LA LETTRE
du DUNKERQUOIS
spéciale assemblé générale mars 2018

SECTION DU NORD
Comité de Dunkerque

N°10

honneurenaction.smlh.dunkerque@orange.fr

Jean Bart

Chers amis légionnaires et associés.
Vous trouverez, ci-joint, la convocation à notre assemblée générale 2018, c'est le moment fort de la vie
associative.
Présent ou absent il vous est loisible, et nous le souhaitons, que vous vous exprimiez sur ce que vous
attendez de votre bureau en renvoyant le coupon réponse joint, aménagé à votre gré.
Parallèlement, sur une suggestion de notre section départementale nous vous présentons "une femme
légionnaire"
Notre choix s'est arrêté sur le Docteur CHEBBOUT FARIDA" Médecin à l'Hôpital Maritime de
ZUYDCOOTE.
Daniel FORAFO et Gérard VANHOVE ont interviewé une personne hyper motivée, amoureuse de
son métier, de ses patients, de leur vie et de sa fin et respectueuse des familles.
Vous trouverez ci-après la lettre que lui a adressée le Docteur DELBECQUE, Chevalier de notre
Ordre et membre de notre Comité, au moment de sa nomination, résumant le pourquoi et le comment
de cette nomination dans la Légion d'Honneur.
Emerveillés par son travail, conforté par la réception de notre équipe par le directeur "féminin" de
"hôpital", valorisant à son tour les énormes qualités de cet établissement historique, parfois méconnu.
Nous décidons donc de vous le faire découvrir de temps en temps dans cette lettre.
Cordialement
Le Président : Marcel STEENLANDT

UN FEMME LÉGIONNAIRE
PORTRAIT
NOM : CHEBBOUT PRENOM : Rachida NATIONALITE : Française
• DIPLOMES
-Baccalauréat S en 1972 mention très bien
-Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, obtenu à l’institut
des Sciences Médicales d’Alger, promotion juillet 1980
Exercice à l'hôpital public d'Alger de1980 à 1985 puis départ vers Paris :
faculté René Descartes rue des Saints Pères pour formation aux
méthodes ultrasonores en médecine (Echographie et doppler) puis retour
en 1989 au bercail pour une installation en cabinet
privé au rocher noir en Algérie (Boumerdes)
Arrivée en France en septembre 1991
 Admise aux épreuves écrites et orales du C.S.C.T, contingent de 1995 par équivalence du
diplôme de docteur en médecine pour exercer en France.
 Autorisation d’exercer la profession de la Médecine en France, obtenue le 31 décembre 1999.
(Publiée au Journal officiel du 7 janvier 2000).
 Inscription à l’Ordre des Médecins, obtenue le 27 avril 2000. N° d’inscription : 16735

• CAPACITE
Septembre 1996 : capacité de Médecine Urgente à l’Université de Paris XII, hôpital Henri Mondor à
Créteil. Validée par l’ordre des Médecins en avril 2000
Réussite au concours de praticiens des hôpitaux en 2001
Diplôme d’éthique des pratiques de santé et de soins obtenu en 2012 a la faculté de médecine
de Paris Sud sous la direction Mr Emmanuel HIRSCH.
•

DIPLOMES UNIVERSITAIRES D’ETUDES COMPLEMENTAIRES
o
o
o
o
o

•

4 juin 1994 : D.U SIDA à l’Université de Lille II
Décembre 1997 : D.U Soins Palliatifs à la faculté Catholique de Lille
25 Février 2002 : D.U de nutrition à l’Université de Lille II
17 juin 1997 : Attestation Universitaire d’Etudes complémentaires, option : lecture et interprétation
d’un ECG à Lille
1986 : Certificat d’Echographie Générale à la Pitié Salpêtrière de Paris

