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LES URGENCES ONT INTÉGRÉ LEURS NOUVEAUX LOCAUX  
 
Depuis le 4 novembre dernier, le nouveau service des urgences du centre hospitalier est opérationnel. 
 

Avec 2 860 m², ce sont 1 500 m² de plus que l’ancien service (comprenant également l’unité d’hospitalisation de 

courte durée, la future unité de soins intensifs neuro-vasculaire, les chambres de médecins, etc.), qui permettent 

non seulement d’améliorer l’accueil des patients mais aussi d’optimiser les prises en soins. Ce nouveau service 

permet également d’améliorer de façon sensible les conditions de travail des professionnels y exerçant.  
 

Cette restructuration fortement attendue par les usagers a été financée à 96% par l’Agence Régionale de Santé de 

Rhône-Alpes que nous remercions pour son soutien prégnant et son accompagnement pour l’ensemble des travaux 

d’extension de cette unité fonctionnelle. » 
 

Les urgences bénéficient désormais de deux salles d’examens supplémentaires côté « couché », et 3 salles côté 

« debout » en secteur de traumatologie fonctionnelle. Une salle 

d’attente et une salle d’examen ont été aménagées pour les 

enfants. Une salle de déchoquage exclusivement réservée à 

l’urgence vitale, équipée des matériels les plus modernes          

a également été créée. 
 

La lettre qui nous rassemble 

A noter, l’ouverture de l’unité de 

soins intensifs neuro-vasculaire, 

prévue en janvier 2016. 

Entrée via la rue de l’hôpital.   

 
Box dédié aux enfants. 

 

Salle de déchoquage. 

 
Accueil des patients. 

 

La 1ère réunion de travail avec les 

infirmiers libéraux s’est tenue le 

12 octobre dernier.  
 

La prochaine rencontre aura lieu en 

février ou mars 2016. 
 

Si vous êtes intéressés pour y 

participer, contactez-nous par mail : 
 

service.communication@ch-roanne.fr 

 

 

Arrivée des nouveaux praticiens : 
 
 

 Dr. Nadine AUGUSTE – équipe mobile de soins palliatifs 
Dr. Adrian ROMAN – chirurgie urologique 
Dr. Anne MEUNIER – gynécologie  
Dr. Arnaud LACOUR – neurologie 
Dr. Benoît MOTTET – hygiène 
Dr. Olivier BLANCHARD – pédiatrie 
Dr. Amandine CHAUSSENDE – pneumologie 

Dr. Pierre COURVOISIER – psychiatrie 
 

 



FOCUS SUR LE SERVICE D’ONCOLOGIE  
 

Edito du Dr. Lionel VINCENT, Responsable de service oncologie et hématologie et Chef du pôle médecine et cancérologie 

 

 « La prise en charge du cancer a considérablement évolué durant ces dix dernières années. Les 3 plans cancers 

successifs ont permis une meilleure organisation des soins et le centre hospitalier de Roanne, établissement 

« autorisé » en cancérologie, s’est inscrit dans cette dynamique, selon les points suivants : 
 

1. Prise en charge médicale du cancer (oncologie, hématologie, 

pneumologie, gastroentérologie)  

Diversification des modes de prise en charge :  

 hospitalisation de jour (unité réaménagée en 2014) 

 hospitalisation de semaine 

 hospitalisation conventionnelle pour complications 

intercurrentes et prise en charge de fin de vie (LISP).                         

Lien avec l’Espace DIANE (dispositif d’annonce et d’écoute). 

Réunions de concertation de cancérologie (RCP de spécialités) 

depuis 2005 avec la Clinique du Renaison. 
 

2. Prise en charge chirurgicale (viscérale, sénologique, urologique, maxillo-faciale et ORL) 
 

3. Prise en charge radiothérapique avec : 

 un plateau technique moderne : 2 accélérateurs de particules pour les traitements et un scanner pour 

la préparation. 

 les techniques les plus modernes : la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité et 

un système d’imagerie embarquée pour la précision des traitements effectués. 
 

4. Prise en charge transversale et globale : développement des soins de support avec des équipes 

formées à ces disciplines : psycho-oncologie ( psychologues cliniciennes), onco-esthétique (formation Ligue 

contre le cancer), sport et cancer (formation universitaire sport santé type sciences et techniques des 

activités physiques et sportives (STAPS) et diplôme inter-universitaire sport cancer), service social, 

évaluation et prise en charge nutritionnelle (diététicienne), soins palliatifs (équipe mobile de soins 

palliatifs, diplôme inter-universitaire soins palliatifs), RCP de soins oncologiques de support (SOS) depuis 

2015… 
 

Les objectifs à compter de 2016 sont de poursuivre l’objectif de coordonner le 

parcours des patients dans l’établissement et à l’extérieur, que ce soit lors des 

traitements ou à travers des procédures de prise en charge de l’urgence en 

cancérologie (développement du Carnet de liaison patient – voir ci-contre) et de 

consolider le travail en cours avec le Centre de Coordination en Cancérologie 

(système d’assurance qualité en matière de bonnes pratiques en cancérologie, 

mise en place effective des mesures des plans cancers sur le CH et le bassin, 

généralisation de l’accès aux soins de support, audits de pratiques...). 
 

