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Usagers

9 programmes 
d’éducation 
thérapeutique 
pour les patients

Pour une meilleure prise en charge des maladies chroniques, le Centre 
Hospitalier Compiègne-Noyon propose neuf programmes d’éducati on 
thérapeuti que. Ils ont été renouvelés par l’ARS et s’adressent à tous les 
pati ents suivis en ville ou à l’hôpital.

C’est à la demande du médecin traitant, du médecin spécialiste ou de sa propre initi ati ve 
que le pati ent peut être pris en charge dans ces programmes d’éducati on thérapeuti que. 
Il y rencontrera une équipe pluridisciplinaire composée de médecin, infi rmière, secrétaire, 
diététi cienne, éducatrice d’acti vité physique adaptée (APA) et psychologue. 

Pôle de préventi on et d’éducati on thérapeuti que du pati ent : 03 44 20 67 84

Trois médecins gynécologues proposent 
désormais des consultati ons dédiées à 
l’inferti lité. Elles ont lieu chaque vendredi 
sur rendez-vous et sont assurées par le Dr 
Stéphanie Plaza, Dr Claire GUERBET-DEHU et 
Dr Mélyne LOMBART.

Chef de service : 
Dr Johanna MYCHALUK

Tél : 03 44 23 61 42

Cancer : 
un groupe
de parole
Un groupe de parole pour les pati ents 
att eints d’une pathologie cancéreuse qui ont 
besoin de souti en et d’accompagnement au 
cours des diff érentes étapes de la maladie 
est organisé tous les 2e mercredi du mois. Il 
est également ouvert aux anciens malades 
qui souff rent d’un mal-être ou qui souhaitent 
partager leur expérience.
Le groupe se déroule en présence d’une 
psychologue et d’une infi rmière sur une 
thémati que diff érente à chaque séance.

Chef de service : Dr Sophie DENNETIERE 
Tél : 03 44 23 65 52

Vous souhaitez participer aux groupes de parole ?

Inscription au : 03 44 23 65 52 - Secretariat 3C

ou au 06 29 77 06 85 - Amélie Nicaud, psychologue

Se rencontrer, écouter
, partager, recevoir...

pour les patients en traitement

ou en surveillance d’un cancerGroupe de paroleC
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Des consultations
infertilité 
chaque semaine

novembre 2015
Recevez

la « Lettre du Centre Hospitalier 

Compiègne-Noyon » par mail

Envoyez un mail, ayant pour objet « Lett re 

aux professionnels », avec votre nom, votre 

acti vité ainsi que votre adresse mail au 

service Communicati on : 

          c.rogez@ch-compiegnenoyon.fr



Qualité

Activités

Le CHCN 
dans la cour 
des grands !
Le Centre Hospitalier Compiègne-Noyon est le 
seul  Centre Hospitalier dans la région, avec le 
CHU d’Amiens, à bénéfi cier de fonds alloués par le 
Ministère de la santé pour la recherche. 

Contact : Jean-Christophe SEGHEZZI - 03 60 40 70 86

Activités

Consultati ons proposées aux pati ents 
hospitalisés ET aux externes :

  des explorati ons echo dopplers  
artérielles et veineuses des membres, 
troncs supra aorti ques et trans crâniens, 
artères rénales

  des explorati ons des dysfoncti ons 
érecti les

  les diagnosti c et traitement des varices 
en ambulatoire par radiofréquence

L’équipe d’angéiologues compte quatre 
prati ciens : 

 Dr Christi ne BEQUEREL

 Dr Annabelle AVISSE

 Dr Boris FRIGUL

 Dr Philippe SAUNIER

Chef de service : Dr Richard ROOS-WEIL
Tél : 03 44 44 47 31

La consultation douleur 
prend du grade
La consultati on douleur du CHCN a été labéllisée par l’ARS Centre D’Etude et de 
Traitement de la Douleur (CETD). Elle off re ainsi aux pati ents la possibilité de 
bénéfi cier de techniques et d’hospitalisati on non accessibles dans une consultati on 
externe. Ce centre assure également des formati ons, parti cipe à des travaux de 
recherche et s’inscrit dans un réseau régional avec le CHU.

Responsable de l’unité : Dr Philippe AUTRET
Tél Compiègne : 03 44 23 23 62 44  - Tél Noyon: 03 44 44 47 31

20 lits de soins palliatifs

L’unité fi xe de Soins palliati fs du site de Compiègne est ouverte depuis mai dernier, 
avec 12 lits. Le site de Noyon compte, quant à lui, 8 lits ouverts en 2013. 

Chef de service : Dr Laurence B����� �� F������������
Tél : 03 44 23 67 90

L’activité dopplers
est étendue



Professions libérales EN BREFProfessions libérales EN BREF

Comptes rendus 
et résultats de 
biologie par mail
Les résultats de biologie sont désormais, comme les comptes rendus, dématérialisés et 
envoyés aux prescripteurs extérieurs par mail sécurisé.
Nos partenaires extérieurs nous envoient également des documents via cett e 
messagerie sécurisée, comme les comptes rendus d’imagerie reçus de la polyclinique 
Saint-Côme depuis le début de l’année.

