬀérentes lésions. Au travers de ce
cheminement, des informations

Si le cancer colorectal est l'un des
cancers les plus fréquents, responsable d'une mortalité élevée, il est
aussi paradoxalement un des cancers pour lesquels il est possible
d'agir facilement. Il peut
être guéri dans 9 cas sur
10 lorsqu'il est diagnostiqué tôt.
Seul le dépistage du cancer du côlon permet
d'identiﬁer la maladie à un
stade très précoce de son
développement et de détecter des polypes, avant
qu'ils n'évoluent en cancer. Avec une participation
tous les 2 ans de 50 à 60%
de la population cible (5074ans), on peut espérer
une diminution de 15 à
20% de la mortalité par
cancer colorectal.
Source : www.ligue-cancer.net

Des personnels de l’équipe de restauration
au concours SERbOTEL
Mme Galvaing Elodie et M. Brousse
Damien du service restauration,
ont participé au concours Serbotel
à Nantes le 22 Octobre 2019.
Ils ont proposé un menu composé
en entrée, d’un velouté terre mer,
St Jacques snackée et tuile de pain,
puis des joues de porc conﬁtes avec
un jus au chocolat noir accompagnées de légumes rôtis, en dessert
un dôme de pépites au chocolat
blanc avec un crémeux au yuzu et
fruits rouges.

Le tout en respectant le panier d’ingrédients imposés et pour un coût
repas inférieur à 5 euros par personne.
Ils ont terminé premier au prix d’hygiène et troisième au classement général sur 12 équipes.
Ce concours leur a permis d’échanger
avec des chefs étoilés et les précédents vainqueurs, d’enrichir leurs
connaissances aussi bien professionnelles que personnelles.
Ils espèrent pouvoir renouveler leur participation en 2021 !
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Les échanges qui polluent
Selon un rapport commandé par la Commission européenne en 2008, les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication)
représenteront 4 % des émissions européennes de gaz à eﬀet de serre d’ici à 2020, si
les comportements et habitudes n’évoluent
pas.
Un usage immodéré de ces technologies aurait ainsi
un impact écologique non négligeable en termes de
changement climatique, d’épuisement des métaux
et des ressources fossiles.
Côté courrier électronique, 205 milliards de messages (hors spam) ont été envoyés chaque jour
dans le monde en 2015. Le chiﬀre pourrait grimper
à 246 milliards en 2019 (voir les chiﬀres de l’e-mail).

Peut-être est-il temps d’ajuster
nos comportements ?
POinT De vUe ÉCOLOGie,
QUeL eST L’iMPaCT DU COUrrieL ?
Selon une étude de l’ADEME (Agence française de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie),
envoyer un e-mail de 1 Mo à 1 personne équivaut
à la consommation de 25 Wh, soit 25 min d’utilisation d’une ampoule de 60 W ! Ce courrier entraîne potentiellement une consommation
d’énergie fossile équivalente à 6 g de pétrole et
l’émission de 20 g de CO2. Sur la base de 20 mails
par jour, cela représenterait annuellement par personne en émission de CO2 l’équivalent de 1000 km
parcourus en voiture !
De même, chaque collaborateur d’une entreprise
française de 100 personnes reçoit en moyenne 58
courriels et en envoie en moyenne 33 par jour, dont
la taille moyenne est d’environ 1 Mo. Ces envois de
courriels entraînent des émissions de gaz à eﬀet de
serre. Sur la base de 220 jours ouvrés par an, ces
dernières représentent 13,6 tonnes équivalent CO2
(le CH d’Aurillac possède plus de 700 comptes de
messagerie !).
Le stockage des messages sur les serveurs
consomme de l’électricité. Dans le monde, les centres de stockage des données (data centers)
consomment 1.5 % de l’électricité mondiale, soit
l’équivalent de la production de 30 centrales nu-

