
INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS 
Date et horaires 
21 octobre 2016 : 9h à 17h30 
 

Accès 
Centre Hospitalier Louis Daniel Beauperthuy 
202, Route de Mahault 
97116 POINTE-NOIRE 
 

Contacts 
directeur@chldb.fr 
p.racon@chldb.fr 
g.eugenie@chldb.fr 

 0590 80.59.53 
 0590 80.59.22 

Plan d’accès 

De l’hôpital « hansénien » au Centre Hospitalier Louis Daniel Beauperthuy … un futur ambitieux 
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9h Accueil du public, des invités et des personnalités 

9h15 Ouverture des stands d’information 

Pôle des addictions  

(Unité d’Alcoologie et Unité de Soins Spécialisés pour Usagers de Drogues) 

Pôle gérontologique  

(Unité de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique et Unité de Soins de Longue 
Durée) 

Soins de Suite et de Réadaptation Polyvalents 

Service Hospitalisation A Domicile 

Centre de vaccination 

Réseau Ville-Hôpital (en collaboration avec le CCAS de Pointe-Noire) 

Exposition photos 
De l’hôpital « hansénien » au Centre Hospitalier Louis Daniel Beauperthuy...un futur  
ambitieux... 

Démarrage des Ateliers  
Atelier diététique (Bât. G2-Salle de réunion) 
Atelier ergothérapie (Bât. F1-Espace de rééducation) 
Atelier kinésithérapie (Bât. F1-Espace de rééducation) 
Atelier animation (Bât. G2-Salon des familles) 
Atelier éducation physiques et sportive (Bât. G3-Espace activités physiques) 
Atelier Addictions (Bât. G2-Bureaux Médecine du travail) 

10h  
à 

11h 

Exposé consultation mémoire 
Le vieillissement cognitif s’accompagne de troubles mnésiques. Quand et pourquoi faut-il 
s’en inquiéter ?  
Intervenant : Docteur Marie-Florence PERARD-BAH (praticien du pôle gérontologique) 
Lieu : Bât. F1-Salle de réunion 

10h Visite Guidée des bâtiments 
Bâtiment F2  -  Bâtiment G2  -  Chambre témoin du bâtiment F2  

Intervenant : Myrian COPHY (Responsable des Services Techniques Plans et Travaux) 
                  Mme Maud SOLACROUP (Cadre de santé) 

12h Interview  -  Point Presse 

Lieu : Rez-de-jardin face au Bât. F1  

12h30 Allocutions des invités et personnalités 
Directeur de l’établissement 
Président du Conseil de Surveillance 
Directeur Général de l’ARS Guadeloupe 
Président du Conseil Régional 
Président du Conseil Départemental 

Cadre de santé de l’établissement 

Lieu : Plateau sportif (Face au bâtiment G2-pôle des addictions) 

13h Lunch 

Lieu : Plateau sportif (Face au bâtiment G2-pôle des addictions) 

 CONFERENCES 
Lieu : salle de réunion du bâtiment D1  
         (à l’étage du Self du personnel) 

14h30 Présentation du programme « ALIZES » 
Présentation du nouvel outil en créole d’aide à la prévention de la rechute alcoolique. 

Intervenant : Membres du Réseau Addictions Guadeloupe (RAG) 
                   Docteur BROUZES Gisèle (praticien du pôle des addictions) 
                   Docteur BROUZES Frédéric (praticien du pôle des addictions) 
                   Mme Muriel PAYA (psychologue en Unité d’Alcoologie) 

15h15 « Les Addictions et leurs prise en charge » 
Présentation des addictions et les différentes possibilités thérapeutiques  
du département et du Centre Hospitalier Louis Daniel Beauperthuy. 

Intervenant :  Docteur Gisèle BROUZES (praticien du pôle des addictions) 
                   Docteur Frédéric BROUZES (praticien du pôle des addictions) 
                   Mme Maud SOLACROUP (Cadre de santé du pôle des addictions) 

15h55 « Vieillissement et fragilité de la personne âgée » 
Sensibiliser sur l’importance de la prise en compte de l’état de vieillissement et de fragi-
lité des personnes âgées dans la prise en charge en Soins de Longue Durée ou en Soins 
de Suite et de Réadaptation Gériatrique. 

Intervenant : Docteur Marie-Florence PERARD-BAH (praticien du pôle gérontologique) 
                   

16h40 « La prise en charge du pied diabétique et ses complications » 
Sensibiliser sur la prévention des plaies du diabétique et les moyens thérapeutiques. 

Intervenant :  Docteur Achille LOPOH (praticien du pôle Soins Polyvalents et Spécialisés) 
                   Docteur Bouathong DORAK (praticien du pôle Soins Polyvalents et Spécialisés) 
                   Mme Elvire FRANCISQUE (Cadre de santé du pôle) 

17h « La prise en charge du patient en Hospitalisation à domicile » 
Présenter et informer sur la prise en charge et les soins spécifiques prodigués aux pa-
tients à domicile. 

Intervenant :  Docteur Fred SOUPRAYEN (praticien du service HAD) 
                   Mme Rolande ZENON (Cadre de santé du service HAD) 

  


