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Après 5 ans d’études dans la région 
Auvergne, je décroche mon diplôme de 
Master en Marketing et Communication 
Commerciale en 2014. Afi n d’acquérir de 
l’expérience en communication, je suis 
montée à Paris pour devenir chargée de 
communication à Espaces, association 
pour la réinsertion professionnelle dans 
les métiers de l’environnement. J’ai eu, 
entre autres, l’opportunité d’organiser 

les 20 ans de cette association. J’ai ensuite rejoint une autre 
association, la Maison Passive, où j’occupais le poste de chargée de 
communication évènementielle. J’ai organisé les Journée Portes 
Ouvertes des maisons passives en France avec 120 participants 
(maisons qui ne consomment pas d’énergie, elles peuvent même 
devenir positives en créant de l’énergie). J’ai également eu la chance 
de participer à la COP21 à Paris en 2015. En 2016, j’ai intégré la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne en tant que 
chargée de communication. J’étais spécialisée en PAO (Publication 
Assistée par Ordinateur) print et web.

Avec ces diff érentes expériences, je souhaitais continuer mon 
parcours avec un poste à responsabilités dans la région Auvergne. 
C’est pourquoi j’ai postulé au CH Moulins-Yzeure. J’ai pris mes 
fonctions le 3 avril 2018.

Ce palmarès traite 880 hôpitaux ou cliniques en France et classe les 
10 premiers établissements par région pour les 30 pathologies les 
plus fréquemment soignées. 

Retrouvez ci-dessous le top 3 du CH Moulins-Yzeure, classements 
réalisés sur la région Auvergne.

Le projet social 2013-2017 dans son axe « amélioration des 
conditions de travail et de vie au travail » avait prévu la mise 
en place d’une véritable politique d’accompagnement des 
professionnels en situation d’inaptitude ou de restriction 
médicale.

« Accompagner les professionnels
en situation d’inaptitude ou
de restriction médicale. »

« Poursuivre son activité professionnelle
avec un problème de santé,

c’est possible ! »

> Le projet :

Pour atteindre cet objectif, le CH Moulins-Yzeure a mis en 
place dès 2013, une Cellule d’Accompagnement Dans l’Emploi 
(CADE). Cette cellule a déjà traité 218 dossiers d’agents 
depuis sa création. Elle était composée à l’origine du DRH, des 
médecins du travail, d’une assistante sociale et de la Directrice 
des soins.

En 2015, la volonté du CH Moulins-Yzeure a été d’améliorer et 
de renforcer cette politique. Cet engagement a pris forme de 
la façon suivante :

Pour concrétiser et faire connaître cette cellule, une brochure 
et des fl yers ont été mis à la disposition du personnel.

Revoir la composition de la CADE en y ajoutant 
1 représentant de chaque organisation syndicale et la 
psychologue du personnel.
Signature en novembre 2016 d’une convention de 
partenariat avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).  
Création en fi n 2017, d’une démarche spécifi que dédiée 
à l’accompagnement des professionnels en situation 
d’inaptitude ou de restriction médicale « l’Action 
Handicap », coordonnée par une référente handicap.

>

>

>

Laure Vandeputte

Top 3 du CH Moulins-Yzeure

UNE NOUVELLE RESPONSABLE À LA COM’ PALMARÈS DU CH MOULINSYZEURE

NOUVEAUTÉ !  Une nouvelle machine pour opérer les varices

L’engagement du
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure
en faveur de l’emploi des personnes handicapées

Le Centre 
hospitalier de 

Moulins-Yzeure 
s’est équipé d’une 

machine à laser 
endotherme pour 

opérer les varices.

Ces veines superfi cielles devenues incontinentes et dilatées (refl ux 
en direction du pied) sont souvent inesthétiques et responsables 
d’une multitude de symptômes gênants (jambes lourdes, prurits, 
ulcères), voire dangereux (phlébite et risque d’embolie pulmonaire).

Les varices de la grande veine saphène (partant de la cheville 
jusqu’au pli de l’aine) et de la petite saphène (derrière le mollet) 
étaient jusqu’alors traitées par voie chirurgicale conventionnelle. 
Cette intervention, nécessitant deux incisions d’environ deux à trois 
centimètres, présente un risque d’hématomes post-opératoires non 
négligeable ainsi qu’une convalescence d’environ 2 à 3 semaines.

La nouvelle technique par laser fonctionne par ponction de la 
veine variqueuse sous échographie et a pour objectif d’occlure 
la veine grâce à la sonde laser cheminant à l’intérieur de la varice. 
Elle présente principalement l’avantage d’une seule incision de 
quelques millimètres sous le genou ou en regard du tendon d’Achille 
et n’occasionne que peu d’hématomes post-opératoires. Elle 
présente donc peu de contre-indications (veine tortueuse ou trop 
superfi cielle). La durée de convalescence est nettement diminuée 
et les patients peuvent reprendre une activité physique et 
professionnelle dès le lendemain. 

Cette technique en plein essor est intégralement prise en charge 
par le CH Moulins-Yzeure. Elle connaît un franc succès du fait du 
service optimal rendu au patient. Le geste peut être réalisé dans le 
cadre d’une prise en charge ambulatoire (entrée le matin, sortie le 
soir).

