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Le GIE s’est équipé en juillet 2020 d’une nouvelle IRM dont l’objec-

tif principal est l’amélioration du confort patient : tunnel plus large, 

table d’examen qui descend jusqu’à 43cm, vision du patient par 

caméra vidéo et surtout… un examen sans aucun bruit ! Une révolu-

tion en matière d’IRM. 

Dotée également de l’intelligence artificielle, ce nouvel équipe-

ment permet d’améliorer significativement la résolution de 

l’image.  

Pour prendre RDV : 03 84 69 18 08 

Le service de SSR cardio a ouvert ses portes au 3ème 

étage du CHLP. L’équipe pluridisciplinaire prend en charge 

les patients porteurs d’affections cardiovasculaires 

(insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique avec 

infarctus du myocarde…) en hospitalisation de jour ou en 

SSR (3 lits disponibles).  

Les patients bénéficient d’une évaluation cardiologique 

complète et d’une série d’épreuve d’effort. Ils sont égale-

ment accompagnés pendant les séances d’éducation thé-

rapeutique pour apprendre à mieux vivre avec leur patho-

logie.  

Le service est géré par le Professeur Séronde et le Doc-

teur Marcellis. 

 

Une nouvelle IRM de pointe au GIE 39 

Une nouvelle activité de rééducation cardiaque 

 

2 gastro-entérologues sont présents au CHLP quatre jours par 

semaine en alternance (du lundi au jeudi) : Docteur Boinette 

et Docteur Clairet. Ils assurent des consultations et une activi-

té d’endoscopie digestive au bloc opératoire.  

Leur présence est indispensable dans le parcours de soins des 

patients souffrant de pathologies digestives, et surtout dans 

l’organisation des dépistages de cancer. Ils permettent de 

faire le lien avec les médecins traitants et, si besoin, l’IRFC ou 

l’équipe chirurgicale. 

Pour prendre rdv : 03 84 79 83 05 

La gastro-entérologie, une discipline de santé publique 



 

La coeiliochirurgie est très développée au CHLP, notamment en 

chirurgie viscérale et gynécologique. Pour compléter les équipe-

ments utilisés, le bloc opératoire a été doté d’un module 3D.  

Il permet d’améliorer la profondeur de champ, la précision des 

gestes et donc la sécurité des soins. Les interventions sont égale-

ment plus courtes. Bien sûr l’effet 3D n’est pas adapté à toutes les 

images,  un bouton permet donc de revenir instantanément en 2D. 

Vive l’innovation ! 

La maison médicale de garde qui s’est mise en place au 1er sep-

tembre 2020 a démarré fort : plus de 2700 consultations déjà réali-

sées. 

Après quelques ajustements, les 36 médecins qui participent au 

dispositif sont plutôt positifs : proximité des urgences, accès au 

plateau technique, renforcement du lien ville-hôpital… 

L’installation de la MMG au CHLP est une réussite pour les 2 par-

ties , mais surtout pour les patients ! 

Le saviez-vous ? 

 20 internes sont actuellement en formation au CHLP, dans 10 
services différents  

 Le service de pédiatrie a été formé à l’hypno-analgesie pour 
améliorer la prise en charge des jeunes patients 

 Une procédure de préadmission a été mise en place pour 
l’HDJ de médecine et la chirurgie ambulatoire afin d’éviter les 
temps d’attente 

 Au 8 juillet 2021, aucun patient covid n’est hospitalisé au 
CHLP.  

Arrivées  
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   Docteur COUESMES MANCHON Mélanie—Assistant partagé, 
Médecine Vasculaire  

   Docteur LALLEMAND Marilyne - Praticien Hospitalier, Labora-
toire  

   Docteur HUMBERT Sébastien—Praticien Hospitalier, Médecine  
interne  

Innovation : le module 3D 

La mammographie : le défi du dépistage 

Depuis octobre 2020, le parcours cancer du sein sur le territoire Do-

lois s’est renforcé avec la mise en place d’une activité de sénologie en 

imagerie médicale.  

La mammographie est ouverte à toutes les femmes dans le cadre du 

dépistage organisé par le CRCDC, ou sur prescription médicale. Des 

gestes interventionnels sont également réalisés : biopsie mammaire, 

pose de harpon, pose de clip. La prise de rdv est possible au secréta-

riat de radiologie (03 84 79 81 45) ou sur Doctolib. 

L’activité est réalisée en collaboration avec le CHU de Besançon et 

avec l’Institut Fédératif Régional du Cancer. 

La MMG, un service en plein essor 

Départs 

  Docteur TEDJINI Samy  - Praticien Clinicien , Anesthésie  

  Docteur RASAMISOA Manase  - Praticien Hospitalier, Médecine  
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