
Ophtalmologie  Secrétariat : 04 77 44 30 43
Dr Claire JEREMIE (depuis le 04/11)
Dr Florian PHILIDET (depuis le 04/11)

Chirurgie viscérale  Secrétariat : 04 77 44 30 39 
Dr Emmanuel POLYCARPE (depuis le 02/09)
Dr Frédéric SCHELL (depuis le 04/11)

Anesthésie  Secrétariat : 04 77 44 36 94 
Dr Ovidiu Adrian PETROSANU-GHERMAN (depuis le 07/01)
Dr Andréa Maria GAGO MARTINEZ (depuis le 04/03)
Dr Ionut-Mihai EREMIA (depuis le 18/03)
Dr Christian VIDIL (depuis le 01/05) 

Gynécologie  Secrétariat : 04 77 44 36 11
Dr Mathilde MARNAT (depuis le 02/05)

Pédiatrie  Secrétariat : 04 77 44 30 94
Dr Marina GOUTTENOIRE (depuis le 04/11 en temps partagé 
avec le C.H.U.)

Néphrologie  Secrétariat : 04 77 44 30 79 
Dr Fatima EL KANOUNI (depuis le 01/04)
Dr Adnan MOINAT (depuis le 29/07)
Dr Vincent BISACCIA (depuis le 29/07)

Cardiologie  Secrétariat : 04 77 44 30 83
Dr Nicolas VIDAL (depuis le 04/11)
Dr Mihaela STEFAN BRATU (depuis le 05/09)

Pneumologie  Secrétariat : 04 77 44 30 64 
Dr Ion-Gabriel STOICA (depuis le 01/04)
Dr Didier HO (depuis le 20/05 en temps partagé avec l’hôpital 
de la Croix-Rousse)
Dr Marios FROUDARAKIS (depuis le 02/09 en temps partagé 
avec le C.H.U.)
Dr Laurine VACELET (depuis le 04/11 en temps partagé avec le 
C.H.U.)

Hépatogastroentérologie  Secrétariat : 04 77 44 31 07 
Dr Florence OSAER (depuis le 02/09)

H.A.D.  Secrétariat : 04 77 44 30 61 
Dr Fabrice PETASSOU (depuis le 13/05)

Unité de soins de longue durée (U.S.L.D.) 
 Secrétariat : 04 77 44 38 70
Dr Etienne LEZY (à compter du 01/12)

M.P.R.  Secrétariat : 04 77 44 36 76 
Dr Julia TOULY (depuis le 04/11 en temps partagé avec le 
C.H.U.)

Médecine polyvalente  Secrétariat : 04 77 44 30 74
Dr Maria José BURGUENO CAMPINEZ (à compter du 1/12)

Réanimation  Secrétariat : 04 77 44 31 07 
Dr Audrey TIENTCHEU (depuis le 04/11)
Dr Arthur VINCENT (depuis le 04/11)

Psychiatrie adulte  Secrétariat : 04 77 44 31 64 
Dr Rémy EPINAT (depuis le 02/09, MG, suivi somatique)

Hygiène  Secrétariat : 04 77 44 35 77
Dr Emilie NOVE (depuis le 16/09)

Urgences  Secrétariat : 04 77 44 31 10 
Dr Loïc MASSON (depuis le 07/01)

Laboratoire  Secrétariat : 04 77 44 31 77
Dr Mylène GAYET (depuis le 04/11)

Unité sanitaire de médecine pénitentiaire
Dr Sandra LIEBART (depuis le 01/07 en temps partagé avec le 
C.H.U.)
Dr Stéphane BOUXOM (depuis le 04/11 en temps partagé avec 
le C.H.U.)
Dr Tristan GABRIEL (depuis le 04/11 en temps partagé avec le 
C.H.U.)
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LE C.H. DE ROANNE ET LA VILLE

 Le Centre Hospitalier de Roanne participera à la prochaine CPTS du Roannais 

             • Que signifi e l’acronyme CPTS ? 
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé sont un des dispositifs de la stratégie « Ma Santé 2022 ». Elles 
regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de santé. 
Ainsi, elles permettent à tous les acteurs de santé d’un territoire de se coordonner localement, afi n d’offrir une meilleure prise 
en charge pour le patient. En outre, elles contribuent à améliorer et fl uidifi er l’accès aux soins du patient et aussi à leur proposer 
une offre de prévention (vaccination, dépistage, addictions, etc.). 
Plusieurs acteurs d’un même territoire sont ainsi mis en lien. Il convient de citer les professionnels de santé isolés ou travaillant 
dans un exercice regroupé, les pharmaciens, les établissements de santé, les structures médico-sociales. 

