
 

 

 
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 
  

Chirurgie générale et digestive 

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

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

Madame le Docteur Laurence 
ROBERT CERATI a exercé 
pendant 8 ans au CHU de Nancy 
en qualité d’interne puis de chef 
de clinique. Titulaire d’un DU de 
proctologie et d’un DU de pelvi-
périnéologie, elle a rejoint 
l’établissement le 24 octobre 
dernier. Elle y exerce une activité 
de chirurgie générale et digestive 
avec une orientation bariatrique. 
L’effectif de cette unité est désormais de 3 praticiens à temps 
plein.  
 

Imagerie 

Madame le Docteur Géraldine 
ANDRAULT a effectué son 
externat à Poitiers puis son internat 
et clinicat à Bordeaux dans le 
service du Professeur 
CHAUVEAUX. Le 15 novembre 
2010, elle a rejoint l’unité de 
chirurgie orthopédique du Centre 
Hospitalier en qualité de Praticien 
Hospitalier. 
En orthopédie, elle pratique la chirurgie de la hanche (PTH), 
du genou (PTG, arthroscopie, ligamentoplastie, LCA…), de 
la cheville (arthroscopie, arthrodèse, gestes ligamentaires…) 
et du pied (chirurgies percutanée ou classique). Elle prend 
également en charge toutes les activités de traumatologie de 
l’adulte et de l’enfant. et effectue des consultations (1ère visite 
ou suivi post-opératoire) au sein du Centre Hospitalier. 
 

  

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 Cédric BOUQUET a suivi ses études de 
médecine à Bordeaux et son internat clinicat au CHU de 
Poitiers.  
Titulaire d’un doctorat en 
médecine, d’un DESC de chirurgie 
orthopédique et traumatologique, 
d’un DU de microchirurgie 
expérimentale et anatomie 
chirurgicale appliquée, d’un DIU 
d’arthroscopie, d’un DIU de 
chirurgie du pied et de la cheville, 
d’un DIU de pathologie chirurgicale 
du genou,  il a pris ses fonctions au sein de l’établissement 
le 1er octobre 2010 en remplacement du Docteur Carlos 
FERRER.  
En qualité de praticien libéral, il exerce au bloc opératoire, 
donne des avis médicaux en hospitalisation et effectue des 
consultations d’orthopédie et de traumatologie. 
 

  

  

Monsieur le Docteur Calin SANDU a 
suivi ses études à l’Université de 
médecine de Cluj en Roumanie où il a 
obtenu un Diplôme Européen de 
médecine en octobre 1997. Il a ensuite 
effectué son internat de médecin 
spécialiste en radiologie et imagerie 
médicale à Paris pendant 5 ans. Il a 
exercé   sa   spécialité,   en   qualité 
d’Assistant      attaché,      au      Centre 
Hospitalier de Périgueux pendant 3 ans puis pendant un an à 
l’Hôpital Foch de Suresnes. Il a ensuite effectué des 
remplacements dans le secteur privé avant de rejoindre le 
service d’imagerie du Centre Hospitalier le 1er mai 2010. Il 
intervient, à titre libéral, pour des examens de radiologie 
conventionnelle,  de scanner, d’IRM, de mammographie. Il 
pratique également des échographies prostatiques, ostéo-
articulaires et certaines arthrographies. 
 

Depuis le début du mois d’octobre, des consultations d’avis 
spécialisés de chirurgie orthopédique sont assurées sur l’île 
d’Oléron par 3 praticiens du Centre Hospitalier de Rochefort. 
Le Docteur Erik TRIZNA intervient le 2ème vendredi du mois, 
le Docteur Géraldine ANDRAULT, le dernier mardi du mois 
et le Docteur Cédric BOUQUET, les 1er et 3ème vendredis du 
mois. Les rendez-vous peuvent être pris auprès du 
secrétariat du Centre Hospitalier de Saint Pierre d’Oléron au 
05.46.76.31.03 du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 
14 à 17 heures. 

  En avril 2011, le Centre Hospitalier s’est doté d’un 
mammographe numérique à numérisation directe. Il vient 
d’acquérir un nouvel échographe « haut de gamme ». 
 