En remerciant encore toutes ces équipes pour leur investissement continu auprès 

des patients atteints de cancer. » 

 

  
 

 

 

Originaire de la Loire, le Dr. Lionel VINCENT effectue des études de médecine à la faculté de Saint-Etienne et un internat et 

un clinicat aux Hôpitaux de Lyon. Il exerce ensuite au centre hospitalier Lyon Sud (CHLS pneumologie) tout en complétant 

sa spécialisation cancérologique post internat au Centre Léon Bérard. Il occupe pendant un an avant sa venue à Roanne un 

poste en immunologie clinique au CHLS.  

 

Il arrive au centre hospitalier de Roanne en juillet 2000, dans le service d’oncologie médicale. En mai 

2006, il devient responsable du service d’oncologie médicale et hématologie clinique (compétence 

ordinale en oncologie médicale) puis en septembre 2015, est nommé chef du pôle de médecine et 

cancérologie. 

 

Le Dr. VINCENT participe à l’organisation des RCP, est membre du conseil d’administration du Réseau 

Régional de Cancérologie (Espace Santé Cancer) et a participé en 2014 -2015 au comité d’évaluation 

de «10 ans de plan cancer »du Haut Conseil de la Santé publique (HCSP).  

 
 

 

Evolution 

du nombre de lits et places 

 

Evolution 

des séances de chimiothérapie 

 

2009                        2014 

 

4 477 

 

5 355 

 

 



Danièle RENAUD-GUASCH, peintre et        

Monique BARBERET, responsable de l’association             

Espoir, Santé, Harmonie, ont remis au service d’oncologie 

un tableau qui devrait être installé dès l’ouverture du self. 

 

 Mise en place d’un carnet de liaison 
 

Au regard des différents objectifs du Plan Cancer 3, et 

notamment la mise à disposition d’outils d’organisation 

du parcours de soins auprès des professionnels et la 

garantie de la qualité et de la sécurité des prises en 

charge, le centre hospitalier de Roanne met en place à 

compter de début janvier 2016, un carnet de liaison. 

Celui-ci sera remis à tout nouveau patient pris en 

charge pour une pathologie cancéreuse au sein de 

l’hôpital et sera nourri de complément d’informations 

tout au long de son parcours. 
 

Ce carnet, qui sera délivré sous forme de classeur, aura 

pour but d’améliorer les conditions de prise en 

charge du patient en centralisant toutes les 

informations dans un seul document.  

Il facilitera ainsi la communication entre tous les 

professionnels concernés par le parcours de soins.  
 

Ce classeur devra suivre le patient tout au long de son 

parcours, c’est pourquoi, nous demanderons aux 

patients de l’avoir avec eux lors de leurs différents 

rendez-vous médicaux ou traitements. 
 

Les items présents dans le classeur seront les suivants : 

fiches contact, liaison ville-hôpital, informations 

médicales et conduites à tenir, plan personnalisé de   

soins (PPS), puis informations sur les soins de support. 

Le classeur contiendra également des pochettes 

spécifiques pour aider le patient à organiser ses 

ordonnances, courriers résultats de laboratoires, etc. 
 

L’objectif de ce support est d’inviter le patient à être 

acteur de sa prise en charge (apporter le classeur  

lors de ses rendez-vous, noter son ressenti ou ses 

éventuelles questions…), à l’identique d’un carnet de 

santé. 
 

Il aura également pour but de permettre des échanges 

entre professionnels de santé de ville et de 

l’hôpital en ayant le même document à partager. 
 

 

 

Nous vous invitons à venir découvrir ce carnet de liaison, 

jeudi 17 décembre à 17h, à l’amphithéâtre de psychiatrie du centre hospitalier. 

 
 Ouverture prochaine du self d’oncologie 

 

L'objectif de la création d'un self-service au sein même de 

l'unité d'hospitalisation de jour est de faire bénéficier les 

patients d'une prise en charge globale et de qualité, adaptée à 

leurs besoins.  
 

En effet, le fonctionnement de distribution des plateaux en 

chambre ne correspondait plus aux attentes des patients, qui 

souhaitent garder leur autonomie et ainsi être acteur de 

leur prise en charge. Le service en chambre sera possible et 

organisé par l’aide-soignante de l’unité en fonction de chacun. 
 

Ce projet a pour but de retrouver une certaine convivialité 

autour du temps de repas. En effet, le choix de son menu est 

un instant important en unité de cancérologie et, pouvoir à 

tout moment adapter son menu au gré de ses envies, permet 

au patient de retrouver cette notion de « plaisir ». 

 

L’alimentation plaisir st le nom de notre projet qui vise à 

permettre à nos patients de s’évader un peu de leur 

traitement le temps d’un instant partagé, et de retrouver 

leurs habitudes « comme à la maison ».  
 

Grâce à l’ouverture du self, les patients pourront désormais 

composer leur propre menu, avec l’aide-soignante de 

l’unité et la diététicienne, en fonction de leurs besoins. 
 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de deux associations : Espoir, Santé, Harmonie et La ligue 

contre le cancer, qui contribuent à hauteur de 6 500 € chacune. Le reste est à la charge du centre hospitalier, 

pour un montant de 15 000 euros environ. 
 