             • L’exemple Roannais constitué 
La CPTS sera portée par Roannais Défi  Santé, structure associative issue de l’AMGR (Association des Médecins Généralistes du 
Roannais). 

             • Comment le Centre Hospitalier participera-t-il à la structure ? 
L’Hôpital participera au Conseil d’administration de la CPTS. A cet effet, trois sièges sont prévus pour les structures hospitalières 
dans le collège 4 de l’Association.
Au-delà de sa participation institutionnelle, le Centre Hospitalier de Roanne a vocation à s’intégrer avec les professionnels de 
santé dans les logiques de parcours de soins proposés par la CPTS. Deux parcours ont donc été identifi és : 
   - l’insuffi sance cardiaque 
   - l'ostéoporose fracturaire 
D’autres domaines de coopération pourront être développés dans un avenir proche. 

 Conciliation médicamenteuse

Avec l'appui de l'ARS et après l'évaluation positive de 
l'expérimentation dans le cadre du PAERPA, le CH va 
généraliser la conciliation médicamenteuse de sortie sur 
l'ensemble du CH pour tous les patients âgés de plus de 
75 ans. 
Ce dispositif est piloté par le Dr Ha DO THI CHALAMETTE, 

pharmacienne.

 Renouvellement des installations 
téléphoniques

Dans le cadre du renouvellement de ses installations 
téléphoniques, le CH s'apprête pour la fi n d'année à déployer 
une application favorisant l'accueil téléphonique des 
secrétariats de consultation. 
Aussi, les nouveaux numéros liés à cette évolution vous 
seront communiqués prochainement.

 Mise en place de l’astreinte téléphonique gériatrique de territoire

Le Centre Hospitalier de Roanne vous informe de la mise en place de l’astreinte téléphonique gériatrique de territoire depuis 
le 2 septembre 2019. Cette ligne est à destination des médecins généralistes. Elle répond aux préoccupations des médecins 
pour : les résidents des EHPAD, des foyers résidence, ainsi que les patients de plus de 75 ans vivant encore à domicile.

Allô Docteur : un numéro dédié : 06 85 75 87 78
Mme le Docteur Karine MALFOY

Cette astreinte vous permettra de joindre un gériatre de 8h30 à 18h00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, pour l’orientation de 
votre patient âgé de plus de 75 ans, vers les structures ou vers la consultation adaptée.
Cette ligne d’astreinte téléphonique a pour but de fl uidifi er la prise en charge des patients dans le cadre de la fi lière géria-
trique et de pouvoir répondre à vos demandes, que ce soit pour une hospitalisation ou un avis gériatrique (traitements psycho-
tropes, conseils en soins, conseils sur le maintien à domicile…), pouvant déboucher sur une consultation, un hôpital de jour, une 
intervention de l’équipe mobile gériatrique (EMG) extra hospitalière, ou bien sûr une hospitalisation.



us présenter ? 
Je suis médecin généraliste et exerce sur le 
secteur de gériatrie du CH de Roanne depuis 
2012. Dans le cadre de mes fonctions, j’ai 
été amenée à développer mes compétences 
avec une capacité en gériatrie et un DIU de 
neurogériatrie.

 Quels sont les objectifs de la « hotline 
gériatrique » ?
Cette ligne téléphonique dédiée doit 
permettre :

- d’orienter le patient dans la fi lière ;
- d’éviter, dans la mesure du possible, un 
passage par les urgences de l’hôpital ;
- de donner un conseil thérapeutique ou 
social ;
- de répondre à un questionnement éthique. 

