Issoire-80x200au1-4:chec 80X200 AU 1sur4

20/10/2009

15:50

Page 1

Situé au Sud de la Ville, à proximité des boulevards
qui ceinturent l’ancienne cité et de l’autoroute A 75,
le CH Paul-Ardier entend proposer une offre de
soins de proximité à la population du Val d’Allier.

Les spécialités présentes dans l’établissement
Urgences(2 ZHTCD) – SMUR 24h/24h, Médecine polyvalente à
orientation cardiologique (40 lits) , Chirurgie générale (23 lits) ,
Gynécologie, Obstétrique, Maternité (18 lits) , Unité de Surveillance
Continue (4 lits) , Soins de suite et de réadaptation (30 lits) , Unité
de Soins de Longue Durée (74 lits) (requalifiée aujourd’hui en Soins
Médicaux Techniques Importants 30) EHPAD de 80 lits.
Un scanner a complété en 2008 le plateau d’imagerie.
Des soins de support : lutte contre la douleur (consultations et
hospitalisation) , équipe mobile de soins palliatifs, éducation
thérapeutique en matière de diabète (Programme Vital Diabète),
lutte contre le tabac (maternité – consultations).
Le CH d’Issoire a la responsabilité du Centre Périnatal de
Proximité, situé à Brioude.
Trois éléments principaux caractérisent cette activité :
- elle répond à une demande de proximité, comme en atteste son
bassin de recrutement,
- elle est diversifiée, car elle couvre l’ensemble des volets de la prise
en charge médicale, qui correspond à son niveau de technicité,
- elle est de qualité comme en atteste les résultats de la 1ere visite de
certification, ainsi que de la 2eme visite de certification.

Chiffres clés 2008
- 271 lits,
- 731 naissances, un taux d’occupation de 93 % en chirurgie,
- 13 600 passages aux Urgences, 5 000 entrées en MCO, 10 000 journées de SSR,
- Budget consolidé ( H+B+J) = 25 700 000 €
- Ressources humaines : 26 ETP médicaux, 347 ETP non médicaux

Dans le cadre des coopérations entre hôpitaux
de territoire
Fédération Inter hospitalière d’Anesthésie – Réanimation,
Fédération Inter hospitalière de Radiologie,
Fédération Inter hospitalière de Gynécologie.
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