Point d'avancement sur le projet d'établissement de l'hôpital de Saint-Yrieix
Actions mises en œuvre en 2012
Ouverture du SMUR de Saint-Yrieix

Installation d'un fauteuil de dentisterie

Le SMUR de Saint-Yrieix fonctionne en journée
uniquement (8h30 à 18h30), conformément aux
besoins. Le SMUR de Saint-Yrieix (médecin et
infirmier) et l'équipe des pompiers ou les
ambulances sanitaires privées, se rejoignent sur
les lieux de l'intervention.

Ce fauteuil de dentisterie permet la prise en
charge, par des chirurgiens-dentistes, de tous les
patients (patients externes, résidents d'EHPAD), y
compris ceux qu'il est parfois compliqué
d'accueillir dans un cabinet. Les chirurgiensdentistes Virgine Thibert et Jean-Michel Reyrolle,
exerçant en cabinet à Saint-Yrieix, réalisent les
soins à l'hôpital.

Ouverture de l'UTIC

Ouverture de l'antenne UPSAV (Unité de

(Unité Thérapeutique de l'Insuffisance Cardiaque)

Prévention de Suivi et d'Analyse du Vieillissement)

Son objectif est de permettre au patient de
mieux vivre avec sa pathologie par l’acquisition
de connaissances et de compétences
spécifiques, grâce une prise en charge
multidisciplinaire avec cardiologue, infirmière,
aide-soignante, diététicienne, kinésithérapeute
et professeur d’activité physique adaptée.

Cette antenne est composée de deux médecins
gériatres,
de
deux
infirmières,
d’une
ergothérapeute, d’une psychomotricienne et
d’une assistante sociale, qui interviennent au
domicile des patients pour réaliser des évaluation
cliniques, psychologiques et environnementales.

Ouverture de deux places supplémentaires
d'hébergement temporaire

Restructuration du service des urgences

L'établissement propose désormais 7 places
d'hébergement temporaire, pouvant accueillir
des personnes 24h/24 pendant quelques jours à
3 mois. Un réaménagement de l'unité à été
réalisé par l'hôpital en conséquence (mobilier,
décor, signalétique) ; l'établissement assure
aussi un accueil de nuit.

Afin d'améliorer la capacité d'accueil des
patients aux urgences et d'offrir la meilleure
prise en charge possible pour nos patients, des
travaux d'aménagement ont été réalisés dans le
service des urgences.

Modernisation des matériels d'imagerie
médicale
Dans le cadre de son plan de renouvellement
des installations de radiodiagnostic, et après la
mise en service d'une salle capteur-plan, d'un
nouvel échogaphe et d'un scanner, le centre
hospitalier de Saint- vient de se doter d'une
nouvelle
salle
os-poumons
et
d'un
mammographe numérique.
Le service d'imagerie médical a renouvelé ainsi
la totalité de son matériel d'imagerie médicale,
avec du matériel moderne et limitant les doses
de rayons envoyés.
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Autres actions mises en œuvre en 2012


Ouverture de nouvelles consultations de spécialité : chirurgie traumatologique, chirurgie viscérale, consultations douleur



Création de nouvelles filières de soins d'aval avec le CHU de Limoges (suite de chirurgie orthopédique, suite de chirurgie viscérale)



Augmentation du nombre de places d'Hospitalisation A Domicile (9 places)



Réalisation d'IVG (Interruptions Volontaires de Grossesse) médicamenteuses



Informatisation complète du circuit du médicament ainsi que du plan de soins infirmier, et de la prise des rendez-vous



Renouvellement du mobilier de plusieurs espaces, nouvelle signalétique, nouveau site internet



Extension de la MAIA (Maison pour l'Accueil et l'Intégration des malades Alzheimer) sur quatre nouveaux cantons (Châlus, Saint-Léonard,
Eymoutiers, et Châteauneuf-la-Forêt) en plus des quatre cantons d'origine (Saint-Yrieix, Nexon, Saint-Germain-les-Belles et Pierre-Buffière)



Travaux d'amélioration de plusieurs locaux (nouvelle salle d'hospitalisation de jour en ophtalmologie, humanisation du hall d'entrée de l'EHPAD
sud, nouvelles chambres en SSR, en hébergement temporaire et en hospitalisation de jour pour les IVG)



Actions de communication et de prévention sur le diabète et sur la maladie d'Alzheimer sur les dons d'organes et le don du sang,
avec le soutien des associations d'usagers

