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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Evolution de l’offre de soins sur le site hospitalier de
Châtellerault après la fusion du CHU de Poitiers et du Groupe
hospitalier Nord-Vienne au 1er janvier 2021
Onze mois après avoir fusionné avec le Groupe hospitalier Nord-Vienne, le CHU de Poitiers poursuit le
développement de son offre de soins, conformément à ses engagements et ce malgré les difficultés de
recrutement de professionnels médicaux et paramédicaux. Aujourd’hui, le CHU de Poitiers n’est pas épargné par
les pénuries de professionnels ce qui ralentit les développements d’activités nouvelles ainsi que la consolidation
des activités historiques en médecine en chirurgie et en obstétrique.
En 2020, avant la fusion du CHU de Poitiers et du Groupe hospitalier Nord-Vienne, le CHU de Poitiers mettait à
disposition 56 médecins, représentant 18,7 équivalent temps plein (ETP) dans 17 spécialités médicale. A ce jour, ce
sont 68 médecins qui interviennent en exercice partagé sur les sites de Châtellerault et/ou de Loudun,
représentant 25,3 ETP dans 22 spécialités médicales. Parmi ces équipes soignantes qui travaillent de manière
territorialisée, c’est l’équipe des urgences qui exerce depuis le plus longtemps à Châtellerault et Loudun puisque
sa création remonte à 2017. Depuis la fusion, le service d’imagerie et le service de biologie exercent également
leur métier de manière coordonnée et territoriale, au bénéfice des habitants des sites châtelleraudais et loudunais,
tout comme le service d’hospitalisation à domicile (HAD).
Depuis le 2 novembre, le CHU a ouvert une activité de médecine vasculaire à Châtellerault, à destination des
patients hospitalisés d’une part et des consultants externes d’autre part. Cette nouvelle activité est portée par un
praticien de Châtellerault et un praticien de Poitiers. Elle vient enrichir l’offre du plateau de consultations de
médecine, qui comporte aujourd’hui 17 praticiens.
Soucieux de répondre aux besoins croissants du bassin châtelleraudais en matière de traitement contre les cancers,
le CHU de Poitiers va accroitre la capacité de l’hôpital de jour de médecine à Châtellerault grâce à l’arrivée d’un
oncologue supplémentaire, permettant de passer de 13 à 17 fauteuils et donc de prendre en charge plus de
malades, au plus proche de leur domicile, pour leurs séances de chimiothérapie. Le recrutement de ce nouveau
praticien s’accompagnera d’une diversification des prises en charges, avec l’ambition de prendre en charge les
cancers du sein et digestifs, dans un avenir que l’établissement souhaite proche.
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Dans ce contexte, c’est avec regret que la décision a été prise de fermer à titre temporaire le service de médecine
à orientation cardiologique, neurologique et pneumologique à partir du 3 décembre faute d’équipe médicale au
complet, ne permettant pas de garantir la meilleure sécurité et qualité de prise en charge des patients. Le CHU
reste en recherche active de médecins permettant la réouverture de ce service dans les meilleurs délais.
Depuis son ouverture le 11 janvier dernier, le centre de vaccination du site de Châtellerault a permis de vacciner
25 700 personnes, grâce à la mobilisation infaillible des soignants hospitaliers, des médecins libéraux, des médecins
et des infirmiers retraités.
En matière d’infrastructure, le CHU de Poitiers a fait le choix de remettre à niveau les équipements des sites de
Châtellerault et Loudun qui souffraient de sous-investissements. C’est pourquoi le CHU accompagne la
modernisation du site de Châtellerault et de Loudun en adoptant une politique d’investissements volontariste, tant
en matière d’équipements que de construction de bâtiments. Les nouvelles urgences sont en cours de
construction, depuis la fin d’année 2018, pour un budget de près de 2,2 millions d’euros, et doivent s’achever en
début d’année 2023. A son ouverture, le nouveau bâtiment permettra d’accueillir 25 000 patients par an dans des
conditions modernes. Il a également été décidé l’acquisition d’un deuxième scanner destiné à mieux répondre aux
besoins des urgences, des services d’hospitalisations et examens externes. L’équipement et les travaux nécessaires
représentent un investissement d’2 millions d’euros.
