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l’Edito... du Président 
La fin de l’année est généralement le 
moment où l’on fait le bilan de l’année 
écoulée et on dessine les perspec-
tives de l’année à venir. 2023 débute 
pour notre hôpital sous le signe de l’in-
certitude et de l’espoir. 
 

Incertitude, suite à toutes les difficultés rencon-

trées dans l’année qui vient de s’achever : la 

crise du Covid,les difficultés de recrutement et la 

fermeture de lit qui en découle ont fortement im-

pacté les finances de notre établissement. 

 

La forte augmentation du prix de l’énergie n’est 

pas faite pour améliorer la situation. De ce fait 

cela va diminuer nos capacités à investir et mo-

difier le calendrier de certains grands projets. 

 

Espoir, avec le retour de la Tarification à l’acti-

vité début janvier qui peut permettre à l’hôpital 

de renouer avec la croissance. Mais pour que 

l’activité soit au rendez vous, Il faut réouvrir les lits 

qui sont actuellement fermés, donc recruter. At-

tractivité et fidélisation doivent être nos deux prio-

rités. 

 

Hélas nous ne maîtrisons pas tous les éléments 

de cette équation. C’est au niveau national qu’il 

faut repenser notre système de santé. 

 

La crise de la vocation n’épargne ni le 
public ni le libéral. 
 

Nous ne pouvons faire l’économie d’une grande 

révision du système de santé,  du rôle de chacun 

et du partage des tâches entre tous les acteurs 

publics libéraux médecins infirmier(e)s pharma-

ciens paramédicaux dans l’intérêt du patient qui 

doit être replacé au centre des préoccupations. 

La situation actuelle risque de durer. A situation 

exceptionnelle mesures exceptionnelles ! Ne 

pas écouter la souffrance des soignants revient 

à mettre en danger demain la santé de tous. 

 

L’espoir c’est aussi la direction commune  entre 

les hôpitaux de Blaye Libourne, Sainte Foy et 

l’EPHAD de Coutras. Nous ne sommes plus 

seuls et cela témoigne de la dynamique sani-

taire et de la solidarité qui prédomine en Nord 

Gironde. 

 

 L’avenir c’est aussi l’augmentation des quotas 

sur les instituts de formation aux métiers de la 

santé et le lancement de la création d’un Cam-

pus Santé avec le soutien du Conseil Régional 

et de la Cali.  L’objectif de ce projet étant de for-

mer davantage de professionnels et de les inci-

ter à rester sur le territoire.  

 

Malgré toutes ces incertitudes on ne peut qu’es-

pérer des jours meilleurs pour ceux et celles qui 

veulent aller de l’avant à l’instar de notre com-

munauté hospitalière. 

 

Je vous souhaite à toutes, à tous et à vos 

proches, de très bonnes fêtes et une belle 

année. Soyez  assurés de toute ma reconnais-

sance pour votre implication dans la bonne 

marche de l’hôpital. 

M. Michel GALAND 
Président du Conseil de 

surveillance

 
ONE health :  CEVA à la 
rencontre des étudiants 
infirmiers 

L’entreprise internationale de santé ani-

male implantée à Libourne a proposé 

aux étudiants infirmiers de 3e année une 

conférence sur le thème du “One 

Health”. Un concept fort au coeur de l’ac-

tivité de CEVA et qui repose sur l’idée 

que santé environnementale, animale et 

humaine sont intimement liées. 

Présentée par les Drs Borne et Karambe, 

cette conférence a retenu l’attention de 

nos futurs infirmiers, déjà sensibilisés à 

cette thématique à travers un module de 

santé environnementale. 

 

Une expérience à reconduire avec le 

soutien de ce partenaire local et dyna-

mique de notre territoire. 

 

La Rédaction

BRêves  
d’hôpital

Le Dr Borne de CEVA, présentant le concept 
“One Health”

Ces dernières semaines, l’hôpital de Libourne 
a vu disparaitre deux grands médecins :  
le Dr Jean-Claude Chanseau, pédopsychiatre 
et  
le Dr Stéphane  Costes, chrirugie orthopédiste.  
 
Le Reflets tenait à leur rendre hommage.