TITRES
Praticien hospitalier titulaire depuis juillet 2002 à ce jour

Président de commission médicale d’établissement depuis novembre 2015 à ce jour
Chef de service des soins palliatifs de 2001 à octobre 2012
Médecin praticien des hôpitaux en temps partagé entre le service des grands brûlés
et de la rééducation locomotrice gériatrique du 16 octobre 2012 à ce jour
o Faisant fonction d’interne au service des Urgences et de Réanimation au Centre Hospitalier de
Dunkerque du 1er septembre 1991 au 29 avril 1993;
o Praticien hospitalier contractuel puis Médecin assistant généraliste à l’Hôpital Maritime de
Zuydcoote dans le service de convalescence et des soins palliatifs du 16 octobre 2000 au 15
octobre 2002.
o Médecin assistant généraliste associé à l’Hôpital Maritime de Zuydcoote dans le service des
soins de suite et des soins palliatifs du 16 octobre 1995 au 15 octobre 2000.
o Médecin attaché associé à l’Hôpital Maritime de Zuydcoote dans le service de rééducation des
enfants du 1er janvier 1994 au 15 octobre 1995

SERVICES RENDUS
•
•
•

Gardes médicales et astreintes médicales de 1991 à ce jour
Gardes médicales au service des Urgences Pédiatriques au Centre Hospitalier de Dunkerque du 2
octobre 1991 à avril 1993
Gardes médicales à l’Hôpital Maritime de Zuydcoote : entre 5 et 9 gardes par mois depuis le 1er
janvier 1994
Astreintes de sécurité pour l’Unité des Soins Palliatifs et l’Unité VIH : entre 10 et 14 gardes par
mois depuis le 16 octobre 1995
• Vacations médicales dans le service d’Oncologie à la Clinique Médicale Soubise à Dunkerque
du 1er décembre 1991 au 31 décembre 19933

ACTIVITES EXTRA-HOSPITALIERES ET D’INTERET GENERAL
•

Chef de projet médical à l’unité de soins palliatifs : réorganisation du service et élaboration des protocoles
médicaux pour la prise en charge des patients
• Membre actif du Comité de Liaison Alimentation et Nutrition à l’Hôpital Maritime de Zuydcoote de juin 2001 à ce
jour
• Administrateur de l’Association des Flandres Maritimes des Soins Palliatifs de Dunkerque depuis 2002.
Présidente de l'association Aujourd'hui la vie depuis avril 2016 à ce jour.
• Activités de sensibilisation du personnel soignant à l’accompagnement des patients en soins palliatifs
comprenant un enseignement médical et paramédical
Animations soirées et débats pour l’association des Gériatres de l’agglomération Dunkerquoise. Thème : Fin de vie et
culture

Prise en charge des patients en soins palliatifs pour le personnel du CH de
Dunkerque. Thème : Clinique et thérapeutique des symptômes pénibles.
Indication à la sédation
ème
Formation des Infirmières de 3
année à l’école d’infirmière d’Arras (depuis 1998)
et à celle de Dunkerque (depuis 2001) dans le cadre du module des soins palliatifs.
Thème : Une équipe pluridisciplinaire à l’Hôpital Maritime de Zuydcoote ; Nutrition et
réhydratation en soins palliatifs (septembre 2002)
Evaluation et correction d’un mémoire de fin d’études d’infirmière à l’école des
Infirmières : Diabète et culture
Evaluation et correction d’un mémoire de fin d’études d’infirmière à l’école des
Infirmières d’Arras en avril 1998. Thème : hymne à la vie
Formation et sensibilisation des bénévoles à l’accompagnement en soins palliatifs de
l’association des Flandres Maritimes des Soins Palliatifs
Formation et sensibilisation des bénévoles à l’accompagnement des patients VIH pour
l’association dunkerquoise d’initiative de Lutte contre le SIDA (ADIS), depuis 1995
Thème : Toxicomanie, sexualité et culture.