Par ailleurs, le CHU de Poitiers a engagé des financements importants pour le site de Châtellerault, que ce soit en
matière d’équipements informatiques, biomédicaux et logistiques. A titre d’exemple, nous pouvons citer la mise à
niveau des serveurs et du wifi pour un coût de 700 000 euros, mais aussi pour un montant identique des matériels
tels que endoscopes, scanner, échographes et tables d’opérations. Enfin, l’établissement a renouvelé 60 lits et
acheté des équipements de restauration.
Le CHU et ses équipes de ces 5 sites sont fiers d’avoir concouru au maintien et au développement de l’offre de soins
sur les bassins du châtelleraudais et du loudunais, même si l’ambition demeure de faire toujours plus pour des
territoires qui souffrent en première ligne d’une démographie médicale extrêmement défavorable.

CONSULTATIONS SUR LE SITE HOSPITALIER DE CHATELLERAULT
Cardiologie : Dr Elisa LARRIEU-ARDILOUZE, Dr Oana CONE
Secrétariat : 05 49 02 90 42
Examens : tests d’effort, échographie transoesophagienne, holters, échocardiographies transthoraciques, échographie
dobutamine, échographie cœur
Pneumologie : Dr Fabrice CARON, Dr Emeline VIELLE-GROSJEAN, Dr Anne-Claire SIMON
Secrétariat : 05 49 85 72 97
Neurologie : Dr Fanny SOURDRILLE, Dr Lauriane CHAMBRIER, Dr Nicolas MAUBEUGE,
Dr Marie CAMUZEAUX
Secrétariat : 05 49 02 90 42
Examens : électroencéphalographie, électromyogramme
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Endocrinologie : Dr Marie FLAMEN-D’ASSIGNY, Dr Alexandre VIMONT-VICARY
Activité d’endocrinologie, de diabétologie et de prise en charge de l’obésité.
Secrétariat : 05 49 02 90 12
Cancérologie : Dr Thomas SYSTCHENKO
Secrétariat : 05 49 02 90 12
Soins palliatifs : Dr Marie ABALLEA, Dr Laure PERCHERON
Secrétariat : 05 49 02 90 53
Dermatologie, chirurgie plastique : Dr Marion BOURGAUX, Dr Marine DARRIGADE-FLEURY
Secrétariat : 05 49 02 90 12
Rhumatologie : Dr Mamadaly BOUDHABHAY, Dr Georges TIEMDJO DJIMAFFO
Secrétariat : 05 49 02 90 12
Chirurgie orthopédique : Dr Victor FERRIERE, Dr Chloé LABARRE
Secrétariat : 05 49 02 90 52
ORL : Dr Antoinette GEIGER
Secrétariat : 05 49 02 90 50
Ophtalmologie : Dr Marion BROUSSARD, Dr Abdelamid YAHOU, Dr Dorian TRICARD
Secrétariat : 05 49 02 22 48
Médecine interne : Dr Alain RAMMASSAMY, Dr Clémence FONLUPT, Dr Amélie MARIN
Secrétariat : 05 49 02 90 12
Gynécologie obstétrique : Dr Valérie VEQUEAU-GOUA, Dr Amélie CHARVERIAT
Consultations gynécologiques et maternité, activité d’échographie
Secrétariat : 05 49 02 90 22
Périnatalité : Pr Fabrice Pierre, Dr Richard SARFATI, Dr Caroline POUDOU
Secrétariat : 05 49 02 90 22
Radiologie : Dr Julie VIBERT, Dr Stéphane VELASCO, Dr Pierre-Quentin CARBILLET, équipe territoriale d’imagerie
Secrétariat : 05 49 02 90 12
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