
Les nouveaux médecins

Au sein du Groupe Hospitalier, ce sont plus de 4300 agents et 100 métiers qui concourent à as-
surer chaque jour des soins et des prestations de qualité. Parmi ceux-là, plus de 300 médecins 

exercent sur nos différents sites.

Nous ont récemment rejoints :

•	 Marion DERNONCOURT (HAD)
•	 Pauline BERTHERAT (Gynécologie-obstétrique)
•	 Jérémy ZELY (Anesthésie)
•	 Alexandre PALACIN (Ophtalmologie)
•	 Alexis PUICHAUD (Urologie)
•	 Aurélie PERALES (Cardiologie)
•	 Jean-Baptiste BACOUILLARD (Pharmacie)
•	 Charles-Henri BLANCHER (Pharmacie)

Entretien avec le Dr Marion DERNONCOURT, 
médecin au sein du service d’Hospitalisation à Do-
micile (HAD)

Docteur, vous avez pris vos fonctions au GHLRRA 
au mois de mai 2018.  Quel est votre parcours ?

Dr M.D. "J’ai effectué mon externat à Tours puis mon Inter-
nat en Poitou-Charentes. Après 6 mois de remplacement 
en médecine générale libérale en Charente Maritime j’ai 
intégré l’équipe de l’Hospitalisation à domicile du Groupe 
Hospitalier."

Quelles sont vos missions au sein du service 
d’Hospitalisation à Domicile ?

Dr M.D. "J’ai pour mission d’évaluer la possibilité de mise 
en place d’une hospitalisation à domicile chez les patients. 
Celle-ci peut être mise en place depuis l’hôpital comme 
depuis son domicile.  Par la suite je réalise la coordination 
des intervenants médicaux et paramédicaux pour organi-
ser la prise en charge globale, permettre le suivi optimal et 
optimiser le parcours de soin des patients. 

Nous intervenons dans le cadre de situations très variées 
comme le suivi de pansement complexes, la rééducation 
neurologique ou orthopédique, la réalisation de chimio-
thérapies à domicile, la prise en charge de patients en 
soins palliatifs… 

J’ai également pour vocation de promouvoir le développe-
ment de l’HAD."

Pourquoi avoir choisi le GHLRRA ?

Dr M.D. "Au cours de mon internat j’avais effectué un se-
mestre au sein du service d’Hospitalisation à Domicile qui 
s’était très bien déroulé et j’avais apprécié travailler au 
Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. 

De plus, j’avais également effectué 6 mois au Centre Hos-
pitalier de Rochefort, où je suis amenée à me déplacer 
aujourd’hui pour des évaluations. 

Suite au départ du Dr ANGUILL c’est avec grand plaisir 
que j’ai réintégré l’équipe de l’HAD.".
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Entretien avec le Dr Jean-Baptiste BACOUILLARD, 
médecin au sein de la Pharmacie

Docteur, vous avez 
pris vos fonctions 
au GHLRRA au 
mois de mai 2018.  
Quel est votre par-
cours ?

Dr JB.B. "A la suite de 
mes études à Paris, j’ai 
vécu quelques années 
à Reims où j’ai fait mon 

internat puis un assistanat à temps partagé. J’ai par la suite 
intégré l’OMEDIT Centre - Val de Loire à Tours, en tant 
que responsable d’un projet régional de déploiement de 
la conciliation médicamenteuse. J’ai ainsi eu l’occasion 
de rencontrer de nombreux professionnels de santé dont 
des présidents de CME, des médecins libéraux, des phar-
maciens d’officines ainsi que des responsables nationaux 
(HAS), pour travailler sur une organisation réalisable par 
les différents établissements de santé.

Dans une volonté de revenir vers des missions plus cli-
niques, j’ai eu l’opportunité de rejoindre le Groupe Hospi-
talier de La Rochelle-Ré-Aunis et le Centre Hospitalier de 
Rochefort (sur une répartition 4j/1j) en qualité de pharma-
cien clinicien."

Quelles sont vos missions en tant que pharma-
cien clinique?

Dr JB.B. "Je travaille au sein de la pharmacie avec une 
délocalisation physique au sein des services de soins que 
sont la chirurgie Orthopédique et la chirurgie Urologique. 
Cela signifie que j’interviens comme expert du médicament 
pour fiabiliser le circuit du médicament, avec notamment 
une activité de conciliation médicamenteuse. Mon confrère 
Olivier LAVOIX, pharmacien clinique également, intervient 
avec des missions équivalentes sur le Centre Hospitalier de 
Rochefort principalement, mais sur le pôle Gériatrie.

Le processus de conciliation est centré sur le patient et re-
pose sur le partage d’informations et sur une coordina-
tion des différents professionnels qui l’entourent. Ainsi, je 
réalise un bilan médicamenteux des traitements habituels 

du patient hospitalisé à partir de plusieurs sources (ordon-
nance du médecin traitant, pharmacien d’officine, patient 
lui-même…) et je le fournis à l’équipe de soin (prescripteurs 
mais aussi IDE). Je réalise ensuite une analyse pharmaceu-
tique tout au long de l’hospitalisation du patient. L’objectif 
étant ainsi de sécuriser les prescriptions et éviter les erreurs 
médicamenteuses. Il s’agit d’un véritable travail d’équipe 
avec les anesthésistes, les chirurgiens et les médecins gé-
néralistes hospitaliers, Dr SARDAINE et Dr LONGÉ.

Charles-Henri BLANCHER, recruté en mai dernier, vient 
renforcer mon activité avec un rôle "facilitateur". A son ini-
tiative, nous mettrons en place à compter de septembre, 
une consultation conciliation médicamenteuse par télé-
phone, dans une volonté d’obtenir les informations, le plus 
en amont possible et faire gagner du temps à l’ensemble 
des interlocuteurs sur le circuit de l’hospitalisation."

Pourquoi avoir choisi le GH La Rochelle-Ré-Au-
nis ?

Dr JB.B. "La conciliation médicamenteuse est une dé-
marche de prévention et d’interception des erreurs médi-
camenteuses. Ce processus formalisé est promu au niveau 
national par la HAS et le Ministère de la Santé, qui en 
2015, a mis en place une enquête auprès des établisse-
ments de santé pour établir un état des lieux et identifier 
les besoins des acteurs pour impulser sa mise en œuvre. 

Dans cette dynamique, le Groupement Hospitalier de 
Territoire Atlantique 17 a été sélectionné pour créer deux 
postes dont un à La Rochelle, suite à un appel d’offre de la 
Région. J’ai ainsi eu l’opportunité de rejoindre le Groupe 
Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et le Centre Hospita-
lier de Rochefort pour occuper ce poste de pharmacien 
clinicien et rejoindre la dynamique déjà enclenchée par la 
pharmacie de l’hôpital. D’un point de vue personnel, l’oc-
casion était à saisir, ma femme travaillant elle aussi comme 
pharmacien hospitalier à l’hôpital de Niort !".
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