Le nouveau Centre d’Imagerie Fonc-

tionnelle ouvre en janvier 2023 pour les 

habitants de la rive droite sur le site du 

centre hospitalier de Libourne. Créé par 

des médecins spécialistes expérimen-

tés, il réalise des examens de scintigra-

phies et TEP.  

 

Fort de son expérience depuis plus de 20 

ans au CIF Bordeaux, certifié ISO 9001, le 

CIF Libourne appliquera la même dé-

marche qualité basée sur la satisfaction 

médecin et prescripteur :  

« zéro » délai de rendez-vous, l’absence 

de dépassement d’honoraire, la gratuité du 

stationnement (160 places dédiées), la dis-

ponibilité médicale de 7h à 19h. 

 

Pour assurer l’activité de soins à l’aide des 

3 caméras de scintigraphie et d’1 TEP (to-

mographie d’émission de positons), le CIF 

Libourne ouvre avec déjà plus de 30 colla-

borateurs (secrétaires médicales, manipu-

lateurs en électroradiologie, infirmières, 

aides-soignantes) et 4 médecins spécia-

listes à temps plein. Le plateau technique 

complet (2 SPECT-CT, 1 CZT cardiologie, 

1 TEP) permet d’offrir un accès à la totalité 

des examens de médecine nucléaire.  

 

L’imagerie par TEP sera désormais facile-

ment et rapidement accessible pour les 

médecins et leurs patients sur l’ensemble 

de la rive droite et renforcera la qualité de 

prise en charge oncologique grâce à une 

collaboration étroite avec le Centre Hospi-

talier de Libourne.  

 

La volonté du CIF Libourne, à l’instar du 

CIF Bordeaux qui réalise depuis 20 ans les 

scintigraphies et les TEP pour les patients 

du bassin libournais, s’inscrira dans une lo-

gique de permanence des soins, et assu-

rera la réalisation d’examens dans le cadre 

des urgences thoraciques (douleurs thora-

ciques, suspicion d’embolie pulmonaire 

etc…), oncologiques (bilan d’extension, ur-

gences thérapeutiques) et traumatolo-

giques.  

 

Cette création permettra d’assurer 
une proximité de ces examens aux 
patients de la rive droite et leur fa-
cilitera l’accès aux soins.  
 

La politique du « zéro » délai est permise 

grâce à la réactivité et la disponibilité de 

notre équipe de secrétaires médicales du 

CIF Libourne joignables au 05 57 10 06 16 

de 7h à 19h, et en ligne via le site internet 

www.cif-libourne.fr (onglet prise de rendez-

vous-Doctolib).  

 

Toute l’équipe médicale du  

CIF Libourne et du CIF Bordeaux

      nouvelle activité 

la scintigraphie passe le fleuve 
Développée sur le site de l’hôpital de Libourne par le centre d’imagerie fonctionnelle, la médecine 
nucléaire est désormais facilement accessible pour les usagers du Nord-Gironde

Le secrétariat du bâtiment qui accueillera dès janvier l’activité de  
médecine nucléaire du Centre d’imagerie fonctionnelle

Un chiffre

4
soit le nombre de médecins nu-
cléaires temps plein qui exerceront 
sur le site

Les salles d’attente
La scintigraphie, l’un des examens de  

médecine nucléaire désormais  
réalisable à Libourne



      Logistique

le GCS fait florès

Les équipes de la blanchisserie  
du Nord-Gironde

Pour faciliter l’accès au site et limiter 

l’impact de l’augmentation du trafic liée 

à l’ouverture du centre de scintigra-

phie, l’entrée du site Sabatié / Boulin a 

été reconfigurée. 

 

L’accès au centre hospitalier se fait depuis 

l’une des pénétrantes de la ville de Li-

bourne, la rue de la Marne; le trafic y est 

déjà soutenu et l’accès par rond point au 

site Sabatié/Boulin permet de réduire  l’im-

pact des heures de pointe “hospitalières” 

sur la fluidité de la circulation de cet axe 

routier. 

