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L'arrivée du Dr Laure PANICI au service de néphro- 
logie des Hôpitaux Drôme Nord, a permis de ren-
forcer le secteur de médecine polyvalente. 

Le service de néphrologie des HDN peut se féliciter de dis-
poser d'un plateau technique complet avec un centre lourd 
de 15 postes de dialyse, ainsi qu'un service d'hospitalisa-
tion complète et une équipe de dialyse péritonéale dédiée. 
Son partenariat avec l'association AGDUC permet l'accueil des pa-
tients en Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) et en autodialyse. 
Prochainement, ceux-ci devraient disposer d'un établissement 
flambant neuf, toujours dans l'enceinte du site de Romans-sur-
Isère. 
Avec l'arrivée du Dr Laure PANICI venant du centre hospitalier de 
Perpignan, l'équipe médicale de néphrologie s'est agrandie, per-
mettant ainsi de renforcer le secteur de médecine polyvalente, qui 
fonctionnera en coordination avec les autres spécialités médicales 
du pôle médecine. 
Comptant au total 6 praticiens (avec un poste entièrement financé 
par l'AGDUC), le service d'hospitalisation néphrologie-médecine 
polyvalente dispose à présent de 20 lits, dont un lit de repli pour 
la dialyse péritonéale et un lit de repli pour l'hémodialyse. Dans le 
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale 
chronique, l'établissement est éligible au forfait pathologie chro-
nique « maladie rénale chronique » (MRC). Cette rémunération 
forfaitaire a permis la mise en place de consultations d'éducation 
thérapeutique avec les IDE MRC ainsi que des consultations avec 
les diététiciennes. La prise en charge de ces patients étant com-
plexe, une amélioration est encore souhaitable avec notamment 
un accompagnement par un psychologue dédié et un renforce-
ment du temps des diététiciennes.
Les HDN poursuivent la prise en charge des patients éligibles à 
la transplantation rénale avec des consultations assurées par le 
Pr Rostaing du CHU de Grenoble.

> Contact : tél. 04 75 05 76 22

Le service de néphrologie 
poursuit son développement

La Polymerase Chain 
Reaction (PCR) fait par- 
tie des techniques de 
biologie moléculaire,  qui 
sont toutes basées sur 
la détection des acides 
nucléiques (ADN et/ou 
ARN), et que l'on retrou- 
ve également sous les 
termes de génie géné-
tique ou biotechnologies. 
Si notre laboratoire uti-
lisait déjà des techniques

La PCR en temps réel 
est désormais disponible 
au laboratoire 
des Hôpitaux Drôme Nord

Avec l'acquisition de l'automate Ingenius 
de la société Elitech, le laboratoire des 
Hôpitaux Drôme Nord dispose maintenant de la 
technologie de PCR en temps réel.

de biologie moléculaire comme pour la recherche de toxine 
de Clostridium difficile, pour laquelle il est accrédité COFRAC, 
l'acquisition de l'automate Ingenius de la société Elitech, lui 
permet aujourd'hui de disposer de la technologie de PCR en 
temps réel.
Technique extrêmement sensible, la PCR a de nombreuses ap-
plications. Dans le domaine médical, elle permet : 
- de détecter de très faibles quantités d'ADN et/ou d'ARN, ce 
qui en fait une technique de choix pour la recherche des virus, 
mais également de bactéries hautement pathogènes ;
- de mettre en évidence des mutations : acquisition de ré-
sistance aux antibiotiques de certaines bactéries, marqueurs de 
suivi de cancer, maladies génétiques... On parle alors de PCR 
qualitative. La PCR quantitative, quant à elle, permet notam-
ment de mesurer la charge virale (HIV, HCV...).
La responsabilité fonctionnelle de cette activité de biolo-
gie moléculaire a été confiée au Dr Anne-Sophie Passerin 
d'Entreves, en collaboration avec le Dr Christophe Guier, en 
charge plus généralement du secteur bactériologie.

