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Les administrateurs provisoires du centre hospitalier ont quitté l’établissement début juin, après un peu 

plus d’un an de présence.  
 

Au-delà des réorganisations mises en place, des perspectives ont été tracées afin que l’hôpital réponde 

encore mieux aux besoins de santé du territoire. Ainsi, un projet de prise en charge des patients, qui 

fusionne projet médical et projet de soins, a été adopté par les instances de l’établissement, projet qui 

vous est présenté de façon synthétique par le président de la CME, le Dr. Serge MIRLICOURTOIS.  
 

C’est la première information qui vous est proposée dans cette lettre d’information destinée aux 

professionnels de santé du territoire et qui vous sera transmise 3 fois par an. L’objectif est de vous fournir 

les informations que vous attendez de votre hôpital : arrivée de nouveaux praticiens, nouvelles prises en 

charge, ouverture de nouveaux services et ou de nouvelles activités, etc.  
 

Nous espérons que cette lettre vous satisfera. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations, suggestions et critiques. Bonne lecture. 

 

 

 

Dominique HUET  Dr. Serge MIRLICOURTOIS 

Directeur   Président de la CME 

 

 

 

 
 
 
 
 

La lettre qui nous rassemble 



Relancer une dynamique de projet via un                  

nouveau projet de prise en charge  
 

Le projet de prise en charge, qui fusionne projet 

médical et projet de soins, décrit le positionnement 
stratégique de l’établissement pour les cinq années à 
venir. Il constitue ainsi la pierre angulaire du projet 
d’établissement adopté en conseil de surveillance du 
centre hospitalier le 12 mars 2015. 
 
En cohérence avec le projet régional de santé et le 

schéma régional d’organisation sanitaire définis par 
l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes, il vise à 
conforter l’offre de soins et médico-sociale et la 
qualité des prestations offertes à la population du 
bassin roannais. 
 

Les travaux, engagés dès la mi-octobre en 
concertation avec les pôles d’activité, le conseil de 
surveillance, les partenaires sociaux et les usagers, 
reflètent le souhait d’organiser la réponse aux 
besoins de la population, à travers un projet 
fédérateur porté par l’ensemble de la communauté 
hospitalière.  

 
Le projet médical se décline à travers 5 grands 
axes : 
 

1) Affirmer le rôle de référent territorial ; 

2) Fluidifier le parcours du patient ; 

3) Promouvoir l’éducation et la prévention ; 

4) Renforcer les prises en charge ambulatoires ; 

5) Améliorer les conditions hôtelières et 

d’accessibilité. 

 
1) Affirmer le rôle de référent territorial  en 
confortant et en développant les activités de 

référence du centre hospitalier : 
 

- Création d’une unité neurovasculaire pour 
améliorer la prise en charge des accidents 
vasculaires cérébraux,  

- Augmentation de la capacité du centre de 

dialyse,  
- Augmentation de l’activité de cancérologie, 
- Développement de la rythmologie cardiaque. 

 
2) Fluidifier le parcours du patient : 
 

La structuration du parcours patient, qui s’inscrit dans 
une dynamique de filière territoriale, vise à améliorer 

les délais de prise en charge aux urgences et à 
optimiser les séjours dans les unités de soins.  
L’objectif est de diminuer les durées moyennes de 
séjour en cohérence avec les indicateurs nationaux, 
en mettant l’accent sur la structuration des unités de 
médecine polyvalente et gériatrique, qui 
interviennent prioritairement en aval des urgences. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
3) Promouvoir l’éducation et la prévention : 
 

La promotion de l’éducation thérapeutique et la 
prévention figure parmi les priorités de 
l’établissement, en particulier pour les patients 
porteurs de maladies chroniques, pour les enfants, 
les femmes enceintes, les personnes en perte 

d’autonomie et les populations en situation de 
précarité. 
 
4) Renforcer les prises en charge ambulatoires : 
 

Le renforcement des prises en charge ambulatoire est 

une autre priorité affichée, le C.H. se fixant un 
objectif d’un taux de 60% de chirurgie ambulatoire 
en 2016 (contre 42% en 2014).  
 
5) Améliorer les conditions hôtelières et 
d’accessibilité : 
 

Le centre hospitalier a réalisé d’importants travaux de 
rénovation.  
 
Pour autant, et au-delà du nouveau service des 
urgences qui intégrera une unité neurovasculaire de 
4 lits,  il reste encore des secteurs à moderniser : 
 

- le service de médecine physique et de 

réadaptation, qui sera relocalisé sur le site de 
Roanne, verra une extension de sa capacité, 
passant ainsi à 34 lits d’hospitalisation complète 
(au lieu de 30), et à 10 places d’hospitalisation 

de jour (au lieu de 2).  
- Les autres services du site de Bonvert : SSR 

gériatriques, EHPAD, USLD et UHR.  
 

Quant au projet de soins, l’accent est mis 
prioritairement sur le respect des droits des usagers 
et sur la complémentarité entre les professionnels de 

santé. 
 
Le projet médico-social fait du projet de vie 
personnalisé de la personne âgée l’axe majeur de 

prise en charge en EHPAD ou en soins de longue 
durée. 

 
*** 

 
L’adoption de ces orientations stratégiques permet au 
centre hospitalier de Roanne de s’inscrire dans une 
nouvelle dynamique de développement, pour mieux 
répondre aux besoins des habitants du territoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée des nouveaux praticiens : 

 Dr. France FARIZON – O.R.L. 
Dr. Hosseinali AKHAVI – néphrologie 

Dr. Murielle TOUNDJI – anesthésie 
Mme Caroline BRECHET - laboratoire 
 

Dr. Félix CABALLERO RODRIGUEZ – gériatrie 
Dr. Elisabeth CHAMUSSY – gynécologie/obstétrique 
Dr. Caroline HAASE-RUBY – chirurgie vasculaire 
Dr. Fabiano TOZZI – chirurgie viscérale 

A noter, l’ouverture du 

nouveau service des 

urgences est prévue en 

novembre 2015. 