 

A partir de janvier, l’ouverture du centre de 

scintigraphie va générer un trafic supplé-

mentaire. Afin d’éviter tout impact négatif 

sur la rue de la Marne, le choix a été fait de 

reconfigurer l’entrée du site. En effet, la 

création d’une entrée de site spécifique 

pour le nouveau bâtiment aurait engendré 

une nouvelle “cassure” dans la circulation. 

Le projet s’est donc rapidement orienté 

vers la création d’une zone “tampon” per-

mettant de faciliter l’entrée dans l’hôpital 

et de dispatcher le trafic entre l’accès au 

parking visiteurs du nouvel hôpital, l’entrée 

du centre de scintigraphie, et l’orientation 

vers les autres bâtiments de la Fondation 

Sabatié. 

 

Ce nouvel accès a été mis en service le 

19 décembre afin de tester son efficacité 

sur une période 15 jours. 

 

 

La Rédaction

Une entrée remodelée

Depuis sa création en juin 2015, le Grou-

pement de Coopération Sanitaire (GCS) 

de moyens de logistique hospitalière du 

Libournais et du pays Foyen assure 

pour le compte de ses membres la pré-

paration des repas et le traitement du 

linge, et ce sur les installations de 

l’UCPC et de la blanchisserie de Garde-

rose.  

 

Dans les prochaines semaines, les Centres 

Hospitaliers de Libourne, Sainte-Foy-la-

Grande, et de Blaye, ainsi que l’EHPAD 

d’Ambes, accueilleront deux nouveaux 

membres au sein du GCS, avec :  

- A compter du 17 janvier prochain, la 

prise en charge du linge plat et hôtelier 

de l’EHPAD Primerose de Coutras par la 

blanchisserie de Libourne, mais égale-

ment le traitement du linge personnel des 

résidents par la lingerie de Sainte-Foy-

la-Grande, et ce sans transport supplé-

mentaire entre Sainte-Foy et Libourne 

pour une meilleure maîtrise de l’impact 

environnemental du projet.  

- A compter du 1er mars prochain, le 

traitement du linge plat et hôtelier de 

l’EHPAD des Jardins de Tivoli au Bous-

cat.   

 

Par ailleurs, le CH Charles Perrens a confié 

au GCS le traitement de son linge depuis  

mi-novembre, et ce dans le cadre d’une 

convention de dépannage du fait d’une dé-

faillance temporaire de son prestataire .  

 

Une réflexion est actuellement en cours 

afin de déterminer s’il sera possible de pé-

renniser cette prestation pour une intégra-

tion du Centre Hospitalier Charles Perrens 

au sein du GCS dans le courant de l’année 

2023. Ici encore, une attention particulière 

sera accordée à la rationalisation des 

transports, avec un travail sur la mise en 

place d’un circuit commun Le Bouscat/Bor-

deaux.   

Mme F.Bideplan, 

Directrice adjointe  

en charge de la Logistique 
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L’unité est constituée d’une salle d’accueil 

et d’attente, douze fauteuils de traitement 

répartis sur trois salles et cinq chambres 

avec lit, quatre bureaux de consultation.  

L’équipe paramédicale regroupe neuf infir-

mières et une aide-soignante. Elles ac-

cueillent quotidiennement entre 30 et 45 

patients, qui reçoivent des traitements sous 

forme de perfusions ou d’injections sous-

cutanées.  

 

Depuis janvier 2021, l’hôpital de jour ac-

cueille également une activité de consulta-

tion, menée en binôme par un membre de 

l’équipe de la pharmacie et une infirmière, 

à l’occasion d’une primo-prescription de 

chimiothérapie orale. Lors de cette consul-

tation, des interactions médicamenteuses 

sont recherchées, des conseils sur la prise 

du traitement sont donnés, les effets indé-

sirables possibles sont détaillés.  

 

L’activité de l’hôpital de jour d’oncologie est 

en croissance continue, +23% depuis 

2018. Cela s’explique par une augmenta-

tion de l’incidence de certains cancers, une 

plus grande efficacité des thérapies qui en-

traîne un allongement de la survie, une mo-

dification des pratiques avec l’apparition de 

formes sous-cutanées à administration ré-

pétée et chronique, comme dans le traite-

ment du myélome.  

