
 

 

 

 

 

 

 

 
Cette lettre d’information est diffusée par le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT à destination des médecins généralistes et spécialistes 
du bassin rochefortais.  
Elle sert 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. 

M. Pierrick DIEUMEGARD, Directeur 
M. Jean-Marc EVEN, Président de la CME 

 

Chirurgie orthopédique 
  

Gynécologie - Obstétrique 

  Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.54.70 
Fax : 05.46.88.54.71– sec.femenf@ch-rochefort.fr 

Madame le Docteur Audrey 
GUESDON a effectué ses études à la 
Faculté de Poitiers puis son internat 
au Centre Hospitalier Universitaire 
d’Angers. 

A l’issue de ses études, elle a exercé 
pendant  2 ans comme Assistante 
Spécialiste puis, durant 6 mois, en 
qualité de Praticien Hospitalier au 
sein du Centre Hospitalier de 
Carcassonne.  

Elle a rejoint l’établissement le 2 mai 2012. Outre le suivi des 
patients hospitalisés, elle y réalise des actes de chirurgie 
classique de gynécologie, cures de prolapsus et d’incontinence 
urinaire. Elle intervient également sur des cancers du sein et 
effectue des consultations de gynécologie – obstétrique. 

 

Médecine interne 

Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.55.40 
Fax : 05.46.88.55.41– sec.digestif@ch-rochefort.fr 

Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.56.00 
Fax : 05.46.88.56.01 – sec.medor@ch-rochefort.fr 

 
Monsieur le Docteur Stanislas 
REMY a suivi ses études à 
l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à 
Paris. Il a effectué son internat et 
son clinicat au CHU de Bordeaux. 
Titulaire du DIU d’arthroscopie, et 
des DU d’anatomie chirurgicale 
des lambeaux et de micro-
chirurgie, il a rejoint le Centre 
Hospitalier de Rochefort le 19 
novembre 2012 en remplacement 
du Docteur Cédric BOUQUET. 
Spécialiste du membre inférieur, le Docteur REMY pratique 
entre autres les interventions suivantes : chirurgie 
prothétique, ligamentoplasties, arthroscopies, chirurgie 
percutanée du pied. Il  effectue  également des consultations  
3  à  4 demi-journées par semaine pour les pathologies 
orthopédiques et traumatologiques chez l’adulte et l’enfant et 
assure le suivi des patients hospitalisés. 
L’équipe d’orthopédistes compte désormais 3 chirurgiens 
publics auxquels sont associés, dans le cadre de la 
Fédération Médicale Interhospitalière de Chirurgie 
Orthopédique, 4 praticiens du Groupe Hospitalier La 
Rochelle-Ré-Aunis. 

Cardiologie 

  

Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.55.80 
Fax : 05.46.88.55.81– sec.cardiopneumo@ch-rochefort.fr 

  

  

  

  

Monsieur le Docteur Jean-François 
LY a effectué son externat à l’Hôpital 
du Kremlin Bicêtre à Paris puis son 
internat en cardiologie au CHU de 
Poitiers où il a exercé en qualité de 
praticien contractuel pendant un an. 
 
Depuis le 22 octobre 2012, il a rejoint 
le Centre Hospitalier de Rochefort en 
remplacement de Monsieur le 
Docteur Jean-François GALLIMARD, 
parti au Centre Hospitalier de 
Narbonne. 
Il y effectue des consultations au plateau technique de 
cardiologie (épreuve d’effort, échocardiographie, 
échographie de stress), assure la prise en charge des 
patients accueillis aux Urgences, en Soins Médicaux 
Continus et au sein de l’unité d’hospitalisation. Titulaire d’un 
DIU en imagerie cardiaque, il prépare actuellement une 
formation en cardiologie du sport. 

  

Madame le Docteur Céline DIEVAL a 
effectué son externat à Lille puis son 
internat à Bordeaux. Elle a exercé 
pendant 2 ans à l’Hôpital Saint André 
de Bordeaux en qualité de Chef de 
clinique de l’unité de Médecine 
interne. 
 
Titulaire d’un DIU rhumatisme 
inflammatoires et maladies 
systémiques et d’un DESC 
d’immunologie clinique, elle a rejoint 
le Centre Hospitalier le 12 novembre 2012. 

Il y exerce avec le Docteur Guillaume DENIS, au sein de l’unité 
d’hospitalisation des maladies infectieuses – maladies du sang. 
Elle intervient également en hôpital de jour et pour des 
consultations de médecine interne – maladies du sang les mardi 
après-midi et vendredi matin. 
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Gériatrie 
  

Ostéoporose 

  Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.56.00 
Fax : 05.46.88.56.01– sec.medor@ch-rochefort.fr 

 

 

 

Madame le Docteur Edwige BAUD 
exerce son activité dans l’unité de 
Soins de Suite et de Réadaptation, 
à l’Hôpital de Jour Gériatrique ainsi 
qu’à l’EHPAD. 

