
 

 

Point d'avancement sur le projet d'établissement de l'hôpital de Saint-Yrieix 
 

Actions mises en œuvre en 2015 
 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la nouvelle unité 

d’hébergement temporaire 

Les travaux de l’unité d’hébergement 

temporaire se sont achevés en juillet dernier et 

les résidents de cette unité ont pu emménager 

dans leurs nouveaux espaces le 29 juillet.  

Cette unité comprend sept chambres 

individuelles et un salon de coiffure.  
          

Ouverture de la nouvelle unité de  

soins de longue durée 

Les travaux de restructuration du premier niveau 

de l’aile nord de l’hôpital se sont achevés au mois 

de novembre dernier.  

Le niveau 1 est ainsi entièrement restructuré et 

l’Unité de Soins de Longue durée a emménagé 

dans ses locaux définitifs le 16 novembre. 

Ouverture du nouvel institut de formation 

d’aides-soignants 

Les 36 élèves de l’IFAS ont fait leur rentrée le 

31 août dans les nouveaux locaux installés 

dans le bâtiment situé place de la Nation, au-

dessus de l’accueil de jour Alzheimer. L’IFAS 

dispose d’une grande salle de cours, d’une salle 

de travaux pratiques, de trois bureaux 

administratifs et d’un espace cuisine / détente. 

Démarrage des travaux de restructuration 

des services de médecine et HDJ 

Les travaux de restructuration du deuxième 

niveau de l’aile nord de l’hôpital ont débuté au 

mois de novembre dernier. Cette phase de 

travaux doit s’achever en juin 2016. 

Les travaux de création de la nouvelle unité 

d’hospitalisation de jour ont débuté en 

septembre pour une ouverture prévue en Février 

 

Réalisation de la certification  

La visite de certification s’est déroulée dans nos 

locaux début septembre.  

Trois experts visiteurs missionnés par la Haute 

Autorité de Santé (un gestionnaire, un médecin 

de SSR et une cadre anciennement IADE) sont 

venus audités neuf processus. 

Un bilan globalement très positif 

 

Extension du secteur d’intervention de 

l’antenne HAD  

En accord avec l’Agence Régionale de Santé de la 

région Aquitaine, le CHU de Limoges, porteur de 

l’autorisation et l’Agence Régionale de Santé de 

la région Limousin, une nouvelle organisation du 

secteur d’intervention de l’antenne HAD de 

Saint-Yrieix a été mise en place sur le nord de la 

Dordogne. 



 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopérations avec les EHPAD  

et Hôpitaux locaux 

Mise en place d’une consultation avancée 

d’ophtalmologie avec l’hôpital d’Excideuil. 

Mise en place d’une astreinte infirmière de nuit 

avec les EHPAD de Nexon et de Châlus. 

 

Ouverture de nouvelles consultations 

 

L’hôpital a ouvert une consultation V.I.P 

(Vieillissement-Information-Prévention), et  une 

consultation d’homéopathie. 

 

Par ailleurs, il a fortement  renforcé ses 

consultations d’ophtalmologie. 

Poursuite du programme territorial de 

prévention et promotion de la santé 

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 2015. 

Le Pôle d’Activité de Soins Adaptés est 

certifié (PASA) 

L’établissement a reçu la visite de l’ARS et du 

Conseil Départemental afin de faire valider 

définitivement le fonctionnement de notre 

PASA. 

Celui-ci dispose d’un arrêté d’autorisation de 

fonctionnement depuis novembre 2015. 

Autres actions mises en œuvre en 2015 
 

� Renouvellement des autorisations d’activités de médecine, de soins de suites et réadaptation, de soins de longue durée et du scanner 

pour une période de cinq ans, 

� Renforcement de la politique qualité et gestion des risques, 

� Renouvellement de la CSIRMT (Commission des Soins Infirmiers, Rééducation et Médico-Technique), 

� Informatisation du dossier du patient et des processus de soins sur l’ensemble des services, informatisation de la MAIA, informatisation 

pour la commande de repas, et début des travaux informatique pour la gestion documentaire, 

� Amélioration de la qualité de l'accueil du public (installation de Facil’iti sur notre site internet, réalisation de trois vidéos d’information). 

� Renforcement de notre politique vers les usagers (organisation d’une journée portes ouvertes de la maison des usagers) 


