
COMMUNIQUE DE PRESSE 

NOUVELLES ACTIVITES ET NOUVEAUX MEDECINS AU CENTRE HOSPITALIER DE LE 

QUESNOY 
L’offre de soins du Centre hospitalier de Le Quesnoy se diversifie afin de mieux répondre aux besoins 

de la population. 

Avec l’arrivée du Dr Tafoukt, médecin nutritionniste ce lundi 6 septembre, de nouvelles consultations 

spécialisées sont ouvertes notamment dans le cadre de la prise en charge de l’obésité. Des prises en 

charge pluridisciplinaires (médecin nutritionniste, diététicienne, psychologue et éducateur médico-

sportif) seront possibles en hospitalisation de jour. Son activité sera partagée avec le Centre 

hospitalier de Felleries-Liessies dans le service de médico-diététique. 

L’évaluation des personnes souffrant d’obésité (IMC>30) comprend : 

 Le diagnostic des déterminants conduisant à l’obésité (histoire pondérale, comportement 

alimentaire, évaluation de l’activité physique, déterminants psycho-sociaux) 

 Un examen clinique, 

 Le bilan des complications et des comorbidités 

 Une proposition de stratégie de prise en charge nutritionnelle en ambulatoire et/ou 

orientation en soins de suite et de réadaptation 

Le Docteur Mardare, médecin interniste arrivée au début de l’été en médecine polyvalente,  va 

développer des consultations externes pour la prise en charge diagnostique des anomalies 

hématologiques, altération de l’état général et symptômes difficiles. 

Le Docteur Sylvie Tondeux, cardiologue et formée au sevrage tabagique démarre des consultations 

pour le sevrage tabagique dès le 16 septembre. 

Les docteur Gey et Radenne, tous deux pneumologues assurent le suivi des patients en réhabilitation 

respiratoire depuis le mois de juin. Ils ont une activité partagée avec la clinique Teissier. 

Le centre hospitalier assure par ailleurs, une mission de formation des médecins et accompagne des 

médecins à diplôme étranger dans leur parcours de validation des compétences. Les docteurs Rola 

Mourad et Vianney Bukuru ont obtenu avec succès leur autorisation d’exercer la médecine en 

France, la première en médecine polyvalente et le second en gériatrie. 

Fort de ce succès, un nouveau médecin à diplôme étranger vient de rejoindre l’équipe médicale : le 

Docteur Habiba  Khezami accompagnée par l’équipe du service de médecine pour valider ses acquis 

et son expérience. 

L’acquisition en septembre d’un échographe cardiaque de stress, grâce au mécénat par la fondation 

du Crédit agricole, de la ville du Quesnoy et de la CCPM, va permettre de développer l’activité 

d’exploration cardiaque. L’inauguration de cet équipement est prévue fin septembre. 
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