L’ensemble des équipements du service de radiologie ont été 
renouvelés, il est désormais équipé de matériels numérisés 
offrant une technologie de pointe 
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Maladies infectieuses – Maladies du sang 
  

Pédiatrie 
Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.55.40 

Fax : 05.46.88.55.41 – sec.digestif@ch-rochefort.fr 
 

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

Monsieur le Docteur Guillaume 
DENIS a été interne des hôpitaux 
de Lille puis a exercé pendant un 
an au court séjour gériatrique au 
Centre Hospitalier de La Rochelle. 
Titulaire d’un DES de médecine 
interne et d’un DIU thrombose et 
hémostase en 2010/2011, il a 
rejoint l’établissement le 1er juin 
2010. Praticien hospitalier à temps 
plein,    il    est     responsable    de 
l’unité d’hospitalisation des maladies infectieuses – 
maladies du sang. Il intervient également en hôpital de jour 
et pour des consultations de médecine interne. 
 

  Monsieur le Docteur Jean-Marie 
PATTIER a suivi ses études au 
CHU de Toulouse où il s’est 
spécialisé dans la réanimation 
néonatale et la pédiatrie. Il a pris 
ses fonctions au Centre Hospitalier 
de Rochefort le 1er avril 2011, 
essentiellement en néonatologie. 
Depuis le 1er juillet dernier, il est 
responsable  médical de cette unité 
de niveau 2A qui comporte 6 places ainsi que des urgences 
pédiatriques.  
Parallèlement, il développe une expertise sur la maltraitance 
de l’enfant, notamment en lien avec l’Unité Médico-
Judiciaire. 
 

Monsieur le Docteur François 
BISSUEL a effectué ses études en 
hépato-gastro-entérologie à l’Hôtel 
Dieu de Lyon puis une spécialité en 
infectiologie à l’Hôpital Bichat de 
Paris. Il a exercé pendant 10 ans 
sur l’île de Saint Martin, aux 
Antilles, avant de rejoindre le 
Centre Hospitalier de Rochefort le 
1er mars 2011.  
Au sein du pôle de médecine et de chirurgie des maladies 
de l’appareil digestif, il est en charge des pathologies 
infectieuses (pulmonaires, digestives, cardiaques, 
osseuses…) en relation avec les autres unités de 
l’établissement. Par son expérience des pathologies du VIH 
et des MST, il assure une activité de consultations externes 
au sein  du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 
(CDAG) de l’hôpital de Rochefort dont il est responsable. Il 
participe à la prévention des infections, notamment avec le 
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 
du Centre Hospitalier. 
 

  Madame le Docteur Agnès 
TAMBOURA a débuté ses études 
médicales à Bordeaux puis une 
spécialisation sur Amiens. Elle a 
obtenu le DES de Pédiatrie à 
Amiens en 1998  et le doctorat de 
Médecine en 1999. Elle a exercé 
dans le service de Pédiatrie de 
l’hôpital de Beauvais jusqu’en 2000 
avant de rejoindre, pendant 10 ans, 
le Centre Hospitalier de Maubeuge, en néonatologie de 
niveau 2B et en diabétologie de l’enfant. Elle a également 
assumé des responsabilités de Directeur Médical de centres 
d’Aide aux Jeunes Diabétiques.  
Le Docteur TAMBOURA a pris ses fonctions au sein du 
service de pédiatrie de l’établissement le 1er septembre 
2011. Elle y est responsable de l’hôpital de jour et assure la 
prise en charge des enfants atteints de pathologies à 
orientation diabétologie et gastro-entérologie. Elle les 
accompagne de la découverte de la maladie jusqu’à l’âge 
adulte. 

  

Cardiologie 
  

Pneumologie 
Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.55.80 

Fax : 05.46.88.55.81 – sec.cardiopneumo@ch-rochefort.fr 
 

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

Monsieur le Docteur Julien 
LENESTOUR a effectué ses 
études à la Faculté de Médecine 
de Poitiers puis a été interne de 
spécialité en cardiologie au CHU 
de Poitiers. Il est titulaire d’un 
doctorat en médecine, d’un DES 
de cardiologie, d’un DIU 
d’échographie cardiaque, d’un 
DIU d’imagerie cardiaque et d’un 
DIU d’HTA et facteurs de risque 
cardiovasculaire.  
Il a exercé pendant un an au CHU de Poitiers  en  qualité de 
Praticien Hospitalier dans le service de cardiologie attaché 
aux explorations fonctionnelles non invasives. Il a ensuite 
rejoint l’unité de cardiologie du Centre Hospitalier de 
Rochefort le 15 novembre 2010 où il effectue une activité 
auprès des patients hospitalisés, des consultations et toutes 
les explorations fonctionnelles non invasives au sein du 
plateau technique (échographie simple, ETO, échographie 
de stress, holter ECG, holter tensionnel, épreuve d’effort, tilt 
test). 

