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Dermatologie : 
une spécialiste 
en pédiatrie
Le Dr Lilia BEKEL, assistante spécialiste 
en dermatologie, vient de prendre ses 
foncti ons au Centre Hospitalier Com-
piègne-Noyon.
En plus de ses avis spécialisés au profi t 
des pati ents hospitalisés, elle propose 
des consultati ons externes, notamment 
dans le secteur de la pédiatrie.

Tél. : 03 44 44 47 31

La télé-
expertise arrive 
en dermato
Le Dr Dominique CHARLEUX, 
dermatologue, intervient au Centre 
Hospitalier dans le cadre d’une démarche 
de télé-experti se et téléconsultati on en 
dermatologie. Elle donnera ainsi des 
avis complémentaires à ses confrères 
notamment suite à des clichés qu’ils 
lui feront parvenir, ou en direct par 
téléconsultati on programmée.

Tél. : 03 44 44 47 31

Rhumatologie : 
une réponse à 
l’ostéoporose

Le Dr Nassima REHAILIA-DEHAMCHIA 
renforce le service de Rhumatologie, 
aux côtés du Dr Youcef BOUBRIT. Elle est 
notamment spécialisée dans la prise en 
charge de l’ostéoporose.
Un nouvel échographe équipe par ail-
leurs le service et permet la réalisati on 
de gestes à visée diagnosti que (poncti on 
arti culaire) ou thérapeuti que (infi ltrati on).

Tél. : 03 44 23 65 44

Près de 10000 
mails sécurisés 
envoyés !
Pour des échanges sûrs, rapides et 
confi denti els avec le Centre Hospitalier 
Compiègne-Noyon, ouvrez votre boîte 
à lett res !
Si 9900 comptes rendus ont déjà pu être 
envoyés de manière dématérialisée, 13800 
restent en att ente faute de boîte à lett res ou-
vertes chez les correspondants. 

Aussi, pour recevoir par mail, dès validati on, 
les résultats de biologie et les comptes ren-
dus d’hospitalisati on, opératoires, de consul-
tati on…  adoptez la messagerie MSSanté !

Comment créer sa messagerie 

sécurisée ?
Tout professionnel de santé 

ti tulaire d'une carte CPS peut 

créer GRATUITEMENT une boîte 

à lett res en contactant le 3657 

(prix d'un appel local) ou en suivant 

les instructi ons disponibles sur 

www.mssante.fr

tati on…  adoptez la messagerie MSSanté !

Comment créer sa messagerie 

Le Centre Hospitalier COMPIÈGNE-NOYON vous 
présente ses vœux les meilleurs.

Construite sur le site de Compiègne, une 
Unité fi xe de Soins Palliati fs, composée de 
12 lits, ouvrira en mai. Elle sera dirigée par le 
Dr Laurence B����� �� F������������. 

Chaque chambre individuelle possédera 
sa propre terrasse et sera équipée d’un 
lit accompagnant. Un appartement est 
également prévu pour l’accueil des familles 
afi n d’accompagner leur proche dans leur fi n 
de vie.

Unité de Soins 
Palliatifs : 
ouverture en mai



Site Compiegne
8 avenue Henri Adnot

ZAC de Mercières 3 - BP 50 029
60321 Compiègne Cedex

Site Noyon
Avenue Alsace Lorraine

60406 Noyon

www.ch-compiegnenoyon.fr                       www.facebook.com/CHCOMPIEGNENOYON
Tél. 03 44 23 60 00 - Fax 03 44 23 60 01
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INFORMATION
Orthopédie :
Une équipe 
renforcée
Après le remplacement des 
Drs CHMES et DELINOIS 
par les Drs BAVOUIDIBIO et 
HAOUDI, l’équipe de 5 chirur-
giens orthopédistes est renfor-
cée depuis plus d’un an par la 
présence du Dr Anne-Sophie 
PRUVOT-OCCEAN, assistante 
spécialiste en neurochirurgie, 
et depuis peu, le Dr Cécile 
LATERZA-LEROY, spécialiste 
en chirurgie arthroscopique 
de l’épaule et du genou, sous 
la responsabilité du Dr Franck 
MABESOONE, chef de service.

Tél. : 03 44 23 61 87 (Compiègne) 
        03 44 44 47 31 (Noyon)

Pharmacie : 
Anne-Charlott e 
DESBUQUOIS 
et Sébasti en THOMAS.
Chef de service : 
Anne-Marie LIEBBE
Tél. : 03 44 23 64 65

Département 
d’information 
médicale :
du nouveau
Deux médecins, Dr Sékou 
Kalawa CAMARA et Dr 
Eti enne PODIK, composent 
désormais le Département 
d’Informati on Médicale 

(DIM) et s’assurent ainsi du bon codage 
des actes.

Anesthésie : 
Dr Raluca Maria DANILA 
et Dr Quenti n BARBARE 
Chef de service : Dr Eric CHARPY
Tél : 03 44 23 65 58 
(Compiègne), 03 44 44 47 31 
(Noyon)

Hygiène/Gestion 
des risques : 
un secteur non 
négligé
En plus du Dr Boris Jolibois, garant des 
démarches relati ves à l’hygiène au sein 
de l’établissement, le Dr Sylvain IZOARD 
apporte également son experti se dans le 
domaine. 

Unité de Soins 
Palliatifs
Dr Anouchka ROBIN
Chef de service : 
Laurence BIRKUI DE FRANCQUEVILLE
Tél. : 03 44 44 43 24

Réanimation
Dr Emilia DANILA
Chef de service : Dr Geneviève 
BARJON 
Tél. : 03 44 23 64 17

Cardiologie 
(épreuves d’effort) 
 site Noyon
Dr Christi ne SCHLICK
Chef de service : Dr Jérôme CLERC 
Tél. : 03 44 44 47 31

Laboratoire de 
biologie clinique
Dr Cécile FLORIN et 
Dr Mohamed Sofi ane ZELMAT
Chef de service : Dr Olivia 
RAULIN 
Tél. : 03 44 23 64 98

Court séjour 
gériatrique 
- site Noyon
Dr Caroline GAYET
Chef de service : Dr Odile FARALDI 
Tél. : 03 44 44 47 31

Une prise en charge quel que soit l’âge

Des référents pour les médecins traitants et la coordination 
du suivi

 Une prise en charge pluridisciplinaire 
 Un accompagnement gériatrique 
 Une consultati on de suivi 

 Une synthèse d’évaluati on
 Une adaptati on du traitement
cancéreux

 Dr Julie VANBOCKSTAEL 
   Oncologue

Secrétariat : 03 44 23 62 14

Des référents pour les médecins traitants et la coordination 
du suivi

Interface entre l’oncologie et la gériatrie, l’oncogériatrie propose une prise 
en charge de la personne âgée de plus de 75 ans,  att einte de cancer et 
d’hémopathie maligne.

Médecine

Interface entre l’oncologie et la gériatrie, l’oncogériatrie propose une prise 

Un cancer 
à 75 ans et plus ?
Une solution adaptée : 
l’oncogériatrie

 Dr Laurence DELTOUR   
   Gériatre


