
JOURNEE
INTERPROFESSIONNELLE

du 3 Juin 2014
de 17h00 à 21h00
Salle des conférences 

du centre hospitalier d’Arles
A l’attention des professionnels 

de santé libéraux du pays d’Arles 
et des personnels soignants 

de l’hôpital
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17h00 Accueil des partici-
pants par le directeur du centre 
hospitalier, le président de la 
Commission Médicale d’Etablis-
sement et la directrice des soins.

17h15  Etude sur l’amélio-
ration de la gestion des lits au 
centre hospitalier en lien avec 
l’ANAP (Agence nationale d’ap-
pui à la performance), quel im-
pact  sur le partenariat externe 
par Madame BERNARD, cadre 
du pôle Médecine

17h30  Mise en œuvre du Plan 
cancer au centre hospitalier 
d’Arles  par Madame le Docteur 
CHAOUCHE, oncologue médi-
cal responsable de l’hôpital de 
jour de médecine

18h00  Télé-radiologie avec 
le CHU de Nîmes et projet de 
groupement de coopération sa-
nitaire : un avenir pour l’image-
rie du pays d’Arles par Madame 
BERTRAND, cadre de santé et 
Madame ALRIC, manipulatrice 
en radiologie

18h30   Infirmière d’orientation 
et d’accueil, un rôle stratégique 
dans le fonctionnement du  ser-
vice des urgences par Monsieur 
le Docteur NIGOGHOSSIAN, 

chef de pôle  
urgences-réa-
nimation-cardiologie, Madame 
RODRIGUES, cadre de santé et 
leur équipe

19h00  Le Court Séjour Géria-
trique, pivot de la filière de soins 
gériatriques par Monsieur le 
Docteur KARPOFF, responsable 
de structure interne et Madame 
le Docteur ANSELME, gériatres, 
ainsi que Madame RICOEUR, 
cadre de santé

19h30  L’acupuncture, une 
alternative en obstétrique par 
Mesdames BEZZINA, PORCHE-
RET, RABICHON, Sages femmes 

20h00  L’arthroscopie  en 
chirurgie orthopédique : Le mini 
invasif par Monsieur le Docteur 
BELAL,  La voie antérieure de la 
hanche par Monsieur le Docteur 
COULOMB

20h30  L’arrivée du centre de 
dialyse  DIAVERUM sur le site de 
Fourchon par : Monsieur le Doc-
teur ERBILGIN : «Dialyser, c’est 
aimer, alors 
le dialysé, le 
«mal» aimé ?»

21h00   
Buffet de clôture


