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PROTOCOLE CLINIQUE - HÔPITAL 
 
 
 
Le Centre Hospitalier de Rochefort et la Clinique de Rochefort ont signé, le 23 septembre dernier, un protocole relatif à la modification 
d’activité de la Clinique. 
 
 
Ce protocole arrête le principe d’un désengagement progressif de la Clinique en ce qui concerne son activité chirurgicale. L’activité de 
chirurgie complète cessera entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2009. La Clinique affiche la volonté de maintenir une activité de 
chirurgie ambulatoire jusqu’à la date d’échéance de son autorisation, en 2012. 
 
 
Dans cette perspective, deux chirurgiens de la Clinique ont fait connaître, ces derniers jours, leur souhait de venir exercer à l’Hôpital 
pour l’ensemble de leurs activités, qu’il s’agisse de leur activité de consultations, de chirurgie ambulatoire ou d’activité 
d’hospitalisation complète. Ces deux chirurgiens exerceront à l’Hôpital à titre libéral, dans le cadre d’un Groupement de Coopération 
Sanitaire (GCS) créé depuis plus d’un an par le Centre Hospitalier de Rochefort. 
 
 
 
Les Docteurs Carlos FERRER, chirurgien orthopédique, et Olivier COURANT, chirurgien viscéral, exerceront au Centre Hospitalier de 
Rochefort selon le calendrier et les modalités suivantes : 
 
 

Docteur Carlos FERRER 
 

 Docteur Olivier COURANT 

A compter du 3 novembre 2009  A compter du 19 octobre 2009 
Consultations : 

- Le lundi après-midi, 
- Le mardi après-midi, 
- Le jeudi après-midi. 

 Consultations : 
- Le lundi après-midi, 
- Le mercredi après-midi. 

Le cabinet de consultations est situé au rez-de-chaussée 
du Centre Hospitalier. 
 

 Le cabinet de consultations est situé au 7ème étage du Centre 
Hospitalier. 
 

Prise de rendez-vous au secrétariat médical de chirurgie 
orthopédique : 05.46.82.20.79. 
 

 Prise de rendez-vous au secrétariat médical de chirurgie 
viscérale : 05.46.82.20.82. 
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