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Communiqué de presse  

 
Ouverture à Ribérac de la deuxième antenne du service d’Hospitalisation à domicile 

(HAD) 
 

Le centre hospitalier de Périgueux vient d’ouvrir à Ribérac la 2ème antenne de son service 
d’Hospitalisation à domicile (HAD), d’une capacité de 7 places. Cette antenne dispose de 
temps infirmier de coordination sur place et fonctionne en collaboration avec le Centre 
Hospitalier Intercommunal Ribérac-Dronne-Double, qui l’accueille au sein de ses locaux et 
met à disposition du temps d’aide-soignant. 
Des partenariats ont été également conclus avec les intervenants libéraux du secteur de 
Ribérac (médecins traitants, infirmières, kinésithérapeutes, pharmacies de ville, etc…). 
L’ouverture de cette 2ème antenne, après celle de Nontron en novembre 2015, d’une capacité 
de 7 places également, augmente l’offre de soins en HAD.  
Ces deux antennes complètent les 30 places gérées par le service d’HAD sur Périgueux et 
permettent au centre hospitalier de Périgueux de répondre aux demandes sur une grande partie 
du département. 
Les prises en charge en HAD offrent un meilleur confort pour les patients, avec une qualité de 
soins équivalente à une hospitalisation « classique », et réduisent les durées de séjour.  
Le renforcement de l’offre en HAD s’inscrit dans l’orientation 2 du Projet Médical du Centre 
Hospitalier de Périgueux, en terme de développement des alternatives à l’hospitalisation 
complète.  
 
Une réunion de présentation et d'échanges concernant le fonctionnement de l'antenne 
d'HAD aura lieu le mercredi 11 mai, à 20 heures, à l'hôpital de Ribérac, ouverte aux 
professionnels de santé. 
 
Contacts des antennes pour l’admission des patients : 
- HAD de Ribérac 
L’infirmière coordinatrice en charge de l’antenne de Ribérac au 07.88.84.24.84. 
 
- HAD de Périgueux  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’HAD de 
Périgueux au 05.53.45.26.02.  
 
- HAD de Nontron 
L’infirmière coordinatrice en charge de l’antenne de Nontron au 06.48.99.37.71. 
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