cléaires. Et comme ils sont majoritairement alimentés par des centrales au charbon, ils sont responsables de 2% des émissions de CO2 (source
GreenPeace).
neTTOyer rÉGULièreMenT Sa BOîTe MaiL
Plus un courriel est conservé longtemps sur un serveur, plus son impact sur l’environnement est négatif. Pourquoi donc garder des messages dont vous
n’aurez plus jamais besoin ? Prenez l’habitude de
supprimer vos messages plutôt que de les archiver
et nettoyez régulièrement votre boîte de réception,
en supprimant les spams et vidant la corbeille.
Vous pouvez contacter le service informatique aux
poste 32018 et 32015 pour vous aider dans cette
démarche (une petite notice est à votre disposition).
LiMiTer L’envOi DeS PièCeS JOinTeS
Vous vous apprêtez à envoyer une ou plusieurs
pièces jointes ? Envoyez plutôt un lien, aﬁn de réduire la taille du message.
Le CH dispose d’un système d’envoi de ﬁchier volumineux, pour plus de précision contactez le 32018
ou 32015
ne PaS MULTiPLier LeS DeSTinaTaireS
Envoyer un mail à 10 destinataires multiplie par 4
l’impact sur le changement climatique, a calculé
l’ADEME. Eﬀorcez-vous donc de ne pas multiplier le
nombre de destinataires (demandez-vous si chaque
destinataire a vraiment besoin de recevoir votre
message) et évitez ainsi une utilisation intempestive
et non maîtrisée du courriel.
iMPriMer aveC MODÉraTiOn
Imprimez vos messages et pièces jointes qu’en cas
de nécessité. Une étude dénombre pas moins de
375 millions de cartouches jetées soit 11 cartouches par seconde.
COnServaTiOn
La grande majorité du contenu des pièces jointes
est « périmé » après quelques mois.
Source et copyright: AROBASE.ORG
Lien internet :
https://www.arobase.org/ecole/email-ecolo.htm
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L’hôpital s’engage pour l’environnement : actions réalisées et perspectives
Un Comité de pilotage environnement se réunit régulièrement pour faire le point sur l’état
d’avancement des projets de l’hôpital en faveur de l’environnement.

Les actions

(20 déjà engagés)
Économie d’énergie/an : 23,6 à 43,7 MW,
soit 2 140 à 4 065 € TTC / an
automatisation des vannes de régulation
de chauﬀage / d’eau chaude
Les autres actions en cours

Le Centre hospitallier a mis en place un contrat Une pesée des déchets de papier et alimentaire est

de performance énergétique.

Il s’agit de :
- Réaliser l’audit énergétique du Centre hospitalier,
- Mettre en place une Assistance au Maître d’Ouvrage (AMO)
- Présenter les projets d’amélioration énergétique
- Proposer plan de ﬁnancement sur 10 à 15 ans
pour un coût entre 100 000 et 150 000 € TTC (ﬁnançable à 80% par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) & les
reversements Certiﬁcat Éco Energie CEE).
Il est à noter également que Le projet global du
Centre Hospitalier Henri Mondor est accepté dans
le cadre du contrat de transition écologique du bassin d’Aurillac.
Les travaux en cours :
Calorifugeage
des
tuyaux hydrauliques
chauds
Cela concerne 22,5 km
de tuyaux, 1302 points
singuliers dans le respect de la Norme
RT 2012.
Montant des travaux
845 000 € HT avec un
coût pour l’établissement à 0€
Economie d’énergie exploitation: 8 à 10% soit
35 000 €TTC / an
Début des travaux le 21 octobre, pour une durée de
3 / 4 mois.
Projets de travaux :
isolation des planchers bas
Le métrage est en cours. Valorisation de
l’économie d’énergie entre 110 et 140% du
montant des travaux.
eclairages extérieurs
150 points à changer

réalisée pendant 1 mois pour étudier le ﬁnancement:
- d’un broyeur industriel (prix d’achat 30 000€)
- d’un déshydrateur pour les déchets alimentaires
(prix d’achat 30 000€)
Financements possibles : CPE, CEE, ADEME, Région
et CTE.
Un abri à vélos de 24 arceaux va être installé au niveau de l’ancien distributeur de billets à l’entrée de
l’hôpital.
Une table de tri va être installée au self pour tous
les déchets organiques, plastiques et pain.
Les projets
- Un groupe de travail est formé aﬁn de réﬂéchir à
l’achat des produits nettoyants dans le cadre du
GHT, respectueux de l’environnement.

- Mise en place du projet éco-maternité, en lien
avec le Centre hospitalier de Guéret.
Trois thématiques : produits chimiques, polluants
de l’air intérieur, cosmétiques.
- Une navette va être mise en place, à compter du
3 février prochain, au sein de l’hôpital.
Plusieurs arrêts permettront aux visiteurs, patients
et personnels de, plus facilement, accéder aux diﬀérents sites hospitaliers dans les créneaux horaires suivants : du lundi au jeudi de 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 7h30 à 10h30.
Un habillage véhicule sera réalisé aﬁn de
mieux identiﬁer cette navette.
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bravo à tous les médaillés d’or, d’argent et de vermeil !

Photos réalisées gracieusement par la société Primaphot, dans le cadre d’un contrat de partenariat pour les photos des nouveaux-nés à la Maternité.

Remise des médailles du personnel