MSSanté : 3657 (prix d’un appel local) ou www.mssante.fr

ISIPAD 2 : le dispositif 
devient régional 
Après une phase expérimentale inti ti ée par l’URPS IDEL et menée au Centre Hospitalier 
Compiègne-Noyon, les infi rmières libérales assurent, en Picardie, le suivi à domicile de 
certains pati ents ayant subi une interventi on chirurgicale en ambulatoire.
Ce dispositi f sécurise leur retour à domicile et les fait bénéfi cier de soins post-opératoires, 
notamment pour la prise en charge de la douleur.

Le PRADO en ortho
Après la Maternité, le programme de retour à domicile (PRADO) de l’Assurance maladie 
s’est étendu à l’Orthopédie.

Ce dispositi f favorise le retour à domicile des pati ents assurés du régime général ayant 
subi l’une des 23 interventi ons orthopédiques défi nies par la CPAM. Ils n’ont aucune 
démarche à faire, un conseiller de l’Assurance maladie s’occupe de tout : après avis du 
chirurgien, celui-ci organise la sorti e du pati ent en le mett ant en relati on avec infi rmière 
et/ou kinésithérapeute.

Prélèvement 
d’organes et tissus

En 5 ans d’existence,  l’unité a permis la 
greff e de 40 organes (prélèvement sur 13 
pati ents) et a prélevé 315 cornées.

Chef de service : Dr Geneviève BARJON
Tél : 03 44 23 65 06

Le Centre 
Hospitalier de 
Compiègne a 
déjà 20 ans !
C’est en décembre 1995 que le bâti ment 

installé dans la Zac de Mercières a ouvert… 

Depuis, l’acti vité n’a cessé d’augmenter : 

extension de services, nouvelles spécialités… 

250 000 personnes y sont accueillies chaque 

année par 2600 professionnels dont 320 

médecins.

Revivez l’histoire du bâti ment à travers une 

expositi on photos à découvrir sur l’esplanade 

du Centre Hospitalier jusqu’au 21 décembre.

Renseignement :  03 44 23 60 30



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
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Tél. 03 44 23 60 00 - Fax 03 44 23 60 01

NOUVEAUX MÉDECINS

Soins palliatifs

Gynécologie-Obstétrique 

Hépato-gastroentérologie 

Imagerie médicale

Cardiologie

Chef de service : Dr Jérome CLERC 
Tél : 03 44 23 62 39

Court séjour gériatrique
site de Noyon
Chef de service : Dr Odile BAUGÉ-  
FARALDI
Tél : 03 44 44 42 37

Chef de service : Dr Jean-Christophe 
DUCHMANN
Tél : 03 44 23 62 78

Chef de service : Dr Isabelle HEBERT
Tél : 03 44 23 63 61 

Médecine polyvalente
site de Noyon
Chef de service : Dr François 
MERLETTE
Tél : 03 44 44 42 71

Pharmacie

Chef de service : Anne-Marie LIEBBE
Tél : 03 44 23 64 65

Médecine physique 
et rééducation

Chef de service : Dr Sabine POL
Tél : 03 44 23 64 81

Neurologie

Chef de service : Dr Richard ROOS-
WEIL
Tél : 03 44 23 65 49

Médecine interne - 
Pathologie infectieuses

Chef de service : Dr Dominique 
MERRIEN
Tél : 03 44 23 63 05

Réanimation

Chef de service : Dr Geneviève 
BARJON
Tél : 03 44 23 64 17

EHPAD 
Centre Fournier-Sarlovèze

Tél : 03 44 23 69 01

EHPAD site Noyon 

Tél : 03 44 44 42 13

BAUGÉ-  BAUGÉ-  

Dr Gaëtan 
DEPRET

Dr Claire 
GUERBET-DEHU

Dr Urbain DJOU

Dr Dina Ioana 
MUNTEANU

Dr Quenti n 
DELVALLEZ

Dr Jérémy
LELLOUCHE

Dr Kodjo Agbeko 
DUSSEY-COMLAVI

Laura 
CAPARROS

Dr Sorin ILIESCU

Dr Anaïs 
ELINANI

Dr Anne-Lise
LECAPITAINE

Dr Gaëlle 
BACARI-RISAL

Dr Catherine 
LIENARD

Dr Naïma 
HOCINI

Dr Thierry BOTORO

Dr Sébasti en
MOINE

Dr Jennifer 
LEROUGE

Dr Cyrille
FATRAS

Dr Mélyne
LOMBART

Chef de service : Dr Johanna MYCHALUK
Tél : 03 44 23 23 61 42 

Chef de service : Dr Laurence BIRKUI DE 
FRANCQUEVILLE
Tél : 03 44 23 67 90 

 Dr Lilia BEKEL (dermatologie)
 Dr Ameur OUNAIES,
(hépato-gastroentérologie)

 Dr Morgane BOURGEOIS-DUCOURNAU, 
(hépato-gastroentérologie)

 Dr Jérôme DONNADIEU (ORL)

 Sébasti en THOMAS (pharmacie)

 Dr Andras BARTA (imagerie médicale)
 Dr Françoise COURTALHAC 
(pôle d’éducati on du pati ent)

 Dr Florenti na PATER
(médecine polyvalente - site Noyon)

 Dr Andrianantenaina RAZAFIMAHATRATRA
(court séjour gériatrique - site Noyon)
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