Secrétariat du service de chirurgie vasculaire : 04 70 35 76 59sec.communication@ch-moulins-yzeure.fr - 04 70 35 77 32
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source : www.lexpress.fr
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Votre parcours

Maîtrise administration économique et 
sociale, Diplôme d’Études Approfondies en 
géographie Aménagement du Territoire, 
Centre de Préparation à l’ENA, Concours de 
Directeur d’Hôpital.

Directrice du Centre hospitalier du Pays de 
Ploërmel (Morbihan) et des CH de Josselin 
et Malestroit (ex – hôpitaux locaux).
Directrice du Centre hospitalier inter-
communal d’Elbeuf Louviers Val-de-Reuil 
(Seine-Maritime et Eure).
Directrice d’hôpital Responsable formation 
des directeurs d’hôpital à l’École des hautes 
études en santé publique (EHESP) à Rennes.
Cheff e du service certifi cation des 
établissements de santé de la Haute 
Autorité de Santé.

Depuis le 1er mai 2018 : Directrice du 
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Visite du Centre hospitalier de Moulins-Yzeure
J’ai bénéfi cié d’un excellent accueil des équipes et des pôles lors des visites, 
assorties d’une présentation de chaque pôle extrêmement intéressante, et 
je les en remercie vivement ! C’est toujours très positif de constater que 
les équipes hospitalières ont à cœur de vous présenter leurs activités, 
cela renvoie un bon signal !

Avec un regard désormais expérimenté, je peux confi rmer que l’ensemble 
de nos activités médicales bénéfi cie de praticiens réputés, de matériels et 
d’équipements régulièrement renouvelés. Ce qui permet donc d’avoir 
un plateau technique, un bloc opératoire, une réanimation et une unité de 
surveillance continue très opérationnels et bien dimensionnés. Nous disposons 
également d’autres atouts, tels qu’une radiothérapie et une unité de soins 
intensifs en cardiologie.

Vos valeurs

Le terrain hospitalier est véritablement mon 
domaine, familier, là où je suis la plus à l’aise et où 
je peux mener des actions concrètes et piloter des 
projets au service direct des patients, usagers et des 
professionnels de santé. Je suis particulièrement 
attachée aux valeurs du service public hospitalier 
véhiculées par l’ensemble des communautés 
hospitalières qui, chaque jour, œuvrent au contact 
des patients et de leur famille.

Je porte aussi, via mon parcours universitaire 
et professionnel, un intérêt marqué pour les 
questions liées à l’aménagement du territoire 
et spécifi quement à la lutte contre la 
désertifi cation des centres-villes. Rennaise 
d’origine, j’ai exercé en milieu rural en Bretagne, 
mais aussi dans un secteur péri-urbain à forte 
précarité en Normandie, puis Paris et désormais 
Moulins dont je me satisfais chaque jour de la 
qualité de vie ! Je suis donc convaincue à ce jour 
de l’intérêt de maintenir des services de proximité 
de bon niveau dans les villes autres que les plus 
importantes métropoles. Souvent 1er employeur 
d’une commune et de son bassin de population, 
l’hôpital, qu’il soit de proximité, de référence et / ou 
universitaire, est très structurant pour le maintien 
des populations et des services à la condition que 
ceux-ci soient de qualité. J’ai la volonté d’ouvrir
notre hôpital davantage aux patients et leurs 
proches mais plus globalement à toute la 
population. L’Hôpital est fait pour soigner, soulager,  

accompagner les situations les plus douloureuses 
et les problématiques de santé mentale, prendre 
soin de nos aînés les personnes âgées, prévenir 
les problèmes de santé, mais aussi pour donner 
la vie : plus de 1 100 naissances par an grâce 
à une maternité de très bon niveau (2A) ! 
Bref un hôpital citoyen dont le prochain projet 
d’établissement s’appuiera nécessairement sur 
l’avis des usagers et de leurs familles et plus 
largement à tout administré potentiel utilisateur 
du CH. Il faut redéfi nir la place de l’Hôpital dans la 
ville (au sens large et démocratique du terme) et 
inversement. Plusieurs associations y ont déjà des 
locaux c’est une belle idée à poursuivre ! Et nous 
devons travailler encore plus étroitement avec les 
médecins de ville qui sont de vrais partenaires.

Je suis donc très heureuse de rejoindre le CH de 
Moulins-Yzeure en tant que cheff e d’établissement 
qui répond à mes attentes et à mon parcours.

Projets pour le CH

Les projets du CH sont multiples. En priorité, nous 
devons continuer à tendre tous nos eff orts vers 
des recrutements médicaux et paramédicaux à 
fortes compétences pour venir conforter ceux déjà 
en place et ainsi maintenir une off re de soins de 
qualité sur le secteur du Nord de l’ Allier.
Nous devons également accompagner tous les 
projets vers une diversifi cation et une meilleure 
qualité de la prise en charge de la population du 
bassin de santé de Moulins-Yzeure pour diminuer 
leurs déplacements. La question des locaux 
hospitaliers est aussi essentielle.
Nous devons aussi renforcer nos actions de 
coopération en direction de nos établissements 
de proximité du Bourbonnais, du Département 
et continuer à travailler étroitement avec le 
CHU et le Groupement Hospitalier de Territoire 
Allier-Puy de Dôme (GHT de 15 CH mis en place 
en juillet 2016).

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU CH ! Rencontre avec Laurence Garo


