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LE MOT DU DIRECTEUR
La gestion de crise Covid a été fortement mobilisatrice durant cette année 2020. Votre
engagement à défendre le service public dans ce contexte a été remarquable, et je tiens à
ce titre, à vous en remercier très sincèrement. Merci également pour l'accueil qui m'a été
réservé ainsi que pour votre participation active à la dynamique de renouveau de l'Hôpital
qui a été lancée : nouveaux organigrammes, traitement des CAP, relance des instances,
mise en place des mesures Ségur, bilan financier, élaboration en cours du projet médical
en vue du futur projet d'établissement, etc..
L'année 2021 sera une année importante pour nos établissements et notamment au regard
de la nouvelle procédure de certification V2020 qui vient d'être enclenchée pour une
visite de l'HAS (Haute Autorité de la Santé) à compter de septembre 2021.
Merci encore une fois pour votre engagement individuel et collectif à pouvoir relever tous
ces défis dans l'intérêt des patients.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Karim AMRI

UN ACCÉLÉRATEUR DE
PARTICULES DERNIER
CRI EST ARRIVÉ
Les paramétrages sont en cours par les
équipes de radiothérapie. La reprise de
l'activité est prévue au printemps 2021.

AUTOMATE
PERFORMANT AU
LABORATOIRE
Un automate est arrivé en vue
d'effectuer des tests PCR à grande
échelle : 1700 tests en moyenne par
semaine ont été réalisés depuis octobre.

L'HOPITAL, PILOTE DANS
LA GESTION DE LA CRISE
COVID
Une collaboration entre l'ensemble des
établissements creusois a été menée sous
l'égide de l'ARS, en vue de faire face à la
2ème vague Covid. Cette initiative a
débouché sur un partenariat avec la
Clinique de la Marche dans le cadre
d'une déprogrammation commune de
l'activité chirurgicale (hors urgences).

MISE EN SERVICE D'UN
NOUVEAU SCANNER
L'arrivée d'un nouveau scanner est
prévue en janvier 2021 au sein du
service de l'imagerie médicale.
L'arrêt de l'activité est fixée du 14 au 27
janvier 2021. Durant cette période, les
urgences seront assurées au niveau du
scanner de la Radiothérapie
(patients hospitalisés et externes).

NOUVELLES ARRIVÉES
PROMETTEUSES
Les équipes médicales du Centre Hospitalier de Guéret ont été renforcées
pour participer à la nouvelle dynamique de l'établissement :
- Drs ADRAR El Hadi (médecin généraliste) & ADRAR Sonia (gériatre),
- Dr AITOUAL Abdallah (Réanimateur),
- Drs BITTAR Machhour & RAHERIZAKA Naivosolo (Anesthésistes),
- Dr CARPIO Hugo (Equipe Mobile de Gériatrie),
- Dr DAHAN Martin (gastro-entérologue),
- Dr EL FELLAH Mohammed (chirurgien orthopédique),
- Dr FONTAINE Hanna (doppler),
- Dr MIGOLATIEV Marianna (médecin généraliste spécialiste en nutrition),
- Drs MONDOLONI Arnaud & TAORMINA Marion (odontologues),
- Dr SANCHEZ Raphaël (oncologue),
- Dr THEYS Stéphane (chirurgien viscéral).

UN PROJET MÉDICAL
EN COURS DE
CONSTRUCTION

Le projet
d'établissement et la
relance des
instances
permettront de se
tourner vers
l'avenir.
M. Amri

La lettre de mission, en date du 27
juillet 2020 de l'ARS NouvelleAquitaine, prévoit entre autres
"l'actualisation du projet médical et sa
traduction médico-économique via un
plan
de
financement
pluriannuel
soutenable".
Deux consultants respectivement
Jean-Pierre DEWITTE, Directeur
d'Hôpital honoraire, et Professeur
honoraire Michel CARRETIER ont
été
choisis
par
l'ARS
afin
d'accompagner
l'établissement
jusqu'en février 2021.
Sur le plan administratif :
Un COPIL a été constitué, composé
- Mme. BOUCHET Amélie (AAH Resp. des Finances et du Contrôle de gestion)
de six médecins (Dr BOURET M-J.,
- M. BOURDUGE Maurice (Coordinateur Général des Soins Infirmiers)
Dr COLSON-RAPIN, Dr DEVESA- M. SALINIERE Jean-Pierre (DRH par intérim)

MANSOUR, Dr SOLTANI,
Dr SOULIMAN et Dr VERGUET) en
vue de disposer d'ici le 31 décembre
2020 d'un nouveau projet médical
pour l'établissement.

APPEL A VOLONTARIAT
PROJET COMMUNICATION
Nous vous sollicitons afin de participer au choix d'un nom
pour cette nouvelle newsletter interne, et pour prendre
part au Comité de rédaction.
Merci d'envoyer vos idées et votre candidature aux
Responsables Communication Mme Gaudon et Mme Reix
: e.gaudon@ch-gueret.fr ou e.reix@ch-gueret.fr

PROJET MÉDICAL

Suite à la validation du nouveau
projet médical par la Commission
Médicale d'Établissement (en cours
de renouvellement), le Centre
Hospitalier de Guéret poursuivra
en 2021 ses travaux visant à
disposer d'un nouveau projet
d'établissement 2021-2026.

