
 

 
 
Cette lettre d’information est diffusée par le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT à destination des médecins généralistes et spécialistes, 
des pharmaciens, des kinésithérapeutes et des infirmiers libéraux du bassin rochefortais.  
Elle servira de support de communication entre le Centre Hospitalier et les praticiens de ville pour tout ce qui concerne l’actualité à caractère 
médical de l’établissement. 
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Stomatologie 
  

  

Il est envisagé que Madame le Docteur DUPUIS puisse 
assurer des consultations externes ouvertes aux patients du 
bassin rochefortais. Une information plus précise sera 
communiquée ultérieurement, à l’occasion de la mise en 
place effective de ces consultations. 
 

 
 

ORL 
  

Le Docteur Jean-François HARLET est stomatologiste diplômé de la 
faculté de Bordeaux, titulaire de la formation sapo IMPLANT de Paris 
et de qualification ordinale en ODMF. 
 
Après avoir exercé pendant 22 ans une activité libérale et en qualité 
de praticien à l’hôpital de Saint Jean d’Angély, il  rejoindra notre 
établissement le 1er mai prochain, dans le cadre du Groupement de 
Coopération Sanitaire du Pays rochefortais, pour offrir ses services 
dans les domaines de la stomatologie  médicale et chirurgicale, la 
traumatologie bucco –faciale, l‘orthopédie dento-maxillo-faciale  et 
l’implantologie. 
 
Après être passé, il  y a plus de 20 ans dans notre institution,  il 
revient sur les terres rochefortaises. 
 
Toutes ses activités de consultation et d’hospitalisation se 
dérouleront au Centre Hospitalier de Rochefort. 

 

Le Docteur HARLET consulte : 
- le lundi de 9 à 13 heures, 
- le mardi et le mercredi de 9 

à 18 heures, 
- le vendredi de 14 heures 30 

à 18 heures. 
 

Les rendez-vous peuvent être pris, auprès du secrétariat, au numéro 
de téléphone suivant : 05.46.82.80.43 ou par mail 

secretariat.stomatologie@ch-rochefort.fr 

 

  

Neurologie 
  

Dans le service du Docteur Joëlle LUIZY, les activités de neurologie 
étaient jusqu’à présent exclusivement exercées par le Docteur 
Claudine NEDELEC.  
 
Le Docteur Delphine DUPUIS, neurologue, a rejoint l’établissement 
en février 2010. 
Le Docteur NEDELEC assure des consultations mémoire le lundi 
matin et des consultations internes au sein du Centre Hospitalier le 
lundi après-midi et le vendredi matin. 
 
Le Docteur DUPUIS est présente le mardi et le mercredi matin pour 
des consultations de patients dans tous les services de 
l’établissement. Elle assurera secondairement les interprétations 
d’électro-encéphalographie adultes réalisées au plateau technique 
de cardiologie. 

  

Le Docteur Jean-Claude VAUTEY a suivi ses études de 
médecine à Besançon puis à Lyon. Depuis 1988, son cabinet 
est installé à Rochefort où il exerce également en qualité de 
praticien attaché au sein du Centre Hospitalier et à la 
Clinique de Rochefort jusqu’à fin 2009. 
 
Ses consultations se déroulent dans son cabinet les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de  9 à 12 heures et de 14 à 18 
heures 30 : bilan d’audition, bilan de vertiges, radiofréquence 
pour pathologies nasales et ronflements… 
 
Ses activités de chirurgie sont réalisées au bloc opératoire 
de l’hôpital : Chirurgie ORL courante (végétations, 
parasynthèses, diabolos, cloisons, sinus…), chirurgie de 
l’oreille hors surdité, chirurgie du cou hors carcinologie. 
 
Les  rendez-vous  peuvent  être  pris  auprès du secrétariat 
du  cabinet  situé 16 avenue Marcel Dassault à Rochefort : 

- par téléphone au 05.46.87.43.10, 
- par mail : yetuav@orange.fr. 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. 
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Hépato-Gastro-Entérologie 
  

Orthopédie 
Le Docteur Jacques HUGUENAUD, orthopédiste, fera valoir 
ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2010. 

 
Après avoir suivi ses études au CHU Cochin Port Royal de Paris puis 
à Bordeaux, le Docteur Pascal BONNARD a ouvert son cabinet à 
Rochefort en novembre 1989. Il a également exercé ses activités de 
gastro-entérologue à la Clinique de Rochefort jusqu’à la fin de 
l’année dernière. 

 

Le Docteur Erik TRIZNA, 
médecin responsable de l’unité 
fonctionnelle d’orthopédie de 
l’établissement, assurera les 
consultations qu’il effectuait le 
mardi matin.  
Il consulte, par ailleurs, le lundi 
après-midi (de 14 à 17 heures 
30), le jeudi et vendredi matin 
(de 9 à 12 heures).   

L’unité d’orthopédie poursuit son développement : des 
recrutements sont prévus dans les prochains mois. Pour 
faire face à l’augmentation d’activité de la période estivale, 
elle sera renforcée par 1 à 2 praticiens. 

Suite à l’acquisition d’un Fibroscan (appareil d’évaluation non 
invasive de la fibrose hépatique) en décembre 2007, il intervient au 
Centre Hospitalier. Aujourd’hui, il y réalise également, au bloc 
opératoire, des endoscopies digestives hautes et basses, dont des 
coloscopies, sous anesthésie générale. 
 
Les consultations (échographies, endoscopies avec anesthésie 
locale, proctologie médicale…) se déroulent à son cabinet situé 34 
rue du Docteur Peltier à Rochefort. 
Les rendez-vous peuvent être pris du lundi au vendredi, par 
téléphone au 05.46.99.43.43 ou par mail à l’adresse suivante : 
bonnard.pascal@wanadoo.fr. 

  

   
   

  

 
 
 
 
Le Docteur Carlos FERRER a suivi ses études à Paris puis 
s’est installé pendant 5 à 6 ans dans une clinique à proximité 
d’Avignon. Il a ensuite rejoint la Clinique de Rochefort où il a 
exercé jusqu’à mi-novembre 2009. 
Depuis cette date, il pratique une activité libérale 
d’orthopédie généraliste (membres supérieurs et inférieurs) à 
l’exception du rachis, au Centre Hospitalier de Rochefort 
dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitaire. Il 
intervient en chirurgie prothétique (prothèses de hanche et 
de genou) et arthroscopique (genou, épaule). 

 
Le Docteur Fouad SAADE a suivi des études de médecine à 
Bordeaux puis sa spécialité en gastro-entérologie au CHU de Tours 
où il a, par ailleurs exercé de 1979 à 1985. 
En février 1985, il a ouvert son cabinet à Rochefort et a exercé à la 
Clinique de Rochefort jusqu’en décembre 2009. 

 
Il intervient au Centre Hospitalier depuis 2007 pour le Fibroscan et 
depuis janvier 2010, au bloc opératoire les lundi matin et mardi 
après-midis. 
Le Docteur SAADE pratique les mêmes types d’interventions et de 
consultations que le Docteur BONNARD. 
 
Il consulte les jours suivants : lundi après-midi, mardi matin, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin. Son cabinet est situé 1 rue 
Louis Pasteur à Rochefort. Les rendez-vous peuvent être pris, 
auprès du secrétariat, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 
14 à 18h00 au 05.46.87.41.51 (téléphone – fax). 
 

  Le Docteur FERRER consulte le mardi et le jeudi après-midi.  
 
 
Pour prendre rendez-vous avec les praticiens, 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@ch-rochefort.fr. 
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