
 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

� La prise en charge médicale est assurée par 

des praticiens hospitaliers 

� La cadre de santé assure la coordination et 

l'organisation des soins. 

� Des compétences spécifiques pour les 

infirmières et les aides soignantes (diplômes 

universitaires, formation continue) 

� Des professionnels qui interviennent en tant 

que de besoin : 

� deux kinésithérapeutes 

� deux assistantes sociales 

� une diététicienne 

� une psychologue 

� une ergothérapeute 

� une psychomotricienne 

� Une équipe d'hygiène, des services 

techniques, logistiques et administratifs 

participent également à la bonne 

organisation du service. 

 

 

 

 

 

Responsable d’unité :  

� docteur Florence Rollé 

Médecins :  
� Docteur Patrick Dary,  

� Selon affectation et en fonction des 

semestres, présence d’un interne. 

 

Cadre de santé :  

� Sylvie Rabaud : 05.55.75.75.50 

 

Secrétariat médical : 05.55.75.75.30 

 

Messagerie : mcv.secretariat@ch-st-yrieix.fr 

 

Accès porte 1, au 2ème  niveau 

 

 

                 

Centre Hospitalier Jacques Boutard 

Place du Président Magnaud 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

 

SERVICE DE MEDECINE 

A ORIENTATION 

CARDIOLOGIQUE 

Présentation du service de 

médecine à orientation 

cardiologique du centre 

hospitalier de Saint-Yrieix 

Des compétences au service des 

patients 

L'équipe médicale et paramédicale 

du service  



 

Le service de médecine à orientation 

cardiologique de l'hôpital de Saint-Yrieix 

remplit son rôle de proximité en accueillant 

des patients porteurs de diverses pathologies 

cardiaques, venant de son territoire de santé, 

ainsi que des filières de soins développées 

depuis plusieurs années, notamment en filière 

de suites de cardiologie et de CTCV avec le 

CHU de Limoges 

La médecine à orientation cardiologique 

prend en charge des patients en post-

opératoire provenant du service de chirurgie 

thoracique et cardio-vasculaire du CHU de 

Limoges, et tout malade qui souffre d’une 

maladie cardiaque. 

 

 

� Qualité de la prise en charge médicale et 

soignante 

� Actions d'éducation pour le patient ( 

programme UTIC) 

� Sécurité du patient 

� Pérennité de la formation continue 

� Epreuves d’effort, consultation de 

cardiologie 
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� Sécurité du patient 

 

 

� Visite du médecin 

       
Les médecins du service effectuent chaque jour 

un suivi médical adapté aux besoins des patients 

 

� Courrier 

Le personnel du service peut distribuer chaque 

jour ouvrable le courrier des patients si ces 

derniers le souhaitent. Les patients peuvent faire 

expédier leurs correspondances, sous réserve 

d'affranchissement par leurs soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de médecine à orientation 

cardiologique propose des locaux 

conviviaux: 

     

   

   

 

 

 

 

Ses missions Informations pratiques Informations pratiques 

Ses valeurs 

Les chambres sont 

équipées d'un lit, 

d'un fauteuil, d'un 

adaptable, d'une 

table, d'une 

chaise,  

d'un téléviseur, d'un téléphone et d'un 

placard. 

Chaque chambre est équipée d'un 

cabinet de toilettes comprenant un 

lavabo et un WC.  

 


