
News

Ceci est une information du Centre Hôspitalier de Langres et de la Clinique de la Compassion. Cette lettre est envoyée aux 
médecins , pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, dentistes, infi rmiers et paraîtra plusieurs fois dans l‘année.

de votre pôle de santé

Les

Zoom
Le Docteur C. GRANGEON, 
Pneumologue-Allergologue, 
a intégré début septembre 
l’équipe médicale du pôle de 
santé langrois. Il assure la prise en 
charge des patients hospitalisés 
en Pneumologie, et consulte 
tous les après midi. Il pratique 
les explorations fonctionnelles 
respiratoires, les activités de 
dépistage et de traitement 
des anomalies respiratoires 
nocturnes ainsi que l’allergologie 
pédiatrique.

Le Docteur M. DELIKTAS 
intervient au bloc opératoire 
depuis 2001. Chirurgien viscéral 
et vasculaire de formation, il 
pratique la chirurgie générale 
et digestive essentiellement en 
ambulatoire (hernies inguinales et 
ombilicales, éventration, chirurgie 
variqueuse et proctologique, 
angioplasties, poses de chambres 
implantables).  Le Dr DELIKTAS 
prend également en charge les 
hospitalisations de courtes durées 
(cholecystectomies, chirurgies 
carotidiennes...) et assure toutes 
les urgences abdominales

L’examen est réalisé à l’aide d’une caméra 
vidéoendoscopique miniaturisée 
(double de la taille d‘une gélule de 
paracétamol 500mg) à usage unique, 
ingérée le matin à jeun par le patient. 
Les images de l’intestin sont transférées 
à 8 capteurs disposés sur l’abdomen 
puis enregistrées dans un boîtier porté 
à la ceinture. La durée de transmission 
des images est approximativement de 
8 heures. Pendant toute la durée de 
l’examen, le patient peut circuler librement. 
On lui demande de signaler d’éventuels 
symptômes abdominaux et de vérifi er que le 
système fonctionne correctement (témoin 
lumineux clignotant). En fi n d’après-midi, 
le patient regagne le service d’endoscopie 
pour retirer le matériel. Le boîtier est 
ensuite connecté à la station centrale 
pour le transfert des images enregistrées. 
Après analyse par le Gastroentérologue, les 
images sélectionnées sont conservées et 
jointes au compte rendu de l’examen. La 
capsule est éliminée par les voies naturelles 
en 24 à 48 heures. L’hémorragie digestive 
chronique d’origine indéterminée 
(occulte ou extériorisée) constitue 
l’indication de choix. Ceci suppose que le 
patient a été préalablement exploré par 
oesogastroduodénoscopie et iléocoloscopie 
totale et que ces examens se soient révélés La prochaine soirée 

de communication aura lieu

le 21 mars 2013
Ouverture de l’accueil de jour 
Le 03 décembre 2012, l’accueil de jour pour patients souffrant de troubles cognitifs de type maladie Alzheimer et apparentée a ouvert ses 
portes. Ce complément aux traitements médicamenteux doit permettre de maintenir et préserver les capacités cognitives, d’aider les familles à 
faire face aux diffi cultés, de re-sociabiliser la personne dans un milieu sécurisé en groupe homogène, et d’offrir un accompagnement entre le « 
chez soi » et l’établissement permettant un temps d’adaptation en collectivité. L’accueil de jour est accessible sur prescription médicale adressée 
au Médecin Responsable, le Dr. Hélène MASSE-BROGNIART. Cet accueil s’effectue les lundis, mercredis et vendredis, de 9h30 à 16h, au RDC 
du bâtiment de la maison de retraite des Annonciades. Le service compte actuellement 5 places. Les repas et le transport seront organisés par 
l’hôpital.

Renseignements au 03 25 87 87  22

négatifs. Les troubles de la 
déglutition, troubles de 
la motilité intestinale 
et symptômes évo-
quant un syndrome 
subocclusif ou la 
présence de sténoses, 
représentent les prin-
cipales contre-indications. Il est par 
ailleurs déconseillé de subir une IRM le jour 
même de la vidéo capsule endoscopique. 
A noter également qu’il existe une 
interférence potentielle théorique entre les 
signaux émis par la capsule et un dispositif 
cardiaque de type pacemaker. Cette 
exploration par vidéo capsule est indolore, 
peu invasive, ne nécessite ni sédation, ni 
insufl ation et ne présente aucun risque 
d‘infection nosocomiale. La technique 
permet donc d‘explorer la totalité de la 
muqueuse de l‘intestion grêle avec une 
morbidité réduite. Par contre elle ne permet 
pas la réalisation de biopsie ou de geste 
thérapeutique.