> Contact : tél. 04 75 05 76 80
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Le Dr Hervé Hamon, qui a pris ses 
fonctions à temps plein, le 24 août 
dernier, prend en charge les patholo- 
gies de l'appareil digestif et du foie 
ainsi que la cancérologie digestive, en 
consultations externes et inter- 
nes, du lundi au jeudi. Il pratique des 
explorations endoscopiques digestives 
(coloscopies, gastroscopies, nasogastros- 
copies...) tous les lundis, mardis et vendredis 
matin, au plateau technique du bâtiment B.
Les examens sous anesthésie générale sont 
réalisés au bloc opératoire, les mardis et 
mercredis après-midi. Il intervient également 
auprès de ses patients hospitalisés à l'UMCD, 
dans le service du Dr Gouttebel. 
Le Dr Hamon exerce son activité avec 
Nathalie Almodovar, IDE, qui assure les 
consultations de programmation et de 
préparation des examens endoscopiques. 
Elle l'assiste également lors des explorations 

Les Hôpitaux Drôme Nord étoffent leurs offres de soins

Avec la volonté sans cesse renouvelée de renforcer leurs équipes, les Hôpitaux Drôme Nord 
accueillent deux nouveaux praticiens en les personnes des Docteurs Hervé Hamon, hépato-gastro-
entérologue et oncologue digestif et François Skowron, dermatologue, précédemment en poste au 
centre hospitalier de Valence. Ces recrutements permettent de relancer deux activités majeures qui 
sont désormais en mesure d'accueillir une large patientèle.

Dr François Skowron, 
 dermatologue

endoscopiques en appui des deux 
infirmières, qui sont formées à cette 
méthode d'exploration médicale. 
Avec l'arrivée du Dr Hamon, les HDN ont 
investi dans six nouveaux endoscopes : 
deux naso-gastroscopes offrant la 
possibilité de réaliser une endoscopie 
œso-gastro-duodénale de qualité équi- 
valente, sans les contraintes de l'anes-
thésie ; un gastroscope de gros calibre 
pour le traitement des hémorra- 
gies digestives et 3 coloscopes standards. 
L'arrivée d'un deuxième praticien à temps 
plein, le Dr Fabien Darfeuil, annoncée 
pour janvier 2021, permettra d'assurer 
la couverture des besoins grandissants 
et de développer de nouvelles compétences. Spécialisé dans le traitement des 
pathologies biliaires requérant un geste endoscopique par cathétérisme biliaire, il 
prendra notamment en charge les obstructions du canal cholédoque, traitées jusqu'à 
maintenant en collaboration avec les établissements hospitaliers de Valence, Lyon ou 
Grenoble.

> Contact : tél. 04 75 05 75 01

traités de façon collégiale, comme dans tous les hôpi-
taux, lors de réunions de concertations pluridisciplinaires. 
Réunissant des médecins de spécialités différentes im-
pliqués dans le traitement du cancer, celles-ci permettent 
de définir les stratégies diagnostiques et thérapeutiques, 
garantissant aux patients la meilleure prise en charge, en 
fonction des dernières études scientifiques. De même, les 
dossiers compliqués sont-ils examinés en étroite collabora-
tion avec le médecin clinicien et les médecins anatomopa-
thologistes, qui à partir d'un prélèvement de cellules ou de 
tissus, vont établir un diagnostic permettant ainsi d'apporter 
des éléments indispensables au pronostic et aux décisions 
thérapeutiques.
Le recrutement prochain d'un attaché de recherche clini- 
que permettra, à terme, au patient, de participer à des 
essais cliniques et d'accéder à des traitements et des pra-
tiques novateurs. 

> Contact : tél. 04 75 05 46 80

Depuis le 1er juin dernier, le Dr François Skowron 
exerce à temps plein aux HDN. Il prend en 

charge, en consultations internes et ex- 
ternes, les pathologies dermatolo- 

giques inflammatoires et cancé- 
reuses, ainsi que les maladies derma- 
tologiques de l'enfant. Il intervient 
aussi en chirurgie ambulatoire et à 
l'UMCD pour les chimiothérapies.
Le Dr Skowron propose un 
dépistage précoce des mélanomes 
par vidéodermoscopie. Les cancers 

superficiels sont quant à eux traités 
par phototérapie.

Avec l'arrivée du Dr Skowron, les patho- 
logies cancéreuses graves bénéficient 

d'une prise en charge optimale. Les dos- 
siers des patients atteints de cancer sont 

> Ils ont rejoint les HDN

Dr Hervé Hamon, hépato-gastroentérologue 
et oncologue digestif 
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