
Nom du Pôle : Pôle Prestations Médico-Logistiques 

Chef de pôle : Dr Stéphanie Badre Sentenac  

Cadre supérieur de pôle : Mme Sonia Santocildes 

Directeur de pôle : Mme Sonia Santocildes 

Présentation synthétique et Grandes Orientations Stratégiques du pôle : 

Le pôle des Prestations Médico-logistiques a la particularité de réunir des unités dont la mission 

commune est de concourir à la qualité de la prise en charge du patient d’un point de vue médico 

technique, rééducatif et logistique.  

Cette participation s’effectue par des actions réalisées directement ou indirectement auprès du 

patient/résident en lien étroit avec les équipes des pôles cliniques. 

Les différentes unités qui composent le pôle ont un niveau de technicité particulier limitant les 

possibilités d’entraide.  

Sa transversalité l’amène à s’articuler en permanence avec tous les pôles cliniques mais aussi avec 

toutes les directions fonctionnelles. 

Liste des Services : 

Imagerie médicale : 

Cadre de santé : M Christophe Loppart / Responsable médical : Dr Achour Sidhoumi 

Possède un plateau technique diversifié. Il est le seul service d’imagerie du Couserans. Il voit son activité 

externe multipliée par 3 depuis le 16.01.2017 

Laboratoire : 

Cadre de santé : Mme Sylvie Dubois / Responsable médical : Dr Isabelle Legoff 

En GCS avec le CHIVA depuis 2012. Il assure la prestation pour tous les hospitalisés. Il peut aussi prendre 

des patients en externe mais cette activité est faible du fait de la présence de 2 laboratoires libéraux à 

Saint Girons. 

Pharmacie à Usage Interne : 

Cadre de santé : M Christophe Loppart / Responsable médical : Dr Stéphanie Badre Sentenac 

Approvisionne en médicaments et dispositifs médicaux l’ensemble des unités du CHAC y compris celles 

les plus éloignées. Elle assure une activité de rétrocession. 

 L’Unité de Production Stérile : 

Elle fait partie de la pharmacie à usage à interne.  
Elle est composée de deux unités : 

- l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux  
Cadre de santé : Mme Sylvie Talieu-Vergé/rRsponsable médicale : Dr. Stéphanie Badré 
Sentenac 



- l’unité de production de préparation de chimiothérapie anticancéreuse. 
Cadre de santé : M Christophe Loppart/Responsable médicale : Dr. Stéphanie Badré 
Sentenac 
 

Fonctions transversales 

Rééducation / Diététique :  

Cadre de santé : en cours de recrutement 

Unité regroupant la majeure partie des personnels de rééducations intervenant dans toutes les unités 
de l’établissement à l’exception de la pédopsychiatrie.  

Les diététiciennes assurent des consultations et des prestations dans certaines EHPAD. 

Supports techniques 

Blanchisserie : 

 Responsable : M Jean-Louis Cavaillé 

Traite tout le linge du CHAC y compris le linge des résidents ainsi que des clients extérieurs 

Magasin : 

Responsable : Mme Caroline Botelho 

Comprend la partie hôtelière et alimentaire et gère une grande diversité de produits. 

Propreté des Locaux : 

Responsable : M Roger Soula 

Assure l’entretien des locaux « communs » et des unités qui n’ont pas d’ASH (exemple : l’Imagerie 

médicale, l’administration, les appartements, la pharmacie…). Ils s’occupent de la chambre mortuaire et 

forment les ASH. 

Restauration : 

Responsable : Mme Daniela Prada Serna 

Assure la production sur place et la livraison de tous les repas du CHAC.  

Transport logistique : 

Responsable : M Joël Géraud  

Gère le parc automobile, la réparation des matériels roulants et assure les livraisons du courrier, des 

colis, des produits pharmaceutiques, des fournitures diverse et variées à l’exception des repas et du 

linge. Prend en charge les déchets et le tri. 

 