Historique de la nomination par le Docteur DELBECQUE : extraits de sa lettre du 27 novembre 2012
"Chère Rachida
Nous pensons que la venue du Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy et du Ministre
de la Santé, Madame Roselyne Bachelot, le 22 mai 2007 dans l'unité des Soins Palliatifs du Centre
Hospitalier de Zuydcoote, a beaucoup contribué à leur décision de lancer le 3ième programme national
de développement des soins palliatifs 2008-2012;
Ils ont pu mesurer le rôle essentiel d'une telle unité telle que celle que tu as dirigée, pour la qualité des
soins et de l'accompagnement de chaque malade en situation d'incurabilité et pour les siens au cours
de leur séjour. Ils ont été impressionnés et même émus par des témoignages de soignants et de familles
reconnaissantes qu'ils ont rencontrés et écoutés.
Il est particulièrement heureux que la République t'ait distinguée et t'ait promue au grade prestigieux
de Chevalier de la Légion d'Honneur à la fois parce que tu le mérites sur le plan personnel et
professionnel mais aussi pour honorer à travers toi les professionnels et les bénévoles qui se dévouent
et agissent pour adoucir l'épreuve de la maladie et calment l'angoisse et les peurs des êtres humains
confrontés à la souffrance et à la mort.
Tu as voulu que cette équipe hospitalière entièrement dédiée à ces malades soit soignante avec une
grande compétence, motivée et humaine, et que l'unité soit un lieu de vie. Tu en es la directrice et
l'âme par ton total engagement, tes compétences diversifiées, tes qualités d'humanité, de disponibilité
et ton esprit de responsabilité…/..

L'Unité occupe une place essentielle dans l'orientation et la prise en charge
des grands malades dans le dispositif actuel du dunkerquois."
Commentaire du Docteur DELBECQUE
Je vous remercie et les membres du Comité, d’avoir choisi de mettre à l’honneur une femme médecin
tout à fait remarquable dans son parcours de professionnelle et par ses qualités personnelles, malgré les
obstacles qu’elle a rencontrés.
Aujourd’hui la culture et l’humanisme de la démarche palliative auxquels le Docteur CHEBBOUT s’est
engagée, se développent partout ,revendiqués et pratiqués en conscience et compétence, par les
professionnels, membres des réseaux, soignants hospitaliers et libéraux , les familles, les bénévoles , les
philosophes, les sociologues et les humanistes religieux ou non.
Je vous remercie et tous les membres du Comité de votre choix et aussi de m’associer à cet hommage largement mérité.

FIN DE LA LETTRE : Nos peines :
Décès récent de sociétaires : Jacques DUSSART
CHEVALIER de la Légion d'Honneur
Nous présentons nos condoléances à sa famille.

« Notre Président, Marcel STEENLANDT, à la tête
d’une importante délégation du Bureau et de Membres
du Comité, en la présence du Drapeau,
a assisté à ses obsèques

L'Hôpital Maritime de Zuydcoote
UN PATRIMOINE À NOTRE PORTE

Situé dans un environnement de bord de mer, entouré de dunes, l'Hôpital
Maritime de Zuydcoote accueille pour des moyens séjours des patients de
tous les âges en rééducation fonctionnelle ou soins de suite.
Il est confirmé comme établissement principal de soins de suite et
réadaptation du Dunkerquois et de la Flandre maritime tout en confortant
ses pôles de compétences régionaux et extra-régionaux.
Au fil du temps, l'Hôpital Maritime a confirmé son savoir-faire, en mettant en œuvre une
démarche progressive d'amélioration continue de la qualité et en se dotant de moyens et de
compétences nécessaires afin de devenir un pôle de référence dans ses spécialités.
L'établissement garantit une prise en charge
globale et adaptée pour chaque patient, grâce à
l'implication de tout le personnel dans la qualité
des soins des différents services de rééducation
fonctionnelle et soins de suite.

LA LETTRE
du DUNKERQUOIS
vous présentera dans ces prochaines diffusions
la suite de la présentation de cet établissement
prestigieux, à notre porte et trop souvent méconnu.

