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La mission du Centre Hospitalier Guy-Thomas est une
mission d’hôpital de proximité confronté à la prise
en charged’unepopulationsemi-urbaine
maisayantégalement une attractivité sur
un territoire rural , c'est-à-dire
le Pays de Combrailles.

L’offredesoinsdéveloppéeparleCentreHospitalierGuy-Thomasestuneoffreen
▪ Médecine polyvalente : 51 lits ;
▪ Médecine à orientation cardiologique : 41 lits dont 6 lits d’USIC ;
▪ Spécialités chirurgicales : 30 lits développant une prise en charge en chirurgie viscérale, orthopédique, ORL,
odontologie, ophtalmologie, urologie, gastro-entérologie ; l’activité de chirurgie se développe autour de
l’hospitalisation complète et d’un hôpital de jour comprenant 4 places ;
▪ Soins d’urgences avec la présence d’un service d’urgences doté de 4 lits et d’un SMUR ;
▪ Soins de suite et de réadaptation à vocation polyvalente pour 20 lits ;
▪ Prise en charge des personnes âgées dépendantes se décomposant en 130 lits d’Unités de Soins de Longue Durée
et de 65 lits pour une prise en charges de personnes plus autonomes.
L’établissement développe une activité de consultations externes et dispose d’un plateau technique ouvert à des consultants
extérieurs. Ce plateau technique est principalement constitué d’un laboratoire et d’un service d’imagerie médicale.
Le Centre Hospitalier de Riom dispose d’une Pharmacie à usage intérieur.
L’établissement, par le biais d’un partenariat avec l’administration pénitentiaire, gère également 2 Unités de Soins
Ambulatoires auprès des détenus de la Maison d’Arrêt et du Centre de Détention.

PartenariatavecleCHU
Ce partenariat, issu en partie de la convention de direction signé en 2007, s’exerce principalement sur les secteurs
suivants :
▪ Anesthésie-réanimation ▪ Imagerie médicale ▪ Ophtalmologie ▪ Odontologie ▪ Urologie ▪ Affaires médicales
▪ Planification stratégique.
ANESTHÉSIE- RÉANIMATION ▪ L’équipe d’anesthésistes-réanimateurs exerçant au Centre Hospitalier de Riom est une équipe
gérée par le professeur Schoeffler, chef de service du Pôle Réanimation au CHU de Clermont-Ferrand ;
IMAGERIE MÉDICALE ▪ L’équipe de radiologues du Centre Hospitalier de Riom appartient à la Fédération Inter hospitalière
existant en matière d’Imagerie Médicale.
OPHTALMOLOGIE ▪ L’équipe médicale du service Ophtalmologie du CHU assure au CH de Riom une activité de chirurgie
ophtalmologique de la cataracte et de la chirurgie de la paupière.
ODONTOLOGIE ▪ L’équipe médicale du service d’Odontologie du CHU assure au CH de Riom une activité de soins
bucco-dentaires pour enfants et adultes handicapés.
UROLOGIE ▪ Un praticien de l’équipe médicale du service d’urologie du CHU assure au CH de Riom une activité de chirurgie
urologique pour couvrir des besoins sanitaires de proximité.
AFFAIRES MÉDICALES ▪ La direction des affaires médicales du CHU de Clermont-Ferrand assiste le Centre Hospitalier de Riom
dans la politique de gestion des effectifs médicaux.
INFORMATION MÉDICALE ▪ Le traitement de l’information médicale est confié au responsable de l’information médicale
du CHU de Clermont-Ferrand.
QUALITÉ ▪Un médecin du CHU de Clermont-Ferrand est responsable de la politique Qualité de l’établissement.
DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE ▪ Au printemps 2008, la direction du CHU de Clermont-Ferrand lançait une
invitation à l’ensemble des intervenants de l’organisation afin de participer à une ambitieuse démarche de réflexion
stratégique dans le but de se donner une vision commune et cohérente de l’avenir de l’organisation et de déterminer les
objectifs à poursuivre pour réaliser ses ambitions.
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Assurances maladies 71,5 %

Personnels 67,2 %
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Investissement ( Montant prévu en 2009 )
Dépenses : Remboursement capital 5 910 000 € - Travaux 280 000 € - Matériel 1 200 000 € - Autres 450 000 €
Recettes : Emprunts 4 800 000 € - Apport en capital 57 000 € - Autres resources 165 000 €

Dossiers en cours
L’ouverture d’un hôpital de jour de 6 places destiné à l’administration de chimiothérapies en partenariat avec les
hôpitaux de jour installés sur le CHU ;
L’ouverture d’un service de Court Séjour Gériatrique de 24 lits ;
L’inscription de l’établissement dans le programme régional de dépistage des cancers du sein en liaison avec
le Centre Jean-Perrin ;
La construction d’un bâtiment de médecine physique et de réadaptation ;
Les travaux de mise en sécurité incendie ;
La conclusion d’un avenant à la Convention tripartite au 1er janvier 2010 pour ce qui concerne
l’activité liée aux personnes âgées dépendantes ;
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