
 

Je tenais à vous souhaiter en mon nom, ainsi qu'en celui de l'ensemble des équipes,
une très belle année 2021, dans l'espoir que celle-ci puisse nous faire tourner la page
de cette crise liée à la Covid-19. 
Que 2021 puisse permettre à "l'intelligence de l'Esprit, l'intelligence de la Main et
l'intelligence du ...Cœur" de se mettre au service de la Santé, et notamment au service
des Centres Hospitaliers de Guéret, de Bourganeuf et de l'EHPAD de Royère-de
Vassivière.
2021 devrait pouvoir nous permettre de rebâtir un projet commun fondé sur le
collectif. J'émets ainsi le vœu cher de voir nos établissements (re)devenir des
merveilleux lieux de cohésion au profit des usagers et des personnels. 

                                                                                                                                 Karim AMRI

B u l l e t i n  m e n s u e l

TOUTE L'ACTUALITÉ DES

CENTRES HOSPITALIERS  DE

GUÉRET, BOURGANEUF ET DE

L'EHPAD DE ROYERE-DE-

VASSIVIERE

Pour rappel, le centre de documentation
de l'IFMS est accessible à l'ensemble du
personnel de l'hôpital. Les horaires
d'ouvertures : du lundi au vendredi de
9H à 17H. Vous trouverez plus
d'informations sur le site internet de
l'IFMS : www.chgueret.fr/ifsi. 
Contact :  Dominique Soulette,
responsable du CDI au  27873.

Le scanner a été livré le 19 janvier. Il
aura fallu quatre professionnels dont
deux ingénieurs en charge des
réglages durant 4 jours pour assurer sa
mise en place. Les manipulateurs
radios ont été formé, à leur tour, à son
utilisation afin d'accueillir de nouveau
les patients à partir du 29 janvier 2021. 

LE CENTRE DE
DOCUMENTATION

N e w s l e t t e r  n ° 2

UN NOUVEL ATELIER
VOIT LE JOUR

Le Docteur Taormina (odontologie), en
collaboration avec la maternité, va
proposer un atelier pour les femmes
enceintes ou accouchées,  sur la
prévention buccodentaire. 
Ces ateliers commenceront le 5 février et
auront lieu une fois par mois. Ils seront
ouverts sur inscriptions auprès du
secrétariat de gynécologie (par groupe de
4 personnes maximum).

LE NOUVEAU SCANNER
EST INSTALLÉ

Excel lente  année 2021  !
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Collège des chefs de service ou
d'unités fonctionnelles : 

Collège des praticiens titulaires :

Collège des praticiens contractuels :

Collège des sages-femmes : 

Les médecins ont élu leurs
représentants à la Commission
Médicale d'Établissement :

- Dr Amilhaud-Bordier
- Dr Devesa-Mansour 
- Dr Famin
- Dr Larmaraud-Sevin
- Dr Mansour
- Dr Sabot-de-Pouilly
- Dr Simonet
- Dr Verguet

- Dr Boukhobza
- Dr Colson-Rapin 
- Dr El Fellah 
- Dr Gassara 
- Dr Laggoune
- Dr Penet
- Dr Vitte

- Dr Chen
- Dr Souliman
- Dr Theys
- Dr Trampont

- Madame Bourdereau

Un centre de vaccination avec un centre d'appel hors norme a vu
le jour grâce aux équipes de Guéret. 
Le centre, situé au sein de l'Espace Créole, accueille les
personnels de santé et les personnes de plus de 75 ans qui
souhaitent se faire vacciner. 
De plus, un centre d'appel, composé de 4 personnes a été mis en
place afin d'enregistrer les demandes, complété par la possibilité
de prise de rendez-vous sur internet. Ce centre d'appel
fonctionne 6 jours / 7.  

LA COMMISSION
MÉDICALE

D'ÉTABLISSEMENT

FOCUS 
Les  équipes  de  Guéret  et  de

Bourganeuf ,  en première  l igne
pour le  lancement  de  

la  campagne de vaccinat ion

Le super congélateur

Le CH de Guéret  a été sélectionné, en tant
qu'établissement de recours pour accueillir
le super congélateur où ont été stockées
4875 doses au départ. Ce dispositif a
nécessité de mettre en place une
organisation extraordinaire
d'acheminement des doses au profit des
EHPAD et des centres de vaccinations du
territoire, sous la houlette du Docteur
FAMIN (pharmacien).

La Creuse en pointe en matière de vaccination

La majorité des résidents des EHPAD du territoire a pu se faire
vacciner (y compris ceux de la RAQ) grâce à la formidable
mobilisation des équipes (bio-nettoyage, techniques,
informatiques, encadrement de santé, médecins...). A souligner,
qu'à ce jour, 4730 doses ont été administrées (dont 2360 au
centre de vaccination de Guéret). 

Un centre de vaccination prêt en un temps record