   
Monsieur le Docteur Mamoudou 
TAMBOURA, diplômé de 
l’Université de Bordeaux est 
titulaire d’un DES de 
pneumologie de l’Université Libre 
de Bruxelles et d’un DIU 
d’oncologie thoracique. Il 
exerçait au Centre Hospitalier de 
Maubeuge comme Praticien 
Hospitalier, Chef du service de 
pneumologie. 
 
Il a rejoint le service de pneumologie de l’établissement le 1er 
septembre 2011. Ses activités diagnostiques et 
thérapeutiques sont centrées sur l’hospitalisation 
conventionnelle, les consultations ambulatoires, les 
explorations fonctionnelles respiratoires et endoscopies 
bronchiques. 

 
 

  

 
 



Urgences 

� d’une zone de prise en charge des urgences vitales 
(SAUV) dotée de deux  postes équipés chacun d’un 
monitorage multiparamétrique et du matériel de 
réanimation hémodynamique et ventilatoire conforme à la 
réglementation. 

 
Une équipe SMUR (médecin, infirmier, conducteur SMUR) 
est disponible 24h sur 24.  
 
Une Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée, d’une 
capacité de 7 lits, accueille des patients justifiant une 
surveillance ou de soins pour une durée du séjour prévisible 
qui n’excède pas une journée. Une infirmière et une aide-
soignante sont présentes sur place 24 heures sur 24 avec un 
médecin en journée ; 
 
L’ unité de Soins Médicaux Continus ( 10 lits) a pour mission 
la prise en charge des patients présentant un risque de 
défaillance aiguës d’organe susceptibles de mettre en jeu à 
court terme le pronostic vital et  nécessitant la mise en 
œuvre de techniques spécifiques de surveillance et(ou) de 
suppléance en coopération avec le service de cardiologie.  
 
Une convention est validée avec le Centre Hospitalier de La 
Rochelle pour la prise en charge des problèmes cardio-
vasculaires, des AVC et la réanimation. 

Les Urgences du Centre Hospitalier enregistrent environ 
27000 passages par an. 
 

Monsieur le Docteur Roger TAP, après avoir travaillé 
pendant 10 ans au Centre Hospitalier de Rodez où il a 
assuré la responsabilité de Coordonnateur du pôle de 
Médecine d’urgence de 2007 à 2010, a pris ses fonctions à 
l’hôpital de Rochefort le 3 janvier 2011 au sein de l’unité 
d’activité médicale « Urgences - SMUR et Soins Médicaux 
Continus ». Il en est le responsable médical depuis le 21 
juillet 2011. 
Une réorganisation de la structure médicale de médecine 
d’urgence est mise en place depuis janvier 2012 dans le but 
de réduire les délais d’attente.  
Au terme de cette réorganisation l’Unité d’accueil des 
urgences adultes et pédiatriques sera constituée : 
� d’une zone d’accueil et de triage disposant d’un 

secrétariat  et d’une salle pour l’infirmier(e) 
organisateur(trice) de l’accueil (IOA) présent(e)  de 10 
heures à 22 heures 

� d’un secteur adulte organisé en : 
- Une « filière courte » qui accueille les patients admis 

pour de la traumatologie ou des pathologies médico-
chirurgicales ne justifiant pas une prise en charge 
prolongée au niveau du service d’accueil des 
urgences. La médicalisation de cette filière est 
assurée H24  par un médecin et un (e) infirmier (ère). 

- Une « filière longue qui accueille les patients admis 
pour des pathologies médico-chirurgicales justifiant 
une prise en charge diagnostique ou thérapeutique 
prolongée au niveau du service d’accueil des 
urgences. La médicalisation de cette filière est 
assurée  H24 par un médecin  et un (e) infirmier (ère).  

