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Nouvelles réalisations du projet médical du Centre Hospitalier de Sarlat 
_______________ 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
GERIATRIE : Construction d’une nouvelle unité de 60 lits EHPAD – USLD 
Pour améliorer l’accueil, l’hébergement et la qualité de prise en charge de ses résidents, le Centre Hospitalier 
de Sarlat lance la construction d’un bâtiment neuf, de 60 lits d’EHPAD – USLD pour un coût global de 
l’opération d’un montant de 5 550 000 euros. L'établissement bénéficie pour ce projet de subventions du 
Conseil Général, de l'Agence Régionale de Santé et de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie. 
Le marché de conception réalisation de ce projet a été signé, le vendredi 19 septembre 2014, avec 
SOCOTRAP, mandataire du groupement, comprenant ASTRUC ARCHITECTES et le bureau d’étude BET 
INSE. 
 � Capacités 

Le nouveau bâtiment sera situé sur le site de l’hôpital Jean Leclaire et disposera d’une entrée 
indépendante. Construit au rez-de-chaussée et accessible de plain pied, il comprendra 60 lits, répartis 
en 46 lits d’Unité de Soins de Longue Durée (deux secteurs de 23 lits) et de 14 lits d’Unité 
d’Hébergement Renforcé (unité pour personnes désorientées). 

 � Des chambres tout confort  
Toutes les chambres seront individuelles, spacieuses, rafraîchies et équipées de sanitaires avec douche 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Les résidents de l’Unité de Soins de Longue Durée 
disposeront d’un espace vert et les personnes accueillies dans l’Unité d’Hébergement renforcée 
pourront accéder à un jardin privatif. 
� Calendrier prévisionnel des travaux 
- Phase d’étude : de septembre 2014 à février 2015 
- Début des travaux : février 2015 
- Fin des travaux : mai 2016 

 
NOUVELLES CONSULTATIONS AVANCEES 
De nouvelles consultations de praticiens du CHP sont en place au CH de Sarlat, depuis le mois de septembre 
2014. 

� Médecine vasculaire 
Dr Claudette DELHOUME - Dr Alain MOUKARZEL et Dr Alexis GILLET 
Un jour par semaine 
� Orthopédie traumatologie 
Dr Patrick LESIMPLE – Dr Yann BASSO et Dr Rachid YOUNSI 
Un jour par semaine 
� Gastro-entérologie 
Consultation de gastro-entérologie et réalisation d’endoscopies 
Deux jours par semaine 
Dr Edgar MOITSINGA – Dr Bogdan BOSIANU – Dr Laurent COURAT et Dr Sandrine 
NIEUVIARTS 

 
CONTACTS PRESSE : 
Direction Déléguée CH de Sarlat : 05 53 31 76 01 
Direction de la Communication CH de Périgueux : 05 53 45 25 62 


