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BREVE MAIA 

N° 10   -   juin 2014 

 
Réunion d’information sur les directives anticipées et la loi Leonetti 

 

L’EHPAD de Pierre-Buffière propose une réunion d’information sur les directives anticipées et la loi 

Leonetti. Cette rencontre sera animée par le Docteur Bezot, médecin coordonnateur.  

Elle est ouverte à l’ensemble des professionnels du territoire et aux familles. 

 

Elle se déroulera le mardi 17 juin, de 14h30 à 16h30, au sein de l’EHPAD de Pierre-Buffière. 

 

Si vous souhaitez assister à cette réunion, il est préférable de contacter l’EHPAD pour les prévenir, afin 

que le personnel puisse organiser la salle en fonction du nombre de personnes présentes. 

 

Information : EHPAD de Pierre-Buffière : 05 55 00 67 44 / mcduret@sil.fr  

 

 

 

Organisation du forum  

sur le maintien à domicile 

 

Le comité inter-caisses de retraite complémentaires 

AGIRC-ARCCO organise actuellement avec les 

partenaires MAIA un forum sur le maintien à domicile. 

Ce forum est programmé le jeudi 23 octobre, dans la 

salle des Congrès de Saint-Yrieix. Il s’adresse aux 

bénéficiaires de l’AGIRC-ARCCO. 

Il s’articulera autour de conférences et de stands 

présentés par les professionnels du territoire.  

Une première réunion de travail a eu lieu le 11 avril 

dernier.  La prochaine est programmée le 19 juin, à 

l’hôpital de Saint-Yrieix.  

 

Information, renseignement :  

MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78 

Formation à destination  

des aides à domicile 

 

La formation labellisée à destination des 

aides à domicile est prévue pour septembre. 

Elle a été ouverte aux services présents sur 

le territoire Monts et Barrages, pour 

pouvoir monter un groupe complet. 

8 personnes sont déjà inscrites. Il reste 

donc peu de places.  

La formation se compose de 3 sessions de 

deux jours puis d’une journée, espacées de 

trois semaines.  

 

Information, renseignement :  

Celia Larochelle (IRFSS) : 05 87 75 32 12 /  

06 70 51 90 65 
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Création d’un nouveau dispositif MAIA  

en Haute-Vienne 

Suite à l’appel à candidature lancé par l’ARS 

pour financer une nouvelle MAIA sur la 

région, c’est finalement le projet porté par 

l’hôpital intercommunal du Haut Limousin 

(HIHL) qui a été retenu.  Cet établissement 

est réparti sur les communes de Bellac, Le 

Dorat et Magnac-Laval. 

Cette MAIA se développera sur le territoire 

nord Haute-Vienne.  

Cela porte le nombre de dispositif MAIA en 

France à 252 au total pour l’année 2014. Un 

peu plus de 60% du territoire national est 

couvert.  

 

Information : HIHL : 05 55 47 20 20  

 

 Inauguration de l’extension du C.H. 

 

Les travaux d’extension de l’hôpital de Saint-Yrieix 

s’achèvent ce mois-ci.  

 76 lits d’EHPAD seront proposés dans ce bâtiment, 

dont :   

o 20 places en unité spécifique Alzheimer 

o 28 lits d’EHPAD 

o 14 lits pour personnes handicapées vieillissantes 

o 14 lits pour personnes psychotiques 

vieillissantes 

 1 pôle d’activité et de soins adaptés, 

 1 plateau de rééducation, 

 1 plateau de consultations médicales spécialisées, 

 Le service de HAD.  

L’inauguration de cette extension aura lieu début juillet. 

 

Information :  

CH Jacques Boutard : 05 55 75 75 75 

 

 

Rappel sur les rencontres à venir 

Plusieurs rencontres sont prévues tout au long du mois de juin. Vous trouverez ci-dessous un rappel des 

dates :  

 6 juin : inauguration du service d’aide à domicile « Confiez-Nous », Saint-Yrieix 

 17 juin : réunion d’information sur les directives anticipées et la loi Leonetti, EHPAD de Pierre-

Buffière 

 19 juin : réunion de travail pour l’organisation du forum sur le maintien à domicile, hôpital de 

Saint-Yrieix 

 24 juin : staff sur les situations fragiles, Maison du Département de Saint-Yrieix 

 25 juin : table de concertation tactique, hôpital de Saint-Yrieix 

 1er juillet : table de concertation stratégique, hôpital de Saint-Yrieix 

 

Information : MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78  

 


