Hôpital Bois Guillaume, Rouen
Retrouvez ci-dessous toutes les informations concernant le centre de Rouen :
Service de Rhumatologie
Hôpital de Bois Guillaume
76031 Rouen cedex
Personnes impliquées dans le fonctionnement du Centre ESPOIR de Rouen :
 Coordonnateurs du centre : Pr Xavier Le Loët et Pr Olivier Vittecoq

Xavier Le Loët

Olivier Vittecoq

 Rhumatologues qui ont reçu les patients en consultation : Patricia Viel, Olivier
Vittecoq, Thierry Lequerré, Xavier Le Loët, Karine Lanfant Weybel, Macha
Kozyreff Meurice et Thibault Vandhuick.

Thierry Lequerré

 Infirmières du service de Rhumatologie : Corinne Lesage, Catherine Perodeau,
Christèle Cerveaux, Marcelline Patrelle.

Corinne Lesage, Catherine Perodeau, Christèle Cerveaux, Marcelline Patrelle.

Fonctionnement du Centre ESPOIR de Rouen :
Le Centre de Rouen est situé à l'Hôpital de Bois Guillaume (CHU de Rouen – Hôpitaux de
Rouen)
Celui-ci est coordonné par Olivier Vittecoq et Xavier Le Loët sur le plan médical et par
Corinne Lesage, infirmière, qui s'investit dans la Recherche Clinique.
Grâce au concours du Collège des Rhumatologues de Haute-Normandie, 78 patients ont pu
être inclus dans la cohorte ESPOIR. Actuellement, 67 d'entre eux ont accepté de participer au
suivi de leur rhumatisme inflammatoire.
Les aspects logistiques (convocation des patients, prise des rendez-vous, envoi de la
sérothèque…) sont assurés par Corinne Lesage et Christèle Cerveaux. Une fois convoqués,
les patients sont accueillis par Catherine Perodeau et Marcelline Patrelle dans l'Unité de
Consultation - Soins ambulatoires du service de Rhumatologie qui est localisé dans le pavillon
La Colombière. Le parcours du patient est clairement défini ; tout d'abord réalisation des
radiographies standard lorsque celles-ci sont demandées dans le service de Radiologie dirigé
par le Docteur Jean Pierre Louvel, situé au pavillon de l'Argilière, au sein de l'Hôpital de Bois
Guillaume, puis réalisation de la prise de sang avec beaucoup de délicatesse par les
infirmières de la consultation et enfin passage obligé dans le cabinet du médecin pour les
évaluations cliniques. A ce titre, plusieurs médecins du service (Patricia Viel, Olivier
Vittecoq, Thierry Lequerré, Xavier Le Loët, Karine Lanfant Weybel) ont participé à ces
évaluations. Désormais, le suivi est assuré par les Docteurs Macha Kozyreff Meurice et
Thibault Vandhuick ; sans oublier la petite collation proposée aux patients, notamment lors du
remplissage des auto-questionnaires. Tout ne s'arrête pas là, intervention à nouveau de
Corinne qui ne laisse échapper aucune donnée…