Quelles aides pouvez-vous apporter à 
vos confrères ? 
La ligne téléphonique dédiée assure un 
contact privilégié avec les médecins du 
territoire et apporte ainsi une aide dans 

l’approche 
gériatrique 
du patient.
Le médecin
b é n é f i c i e 
donc d’un
c o n s e i l , 
d’une consulta
ou d’une aide
à l’orientation 
vers un service 
spécialisé.

      Rencontre avec le Docteur Karine MALFOY
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l'équipe du pôle d'évaluation 

gérontologique avec le 
Dr MALFOY à droite



OFFRE DE SOINS

L'équipe de gastroentérologie et d'oncologie digestive : Arrivée du Dr Florence OSAER, chef de service
secrétariat : 04 77 44 30 56

Dr OSAER, chef de service, gastro-entérologue et oncologue digestif, arrivée du Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse de 
Caen. L’équipe sera complétée dans les prochains mois avec l’arrivée d’un 3ème praticien temps plein en février 2020.
En outre une consultation spécialisée MICI va être mise en place en janvier 2020 assurée par le Pr ROBLIN du CHU de Saint-
Etienne.

Une équipe de chirurgie viscérale à nouveau complète composée des quatre praticiens : Dr Pauline RIVIER, chef du 
service ; Dr Joël DA BROI, Dr Emmanuel POLYCARPE et Dr Frédéric SCHELL
secrétariat : 04 77 44 30 39 

Cette reconstitution de l’équipe emmenée par le Dr RIVIER, chef de service, et le lien avec le CHU de Saint-Etienne permettent 
notamment au CH de Roanne :
   - De relancer l’activité de chirurgie bariatrique, adossée à une fi lière complète de prise en charge associant notamment l’endo-
crinologie et la psychiatrie.
   - A compter du 1er trimestre 2020, de proposer une offre de chirurgie robot-assistée : le Dr POLYCARPE, chirurgien viscéral 
et digestif, ancien praticien spécialiste des centre de lutte contre le cancer, membre de la European Association of Robotic 
Colorectal Surgery, pourra prendre en charge des patients du roannais sur le robot Da Vinci Xi® (société Intuitive®) installé au 
CHU de Saint-Etienne. L’accès à cette technique de pointe pourra à l’avenir être étendue à d’autres spécialités chirurgicales, au 
premier rang desquelles l’urologie.
   - Enfi n, dans les prochaines semaines, de mettre en place et communiquer à la médecine de ville un numéro de téléphone 
dédié joignable 24h/24, 7j/7.

• L’achat d’un appareil de nouvelle génération de tomosynthèse (ci-contre), qui constitue la 
dernière innovation technologique en matière de mammographie et qui permet de disposer 
d’une image plus claire et plus nette au niveau du sein. Il fonctionne sur une technologie 
numérique 3D. Les radiologues ont ainsi la possibilité d’analyser plus précisément la taille, 
la forme, la localisation et le nombre d’anomalies. Son rôle est primordial dans le cadre d’une 
stratégie de détection précoce du cancer du sein. L’investissement global d’acquisition de cet 
appareil et de l’adaptation du logiciel est de 60 000 euros. 

Une volonté d’équiper certains espaces internes du pôle de médecine-cancérologie afi n de 
favoriser l’apaisement des malades et l’échange au travers de la prise de parole
Un salon de parole a été aménagé au sein du pôle de médecine-cancérologie. Il a été doté de 
fauteuils grand confort et d’une table de salon « design » pour un coût global de 4 000 euros. 

Le service de gastroentérologie s'est doté d'un bistouri ERBE VIO 3 
permettant de réaliser l’électrochirurgie. 
Cet appareil nouvelle génération permet un geste endoscopique amélioré plus 
particulièrement dans l’ablation des polypes avec la technique dite du lasso, 
une électrocoagulation des angiomes du tube digestif facilité, la réalisation de la 
papillotomie et d’éviter dans certains cas une chirurgie lourde.
Le coût de l’acquisition de ce matériel performant est de 20 000 euros. Espoir Santé 
Harmonie, a permis cet achat par un don conséquent.