Une nouvelle équipe en chirurgie vasculaire  
 

 
Le centre hospitalier de Roanne a constitué une nouvelle 

équipe de chirurgiens vasculaires au sein de 

l’établissement.  
 

Cette équipe est composée par :  
 

 le Dr. Jean-Louis MATHEVET, qui partage son exercice 

entre le CH de Roanne, la clinique du Renaison et le CH 

de Paray-le-Monial ; 

 le Dr. Caroline HAASE-RUBY, qui exerce à mi-temps 

entre le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne 

et le CH de Roanne.  
 

L’arrivée du Dr. HAASE-RUBY a vocation à initier un 

partenariat durable avec le service de chirurgie vasculaire du 

CHU de Saint-Etienne (notamment le Pr. ALBERTINI Jean-Noël).  

 

Il s’agit de proposer un terrain d’exercice partagé 

entre le CHU et un CH, en immédiat post-internat.  

 

Cette modalité permet d’offrir des débouchés à de 

jeunes professionnels formés dans la région, à travers 

une approche territoriale de leur carrière.  

 

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, 

vous pouvez contacter leur secrétariat : 

 

 par téléphone au 04 77 44 34 11 

 
 

 

Pose d’une prothèse totale de hanche en ambulatoire : une première au C.H. 

de Roanne 
 

Le service de chirurgie 

orthopédique et 

traumatologique du centre 

hospitalier, avec la collaboration 

de l’équipe d’anesthésie, s’est 

engagé dans un processus de 

diminution significative de la 

durée de séjour des patients 

hospitalisés pour chirurgie 

prothétique programmée.  

 

Cette réorganisation repose sur 

un nouveau protocole de prise 

en charge des patients qui n’a 

aucune incidence sur la 

technique du geste chirurgicale 

lui-même. Il permet 

simplement, grâce notamment 

à une infiltration péri-articulaire 

faite durant l’intervention par le  

chirurgien, d’obtenir un meilleur 

contrôle des phénomènes 

douloureux post-opératoires. 

Cette méthode autorise une 

rééducation précoce dès le 

retour de salle de réveil. 

 

Ainsi, en mai dernier, un 

premier patient a été opéré au 

C.H. de Roanne d’une prothèse 

totale de hanche en 

ambulatoire. Le patient a pu 

quitter le service le jour même 

de l’intervention et regagner 

son domicile en ayant récupéré 

la marche.  

 

Ce protocole de récupération 

rapide après une chirurgie 

permet d’étendre le champ  

de la chirurgie ambulatoire en 

orthopédie et d’améliorer la 

qualité du séjour du patient 

opéré, tout en respectant 

l’essentiel, sa sécurité. 

 

Cette première intervention de 

ce type s’inscrit dans le 

processus de développement de 

la chirurgie ambulatoire, un des 

axes principaux du nouveau 

projet médical de 

l’établissement. En effet, le 

centre hospitalier de Roanne a 

pour objectif d’atteindre un 

taux de 60% de chirurgie 

ambulatoire en 2016 (contre 

42% en 2014). 

 

 

 

 

 
 

Le Dr HAASE RUBY (au centre) lors d’une opération. 



 

 

 

Première rencontre avec les infirmiers libéraux du Roannais 
 
 
A l’initiative du centre hospitalier, une rencontre avec 48 

professionnels infirmiers libéraux du territoire s’est tenue le 

jeudi 28 mai 2015 à l’amphithéâtre de psychiatrie. 

 

Les  principaux thèmes abordés au cours de la soirée ont été 

les suivants :  
 

 Présentation du projet de prise en charge des patients 

du C.H. de Roanne par le Dr Serge MIRLICOURTOIS, 

président de CME et Mme Brigitte MASCLET, 

coordinatrice des soins.  

 Intervention Dr. Petre LUPU, praticien hospitalier du 

service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale du 

centre hospitalier, sur le thème : diagnostic et prise en 

charge des cancers cutanés. 

 Echanges sur les difficultés rencontrées par les IDE libéraux dans la prise en charge des patients sortant du 

centre hospitalier. Le temps manquant, il a été prévu d’organiser dans les prochaines semaines une 

réunion spécifique portant sur cette thématique. Une adresse mail sera également proposée aux IDE 

libéraux pour signaler les dysfonctionnements relevés.     

 

Cette soirée n’aurait pu être organisée sans la préparation de celle-ci par deux cadres de santé du centre 

hospitalier, Mesdames Isabelle RABOT et Céline DELORME. Qu’elles en soient ici remerciées.  

 

 

 

Le nouveau site Internet du C.H. à votre service 
 

 

 
Depuis l’automne dernier, le centre hospitalier a mis en ligne son nouveau 

site Internet.  

 

Les informations suivantes sont désormais accessibles : présentation du 

centre hospitalier, des services médicaux, des médecins, des droits des 

patients, coordonnées des secrétariats, etc. 

 

N’hésitez pas à aller le consulter et à faire part de vos suggestions au 

service communication (en contactant Marion MATRAY au 04 77 44 30 03 

ou service.communication@ch-roanne.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

Marque de territoire :  
 

 
Le centre hospitalier soutient l’initiative lancée par la CCI afin de rendre attractif le territoire. Roanne Tout & 
Simplement, marque construite autour des valeurs de « simplicité, fluidité, équilibre et qualité de vie ».  
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