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Le Centre Hospitalier Étienne-Clémentel - CHEC
est un ancien sanatorium, construit en 1933,
sur les communes d’Enval et de Châtel-Guyon,
et reconverti en structure de moyen séjour.

L’établissement
88 lits de soins de suite et de réadaptation, dans des locaux
entièrement rénovés. Ce service accueille essentiellement des patients
âgés polypathologiques, en perte d’autonomie, présentant des
troubles cognitifs. Environ 45 % des patients viennent du CHU et
20 % du CH de Riom.
88 lits de rééducation et réadaptation fonctionnelle, actuellement
réduits à 40 lits.
Le service fait l’objet d’une rénovation totale. Le chantier a débuté
en mai 2009, devrait se terminer au cours de l’été 2011 et
représente un coût d’environ 4,5 millions d’€, pour lesquels a été
obtenue une subvention de 50 % au titre d’ « Hôpital 2012 ».
Les patients reçus dans le service sont porteurs de pathologies
orthopédiques, traumatologiques, neurologiques et vasculaires. Le
service dispose d’un hôpital de jour de 3 places. Un tiers des patients
provient du CHU.
À moyen terme, le service est appelé à être transféré sur le CH de Riom,
ainsi que le service de Rééducation du CHU, situé à l’Hôpital Nord.

Le CHEC emploie environ 190 agents et dispose
d’un budget de 11,5 millions d’euros.
Dans le cadre des coopérations entre hôpitaux
de territoire
Le linge du CHEC est traité depuis juin 2008 par la blanchisserie
Inter-Hospitalière du CHU,
les analyses de laboratoire sont effectuées par le CH de Riom,
1 médecin du Département d’Information Médicale (DIM) du
CHU est mis à disposition de l’établissement pour superviser le
Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI),
les praticiens de l’établissement effectuent des activités de
consultation dans différents services du CHU, ainsi qu’a l’hôpital du
Mont-Dore,
la médecine du travail est assurée par un médecin qui partage
son activité avec le CH de Riom et d’autres établissements.
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