 

La mesure nouvelle validée en Directoire 

permettra, on l’espère, dans un premier 

temps, dès 2023 ,le recrutement de 2 ETP 

IDE, un ETP AS, un ETP préparateur en 

pharmacie. Le renforcement de l’équipe est 

indispensable pour accompagner cette 

hausse d’activité dans de meilleures condi-

tions pour les patients et les profession-

nels.  

 

Dr Florence Kikolski, 

médecin coordonnateur  

de l’hôpital de jour d’oncologie 

Oncologie

Soutenir l’activité de cancérologie
L’hôpital de jour d’Oncologie, situé dans le Pavillon 25, accueille tous les patients des ser-
vices d’Oncologie Médicale, Onco-Radiothérapie, Hématologie, Pneumologie et Gastro-en-
térologie, qui bénéficient de séances de chimiothérapie ambulatoire. 

Suite à un audit des chambres du 1er 

étage du pavillon 25, oncologie par les 

équipes travaux, un état des lieux des 

futures actions correctives nécessaires 

pour garantir une qualité d’accueil op-

timale des patients a été réalisé. 

  

Chaque chambre recevra un nouveau lu-

minaire Led permettant un éclairage plus 

efficace et moins energivore 

Les peintures des chambres seront re-

prises sur un choix sur nuancier de cou-

leurs adaptées. le traitement d’air et les 

grilles de soufflage seront remis à neuf. 

 

L’organisation des travaux sera adaptée a 

l’activité ; des interventions sur 2 cham-

bres simultanément permettront de ne pas 

perturber le fonctionnement du service. 

L’ensemble des prestations sera réalisé 

par les équipes techniques  du centre hos-

pitalier de Libourne. 

 

Une chambre « test » sera réalisée pour 

organiser au plus juste le planning d’inter-

vention et valider le résultat avec les utili-

sateurs  

M. Marc Jaffuer, 

Directeur fonctions techniques, 

 travaux et biomédical 

 

Une partie de l’équipe paramédicale de l’hôpital de jour d’oncologie

Les chambres du pavillon 25 vont 
 être rénovées

Des travaux de rénovation 

      L’activité de l’hôpital de 
jour d’oncologie est en 
croissance continue, +23% 
depuis 2018.

"

"

Le pavillon 25 abrite toutes les activités  
de cancérologie



La délimitation d’un GHT départemental 

unique, notamment quand celui-ci est 

étendu et peuplé,  ne parait pas être la 

configuration la plus adaptée au par-

cours du patient âgé, en raison des 

liens étroits nécessaires entre les cen-

tres hospitaliers et les multiples struc-

tures médico-sociales qui gravitent 

autour, parfois situées hors secteur du 

GHT.  

 

La preuve en a été apportée lors de l’épi-

démie COVID où, à côté du CHU, le Cen-

tre Hospitalier de Libourne a mis en place, 

en lien avec les hôpitaux de Sainte-Foy-la-

Grande et de Blaye, une astreinte médicale 

téléphonique 7j/7 au service des EHPAD 

du territoire et créé une équipe mobile ex-

trahospitalière avec personnels médicaux 

et paramédicaux de gériatrie et d’hygiène à 

des fins de conseils, de prélèvements et de 

soutien pour les personnels et les résidents 

des mêmes EHPAD.                     

Dans cette logique territoriale, avec le sou-

tien de l’ARS, a été créée pour le secteur 

Nord Gironde, peuplé d’environ  160000 

habitants dans le Grand Libournais et 

90000 en Haute Gironde, une cellule de 

coordination gériatrique composée d’un 

gériatre, d’une infirmière formée à la prise 

en charge des personnes âgées et d’un ad-

joint des cadres. Cette équipe a pour vo-

cation d’être  l’interface et  de faire le lien 

entre les services de gériatrie des trois éta-

blissements, entre ces services et les 

EHPAD environnants, entre les établisse-

ments publics et privés de ce territoire et 

naturellement entre la gériatrie de ce sec-

teur et l’ARS. Elle pourra participer aux pro-

jets gériatriques du secteur dans une lo-

gique de collaboration intra-et  inter-hospi-

talière et sera en lien direct avec les DAC 

et les CLIC.  