 

Urgences 

Madame le Docteur Marike 
BOURET est originaire du 
Berry. Elle a suivi ses études 
à la Faculté de Tours puis a 
rejoint le service des 
Urgences du Centre 
Hospitalier de Châteauroux 
pour effectuer son internat et 
deux années d’activité. 
 
Titulaire d’un DES de médecin 
généraliste    et    d’un   DESC 

d’Urgences, elle exerce, depuis janvier 2012, en qualité de  
praticien hospitalier dans les unités d’Urgences adultes et 
pédiatriques ainsi que dans l’équipe du SMUR du Centre 
Hospitalier de Rochefort. Elle a récemment suivi une 
formation à l’échographie des polytraumatisés. 

 

Imagerie 

Radiologie,  Echographie, Mammographie, 
Scanner, IRM 

Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.53.50 
Fax : 05.46.88.53.51– sec.imagerie@ch-rochefort.fr 

  

 
Monsieur le Docteur Vincent 
LANCHON a effectué son 
internat à Paris et son clinicat en 
radiologie viscérale à l’Hôpital 
Lariboisière.  
 
Il a ensuite exercé en milieu 
libéral et au sein de l’Hôpital de 
Libourne ainsi qu’en 
Guadeloupe. 
 
 
Praticien hospitalier, de 2007 à 2008, au sein du Centre 
Hospitalier de Rochefort, il a de nouveau rejoint 
l’établissement à l’été 2012. 
 
Le Docteur LANCHON y exerce une activité polyvalente de 
radiologie conventionnelle,  de scanner, d’IRM, de 
mammographie. Il pratique également des échographies 
prostatiques et ostéo-articulaires. 

 

 

  

Apres avoir exercé pendant 6 ans 
dans le service de Rhumatologie –
Médecine interne du Centre 
Hospitalier de Chartres, le Docteur 
Florence PETIT LEFOULON a rejoint 
l’unité de Médecine Aigue Gériatrique 
de l’hôpital de Rochefort depuis l’été 
2009. 
 
Médecin généraliste, capacitaire en 
gériatrie et titulaire d’un DIU sur les 
ostéopathies     fragilisantes,    elle    a 
organisé avec les chirurgiens orthopédistes la mise en place 
d’une filière de prise en charge de l’ostéoporose (1) au sein du 
pôle médico-chirurgical alliant les services de médecines et la 
chirurgie orthopédique et traumatologique. 
 
L’objectif est d’améliorer le diagnostic et la prise en charge 
thérapeutique de l’ostéoporose, améliorant ainsi la prévention 
secondaire des fractures ostéoporotiques. 
 
Grace à cette filière, les patients de plus de 50 ans hospitalisés 
suite à une fracture pour un traumatisme bénin bénéficient d’une 
prise en charge multidisciplinaire : outre le Chirurgien 
Orthopédiste, l’équipe de diététiciennes évaluera les apports 
calciques et protéiques, les kinésithérapeutes réaliseront la 
rééducation et apprécieront le risque de chute et enfin l’équipe 
mobile d’évaluation gériatrique effectuera une évaluation globale 
des personnes les plus âgées. 
 
Un bilan biologique ciblé est réalisé pendant l’hospitalisation. 
 
A la sortie, une ordonnance pour la réalisation d’une 
ostéodensitométrie est remise au patient. 

Le patient est ensuite revu en consultation par le Dr PETIT 
LEFOULON qui effectue une synthèse et propose une prise en 
charge thérapeutique. Cela permet aussi de réaliser une 
éducation thérapeutique sur la nécessité de poursuivre une 
activité physique régulière et d’insister sur la nécessité d’un 
apport vitamino-calcique adapté. 

 

 
(1) L’ostéoporose est en effet une maladie fréquente avec de lourdes 

conséquences en termes de mortalité et de morbidité. Après 50 ans, 
plus d’1 femme sur 3 et 1 homme sur 4 aura une ou plusieurs 
fractures ostéoporotiques avant la fin de leur vie. 
 
Dans l’année suivant la fracture du col fémoral, il y a 20 % de 
mortalité chez les femmes et 36 %de mortalité chez les hommes. On 
observe une perte d’autonomie chez 80 % des patients et près d’un 
tiers des patients seront institutionnalisés dans l’année suivant la 
fracture du col fémoral. 
 
Par ailleurs, la première fracture ou fracture sentinelle est associée à 
une multiplication par un facteur 2 à 5 de risque de nouvelles 
fractures, c’est la cascade fracturaire. Cette cascade d’évènements 
fracturaires accompagne le processus de fragilité gériatrique. 
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Coopérations Rochefort – La Rochelle 
  

Coopérations Rochefort – Oléron 

Urologie 
  

Consultations de pneumologie sur Oléron 

Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.55.40 
Fax : 05.46.88.55.41– sec.digestif@ch-rochefort.fr 

  Secrétariat et rendez-vous 05.46.47.00.98 
(possibilité de laisser un message sur le répondeur) 

secmed@hopitaloleron.fr 
Dans le cadre des coopérations entre 
les Centres Hospitaliers de Rochefort 
et d'Oléron, une première consultation 
avancée concernant l'orthopédie a 
été mise en place dans les locaux de 
l'Hôpital de Saint Pierre d'Oléron 
depuis le mois d'octobre 2011. 
Depuis le 30 mars 2012, une autre 
consultation avancée, mais cette fois-
ci de pneumologie, est assurée   les  
derniers  vendredis après-midi de 
chaque mois par le 
Docteur Mamoudou TAMBOURA, 
pneumologue au Centre Hospitalier 
de Rochefort. 
 
