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Chirurgie orthopédique et traumatologique 
  

Cardiologie 
 
La Direction du Centre Hospitalier de Rochefort vous annonce 
l’arrivée au sein de l’établissement d’un nouveau Chirurgien 
Orthopédiste et Traumatologue qui complète l’équipe actuellement 
en place. 
 

   
L’Etablissement a récemment accueilli un nouveau 
cardiologue. Praticien hospitalier à temps plein, le Docteur 
Jean-François GALLIMARD a rejoint le service en février 
2009. 

 
 

 
Le Docteur Erik TRIZNA, de formation 
universitaire à Louvain et de nationalité 
belge, exerce en tant que praticien 
hospitalier en France depuis 2001. 
Certains d’entre vous ont pu le rencontrer 
lors de la réunion des Formations Médicales 
Continues du 24 mars dernier. 

   
Depuis 20 ans, le Docteur 
GALLIMARD exerçait la cardiologie 
générale au Centre Hospitalier de 
Châtellerault après 6 ans d’internat 
et de cliniquat au Centre Hospitalier 
Universitaire de Poitiers. 

 

Le Docteur TRIZNA exerce principalement son activité au Centre 
Hospitalier de Rochefort (80 % et 20% à celui de La Rochelle) où, 
en collaboration avec le Docteur BEYA du Centre Hospitalier de La 
Rochelle, il développera la chirurgie du membre inférieur et, plus 
particulièrement la chirurgie mini-invasive de la hanche, la chirurgie 
du genou et de la cheville. 
Il a, par ailleurs, pris ses fonctions de médecin responsable de 
l’unité fonctionnelle d’orthopédie de l’établissement depuis le 11 
février 2009 et s’attachera à travailler à la poursuite de la mise en 
place de la Fédération Médicale Inter Hospitalière avec le Centre 
Hospitalier de La Rochelle. 

  

Cette Fédération permet d’accroître l’offre de soins orthopédiques et 
traumatologiques et facilite l’accessibilité des patients aux 
consultations. 
Ainsi, les docteurs Robert BEYA, Carlos DOS REMEDIOS (chirurgie 
du membre supérieur et de la main), Julien NEBOUT (chirurgie du 
rachis et du pied), Jean-François SAM-WING (chirurgie 
orthopédique pédiatrique) viennent renforcer l’équipe des praticiens 
du Centre Hospitalier de Rochefort composée des Docteurs 
Jacques HUGUENAUD (chirurgie de la hanche et du genou) et 
Raymond WAGNON (chirurgie de l’épaule et du membre supérieur). 
 

  

L’équipe cardiologique de l’hôpital, dont la Responsable 
d’Unité est le Docteur Sandra BENIGNO DE BOISSESON, 
est renforcée par des praticiens libéraux de Rochefort.  
Il s’agit des Docteurs Michel BOURRAT, Philippe ROCHE 
BAYARD, Patrick VERNEDAL, cardiologues, qui effectuent 
des vacations d’attachés et participent aux gardes et 
astreintes.  
De même, les Docteurs Philippe BAILLY et Sandrine 
DOUCET interviennent en qualité d’angiologues. 
 
L’hôpital de Rochefort propose une activité de cardiologie 
générale et polyvalente : échographies cardiologiques et 
vasculaires, tests d’effort, stimulation cardiaque, 
hospitalisation.  
En raison de sa dimension, le Centre Hospitalier n’est pas en 
mesure d’assurer des examens très spécialisés, 
coronographiques par exemple, et la rythmologie de pointe 
pour lesquels les patients sont transférés à l’hôpital de La 
Rochelle. 
Dans le cadre d’une étroite collaboration, une convention 
pour les urgences coronaires a été signée avec cet 
établissement. 

Leurs jours de consultation : 
- Dr TRIZNA : Lundi et jeudi 
- Dr BEYA : Mercredi matin 
- Dr DOS REMEDIOS : Mardi matin 
- Dr NEBOUT : Vendredi matin 
- Dr SAM-WING : Jeudi après-midi 
- Dr HUGUENAUD : Mardi matin et après-midi 
- Dr WAGNON : Mercredi et jeudi 

   
Le Docteur BENIGNO DE BOISSESON consulte le jeudi de 
14 heures 30 à 16 heures. 
Le Docteur GALLIMARD reçoit ses patients le mardi et le 
mercredi entre 14 et 16 heures.  
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de 
cardiologie au 05.46.82.20.98 ou par e-mail : 
secretariat.cardiologie@ch-rochefort.fr. 

Vous pouvez contacter le secrétariat de chirurgie orthopédique au 
05.46.82.20.79, 05.46.82.20.19  ou 05.46.82.27.22 ou par e-mail : 
secretariat.chir-orthopedique. 
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Le Centre de Gérontologie 
  

Oncologie 
Une convention, signée avec l’hôpital de La Rochelle, permet 
au Centre Hospitalier de Rochefort de développer son 
activité d’oncologie. 
Les Docteurs Jean-François PAITEL, oncologue 
chimiothérapeute, Emmanuel FLECK, oncologue 
hématologue et Sabri AHMED, oncologue proposent aux 
patients du bassin rochefortais des consultations, de 11 à 12 
heures 30, les jours suivants : 
- Dr PAITEL : Mercredi 
- Dr FLECK : Jeudi  
- Dr AHMED : Mardi et vendredi 
 
Le secrétariat d’oncologie est joignable au 05.46.82.80.40 ou 
par e-mail : secretariat.oncologie@ch-rochefort.fr. 
 

Le Laboratoire d’Analyses Médicales 

Dans le cadre de sa filière gériatrique le Centre de Hospitalier de 
Rochefort a mis en place des structures plus particulièrement 
ciblées sur les personnes atteintes de maladies ALZHEIMER ou 
apparentées. 
 