Dr Chritian RISI,  

Chef de pôle Gériatrie, 

Mme Christine Ballanger 

et 

Mmue Julia HUDEA

une fête de noël en musique
      EHPAD

Les décorations scintillantes embellis-

sent les couloirs, les sapins enveloppés 

de leurs plus belles parures ont fait leur 

apparition... La magie de Noël est de re-

tour dans les EHPAD !  

 

Comme chaque année les équipes ne 

manquent pas d'imagination pour apporter 

de la joie dans la vie des résidents. Le 15 

décembre, le traditionnel repas de Noël a 

réjouit les participants au son de l'accor-

déon, de la guitare ou du clavier, les belles 

voix de nos artistes venus pour l'occasion 

ont fait danser et chanter nos ainés. Nous 

tenions à remercier tout le personnel mobi-

lisé pour l'occasion sans oublier les 

équipes de l'UCPC pour les délicieux repas 

proposés : les résidents se sont régalés ! 

 

Mme E. Soneira, 

Animatrice

Le sapin de la Belle Isle

la cellule de coordination gériatrique du territoire Nord-Gironde
      innovation

L’équipe de la coordination

L’équipe de V. SChoelcher

Au Barail des jais



La semaine mondiale de l’allaitement 

s’est déroulée en France du 17 au 23 oc-

tobre 2022 ; l’occasion de présenter la 

complémentarité de l’ostéopathie dans 

le soutien à l’allaitement maternel.  

 

Sur l’établissement, Yan Clavé, ostéopathe 

pédiatrique salarié, intervient en service de 

maternité et de néonatalogie depuis plu-

sieurs années. L’ostéopathie est une thé-

rapie manuelle visant à restaurer la 

mobilité des tissus.  

 

La grossesse ainsi que les circonstances 

de naissance, notamment instrumentales, 

peuvent altérer la mécanique de succion 

chez le nouveau-né.  

 

A la mise en place de l’allaitement et lors 

de l’observation des tétées par les équipes 

de maternité et de néonatalogie, il est im-

portant de dépister au plus vite les troubles 

mécaniques de succion, telle qu’une limi-

tation dans l’ouverture de bouche, une asy-

métrie linguale, une mauvaise étanchéité 

des lèvres, une difficulté à l’accroche du 

sein. Ces troubles se manifestent souvent 

par des douleurs mammaires allant jusqu’à 

des lésions plus importantes du mamelon. 

Une limitation dans la rotation de tête peut 

également être responsable de douleurs et 

lésions maternelles. 

  

Ces difficultés entraînent notamment, une 

mauvaise prise alimentaire par le nouveau-

né, donc une perte de poids plus impor-

tante avec un risque d’allaitement non 

exclusif.  

 

Il est donc intéressant de faire intervenir 

l’ostéopathe pour libérer les tensions et fa-

ciliter ainsi la mise en place d’un allaite-

ment optimal et sans douleurs.  

 

Améliorer l’efficacité de l’allaitement avec 

l’aide de l’ostéopathie, associé à des 

conseils spécifiques par les équipes, aug-

mente considérablement les chances de 

poursuivre l’allaitement dans la durée et li-

mite donc le risque de sevrage précoce.  

 

Mathilde Péaud 

Infirmière puéricultrice 

Diplôme universitaire en  

lactation humaine  

et allaitement maternel 

Consultante en lactation IBCLC 

 

 

Pour en savoir + ► 

Ci-dessus et ci-dessous, 
1ère Séance d'ostéopathie du petit Charlie en néonatalogie

Bénéficiez d'une consultation gratuite 

avec une consultante en lactation IBCLC 

à l'hôpital Robert Boulin, prenez rendez-

vous par téléphone ou par mail : 

 
05.57.55.35.78 / allaitementma-
ternel.libourne@gmail.com 

Des consultations 
proposées

   La grossesse ainsi que les 
circonstances de nais-
sance, (...), peuvent altérer 
la mécanique de succion 

"

" Des consultations mensuelles 
 sont proposées

    Allaitement 

Allaitement et ostéopathie



Ce congrès national et international, orga-

nisé par la SFAP (Société Française d’Ac-

compagnement et de Soins Palliatifs), 

intitulé « hors les murs », a regroupé 2500 

personnes en présentiel et distanciel, de 

26 pays dont la France, la Belgique, la 

Suisse, le Canada et plusieurs pays 

d'Afrique.  