 
 

 
Consultations de gynécologie sur Oléron 

Le Docteur Alexis PUICHAUD 
exerce depuis 2 ans dans l’unité 
d’urologie du Groupe Hospitalier La 
Rochelle-Ré-Aunis. Dans le cadre 
de la Fédération Médicale Inter-
Hospitalière d’Urologie, il vient 
renforcer l’offre de soins du Centre 
Hospitalier de Rochefort les lundis 
et mardis, en remplacement du 
Docteur    Henry    LEREMBOURE. 
 
Les   Docteurs   Choukri   CHABBI,  
Frédéric OUAKI, Raphaël BRIFFAUX et Alexis PUICHAUD 
constituent une équipe médicale et chirurgicale unique dans 
le domaine de l’urologie pour les deux Centres Hospitaliers. 
Ils réalisent, à Rochefort, des consultations et explorations 
fonctionnelles ainsi que des actes de chirurgie 
endoscopique, statique, pelvienne, calculs, bourses… 

Les actes de chirurgie lourde, notamment d’oncologie, sont 
effectués à La Rochelle ainsi que les bilans d’urodynamique 
et les soins par laser. Secrétariat et rendez-vous 05.46.47.00.98 

(possibilité de laisser un message sur le répondeur) 
secmed@hopitaloleron.fr 

Otho-Rhino-Laryngologie 

Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.56.20 
Fax : 05.46.88.56.01– sec.medor@ch-rochefort.fr 

Monsieur le Docteur Guillaume 
ALLANO a  rejoint le Groupe 
Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis il y 
a 3 ans et a été nommé Chef de 
Service de l’Unité d’ORL il y a 1 an et 
demi. Depuis le 6 novembre 2012, il 
intervient le mardi au Centre 
Hospitalier de Rochefort. Il y effectue 
des consultations et une activité   
opératoire en chirurgie ambulatoire 
en  ORL  adulte  et pédiatrique, ainsi 
qu’en pathologie tumorale de la face et du cou.  

 
Monsieur le Docteur Jean-Paul 
TRIJOLET a exercé en qualité de 
Chef de clinique au CHU de Tours. Il 
a rejoint le Groupe Hospitalier La 
Rochelle-Ré-Aunis le 3 janvier 
dernier. 
Depuis le 10 janvier, il réalise, une 
journée par semaine, des 
consultations et une activité 
opératoire d’ORL au sein du Centre 
Hospitalier de Rochefort. 

 

Dans les prochaines semaines, les 2 autres praticiens du 
Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis sont appelés à 
développer l’offre de soins du Centre Hospitalier de 
Rochefort dans cette spécialité. 

  

Madame le Docteur Otilia 
FERREIRA a suivi ses études 
médicales à Paris 7 et sa spécialité 
à Paris 5. Son cursus de 
gynécologie obstétrique a été 
complété par un DU d'échographie 
en gynécologie obstétrique, un CU 
de stérilité, d'endoscopie. Son 
approche clinique a été enrichie par 
des formations  en  lien avec la 
Santé Publique. Elle a ainsi obtenu 
un  DIU  Sciences  de  la  Qualité  et 
Etablissements de Santé et un DU Droit et Science Médicale. 
 
Après avoir exercé en hôpital, en tant qu'attachée, puis en libéral 
en cabinet, elle a présenté trois concours, celui de Médecin 
Conseil de l'Assurance Maladie, celui de Médecin Territorial et 
tout récemment celui de Médecin Inspecteur de Santé Publique, 
qu’elle a réussis. Elle a donc exercé les missions de médecin 
conseil de l'assurance maladie puis médecin de PMI auprès du 
Conseil Général. 
 
Depuis le 1er octobre 2012, le Docteur FERREIRA a une activité 
clinique de consultation en gynécologie-obstétrique tous les 
lundis au sein du Centre Hospitalier de Saint Pierre d’Oléron. Elle 
y effectue un suivi de tous les profils et besoins des patientes, 
depuis la toute première consultation, en passant par la 
contraception et la stérilité, les IST,  le suivi de grossesse, la prise 
en charge de la ménopause.....avec le confort que donne le lien 
permanent et aisé avec le service de gynécologie-obstétrique de 
Rochefort, pour une continuité de la prise en charge, lorsqu'elle 
s'avère nécessaire, en milieu hospitalier. 
 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Direction  
et 

la Communauté Médicale 
  

du Centre Hospitalier de Rochefort  
 

vous présentent tous leurs vœux pour  
 

 
 
 


