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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le groupe hospitalier Nord Vienne connaît une évolution favorable de son offre de soins. Ainsi, des
activités nouvelles sont mises en place depuis la fin de l’année 2018 tandis que d’autres sont renforcées :

Ophtalmologie :

consultations du Dr Abdelhamine YAHOU, 4 jours par semaine

Tel : 05 49 02 22 48

ORL :

consultations du Dr Alexandre PRAMPART, le jeudi

Tel : 05 49 02 90 50

Chirurgie vasculaire : consultation du Gabriella UZARCIUC, 2 jours par semaine

Tel : 05 49 02 90 42

Une activité opératoire est également assurée pour les varices et les fistules

Cardiologie :

la présence du Dr Julien MARECHAL (à 70%) renforce l’équipe de cardiologie
Tel : 05 49 02 90 42

Pneumologie :

la présence du Dr Emeline VIEILLE GROSJEAN (à 40%) renforce l’équipe médicale
avec une journée de consultation par semaine à Loudun

Dermatologie :

Tel : 05 49 02 72 97

la présence du Dr Edouard CHASSEUIL (désormais à 40%) renforce l’équipe
médicale

Tel : 05 49 02 90 12

Chirurgie plastique : à compter de février, le Dr Intissar BEN ACHOUR assure une activité opératoire à
raison d’une demi-journée par semaine

Imagerie :

l’équipe médicale accueille le Dr Aymen AROUS
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LES PERSPECTIVES
En cancérologie, à compter de mai, le renforcement de l’équipe médicale avec le Dr Thomas
SYSTCHENKO (à 60%) permettra aux patients de bénéficier, sur le site de Châtellerault, des traitements par
chimiothérapie.
En gastro-entérologie, l’équipe médicale sera renforcée par l’arrivée du Dr Anne-Lise LEBELLE (à
40%) sur le site de Châtellerault.

En cardiologie, une journée hebdomadaire de consultation sur le site de Loudun sera prochainement
proposée.
En chirurgie viscérale, une consultation sera ouverte sur le site de Loudun à raison d’une demijournée par semaine, assurée par les chirurgiens du CHU de Poitiers et du groupe hospitalier Nord Vienne.
En endocrinologie, à compter de novembre, la présence du Dr Marie FLAMEN D’ASSIGNY (à 40%)
permettra de développer l’activité de diabétologie et de prise en charge de l’obésité.
Enfin, à la maternité, l’équipe médicale sera renforcée avec l’arrivée, en novembre, du Dr Marlène
SOHIER LEPINE (à 50%).

POUR RAPPEL

En octobre 2018, les conseils de surveillance respectifs du CHU de Poitiers et du groupe hospitalier
Nord-Vienne ont voté en faveur d’une direction commune. La convention entre les deux établissements fixe
trois objectifs :
- le développement de l’offre de soins sur les bassins du Châtelleraudais et du Loudunais,
- le retour à l’équilibre financier du groupe hospitalier Nord-Vienne,
- la fusion entre les deux établissements dans un délai maximum de trois ans après la signature de la
convention.

Les statuts du CHU de Poitiers et du groupe hospitalier Nord-Vienne ne sont pas modifiés par les
dispositions d’une direction commune. Chaque établissement demeure autonome sur les plans juridique et
financier.

