Point d'avancement sur le projet d'établissement de l'hôpital de Saint-Yrieix
Actions mises en œuvre en 2014
Ouverture du nouvel EHPAD
76 places d'EHPAD ont été ouvertes, dont une
unité Alzheimer de 20 places, deux unités de 14
places chacune pour des personnes présentant
des handicaps physiques et des handicaps
psychiques, une unité d’hébergement de 28
places pour personnes âgées dépendantes, et un
Pôle d’activités et de soins adaptés de 14 places.

Ouverture du nouveau plateau de
consultations de spécialités
Le nouveau bâtiment accueille également, au
rez-de-rue, un nouveau plateau de consultations
de spécialités, et de nouvelles activités. Ces
nouveaux locaux permettent notamment de
donner plus d'espace aux consultations de
spécialités médicales et chirurgicales ; le centre
hospitalier accueille désormais plus de trente
spécialités.

Extension et restructuration de la cuisine
centrale de l’hôpital
L'opération de travaux a également permis
l'extension et la restructuration de la cuisine
centrale de l’hôpital. Celle-ci a été
redimensionnée afin de pourvoir absorber une
production supplémentaire de 36.500 repas par
an.

Ouverture du nouveau plateau de
rééducation
Situé dans le nouveau bâtiment (au dernier
étage), il est directement accessible de l’hôpital
depuis la passerelle. Il est facilement repérable et
rapide d’accès pour tous les résidents et les
patients de l’hôpital. Il comprend une grande
salle de rééducation, des box individuels et des
espaces nécessaires pour les différents
professionnels intervenant.

Démarrage des travaux de restructuration
Les travaux de restructuration de l’aile nord de
l’hôpital ont débuté en septembre et ils
concernent les services de soins de longue durée,
de médecine polyvalente et de soins de suite et
de réadaptation. Les travaux de création d’un
nouvel hébergement temporaire ont débuté fin
octobre. L’opération consiste à libérer de
l'espace pour pouvoir aménager ensuite une
unité autonome d'hospitalisation de jour.

Installation de l’IRM mobile
L’IRM mobile fonctionne à l'hôpital, chaque
mercredi de l'année, depuis le mercredi 4 juin
2014. Elle assure tous les types d'IRM, sauf les
IRM cardiaques et les arthro-IRM.
Le fonctionnement de l’IRM mobile est assuré
par les radiologues et les manipulateurs du GIE Groupement d'Imagerie Médicale du Limousin.

Ouverture d’un centre de planification
et d’éducation familiale

Ouverture de nouvelles consultations
L’hôpital a ouvert une consultation de médecine
du sport, une consultation V.I.P (VieillissementInformation-Prévention), et il a fortement
renforcé ses consultations d’ophtalmologie et
ses consultations d'urologie.

L’hôpital a ouvert depuis le jeudi 4 septembre
2014, un centre de planification et d’éducation
familiale. Ce service est situé au rez-de-chaussée
de l'hôpital, en face du bureau du secrétariat des
consultations externes, et il fonctionne sous la
forme de consultations médicales et d'entretiens,
qui sont strictement confidentiels.

Poursuite du programme territorial de
prévention et promotion de la santé

Extension du secteur d’intervention
du SMUR sur le nord de la Dordogne

Zone d’intervention de l’antenne SMUR
de Saint Yrieix la Perche (Communes)
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Depuis fin mars 2014, douze communes de
Dordogne ont rejoint le secteur d'intervention du
SMUR de Saint-Yrieix : Anlhiac, Dussac, Génis,
Preyssac d'Excideuil, Saint-Cyr-les Champagnes,
Saint-Médard d'Excideuil, Saint-Paul-la-Roche,
Saint-Priest-les Fougères, Saint-Pierre-de-Frugie,
Salagnac, Sarrazac, Saint-Mesmin.
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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 2014.
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Autres actions mises en œuvre en 2014
Poursuite des coopérations avec les EHPAD, hôpitaux locaux et centre SSR ou établissements pour handicapés voisins : mise en place
notamment d'un réseau partenarial au service des personnes âgées et handicapées ; postes partagés et échanges de personnels ; ouverture du plan de
formation,
Création d’un comité des usagers à l’hôpital,
Informatisation du dossier du patient et des processus de soins sur l’ensemble des services, informatisation de l’HAD, mise en place d’un local
informatique de secours dans le nouveau bâtiment, et début des travaux informatique pour la gestion documentaire et pour la commande des
repas,
Réalisation de l'évaluation externe en EHPAD et préparation de la certification qui aura lieu en septembre 2015,
Amélioration de la qualité de l'accueil du public (renouvellement du mobilier, mise en place d’un système d’attente pour l’accueil des patients,
réalisation de vidéos d’information).