L'accès à la chirurgie robot-assistée pour les patients du CH
La prise de fonction du Docteur Emmanuel POLYCARPE, chirurgien viscéral 
et digestif, ancien praticien spécialiste des centres de lutte contre le cancer, 
membre de l’European Association of Robotic Colorectal Surgery, permet 
d'envisager un partenariat avec le CHU de Saint-Etienne pour une utilisation 
du robot Da Vinci Xi® (société Intuitive®). Le dispositif sera opérationnel au 
cours du 1er trimestre 2020.
Les patients roannais pourront, selon la pathologie et l'indication opératoire, 
bénéfi cier de cette technique innovante. Le robot Da Vinci® Xi, de 
dernière génération, correspond à une assistance robotique à la chirurgie 
coelioscopique abdominale. 

 Hépatogastroentérologie, chirurgie viscérale et oncologie digestive : une fi lière complète

Depuis le 1er septembre 2019, le centre hospitalier de Roanne reconstruit une fi lière complète de prise en charge en matière de 
soins de gastroentérologie, d'oncologie digestive et de chirurgie viscérale, avec l'arrivée de nouveaux praticiens, venus renforcer 
les équipes.

Équipe chirurgicale

Dr RIVIER
Dr DA BROI
Dr POLYCARPE
Dr SCHELL

Équipe hépatogastro-entérologie

Dr QIU
Dr BIANCHI (intervenant à titre libéral)
Dr OUNAIES (01/02/2020)

Oncologie digestive

Dr OSAER
oncologue digestif

résection 
suivi

chirurgie

consultations d'imagerie
consultations endoscopie

polypes ou cancer

Radiothérapie

Dr SUCHAUD
Dr ROUBERTIE
Dr KARAHISSARLIAN

DIANE 
(soins de supports)

test dépistage du cancer 
du côlon et du rectum

Symptômes :
amaigrissement
maux de ventre
constipation
saignements

Patient

radiothérapie
surveillance

possibilités d'accès à la 
radiothérapie du Centre 
Léon Bérard et de l'Institut 
de Cancérologie de la Loire

chimiothérapie
surveillance

possibilités d'accès aux 
essais thérapeutiques du
CHU Saint-Etienne, du 
Centre Léon Bérard et de 
l'Institut de Cancérologie de 
la Loire

Médecin traitant

Oncologie - 
hématologie

 Le traitement contre le cancer : grande cause 2019 du CH de Roanne

Cette année, plusieurs investissements ont été réalisés grâce à l’aide et au soutien de plusieurs associations : Espoir santé 
harmonie, Lyséveil et la Ligue contre le cancer.

Un matériel permettant d’améliorer la fonction diagnostic et de détection de certaines pathologies cancéreuses
• L’établissement s’est doté d’un microscope LEICA DM1000-3000. Prévu pour un grand éventail d’applications, il sera plus 

spécifi quement dédié à l’analyse des frottis vaginaux au niveau du laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques du CH 
de Roanne. L’objectif est de doter l’établissement de nouvelles techniques dans la détection des cancers du col de l’utérus. 
Le microscope a été acquis pour un coût global de 8 000 euros. 

 Le CEGIDD c'est quoi ?

C'est un CEntre Gratuit d'Information, Dépistage et Diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD). 

Ses missions :

Prise en charge en urgence des accidents d’exposition aux liquides biologiques 
(relation sexuelle non protégée ou contact avec du sang) datant de moins de 72h 
et en cas de signe clinique évocateur d’infection sexuellement transmissible.

En dehors de ces situations d’urgence, accueil pour dépistage des IST (infections 
sexuellement transmissibles) dont VIH, gratuitement, sans rendez-vous, dans 
le cadre de consultations nominatives ou anonymes (au choix du consultant) 
le lundi de 14h30 à 18h et les vendredi de 9h30 à 14h. Entretien avec l'IDE 
(Nelly GAVOTY) et le médecin (Dr  Delphine VERGNON, Dr Mylène DRUGUET, ou 
Dr Constance BLANC) pour informations, prévention, mise à jour vaccinale pour 
agents responsables IST (hépatite B, hépatite A, HPV), dépistage, remise des 
résultats, diagnostic et traitement.