De nombreux professionnels de santé, bé-

névoles, pouvoirs publics… se retrouvent 

pour réfléchir et débattre des soins pallia-

tifs et de l’accompagnement. Ils exercent 

dans différents lieux : hôpital, domicile, ré-

seau, EHPAD, équipe mobiles, unités spé-

cialisées etc… 

 

Le congrès 

L'intérêt du congrès est de mettre en avant 

les différentes missions et projets des as-

sociations, organismes et services repré-

sentant les soins palliatifs et d’améliorer 

les pratiques. Il permet un échange d’ex-

périences, un état des lieux, des re-

cherches en cours, la rencontre de 

professionnels médicaux, paramédicaux, 

bénévoles et autres...  

 

Différentes approches thérapeutiques sont 

abordées, qu'elles soient appliquées 

(comme par exemple les antidépresseurs, 

l’hypnose) ou en cours d'expérimentation 

(comme l’utilisation du cannabis, ou du 

LSD). 

 

La SFAP, grâce à ces travaux (études et 

recherches scientifiques), est reconnue 

comme une société savante dans le milieu 

des soins. Le congrès se déroule sous 

forme d’apports théoriques lors des plé-

nières, d’ateliers, ainsi que de témoi-

gnages (patients et bénévoles) et de 

stands de convivialité (animations, es-

paces bien-être).  

 

Les  thèmes 
Les soins palliatifs sont des soins actifs 

délivrés dans une approche globale de la 

personne atteinte d'une maladie grave, 

évolutive ou terminale. L'objectif est de 

soulager les douleurs physiques, psycho-

logiques, sociales et spirituelles et de pro-

mouvoir la qualité de vie.  

 

Dans ce cadre, le congrès a proposé dif-

férents thèmes dont : 

- Euthanasie – Mort provoquée – légis-

lation et débats 

- Les aidants –l’entourage 

- La place des soins palliatifs dans le 

monde 

- EHPAD - domicile 

- Les soins de conforts 

- La douleur 

- Le deuil 

- Les soins selon les spécificités (Pédia-

trie, neurologie, cancérologie) 

- ... 

 

Notre rôle en tant qu'étu-
diants lors du congrès 

 

Nous avons participé à la bonne organisa-

tion et au bon fonctionnement du déroule-

ment du congrès.  

Cela nous a permis de rencontrer d'autres 

bénévoles et personnes de toutes profes-

sions, investies dans la prise en charge 

des personnes nécessitant des soins pal-

liatifs. 

Après cette expérience, nous sommes da-

vantage sensibilisés sur les soins de 

confort (soins d'escarre, soins de 

bouche…), la douleur, les différentes ap-

proches thérapeutiques, l'importance du 

travail en collégialité et la nécessité d’une 

réflexion éthique. Cela nous permet de 

nous projeter plus sereinement dans notre 

future profession. 

Le fait d’avoir participé à ces rencontres 

professionnelles nous permet aujourd’hui 

de porter la culture palliative au sein des 

centres de formations et des services hos-

pitaliers ou structures d'accueil. 

 

Pour conclure, ce congrès a été une ex-

périence enrichissante pour chacun d’en-

tre nous, et nous sommes reconnaissants 

d'avoir pu participer à un tel événement.  

 

+ d’infos  

http://congres.sfap.org 

 

 

 

    Soins palliatifs 

Les futurs professionnels en congrès

Les étudiants lors du congrès

Les étudiants et élèves des Instituts du 

Nord-Gironde ont participé pour la pre-

mière fois au congrès national des 

soins palliatifs de la SFAP qui a eu lieu 

à Bordeaux du 15 au 17 juin 2022. Cette 

expérience, nouvelle, leur a permis de 

développer leur créativité et de mettre 

en avant leurs capacités d'organisation 

tout en rencontrant des professionnels 

de terrain spécialisés en soins pallia-

tifs... Ils nous relatent cette aventure...  

