REDON VILLE

Hôpital Redon-Carentoir : une nouvelle salle
Os-Poumon depuis octobre
LES INFOS 2190 17-1 au 23-1 2018

Depuis le 16 octobre, une nouvelle table
de radiologie est mise en service. Un
équipement de dernière génération
pour une meilleure prise en charge des
patients.

Après un nouveau scanner
installé il y a deux ans, le Centre hospitalier Intercommunal
Redon-Carentoir dispose, depuis le 16 octobre der nier,
d’une nouvelle table de radiologie. Un projet appelé “DRX
Evolution” initié en 2016.
Un renouvellement presque
obligatoire selon la Dr Cécile
Descloquemant, chef du service d’imagerie médicale :
« Une des deux tables de radiologie tombait souvent en
panne. » Trois semaines de travaux et 300 000 euros d’investissement ont été nécessaires
pour installer cette nouvelle
salle os-poumon. Une nouveauté qui traduit « un soucis
de modernité de l’établissement » selon le directeur Patrick Besson.
Ce qui permet à Pascal Duchêne, président du Conseil de

surveillance, d’ajouter : « On se
donne les moyens d’améliorer
ce centre hospitalier intercommunal. Ce qui permet donc de
développer l’offre des soins et
d’augmenter le nombre de patients. Mais pour faire connaître l’hôpital, il faudra passer
par une meilleure relation entre
les médecins hospitaliers et les
médecins de ville. »

U NE TABLE

AUTOMATIQUE

ment. C’est désormais la machine qui va vers le patient
mais pas que : « La télécommande permet au personnel
médical de se tenir près du patient. Ce qui isole moins la personne du médecin », appuie la
Dr Descloquemant.
La table est réglable en hauteur pour faciliter l’installation
des personnes âgées. Les radios
peuvent se faire debout ou allongées. Mais le plus important
se situe au niveau de la qualité
du rendu de l’image qui est nettement amélioré grâce au nouveau logiciel. De plus, le traitement informatique des patients
est plus simple.

LES PROJETS
À L’HORIZON 2 020

Entièrement motorisé, préprogrammé, télécommandé et
équipé d’un capteur-plan mobile, ce nouvel équipement permet de limiter les mouvements
du patient. « Il est vrai que
lorsque l’on demandait au patient de bouger, c’était très désagréable pour lui. La douleur
est telle que ça en devenait un
effort surhumain. Mais avec ce
genre d’outil, on limite ce type
de difficulté », explique Patrick
Besson, directeur de l’établisse-

La prochaine étape désormais consiste à créer une réelle
connexion entre le ser vice
d’imagerie et celui des urgences, et ainsi optimiser le circuit du patient. Un projet d’ouver ture de c ette sa lle de
radiologie est actuellement à
l’étude. Mis à part cela, d’autres projets sont programmés.
D’ici le début d’année 2018,
les patients pourront consulter
le urs ré sultats d’exa m ens
d’imagerie directement en
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ont réalisée dans le cadre de
leur “action professionnelle”
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C’est ainsi qu’une nouvelle collaboration s’est établie entre
l’I SSAT , la Fédé et l’U BAPAR
(Union bretonne pour l’animation des pays ruraux). Ce sont
donc deux sessions de formations au BAFA qui seront organisées au sein de l’ISSAT. Tout
d’abord, une formation générale, du 24 février au 3 mars
2018, pour développer des
compétences d’expression, de
travail en équipe, d’autonomie,
de créativité et de découvrir les
notions de projet, de connaissance de l’enfant... Ensuite, une
session d’approfondissement
“Activités physiques de pleine
nature” est prévue entre le 22 et
27 octobre 2018. Elle qui a
pour but d’acquérir un répertoire varié de jeux physiques et
de pleine nature adaptés à l’âge
des enfants, organiser un grand
jeu en tirant parti de la nature
qui nous environne. Deux sessions proposées en internat par
la Fédé avec un prix onéreux
(540 euros pour la première et
440 euros pour la seconde).
« Pour y pallier, des aides financières sont possibles : soit auprès de la CNAF (Caisse nationale d’allocations familiales),
soit auprès de la C AF (Caisse
d’Allocations Familiales ou de
la MSA (Mutualité Sociale Agricole). Mais attention, les conditions d’aides financières ne sont
pas les mêmes selon les départements », précise Typhène
Filloux. Pour pouvoir y partici-
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Désormais le médecin peut rester auprès du patient pendant une radio.
ligne, à partir d’un code confidentiel. Outre le passage au
“zéro papier”, le partage des
données sera également accessible de manière sécurisée au
corps médical du CHI. De plus,
un nouveau site internet sera
également mis en place pendant la même période.

Récemment certifié en A
(grade médical le plus élevé),
l’hôpital a un nouveau projet
phare à l’horizon 2 020. Celui
de l’installation d’un nouvel
appareil IRM (Image par résonance magnétique) qui viendra
compléter le plateau du service
d’imagerie. Un projet de ré-

Deux sessions de formation au BAFA
prévues pour 2018 au sein de l’ISSAT

-

AU SEIN DE L’ISSAT

Décès.
13 d cembre : Denise Chedal
Cette présentation concerne
leux Vve Gaultier, 90 ans,
- Alsurtout les sessions de formation du BAFA délivrées par la
laire. 14 d cembre : Odile Lebel
Epse Pichaud, 77 ans, Saint- Fédé. « Nous avons rencontré
Vincent-sur-Oust. 15 d cembreJean-Marie Dumoulin qui nous
: Marie Herv Vve Diguet, 94 a proposé un partenariat afin de
proposer ce genre de formation
ans, Sixt-sur-Aff. 15 d cembre
aux
élèves de l’établissement »,
: Jean Le Berrigot, 87 ans, Saintannonce Typhène Filloux.

10

aménagement et de modernisation des locaux est actuellement à l’étude.
Tous ces travaux débuteront
début 2019 pour terminer au
second trimestre de la même
année.
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per, un élève doit avoir 17 ans
lors du premier jour de stage.
La Fédé prévoit d’accueillir un
maximum de 20 personnes
pour ces sessions.
Aurélien Burban
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