- L’Hôpital de Jour Gériatrique, de cinq places, situé au Centre de 
Gérontologie Clinique, rue des fleurs à Rochefort, dispose de salles 
de soins, locaux de vie et ateliers thérapeutiques. 
En liaison étroite avec les médecins traitants, l’équipe 
pluridisciplinaire (Praticiens Hospitaliers Gériatres, psychologues, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes) réalise des bilans 
diagnostiques des pathologies de la mémoire et propose un suivi 
thérapeutique (évaluation gériatrique, bilans et thérapeutique, 
réadaptation). 
Le praticien responsable de l’unité est Madame le Docteur 
YVONNET. 
 
- Les consultations mémoire sont organisées sur le site du Centre 
de Gérontologie avec pour vocation la prévention et le dépistage 
des problèmes cognitifs. Elles sont assurées par des médecins 
gériatres : Docteur LUIZY, Docteur EVEN, Docteur NEDELEC 
(neurologue), Docteur YVONNET, Docteur MAZOYER. 
 
- L’Accueil de Jour : rattaché à l’Etablissement d’Hébergement 
des Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) du Centre de 
Gérontologie, de nature médico-sociale, il offre  six places, du lundi 
au vendredi de 10 heures à 17 heures au profit de personnes 
atteintes de pathologies ALZHEIMER. Il est proposé aux 
personnes, encadrées par deux aides médico- psychologiques, 
divers ateliers et activités adaptés à leurs déficits dans des locaux 
spécifiques conciliant sécurité (système d’accès) et convivialité.  
Structure de répit, cette unité est ouverte aux personnes du Pays 
Rochefortais. Le transport aller-retour de la personne est organisé 
et pris en charge par le Centre de Gérontologie. 
 
Le secrétariat du Centre de Gérontologie est joignable au 
05.46.82.11.05, l’accueil administratif au 05.46.82.11.45 et l’accueil 
de jour gériatrique au 05.46.82.23.16. 
 

  

La consultation d’hypnoanalgésie 
  

Depuis le mois avril 2009, la consultation d’algologie du Centre 
hospitalier s’est dotée d’un nouvel outil thérapeutique : 
l’hypnoanalgésie. 
 
Cette technique psychocorporelle, complémentaire des traitements 
médicamenteux, a pour objectif principal l’autonomie du patient dans 
la gestion de ses douleurs chroniques. 
En effet,  l’hypnothérapie ericksonienne, utilisée ici  essentiellement 
à des fins antalgiques, est orientée non seulement sur les problèmes 
du patient mais surtout sur ses ressources. Elle va contribuer au 
traitement de douleurs rebelles diverses, notamment les troubles 
psychosomatiques. 
 
Il s’agit d’une prise en charge brève (environ 8 séances à raison 
d’une séance de 45 minutes tous les 15 jours) sur prescription 
médicale du médecin algologue. 
La première séance est consacrée à clarifier la demande du patient 
(formulation de son problème et de ses attentes), à démystifier 
l’hypnose, à poser les objectifs de la prise en charge et à 
expérimenter une transe légère. 
Les séances suivantes sont orientées sur la problématique du 
patient et viseront l’apprentissage de techniques permettant au sujet 
d’avoir une action positive sur sa santé. 
 
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat d’algologie au 
05.46.82.39.10 

  

Le laboratoire du Centre Hospitalier de Rochefort est un 
Laboratoire de Biologie Médicale Polyvalent offrant les 
disciplines suivantes : Biochimie, microbiologie, hématologie 
et immuno-hématologie.  
 
Les analyses sont réalisées par les praticiens suivants : 
- Docteur Didier VIOLE, Chef de service (Microbiologie), 
- Docteur Catherine GODON (Hématologie, sérologie, 

transfusion), 
- Docteur Cécile PHELIPPEAU (Biochimie, sérologie, 

parasitologie, mycologie). 
 
Il accueille le public : 
- sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h00 à 10h00, 
- sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 10h00 à 15h30 

et le samedi de 9h00 à 12h00. 
 
Certains examens sont exclusivement réalisés sur rendez-
vous : Gaz du sang, Prolactine, charge virale, T4T8, dosage 
antirétroviraux, test de O’Sullivan, test d’Hyperglycémie 
provoquée, test à la sueur, prélèvements bactériologiques et 
mycologiques. 
Les prélèvements pour une analyse de Cortisol sont 
effectués à 8 heures. 
Le laboratoire fournit le matériel et les conseils nécessaires 
pour les analyses d’urine ou de crachats. Le recueil peut être 
fait sur place ou à domicile. 
 
Pour prendre rendez-vous, les patients peuvent se rendre 
directement au laboratoire situé au sous-sol de l’hôpital et 
accessible par le hall d’entrée principal ou contacter le 
secrétariat au 05.46.82.20.57 (secretariat.laboratoire@ch-
rochefort.fr). Il leur sera demandé de décliner leur identité 
(nom, prénom, date de naissance) ainsi que leur numéro de 
téléphone. 
 
Les patients doivent présenter les documents suivants : La 
carte vitale, l’attestation de sécurité sociale, la carte de 
mutuelle, une pièce d’identité, la prescription médicale. 
 
Pour un enfant de moins de 15 ans, il faut prendre rendez-
vous auprès du service de Pédiatrie au 05.46.82.39.08 ou au 
05.46.82.20.77 (secretariat.pediatrie@ch-rochefort.fr). 
 
Le dépistage du virus du SIDA est effectué par le Centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit (CDGA) de l’établissement. Il 
peut être contacté, pour toute information ou prise de rendez-
vous, au 05.46.82.20.00 (secretariat.cdag-clca@ch-
rochefort.fr). 
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