Pendant les périodes de fermeture du CeGIDD, les prises en charge en urgence 
restent assurées au CH de Roanne via le service d’accueil des urgences, la 
confi dentialité étant garantie dans tous les cas.

Plus d'informations :
Tél : 04 77 44 30 73 (consultations) ou au 04 77 44 30 74 (secrétariat de 9h à 16h30)

L'équipe du Cegidd.

appareil de tomosynthèse
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Dr Mathilde MARNAT (depuis le 02/05)

Pédiatrie  Secrétariat : 04 77 44 30 94
Dr Marina GOUTTENOIRE (depuis le 04/11 en temps partagé 
avec le C.H.U.)

Néphrologie  Secrétariat : 04 77 44 30 79 
Dr Fatima EL KANOUNI (depuis le 01/04)
Dr Adnan MOINAT (depuis le 29/07)
Dr Vincent BISACCIA (depuis le 29/07)

Cardiologie  Secrétariat : 04 77 44 30 83
Dr Nicolas VIDAL (depuis le 04/11)
Dr Mihaela STEFAN BRATU (depuis le 05/09)

Pneumologie  Secrétariat : 04 77 44 30 64 
Dr Ion-Gabriel STOICA (depuis le 01/04)
Dr Didier HO (depuis le 20/05 en temps partagé avec l’hôpital 
de la Croix-Rousse)
Dr Marios FROUDARAKIS (depuis le 02/09 en temps partagé 
avec le C.H.U.)
Dr Laurine VACELET (depuis le 04/11 en temps partagé avec le 
C.H.U.)

Hépatogastroentérologie  Secrétariat : 04 77 44 31 07 
Dr Florence OSAER (depuis le 02/09)

H.A.D.  Secrétariat : 04 77 44 30 61 
Dr Fabrice PETASSOU (depuis le 13/05)

Unité de soins de longue durée (U.S.L.D.) 
 Secrétariat : 04 77 44 38 70
Dr Etienne LEZY (à compter du 01/12)

M.P.R.  Secrétariat : 04 77 44 36 76 
Dr Julia TOULY (depuis le 04/11 en temps partagé avec le 
C.H.U.)

Médecine polyvalente  Secrétariat : 04 77 44 30 74
Dr Maria José BURGUENO CAMPINEZ (à compter du 1/12)

Réanimation  Secrétariat : 04 77 44 31 07 
Dr Audrey TIENTCHEU (depuis le 04/11)
Dr Arthur VINCENT (depuis le 04/11)

Psychiatrie adulte  Secrétariat : 04 77 44 31 64 
Dr Rémy EPINAT (depuis le 02/09, MG, suivi somatique)

Hygiène  Secrétariat : 04 77 44 35 77
Dr Emilie NOVE (depuis le 16/09)

Urgences  Secrétariat : 04 77 44 31 10 
Dr Loïc MASSON (depuis le 07/01)

Laboratoire  Secrétariat : 04 77 44 31 77
Dr Mylène GAYET (depuis le 04/11)

Unité sanitaire de médecine pénitentiaire
Dr Sandra LIEBART (depuis le 01/07 en temps partagé avec le 
C.H.U.)
Dr Stéphane BOUXOM (depuis le 04/11 en temps partagé avec 
le C.H.U.)
Dr Tristan GABRIEL (depuis le 04/11 en temps partagé avec le 
C.H.U.)
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LE C.H. DE ROANNE ET LA VILLE

 Le Centre Hospitalier de Roanne participera à la prochaine CPTS du Roannais 

             • Que signifi e l’acronyme CPTS ? 
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé sont un des dispositifs de la stratégie « Ma Santé 2022 ». Elles 
regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de santé. 
Ainsi, elles permettent à tous les acteurs de santé d’un territoire de se coordonner localement, afi n d’offrir une meilleure prise 
en charge pour le patient. En outre, elles contribuent à améliorer et fl uidifi er l’accès aux soins du patient et aussi à leur proposer 
une offre de prévention (vaccination, dépistage, addictions, etc.). 
Plusieurs acteurs d’un même territoire sont ainsi mis en lien. Il convient de citer les professionnels de santé isolés ou travaillant 
dans un exercice regroupé, les pharmaciens, les établissements de santé, les structures médico-sociales. 

