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Les différents services de l'hôpital de 

Saint-Yrieix : 

     

� imagerie médicale (scanner, IRM le 

mercredi, radiologie, mammographie, 

échographie) ; 

� médecine polyvalente à orientation 

endocrinologie, diabétologie, 

hématologie ; 

� médecine à orientation cardiologique ; 

� hospitalisation de jour de médecine  

(chimiothérapies, endoscopies ...) ; 

� chirurgie de la cataracte ;  

� soins de suite et de réadaptation ; 

� médecine gériatrique ;   

� soins palliatifs ;  

� hospitalisation à domicile. 

Centre Hospitalier Jacques Boutard 

Place du Président Magnaud 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

 

Service des  

URGENCES /SMUR 
 

Présentation des services et du  

plateau technique de l’hôpital 

Contact et information 

 

Présentation du service des urgences 

du centre hospitalier de Saint-Yrieix, 

ouvert en permanence 24 heures /24. 
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Dès votre admission, le médecin urgentiste 

prend connaissance de votre problème et 

vous indique le délai d’attente prévisible.  

Les premiers soins sont toujours assurés 

dans le service. En fonction de l’évolution 

médicale, les médecins urgentistes peuvent à 

tout moment demander un avis à des 

médecins spécialistes présents à l’hôpital. 

 

Pour la continuité des soins, si votre état le 

nécessite, vous pouvez être hospitalisé dans 

un des services de l’établissement ou être 

orienté vers une structure de votre choix. 

Tout mineur jusqu’à 16 ans peut être accueilli 

aux urgences puis sera obligatoirement 

transféré vers un service de pédiatrie si une 

hospitalisation est nécessaire. 

 

 
 

Les urgences fonctionnent 24 heures sur 24, avec 

3 boxes pouvant accueillir 8 patients, une salle de 

déchoquage, deux chambres pour des séjours de 

courte durée (UHCD). 

 

Le service des urgences reçoit les accidents 

amenés par les pompiers ou les ambulanciers, il 

reçoit les urgences vitales par l’entrée des 

ambulances ; et assure également toutes les 

consultations en urgences. 

 

Le SMUR fonctionne de 8 heures 30 à 18 

heures 30, avec pour mission de répondre sur 

décision du médecin régulateur, en tous lieux et 

sur l'ensemble du territoire couvert, à la 

médicalisation des interventions auprès des 

patients dont l'état nécessite une surveillance ou 

des soins médicaux d'urgence et de réanimation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La responsabilité de l'unité est assurée par le 

docteur Muriel Rivas.  

 

        Effectif médical 

L'équipe de l'antenne SMUR et du service 

des urgences du centre hospitalier de Saint-

Yrieix est composée de : 

� Docteur Muriel Rivas 

� Docteur Christophe Arne 

� Docteur Marc Rozette 

� Docteur Florence Bigot 

� Docteur Hafid Lezzoum 

� Docteur Kriste Mahounghou 

� Un interne 

 

Effectif non médical 

L'équipe de l'antenne SMUR et du service 

des urgences du centre hospitalier de Saint-

Yrieix est composée de : 

� Un cadre de service 

� Huit infirmières 

� Deux aides soignantes 
 

Les médecins spécialistes et les brancardiers 

renforcent l’équipe en cas de besoin. 

Prise en charge et orientation Fonctionnement Présentation de l’équipe 


