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GROUPE SOS SANTE 
La direction de l’Hôtel-Dieu du Creusot et la direction du Comité 

Médical d’Etablissement (CME) vous informent de l’arrivée de 
nouveaux médecins 

 

Dans la continuité du dynamisme procuré par la mise en place du projet médical, présenté au 

printemps 2015, l’hôpital Hôtel-Dieu du Creusot accueille de nouveaux médecins pour 

répondre au mieux aux besoins de la population.  

 

Lundi 10 octobre 2016 à 17h, dans la salle de la bibliothèque de l’Hôtel-Dieu, vous seront 

présentés : 

- Dr KIEFFER, chirurgien orthopédique et traumatologique, jusque-là praticien libéral à 

HPSM (Hôpitaux du service Public du Sud de la Métropole lilloise), ayant pris ses 

fonctions le 3 octobre 2016 

- Dr CATHERINE, chirurgien viscéral, jusque-là praticien  au Centre Hospitalier de 

Pau, ayant pris ses fonctions le 3 octobre 2016  

- Mme Dr FARCAS, médecin, ayant pris ses fonctions le 3 octobre 2016 

- Mr Dr FARCAS , chirurgien urologue, jusque-là praticien au Centre Hospitalier 

Universitaire de Bucarest, ayant pris ses fonctions le 2 mai 2016 

L’objectif principal de la structure de l’Hôtel-Dieu est de répondre aux besoins de soins et 

d’accompagnement en proposant une prise en charge globale, multidisciplinaire 

centrée sur l’individu et un travail collaboratif entre chaque service.  

 

Pour cette raison, Dr CLAVEL, présidente du CME, Dr MORIN, chef du pôle imagerie, Dr 

BADILA, chef du pôle médecine, Dr VASILE, chef du pôle chirurgie et Dr VERMEERE, chef 

du pôle urgence assisteront à la présentation de ces nouveaux médecins. 

 

Pour des soins de qualité accessible à tous 

L’Hôtel-Dieu du Creusot, votre hôpital de proximité. 

 

A propos de GROUPE SOS Santé 

Non lucrative, notre organisation propose une offre de soins performante, centrée sur les besoins de la 

personne et accessible quel que soit le niveau de revenu. Nous contribuons au maintien de services de 

soins utiles à la population sur des territoires parfois menacés par le phénomène de  

« désertification médicale ». Favorisons l’accès aux soins pour tous 

 

        Communiqué de presse  

        Le Creusot, le 10 octobre 2016  

 

LE GROUPE SOS 

Avec ses 15 000 salariés et 405 entreprises et services, le GROUPE SOS est 

une des premières entreprises sociales européennes.  Depuis plus de 30 ans, 

il met l’efficacité économique au service  de l’intérêt général. Il répond ainsi 

aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions 

innovantes dans ses cinq cœurs de métier : Jeunesse, Emploi, Solidarités, 

Santé, Seniors. Chaque année, les actions du GROUPE SOS  ont un impact 

sur plus d’un million de personnes. www.groupe-sos.org 
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