- Une filière « ambulatoire »  qui accueille les patients 
admis pour des pathologies médico-chirurgicales ne 
justifiant aucun examen complémentaire ou des 
examens complémentaires simples lorsque les patients 
peuvent attendre les résultats en position assise 
(ouverte en journée et jusqu’à 22 heures). 

� d’une filière pédiatrique disposant  de  salles d’examen 
séparé de la zone adulte avec d’une salle d’attente 
autonomes. La prise en charge des patients est assurée 
de 13h30 à 23h30 par un pédiatre, une auxiliaire de 
puériculture et une puéricultrice ; en dehors des ces 
périodes la prise en charge est assurée par un Urgentiste 
avec des modalités d’accès à un avis spécialisé 
contractualisées avec la pédiatrie. 

�  

  

 
Monsieur le Docteur Frédéric 
CERATI a suivi ses études à la 
Faculté de médecine de Nancy. Il 
est titulaire d’une capacité de 
médecine d’Urgence et d’un DU 
d’analgésie sédation. 
Il a exercé au Centre Hospitalier de 
Bar-le-Duc pendant 3 ans dans le 
service d’Urgences – SMUR avant 
de rejoindre, le 7 novembre 2011, 
celui de l’Hôpital de Rochefort. 
 

Anesthésie 

Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.54.00 
Fax : 05.46.88.54.01– sec.puma@ch-rochefort.fr 

  

Monsieur le Docteur Dominique PROBST a effectué ses 
études à Tours puis au CHU du Kremlin Bicètre à Paris où il 
a exercé jusqu’en 1990 puis a rejoint  la clinique du Mail 
pendant 13 ans, en qualité de praticien libéral. Après 7 ans 
de remplacements, notamment au Centre Hospitalier de 
Rochefort, il a intégré le service d’anesthésie de 
l’établissement en octobre 2010 et en a été nommé 
responsable. Le 1er juin 2011, un nouveau pôle d’activité 
« Plateau technique chirurgical » a été créé. Il regroupe le 
bloc opératoire, l’anesthésiologie et les unités medico-
chirurgicales ambulatoires Aviso et Frégate. Le Docteur 
PROBST en est le chef de pôle.  
 
Monsieur le Docteur Raphaël ROUSSEAU a rejoint le 
service d’anesthésie de l’établissement le 1er juin 2011 après 
avoir exercé à Epinal et au CHU de Vandoeuvre les Nancy.  
 

  

Après avoir pratiqué à l’Assistance Publique de Paris et au 
PSPH à Caen, Monsieur le Docteur Jean ROUAUD est arrivé 
au Centre Hospitalier le 1er juillet 2011. 
Monsieur le Docteur Louis OLRY a été recruté le 1er octobre 
2011. Il a précédemment exercé au CHU Henri Mondor à 
Paris, à la Clinique Sainte Marie puis à la Clinique Saint 
Joseph et au Centre Hospitalier d’Angoulême.  
Monsieur le Docteur Yann WUTHRICH, chef de clinique au 
CHU de Nancy, a intégré le service d’anesthésie le 1er 
novembre 2011, tout comme Madame le Docteur Iryna 
CHEVET. 
 
Depuis novembre 2011, l’effectif des anesthésistes du 
Centre Hospitalier est complet. L’équipe a été renouvelée 
dans sa quasi-totalité. 
 

 



Communauté Hospitalière de Territoire Atlantique 17 
Coopérations Rochefort – La Rochelle 

Chirurgie urologique 
  

Angiologie 
Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.55.40 

Fax : 05.46.88.55.41 – sec.digestif@ch-rochefort.fr 
  Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.55.80 

Fax : 05.46.88.55.81–  sec.cardiopneumo@ch-rochefort.fr 
 

Jusqu’au 1er avril 2011, date de la 
création de la Fédération Médicale 
Inter-Hospitalière (FMIH) d’Urologie 
La Rochelle – Rochefort, seul le 
Docteur Choukri CHABBI exerçait en 
qualité de chirurgien urologue au sein 
de l’établissement.  
 
