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La seule structure sanitaire sur un bassin de
population de 25 000 habitants à l’année qui

a vocation de dispenser des soins de proximité
pour une population majoritairement âgée,
dans un contexte d’activités thermales et
touristiques saisonnières.

L’HÔPITAL
Médecine 20 lits SSR 20 lits 546 hospitalisations en 2008
SLD 18 lits T.O. 99,04 % en 2008 EHPAD 30 lits T.O. 87,62 % en 2008
Accueil non programmé : 829 passages en 2008
Consultations spécialisées 2008 : Ophtalmologie : 2 072 consultations
Dermatologie : 461 consultations - Angiologie : 138 consultations - Cardiologie : 631
consultations - Tabacologie : 12 consultations - Diététique : 13 consultations
Plateau technique : Laboratoire : 726 031 B en 2008 - Radiologie : 812 Radios
en 2008 dont : 554 pour les externes et 258 pour les services hospitaliers
Budget : 6 934 145 €
Effectif non médical : 131 ETP
Effectif médical :
2 PH temps plein, 1 PH temps partiel (médecine et SSR)
1 médecin généraliste gériatre attaché 4 vacations (SLD et EHPAD)
1 PH temps partiel au laboratoire, 1 PH temps partiel à la pharmacie
Projet pour l’hôpital local : transformation des lits thermaux, portant le service
de SSR à 30 lits. Capacité d’hébergement de SLD portée à 30 lits (arrêté du 27 mai 2009),
installation des 12 lits prévue dans le projet d’extension.
Mise en conformité de l’établissement.

le Syndicat Inter Hospitalier Le Mont-Dore - Tauves
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile couvre un territoire de 5 cantons,
44 communes (quart Sud-ouest du département) 87 places, dont 5 places handicapées.
2008 : 132 patients pris en charge ; taux d’occupation 99 %
Budget : 970 364 €
Effectif : 1,60 ETP d’infirmière coordonnatrice, 16,60 ETP d’aides-soignants 1 ETP
d’agent administratif. Fonction de Secrétaire général assurée par le Directeur
de l’hôpital du Mont-Dore.
Projet pour le SSIAD : Augmentation de la capacité du SSIAD de 13 places
dont 3 pour personnes handicapées.

Dans le cadre des coopérations entre hôpitaux
de territoire
Partenariats identifiés dans la perspective de la dimension spécifique de l’hôpital
local,« lieu de l’articulation entre une logique d’organisation des partenariats
locaux de santé et une logique d’organisation des soins en filières graduées
permettant la prise en charge de patients au niveau idoine ». Partenariats
en soins : CHU - Accord cadre de partenariat médical antérieur à la convention de
direction commune : médecins spécialistes libéraux, attachés au CHU et détachés
à l’hôpital local ; psychiatrie de secteur ; équipe mobile soins palliatifs ;
47 % des hospitalisations en médecine et SSR pour l’année 2008 proviennent du CHU.
- CH Clémentel. Une consultation avancée de rééducation fonctionnelle.
- Partenariats de proximité : AURA (dialyse), SSIAD, structures d’HAD, EHPAD
environnants, CLIC, Hôpital local de Condat-en-Feniers (Cantal),
service portage repas à domicile (SIVOM de Haute-Dordogne).
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