INVITATION POINT PRESSE
Signature d’une convention de coopération de consultations avancées
Entre les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Et le Centre Hospitalier de Sarrebourg
Mardi 5 janvier 16h
Salle du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Sarrebourg

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg vont mettre à la disposition du CH de Sarrebourg des
consultations médicales avancées, réalisées par les médecins des HUS. Organisées autour de deux
spécialités médicales, la chirurgie vasculaire et la chirurgie du sein, ces consultations ont plusieurs
objectifs :
-

Permettre aux patients du territoire de Sarrebourg (83 000 personnes) devant être
hospitalisés au CHU de Strasbourg pour subir une intervention de chirurgie vasculaire
(pathologies des veines et artères) ou de chirurgie sénologique (pathologie du sein)
d’accéder sur le site de Sarrebourg à des consultations spécialisées en pré et post-opératoire

-

Permettre aux patientes et aux patients du territoire de Sarrebourg de réduire les temps de
trajets découlant de leurs consultations sur le CHU de Strasbourg

-

Participer activement à la maitrise des dépenses de transport qui sont un des objectifs de la
loi de programmation des dépenses de santé pour l’année 2016

Les consultations de chirurgie vasculaire
Messieurs les professeurs Nabil CHAKFE et Fabien THAVEAU, Monsieur le docteur Yannick GEORG
Fréquences : les après-midi des 2ème et 3ème lundis de chaque mois
Horaires : de 13h30 à 17h00
Téléphone pour prise de RDV : 03 87 23 24 80
Les consultations de chirurgie du sein
Professeur Carole MATHELIN
Fréquences : un vendredi par mois
Horaires : de 9h30 à 17h00
Téléphone pour prise de RDV : 03 87 23 24 71

En présence de :
Pour l’ARS ALSACE – LORRAINE – CHAMPAGNE ARDENNES
Monsieur Michèle MULIC Délégué Territorial de la Moselle
Monsieur René NETHING Délégué Territorial d’Alsace
Pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Monsieur Christophe GAUTIER Directeur Général
Monsieur le Professeur Jean-Marie DANION Président de la Commission médicale d’établissement
Messieurs les professeurs Nabil CHAKFE et Fabien THAVEAU, Monsieur le docteur Yannick GEORG
service de chirurgie vasculaire et transplantation rénale
Madame le Professeur Carole MATHELIN chef de service de sénologie
Pour la Faculté de médecine de Strasbourg
Monsieur le Professeur Jean-SIBILIA Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg
Pour le CH de Sarrebourg et du CRS d’Abreschviller
Messieurs les Présidents de des Conseils de Surveillance
Monsieur le Dr AUBERTIN Président de la CME du CH de Sarrebourg
Madame le Dr JOCHEM Président de la CME du CRS d’Abreschviller
Messieurs les Chefs de pôles médicaux
Monsieur le Dr BOSLER Angiologue libérale
Messieurs les Dr COULON et BOUDHANE cardiologues du CH de Sarrebourg
Les membres d l’équipe de Direction du CH de Sarrebourg
Monsieur Jacques FREUD « Directeur d’hôpital es qualité »

Contact presse
Fatiha AIT RAIS - 03 88 11 61 66 - presse@chru-strasbourg.fr

