
 

   

  

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
Salle de soins 

 

Les différents services de l'hôpital 

de Saint-Yrieix : 

Urgences, SMUR et lits d'UHCD -  

médecine cardiologique et 

hospitalisation post-opératoire après 

chirurgie cardiaque - surveillance 

continue - imagerie médicale - 

médecine polyvalente à orientation 

endocrinologie, diabétologie, 

hématologie - hospitalisation de jour de 

médecine  (chimiothérapies, 

endoscopies ...), hospitalisation de jour 

en cardiologie - chirurgie ambulatoire 

(chirurgie de la cataracte) - soins de 

suite et de réadaptation - médecine 

gériatrique -  hospitalisation de jour 

gériatrique - soins palliatifs - 

hospitalisation à domicile 

. 

Contact 

Les patients intéressés pour une prise 

en charge en suites de médecine 

cardiologique au centre hospitalier de 

Saint-Yrieix doivent en faire la 

demande auprès de leur médecin 

 

 

Pour obtenir des informations 

complémentaires, contactez le service 

de médecine cardiologique du centre 

hospitalier de Saint-Yrieix : 

Téléphone : 05.55.75.75.83 

 

 

Centre Hospitalier Jacques Boutard 

Place du Président Magnaud 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

 

Suites                                     

de médecine cardiologique 

à l'hôpital de Saint-Yrieix 

 

Accueil en service de médecine 

cardiologique à l'hôpital de            

Saint-Yrieix, pour des patients 

après une hospitalisation au     

CHU de Limoges 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la filière de soins 

d'aval en médecine cardiologique  

Le CHU de Limoges et le CH de Saint-

Yrieix se sont engagés dans une 

démarche de coopération afin de 

proposer aux patients un parcours de 

soins gradué alliant qualité et sécurité 

des soins.  

L'équipe du service de cardiologie 

de Saint-Yrieix  

Chef de service : docteur A. Douzon 

Médecins : docteur Douzon / docteur 

Deltreuil / docteur Dary / docteur 

Rouffaud 

Cadre de santé : Madame Guilhot 

Effectifs para médical du service : 

7 infirmières diplômées d’Etat 

5 aides-soignantes 

1 agent hospitalier 

De plus, interviennent en tant que de 

besoin dans le service : 2 diététiciennes, 

2 kinésithérapeutes, 2 professeurs 

d’activités physiques adaptés, 1 

assistante sociale. 

Profil des patients 

 

Les patients des cantons ci-dessous 

peuvent poursuivre leur hospitalisation 

tout en se rapprochant de leur domicile : 

 

Les avantages d'une hospitalisation à 

Saint-Yrieix après une prise en charge au 

CHU de Limoges : 

� Poursuivre son hospitalisation dans 

des conditions de sécurité 

préservées 

� Bénéficier des soins d'un hôpital de 

proximité 

� Diminuer les temps de trajet et les 

contraintes de déplacement pour les 

proches 

 

Modalité de prise en charge        

et de suivi des patients 

Le centre hospitalier de Saint-Yrieix 

accueille en service de médecine 

cardiologique, des patients pris en 

charge en phase aigue au CHU de 

Limoges, dans un délai de cinq jours 

après la demande formulée. 

Les patients sont pris en charge par 

l'équipe médicale de l'hôpital de 

Saint-Yrieix pour une évaluation et un 

suivi médical, soit en service de 

cardiologie, soit dans l'unité de 

surveillance continue ; ils peuvent être 

orientés par la suite vers le service de 

rééducation fonctionnelle de l'hôpital 

de Saint-Yrieix. 

 