Renseignements au 03 25 87 88 81
Dr K. EL ACHKAR
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votre annuaire en verso

Exploration de l’intestin grêle par vidéo-
capsule désormais réalisable à Langres

www.poledesantelangrois.fr
www.ch-langres.fr
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Votre Annuaire médical
du Pôle de santé Langrois

Angiologie Dr S. BETTINGER 03.25.87.89.55

Dr C. GALLAND 03.25.87.89.55

Cardiologie Dr M. MARTELET 03.25.87.89.55

Dr J. MOUALLEM 03.25.87.89.55

Dr P. JOUFFROY 03.25.87.89.55

Gastro-entérologie Dr B. CANET 03.25.87.88.81

Dr K. EL ACHKAR 03.25.87.88.81

Dr P. GARIOT 03.25.87.88.81

Pneumologie Dr C. GRANGEON 03.25.87.88.81

Dr Z. TARHINI 03.25.87.88.81

Neurologie Dr K. KAMENOV 03.25.87.89.53

Dr B. MANCEAU 03.25.87.89.53

Cancérologie Dr B. CANET 03.25.87.88.49

Dr N. ISAMBERT 03.25.87.88.49

Dr K. PEIGNAUX 03.25.87.88.49

Otho-Rhino-Laryngologie Dr. C. PETIT 03.25.87.77.61 Me-Je 9h15-12h / 14h15-18h

Médecine Générale Dr E. CONTAL 03.25.87.88.81

Gynécologie-Obstétrique Dr O. OGNONG 03.25.87.89.36

Dr D. ANGOULA 03.25.87.89.36

Dr A. YACOUB / E. PINARD 03.25.87.89.36

Pédiatrie Dr M. GALION 03.25.87.89.36

Chirurgie orthopédique Dr D. MENEZ 03.25.87.88.42 Me-Ve 9h-12h / 14h-18h

Dr N. WILLCOX 03.25.87.88.42 Lu 9h-10h45 / Je 14h-16h15

Chirurgie viscérale et vasculaire Dr M. DELIKTAS 03.25.87.88.42 Lu 14h-17h / Ma, Je 9h-12h

Anesthésie Dr O. DELONG 03.25.87.88.42 Lu, Ma, Je 13h30-17h

Dr L. DI STASIO 03.25.87.88.42 Lu, Ma, Je 13h30-17h

Dr H. MINON 03.25.87.88.42 Lu, Ma, Je 13h30-17h

Urgences/SMUR Dr V. ESCUDIER 03.25.87.77.34

Dr M. ALZINGRE 03.25.87.77.34

Dr B. KUIJSTERS 03.25.87.77.34

Dr C. POINSOT 03.25.87.77.34

Dr JM.ROUZARD 03.25.87.77.34

Dr O. SAHAIMI 03.25.87.77.34

Dr G. YACOUB 03.25.87.77.34

Soins de Suite / Réad. Médecine Dr. L. NKO’OKONO 03.25.87.77.42

Soins de Suite / Réad. Chirurgie Dr. F. BROGNIART 03.25.87.88.42

Rééducation Dr B. MORINEAUX 03.25.87.89.53

Soins Palliatifs Dr H. MASSE-BROGNIART 03.25.87.77.55

Laboratoire de biologie Dr A. BOMBARDE 03.25.87.89.98

Dr S. MACHUCA 03.25.87.89.98

Pharmacie Dr B. SIMEON 03.25.87.89.96

Dr A. AHOUISSOUSSI 03.25.87.89.96

Dr A. FOISSEY 03.25.87.89.96

Imagerie médicale Dr S. CASSIMAN 03.25.87.83.03

Dr E. NEIRYNCK 03.25.87.83.03

Dr M. CALMORE 03.25.87.83.03

Gériatrie / Cs Mémoire / Ac Jour Dr H. MASSE-BROGNIART 03.25.87.87.22
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