             • L’exemple Roannais constitué 
La CPTS sera portée par Roannais Défi  Santé, structure associative issue de l’AMGR (Association des Médecins Généralistes du 
Roannais). 

             • Comment le Centre Hospitalier participera-t-il à la structure ? 
L’Hôpital participera au Conseil d’administration de la CPTS. A cet effet, trois sièges sont prévus pour les structures hospitalières 
dans le collège 4 de l’Association.
Au-delà de sa participation institutionnelle, le Centre Hospitalier de Roanne a vocation à s’intégrer avec les professionnels de 
santé dans les logiques de parcours de soins proposés par la CPTS. Deux parcours ont donc été identifi és : 
   - l’insuffi sance cardiaque 
   - l'ostéoporose fracturaire 
D’autres domaines de coopération pourront être développés dans un avenir proche. 

 Conciliation médicamenteuse

Avec l'appui de l'ARS et après l'évaluation positive de 
l'expérimentation dans le cadre du PAERPA, le CH va 
généraliser la conciliation médicamenteuse de sortie sur 
l'ensemble du CH pour tous les patients âgés de plus de 
75 ans. 
Ce dispositif est piloté par le Dr Ha DO THI CHALAMETTE, 

pharmacienne.

 Renouvellement des installations 
téléphoniques

Dans le cadre du renouvellement de ses installations 
téléphoniques, le CH s'apprête pour la fi n d'année à déployer 
une application favorisant l'accueil téléphonique des 
secrétariats de consultation. 
Aussi, les nouveaux numéros liés à cette évolution vous 
seront communiqués prochainement.

 Mise en place de l’astreinte téléphonique gériatrique de territoire

Le Centre Hospitalier de Roanne vous informe de la mise en place de l’astreinte téléphonique gériatrique de territoire depuis 
le 2 septembre 2019. Cette ligne est à destination des médecins généralistes. Elle répond aux préoccupations des médecins 
pour : les résidents des EHPAD, des foyers résidence, ainsi que les patients de plus de 75 ans vivant encore à domicile.

Allô Docteur : un numéro dédié : 06 85 75 87 78
Mme le Docteur Karine MALFOY

Cette astreinte vous permettra de joindre un gériatre de 8h30 à 18h00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, pour l’orientation de 
votre patient âgé de plus de 75 ans, vers les structures ou vers la consultation adaptée.
Cette ligne d’astreinte téléphonique a pour but de fl uidifi er la prise en charge des patients dans le cadre de la fi lière géria-
trique et de pouvoir répondre à vos demandes, que ce soit pour une hospitalisation ou un avis gériatrique (traitements psycho-
tropes, conseils en soins, conseils sur le maintien à domicile…), pouvant déboucher sur une consultation, un hôpital de jour, une 
intervention de l’équipe mobile gériatrique (EMG) extra hospitalière, ou bien sûr une hospitalisation.



us présenter ? 
Je suis médecin généraliste et exerce sur le 
secteur de gériatrie du CH de Roanne depuis 
2012. Dans le cadre de mes fonctions, j’ai 
été amenée à développer mes compétences 
avec une capacité en gériatrie et un DIU de 
neurogériatrie.

 Quels sont les objectifs de la « hotline 
gériatrique » ?
Cette ligne téléphonique dédiée doit 
permettre :

- d’orienter le patient dans la fi lière ;
- d’éviter, dans la mesure du possible, un 
passage par les urgences de l’hôpital ;
- de donner un conseil thérapeutique ou 
social ;
- de répondre à un questionnement éthique. 

Quelles aides pouvez-vous apporter à 
vos confrères ? 
La ligne téléphonique dédiée assure un 
contact privilégié avec les médecins du 
territoire et apporte ainsi une aide dans 

l’approche 
gériatrique 
du patient.
Le médecin
b é n é f i c i e 
donc d’un
c o n s e i l , 
d’une consulta
ou d’une aide
à l’orientation 
vers un service 
spécialisé.

      Rencontre avec le Docteur Karine MALFOY
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l'équipe du pôle d'évaluation 

gérontologique avec le 
Dr MALFOY à droite
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