 

D.LAFAYE et C.PIGNOL,  

Cadres de santé IFSI/IFAS/Formation 

continue.

 
Et en supplément bonus, le film  !!!



L’hôpital de Libourne et le changement cli-

matique... Au vu de l’été passé avec une 

période de fortes chaleurs, les arbres en 

ville sont menacés. 

 

D’après une étude scientifiques sur la vulné-

rabilité des essences face au dérèglement cli-

matique, des espèces communes comme les 

Frênes, les Chênes commun, les Erables, les 

Peupliers, Les Ormes les Tilleuls ainsi que les 

Marronniers font partie des espèces identi-

fiées comme vulnérable d’ici 2050. 

De ce fait, L’hôpital de Libourne est rentré 

dans la dynamique de replanter  des arbres 

sur ses différents site Robert boulin, Garde-

rose, ainsi que quelques structures exté-

rieures d’hôpital de jour ou EHPAD. 

 

Ces plantations ont commencé, elles se font 

avec des espèces plus résistantes à la cha-

leur et au stress hydrique. Elles vont se pour-

suivre dans les mois à venir et ce sur 

plusieurs années afin de prendre le relais sur 

nos arbres vieillissent, ainsi le patrimoine ar-

boricole, perdurera et procurera l’ombre in-

dispensable pour apporter de la fraicheur sur 

les périodes estivales.  

 

Les variétés plantées sont : Chêne vert, liège, 

mais il y aura aussi des Ginko Biloba, Mag-

nolia Grandiflora,…  

 

Cyril Sauvinet, 

Responsable Service Environnement, 

A l’occasion de la journée internationale 

pour l’élimination des violences faites aux 

femmes, Mme la Préfète de la région 

Nouvelle-Aquitaine a visité l’unité médico 

judiciaire de proximité du CH Libourne en 

présence de la Directrice adjointe de la 

Délégation départementale ARS de la Gi-

ronde, Anaïs Sebire, de Matthieu Doligez, 

Sous-préfet de Libourne et d’Olivier Kern, 

Procureur du parquet de Libourne.  

 

Porté par notre établissement, ce dispo-

sitif au cœur de la lutte contre les vio-

lences intra familiales est financé grâce à 

la justice et l’ARS. Il a été salué par Mme 

la Préfète pour son efficacité et sa par-

faite collaboration avec tous les acteurs 

du territoire, élus, Gendarmerie de la Gi-

ronde et Justice. Bravo au Dr Tjoncke et 

à toute son équipe. 

 

La Rédaction

Dans le cadre des appels à projets lancés 

par le pôle psychiatrie et s’appuyant sur 

son enveloppe d’intéressement, l’équipe 

de CAPLIB a eu la chance de pouvoir 

commander auprès de l’artiste PIOCH, dix 

toiles originales qui orneront bientôt les 

locaux du centre de consultation libour-

nais. 

 

Grâce à la création de bureaux supplémen-

taires, les activités de consultation de CAPLIB 

seront bientôt toutes regroupées au sein du 

pavillon 6 de la Fondation Sabatié. L’occasion 

pour l’équipe de travailler sur l’accueil de ses 

usagers à travers notamment le renouvelle-

ment de son mobilier, l’agencement des es-

paces, et l’envie de travailler avec un artiste -

peintre afin de décorer le service. C’est 

PIOCH avec son style unique, à la frontière 

de l’art brut et de l’art de rue, ses oeuvres très 

colorées, graphiques et dynamiques, qui a re-

tenu l’attention de l’équipe.  

 

Séduit par le projet, celui-ci a accepté de réa-

liser 10 oeuvres uniques qui seront exposées 

au sein de CAPLIB. RDV dans les nouveaux  

locaux pour le vernissage ! 
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        Développement durable

Une bouffée d’oxygène !

L’équipe du service environnement près de 
l’un des chênes plantés récemment

Quelques exemples des oeuvres de PIOCH

        Psychiatrie / Culture

Pioch x Caplib

        Visite officielle
Une unité médico-judiciaire 
saluée par mme la Préfete et 
un nouveau projet

Mme Fabienne Buccio, Préfète de Région lors 
de sa venue à l’UMJP


