
  

 

 
CENTRE HOSPITALIER DE NONTRON     Nontron, le 07 /11 /2022 
1 Place de l’Église 24 300 NONTRON 
 
 
Objet : ouverture/inauguration du Centre de Radiologie du Centre Hospitalier de Nontron 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture du Centre de Radiologie du Centre Hospitalier de Nontron. Il 
s’agit d’une véritable amélioration de l’offre de soins sur le secteur et nous sommes heureux de vous 
proposer d’y accéder dans les prochains jours. 
 
Le Centre de Radiologie permettra, dès le 21 novembre 2022, la réalisation de toutes les radiographies 
standards.  
Le Centre est équipé d’une table de dernière génération à capteur plan intégré et d’un serveur d’images 
performant.  
 
Une manipulatrice en radiologie recevra les patients pour la réalisation de l’examen, puis les images 
seront interprétées par un radiologue. Les résultats seront ensuite déposés sur un serveur informatique 
auquel les professionnels de santé pourront accéder de façon sécurisée. 
Les patients se verront remettre un code qui leur permettra de consulter leurs résultats. 
 
Le Centre de radiologie de Nontron sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 16h30. 
Afin de faciliter la prise de rendez-vous, nous proposons plusieurs possibilités : 

- Par téléphone : 05 53 60 61 70, 
- En ligne sur Doctolib, 
- Par Internet sur le site Internet du CH de Nontron : www.ch-nontron.fr 

Les patients devront se présenter aux admissions du Centre Hospitalier de Nontron avant de pouvoir 
accéder à la radiologie.  

 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration du Centre de Radiologie du Centre 

Hospitalier de Nontron le jeudi 17 novembre à 16h30, en présence de : 
Monsieur Benoît Elleboode – Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine,  

Monsieur Pascal Bourdeau – Président du Conseil de Surveillance du CH de Nontron, 
Monsieur Franck Lestrade – Directeur par intérim du CH de Nontron. 

 
 
P. BOURDEAU        F.LESTRADE 
Président du CS       Directeur par Intérim 
  

http://www.ch-nontron.fr/

