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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 Dr Frédéric BROGNIARD 
exerce au Pôle de Santé Langrois 
depuis septembre 2012. Il a 
pratiqué la médecine générale 
pendant 15 ans à titre libérale 
et possède notamment une 
expérience en Foyer d‘Accueil 
Médicalisé, Maison d‘Accueil 
Spécialisée, Soins de Suite et 
Réadaptation et Etablissement 
d‘Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes.

En charge du service du SSR 
polyvalent de la Clinique de la 
compassion, il exerce également 
au sein du service de SSR spécialisé 
neuro-locomoteur de Bourbonne 
les Bains et prépare actuellement 
le DIU de MPR du CHU de Nancy. 
Il a également intégré la toute 
nouvelle équipe pluridisciplinaire 
de SSR spécialisé dans les 
affections cardiovasculaires et 
respiratoires du CH Langres.

Les hôpitaux de Langres et de Bourbonne 
les Bains coopèrent pour proposer une 
nouvelle offre de soins dans le sud-haute 
marne. Le 27 mai dernier, le service de 
rééducation spécialisée dans les affections 
cardiovasculaires et respiratoires a ouvert 
dans les locaux de l’établissement langrois. 
La prise en charge du patient s’effectue en 
hospitalisation de jour, 3 jours par semaine. 
Le programme thérapeutique personnalisé 
comprend  20 séances réparties sur 7 
semaines. Ces séances sont basées sur une 
évaluation fonctionnelle, un entrainement 
physique adapté, des activités éducatives et 
une aide à la réinsertion professionnelle. La 
prise en charge est assurée par une équipe 
pluridisciplinaire composée notamment d’un 
cardiologue / pneumologue, d’un MPR, 
d’une IDE, d’une assistante sociale, d’un 
kinésithérapeute, d’un moniteur d’activité 
physique adapté, d’une diététicienne et d’un 
psychologue. Chaque médecin peut orienter 
un patient vers la réadaptation, il suffi t pour 
cela de remplir une demande d’admission 
et de l’adresser au secrétariat de cardiologie 
ou de pneumologie. La consultation avec 
le spécialiste et une première réunion de 
concertation pluridisciplinaire permettront 
de prononcer l’admission. Un programme 
personnalisé thérapeutique sera alors proposé 
et le secrétariat médical convoquera le patient 
pour planifi er les rendez-vous.

SSR polyvalents au 
Pôle de santé
Les SSR polyvalents ont pour mission soit 
d’assurer la poursuite des soins médicaux 
ou chirurgicaux, soit de prendre en charge 
une éventuelle défi cience ou une incapacité 
qui s‘installerait secondairement à la prise 
en charge initiale et qui ne relèverait plus 
du court séjour ou d’un SSR de spécialité.

Les principales indications en cardiologie 
sont le syndrome coronarien aigu stabilisé, 
l’angor stable, le pontage aorto coronarien, 
la chirurgie valvulaire, la chirurgie de l’aorte 
thoracique, l’insuffi sance cardiaque non 
décompensée, la transplantation cardiaque, 
l’AOMI.
Les principales indications en pneumologie 
sont la BPCO, l’emphysème, l’asthme, les 
suites d’intervention thoracique, l’obésité 
avec insuffi sance respiratoire.

Vous trouverez plus d‘informations dans la 
plaquette de présentation qui accompagne 
cette News. Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à contacter :

Secrétariat de Cardiologie 
03.25.87.89.55

Secrétariat de Pneumologie 
03.25.87.88.81
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votre annuaire en verso

Ouverture du service de Rééducation 
spécialisée dans les affections cardio-
vasculaires et respiratoires

www.poledesantelangrois.fr
www.ch-langres.fr

En pratique, nos objectifs sont d’orienter, 
de coordonner la prise en charge en 
équipes pluridisciplinaires en relation avec  
le projet de vie des  patients, et d’en évaluer 
les besoins.

Ces équipes comprennent notamment 
des médecins, cadre de santé, infi rmiers, 
aides soignants, agents de services, 
kinésithérapeutes et services sociaux.

Le SSR reste un lieu d’évaluation et 

d’élaboration de projet  qui prend tout son 
sens par la globalisation du projet médical 
et social. Une collaboration offi cielle et  
étroite des  acteurs et des établissements 
de santé du territoire est nécessaire pour 
le bon fonctionnement de chacun. Nos 
services sont ouverts à toute collaboration 
active qui abonde dans ce sens. 

Dr F.BROGNIARD
Responsable du SSR polyvalent de la 
Clinique de la Compassion



Votre Annuaire médical
du Pôle de santé Langrois

Allergologie Dr C. GRANGEON 03.25.87.88.81

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 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 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. CH Dr. L. NKO’OKONO 03.25.87.77.42

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

Rééducation Dr B. MORINEAUX 03.25.87.89.53

Soins de Suite Cardio / Pneumo 03.25.87.76.37

Soins Palliatifs Dr C. COULON 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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