Cette Fédération a permis de 
renforcer l’offre  de  soins  du   Centre  

  Grâce à la coopération entre les Centres Hospitaliers de 
Rochefort et de La Rochelle, l’activité d’angiologie a été 
renforcée afin de maintenir une présence continue au sein de 
l’établissement. En effet, compte-tenu des spécificités de la 
pratique de l’angiologie hospitalière, 40 % des examens sont 
non programmables. Cette activité se déroule en 
collaboration avec les équipes des deux hôpitaux intervenant 
dans le domaine vasculaire. 

Hospitalier dans cette spécialité : 3 praticiens de l’hôpital de 
La Rochelle viennent chacun une journée par semaine à 
Rochefort. Il s’agit : 
du Docteur Henry LEREMBOURE, du Docteur Frédéric 
OUAKI 

  Titulaire d’une capacité en angiologie, 
Monsieur le Docteur Christophe 
RONCATO a exercé, en qualité de 
Praticien Hospitalier au CHU de 
Besançon puis, depuis novembre 2008 
au Centre Hospitalier de La Rochelle. 
Les DIU de thrombose et hémostase 
clinique, de lymphologie lui permettent 
de couvrir le spectre des différents 
domaines de l’angiologie. 

 
 
 
 
 
 
et du Docteur Raphaël BRIFFAUX. 
L’ensemble  de  ces  4  chirurgiens, 
équipe médicale unique dans le 
domaine de l’urologie pour les deux 

  Madame le Docteur Fanny 
LORCERIE a obtenu sa capacité 
d’angiologie au CHU de Tours. Elle a 
ensuite rejoint le Centre Hospitalier 
de Mâcon en qualité de Praticien 
Hospitalier. Elle est arrivée au Centre 
Hospitalier de La Rochelle en février 
2011 et exerce les mêmes activités 
que le Docteur RONCATO. 

  Ces deux praticiens interviennent au Centre Hospitalier de 
Rochefort, l’après-midi, du lundi au jeudi ainsi que le 
vendredi matin. Ils réalisent des consultations externes au 
sein du plateau technique qui se trouve au rez-de-chaussée 
de l’établissement. 

  
Dermatologie 

Centres Hospitaliers, réalise 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 : 05.46.88.55.40 
Fax : 05.46.88.55.41 – sec.digestif@ch-rochefort.fr 

 
La prise en charge des urgences est également assurée 
dans le cadre de la Fédération. Un Chirurgien est d’astreinte 
24/24h et 7/7j. Les urgences sont accueillies sur les deux 
sites. Ce n’est qu’en cas de nécessité d’intervention en 
urgence que le patient est transféré sur le site de la 
Rochelle. 

Diabétologie 
Secrétariat et rendez-vous : 05.46.88.54.03 

Fax : 05.46.88.55.41 – sec.diabeto@ch-rochefort.fr 

L’Hôpital de jour de diabétologie du Centre Hospitalier de 
Rochefort est transféré, à compter de janvier 2012, au 
Centre Hospitalier de La Rochelle. 
Toutefois, Monsieur le Docteur Marc BERNARDIN 
continuera d’assurer ses consultations de diabétologie à 
raison de 3 demi-journées par semaine.  Madame le Docteur 
Florence LE ROY HENNION, diabétologue, assurera 
également 3 demi-journées de consultations par semaine au 
Centre Hospitalier de Rochefort. 
 

  Madame le Docteur Cécile BOLAC a 
commencé ses études à Lyon puis a 
effectué son internat au CHU de 
Poitiers et au Centre Hospitalier de La 
Rochelle. Titulaire d’un DESC en 
dermatologie, d’un DIU de 
dermatologie chirurgicale, d’un DIU de 
cancérologie cutanée et d’une 
attestation d’études universitaires en 
dermoscopie,   elle   a  ensuite exercé 
au CHU de Fort de France, en Martinique, pendant 2 ans 
avant de revenir au Centre Hospitalier de La Rochelle en 
2010.  
Depuis, elle partage son temps entre cet établissement 
(60%) et l’Hôpital de Rochefort (40%) où elle est présente le 
mardi et le jeudi toute la journée. Elle intervient, pour avis 
spécialisé, auprès des patients hospitalisés ainsi qu’au 
Centre de Gérontologie,  effectue deux demi-journées par 
semaine de consultations externes et réalise des actes de 
petite chirurgie (kystes, grains de beauté, cancer de la peau), 
de l’électrocoagulation, de la cryothérapie et prend en charge 
des pansements. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avril 2009 


