Point d'avancement sur le projet d'établissement de l'hôpital de Saint-Yrieix
Actions mises en œuvre en 2013
Démarrage de la construction
du nouveau bâtiment
La première opération de travaux a débuté en
mai 2013 et doit s’achever en mars 2014. Il
s’agit de la construction du nouvel EHPAD de
l’hôpital et de l’aménagement du service de
rééducation dans le nouveau bâtiment, ainsi
que de l’extension et la restructuration de la
cuisine centrale de l’hôpital et du plateau de
consultations.

Ouverture de l'accueil de jour Alzheimer
L'accueil de jour Alzheimer est un nouveau
service proposé par l'hôpital depuis le 1er mai
2013. Il accueille en journée, dans une maison
située en plein cœur de Saint-Yrieix (place de la
Nation, au rez-de-chaussée de l'ancienne souspréfecture), les personnes atteintes par la
maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles
apparentés.

Ouverture de nouvelles consultations

Ouverture du service "relais entre aidants"

Le centre hospitalier poursuit le développement
de son offre de consultations de spécialités avec
l'ouverture de consultations de pédiatrie, de
micro-nutrition et de phytothérapie, de
chirurgie de l'obésité et le renforcement des
consultations
de
rhumatologie,
d'ORL,
d'ophtalmologie et de médecine interne.

Le "Relais entre aidants" est un service de
remplacement des aidants "familiers" (conjoint,
enfant …), vivant avec la personne âgée (on
appelle aussi cela "baluchonnage"). Il fonctionne
24 heures sur 24, et est effectué par des
professionnels de l'aide à domicile des différents
EHPAD porteurs de ce projet.

Augmentation des places
d'Hospitalisation à Domicile (HAD)

Mise en œuvre du programme territorial de
prévention et promotion de la santé

L'antenne d'HAD de Saint-Yrieix qui permet
d'assurer, au domicile du malade, des soins
médicaux et paramédicaux continus et
coordonnés, en associant le médecin traitant, le
médecin hospitalier et tous les professionnels
paramédicaux et sociaux hospitaliers et libéraux,
est passée à 20 places en 2013.

Ce programme a pour objectif d'informer la
population et les professionnels de santé et de
diffuser des conseils sur un ensemble de
pathologies, mais également de permettre la
réalisation de dépistages de différentes
maladies. Plusieurs actions ont été menées au
cours de l'année 2013.

Développement de l'activité de dentisterie

Démarrage des travaux pour l'accueil de
l'IRM mobile

Le centre hospitalier de Saint-Yrieix a installé
dans ses locaux un cabinet de dentisterie, depuis
le mois d'octobre 2012. Le centre hospitalier a
souhaité développer cette activité en 2013, afin
de prendre en charge plus de personnes âgées
résidant en EHPAD et de personnes handicapés
résidant en établissement, notamment en
organisant les transports avec son minibus.

L'hôpital a prévu d'accueillir une IRM mobile à
partir du mois de mai 2014. Pour ce faire, il est
nécessaire de procéder à des travaux
d'aménagement, notamment en créant une
plateforme au plus près de la façade existante et
du service d'imagerie médicale, pour pouvoir
raccorder l'IRM.

Autres actions mises en œuvre en 2013


Reconnaissance d'une autorisation de 14 places d'EHPAD pour psychotiques vieillissant dans le cadre de l'ouverture du nouveau bâtiment



Mise en œuvre de la gestion informatisée des rendez-vous (Sillage), de l'annuaire SSO (cartes CPS) et du dossier pharmaceutique



Renouvellement du mobilier dans plusieurs espaces d'accueil



Préparation des conventions tripartites en EHPAD et en USLD



Poursuite des coopérations avec les EHPAD, hôpitaux locaux et centre SSR ou établissements pour handicapés : mise en place notamment d'un
réseau partenarial au service des personnes âgées et handicapées, échange de personnels, ouverture du plan de formation …



Réalisation de l'évaluation interne en EHPAD



Poursuite de l'évaluation des chartes de la personne hospitalisée et de la personne âgée



Actualisation du Document unique de relevé des risques professionnels



Renforcement des pratiques d'évaluation et consolidation des pratiques professionnelles notamment dans la perspective de la mise en place de
la nouvelle structure et ses filières spécialisées en EHPAD

