
C en tre  h o spi tal i er  d’ Aub u sso n 

S i t e  C r o i x - B l a n c h e  

3 côte Ribière  

23200 MOUTIER ROZEILLE 

05.55.83.60.71         05.55.83.60.72  

 

Site Le Mont 

50 rue Henri  

23200 Aubusson 

05.55.83.50.50 

 
 Sites de la Croix Blanche    

  et du Mont  
  

Dr THAMER 

ORL 

Présent tous les jours 

 

Mme BONNAUD  

Diététicienne  

Présente 1 mercredi/mois 

 

Mme SMAGGHE  

Sage-femme 

Présente tous les lundis, 
avec préparation à 
l’accouchement en 
balnéothérapie 

Dr EL BADRI 

Pédiatre 

Présent les mercredis  
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Le service des consultations externes est un      

service polyvalent offrant aux patients un panel de 

spécialités sur rendez-vous de 9h00 à 17h30 :   

-La gastroentérologie   

--La pneumologie, l’allergologie et l’étude du 

sommeil,     

-L’anesthésie  

-La gynécologie  

-L’orthopédie 

-La mémoire - neuropsychologie       

-La chirurgie viscérale  

-L’ophtalmologie                 

-La cardiologie      

- La pédiatrie 

- L’ otorhinolaryngologie 

Lors de ces consultations, notre service   organise 

sur son site, si nécessaire, des chirurgies en         

ambulatoire  (cataractes, injections intra           

vitréennes, fibroscopies,   coloscopies). 

Les exérèses de lésion cutanée et la pose de          

polygraphes pour les bilans d’apnée du sommeil , 

l’exploration fonctionnelle respiratoire, les tests 

cutanés en vue d’allergies sont également           

possibles. 

♦ Des consultations avancées sont                     

également proposées sur le site du Mont: 

 -Diététique  -Sages femmes 

Dr TENSAOUTI 

Gastroentérologue–
Hépatologue  

Dr IBRAHIM 

Pneumologue                   
Allergologue                      
Etude du sommeil 

Présent les jeudis 

Dr LAGARRIGUE 

Anesthésiste  

Dr MASSRI 

Gynécologue—
Obstétricien 

Dr GOUGAM 

Orthopédiste 

Présent 1 mardi/mois 

 Dr NOUAILLE 

 Médecin gériatre 

(consultations faites              
conjointement avec              
Mme MONNIER Neuropsycho-

Dr CHOKAIRI  - Dr BOUDISSA - Dr FRED 

Chirurgiens viscéraux 

Présents 1 vendredi/mois    

Dr BENAYOUN - Dr MUNIER -Dr VERGNE 

Ophtalmologues 

Dr BENAYOUN et Dr MUNIER: 

 Présents 2 mardis/mois 

Dr VERGNE:  

C en tre  h o spi tal i er  d’ Aub u sso n 

Dr BERENFELD - Dr SAMB 

Cardiologues Présents  1 semaine/mois 

Rdv à prendre au CH Ussel 