 

Retrouver le goût de l’aliment et « se faire plaisir » est le maître mot. 

 

  
 
 

 



 Création d’une fresque murale par Michel GRANGER 
 

Depuis 2013, le centre hospitalier de Roanne s’est 

engagé dans la refonte de l’organisation du 

parcours de prise en charge des patients 

ambulatoires en oncologie. 
 

Dans le cadre de cette restructuration, 

l’aménagement d’un couloir de liaison entre la zone 

d’accueil et la zone de traitement a été repensé pour 

traduire le cheminement émotionnel du patient 

pendant son parcours en cancérologie. L’idée de faire 

réaliser une fresque par un artiste est ainsi née, et 

l’établissement a obtenu le concours financier de l’ARS 

et de la région Rhône-Alpes, dans le cadre                      

de l’appel à projet Culture et santé 2014. 
 

Ce projet a été mis en place grâce à une forte 

mobilisation de l’équipe soignante et de quelques 

patients, à travers des séances de cadrage avec un 

artiste d’origine roannaise, Michel GRANGER. 
 

Il ressort d’un questionnaire remis aux patients que 

l’arbre symbolise au mieux la vie et l’espoir. C’est 

donc le thème principal des deux fresques, que 

Michel Granger est actuellement en train de réaliser.

     

  

 Une consultation de sénologie mise en place 
 

Nombre des anomalies découvertes dans le sein sont 

bénignes, c’est-à-dire non cancéreuses ; cependant, elles 

peuvent être à l'origine de grandes inquiétudes. Il est 

donc important pour les femmes de pouvoir 

accéder à une prise en charge rapide. 
 

Pour cela, les demandes de rendez-vous sont accordées 

prioritairement sur la consultation de sénologie, dans les 

situations suivantes : 

- détection d’une masse au niveau du sein (nodule) 

pour avis médical 

- sur demande d’un radiologue, d’un médecin 

traitant ou d’un gynécologue. 
 

Dès lors qu’un appel est jugé urgent, le service : 

- propose aux patientes un rendez-vous pour une 

première consultation sous cinq jours ; 

- réalise les examens nécessaires sur une seconde 

journée (consultation, échographie, 

mammographie) ; 

- prend connaissance sous huit jours du compte 

rendu d’examen d’une éventuelle biopsie ; 

- programme éventuellement une chirurgie dans les 

deux semaines après les résultats. 
 

Le centre hospitalier dispose d’une équipe de 

gynécologues spécialisée en sénologie, composée 

de quatre médecins expérimentés : 

le Dr. Elisabeth CHAMUSSY, le Dr. Youssef MATTOUT, 

le Dr. Liliana BRASOVEANU, et le Dr. Anne MEUNIER. 

 

 
 

Les techniques chirurgicales utilisées par ces 

gynécologues présentent une véritable 

complémentarité de compétences, permettant 

ainsi une plus grande diversité dans les 

possibilités d’interventions pour les patientes. 
 

La consultation de sénologie ne repose pas 

uniquement sur l’équipe des gynécologues ; elle 

fait intervenir plusieurs disciplines au sein de 

l’hôpital : radiologie, oncologie, radiothérapie, 

anatomie et cytologie pathologiques, etc.,  afin de 

pouvoir établir un diagnostic au plus vite et proposer 

une action thérapeutique. 
 

Les différents acteurs médicaux de la prise en 

charge échangent au sein d’une réunion de 

concertation pluridisciplinaire hebdomadaire, afin 

d’analyser chaque dossier, dans le but de 

proposer à chaque patiente, la solution de 

prise en charge la plus adaptée.  
 

Dans les situations particulièrement complexes, des 

avis externes sont sollicités, notamment auprès du 

centre de lutte contre le cancer Léon Bérard. 
 

Les prises en charge s’effectuent selon les 

protocoles en vigueur de la Région Rhône-Alpes, et 

sont donc identiques à ceux des différents grands 

centres, tels que le centre Léon Bérard. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Centre hospitalier de Roanne - Service communication 

28 rue de Charlieu – CS 80511 – 42328 ROANNE Cedex 

tél.: 04 77 44 30 03      fax. : 04 77 44 31 98      e-mail : service.communication@ch-roanne.fr      site Internet : http://www.ch-roanne.fr/ 

Une partie de l’équipe de 

gynécologie du C.H. 

De gauche à droite : Dr. DIA,  

Dr. BRASOVEANU, Dr. CHAMUSSY,  

Dr. MATTOUT, Dr. NORD. 

N° de téléphone de la consultation de 

sénologie : 04 77 44 37 58. 

 

Michel Granger utilisera sa technique de l’Herbarium pour réaliser ces peintures. 

Dr. Anne MEUNIER, arrivée au CH en octobre : 
 

Spécialiste des centres de lutte contre le cancer 
 

Diplôme universitaire de sénologie 
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de cancérologie 
Diplôme inter-universitaire de douleur en oncologie 
Diplôme universitaire de soins palliatifs. 
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