12

du Centre

de Soins et de Santé Communautaire

Tous Ménages

du

ois
eur
vie !

h30

Nº 14 Sainte-Croix, le 21 février 2014

Une
démarche
innovante
et généreuse
Les Communes du Balcon du
Jura vaudois et le Centre de soins
et de santé communautaire
souhaitent développer des
actions en faveur de votre bienêtre et de votre qualité de vie !

Et vous ?

Comment allez-vous ?
Rencontre

Pour cela elles ont besoin de
vous, raison pour laquelle elles
entreprennent une démarche originale
en vous invitant à exprimer votre avis,
vos vœux, vos idées originales, vos
sentiments au sujet de la santé.
En effet il est inutile de créer un
centre de prévention et de promotion
de la santé si cela ne correspond pas
à des besoins, à des attentes de la
population.
L’occasion est ainsi offerte à
chacun d’exprimer ses sentiments et
propositions. Une rencontre avec la
population aura donc lieu le samedi
22 mars prochain de 9h30 à 12h30
au Foyer de la Salle communale
Alexeï Jaccard à Sainte-Croix. Elle
sera animée par l’association Equiterre
qui posera des questions comme celleci : « Quelles actions devrions-nous
mener pour améliorer la santé et la
qualité de vie de la population ? »
Nul besoin de préparation, venez
avec votre bon sens, vos observations,
vos suggestions.
Une seule exigence :

samedi 22 mars
de 9h30 à
12h30

les organisateurs vous
demandent de vous inscrire
d’ici au 7 mars 2014
au 021 341 41 10
ou par courriel à
becerra@equiterre.ch

Foyer
Alexeï Jaccard
à Sainte-Croix

Venez nombreux exprimer
vos attentes et besoins le
samedi 22 mars 2014 de
9h30 à 12h30 au Foyer Alexeï
Jaccard à Sainte-Croix

Nº 14 Sainte-Croix, le 21 février 2014

du Centre

Tous Ménages

de Soins et de Santé Communautaire

Le CSSC adapte son organisation médicale pour
mieux répondre aux besoins de la population
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Nouvelles
du CSSC

Après avoir précisé ses missions durant l’année 2013, le CSSC a mis en place, début 2014, une
nouvelle organisation médicale par pôles de compétences.
Cette nouvelle organisation
permet de renforcer la présence et
les compétences médicales au sein du
CSSC tout en réduisant sensiblement
l’attente de la population aux urgences
et en policlinique.
Pour y arriver, le CSSC a transformé
un poste de médecin chef et un
poste de médecin assistant en deux
postes de médecins adjoints occupés
respectivement par les docteurs Carole
Gagnepain et Adnane Loudiyi.

Organisation médicale de la
policlinique et des urgences
La policlinique et les urgences
sont sous la responsabilité du Dr Rolf
Zumschlinge, médecin chef et titulaire
d’un double FMH en médecine
interne générale et onco-hématologie
et d’une spécialité en diabétologie
et du Dr Adnane Loudiyi, médecin
adjoint, médecin praticien FMH, tous
deux épaulés par un médecin assistant.

Organisation médicale
de l’unité hospitalière

Organisation de la garde
médicale du Balcon Jura vaudois

Cette unité est sous la
responsabilité du Dr Oscar Daher,
médecin chef responsable au bénéfice
d’une double spécialité en gériatrie
et soins palliatifs et de la Dresse
Carole Gagnepain, médecin adjoint,
médecin praticien FMH et urgentiste,
tous deux épaulés par trois médecins
assistants.
L’unité hospitalière englobe également la chirurgie, donc l’activité
opératoire, ainsi que la responsabilité
médicale par tagée du ser vice
d’ambulances.

Tous les médecins FMH susmentionnés ainsi que les docteurs
Fabien Sylvestre et Odile Byot-Simon
participent à la garde de policlinique
et de ville 7j/7, 24h/24, qui devient
ainsi moins contraignante pour tous.
Le Dr Roland Chevalley est le
Doyen du Corps médical et la Dresse
Viviane Ledermann est médecin
radiologue responsable.

Le Centre de soins sera présent au
Comptoir de Sainte-Croix, du 6 au 9 mars

Ch. Carisey

Dr Oscal Daher.

Le CSSC vous accueille à son stand
pour vous présenter :
• Ses missions, dont le nouvel EMS et le futur
cabinet de groupe
• Les formations et places d’apprentissages offertes
• Un diaporama sur ses activités

Dr Rolf Zumschlinge.

Et vous inviter :
Dresse Carole Gagnepain.

Organisation médicale du futur
cabinet de groupe des Alpes

Ch. Carisey

Dr Adnane Loudiyi.

Ce projet, qui comprend quatre
cabinets médicaux, devrait voir le
jour d’ici la fin de l’année 2014. Le
CSSC va compléter l’équipe médicale
qui comprend déjà deux médecins
généralistes avec, si possible, un
médecin gynécologue et un médecin
pédiatre. Une communication sera faite
durant le deuxième semestre 2014.

• À jouer au bowling (WII) en vous mettant en
situation de handicap lié au vieillissement
• A évaluer si vous êtes à risque concernant le diabète
• A mesurer votre masse corporelle pour prévenir
l’obésité
• A mesurer votre stress (prise de la tension artérielle)
• A participer au concours pour le nom du futur EMS
(concours doté d’un prix)
• A nous rencontrer pour nous faire part de vos attentes
et poser vos questions
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