
lettre d’information du CH de Sarlat à l’attention des médecins libéraux

 Éditorial 
Le nouveau projet médical du Centre 
Hospitalier de Sarlat

Nous sommes heureux de vous adresser ce premier numéro de notre nouvelle 
lettre d’information médicale, destinée à l’ensemble des médecins libéraux 
du sarladais. En effet, le Centre Hospitalier de Sarlat est un acteur incontour-

nable dans le paysage hospitalier du Département et il nous a paru important de 
disposer d’un outil de communication pour mieux vous informer sur l’évolution de 
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nos activités. 

Ce premier numéro est entièrement consacré à la présentation de notre nouveau projet médical (2014-2019) et à ses pre-
mières réalisations. En effet, avec la mise en place d’une Direction commune avec le Centre Hospitalier de Périgueux en 
mai 2013 et pour répondre aux besoins de la population, il était nécessaire d’élaborer un nouveau projet médical  pour le 
Centre Hospitalier de Sarlat. Ce projet médical, validé par le Conseil de Surveillance et l’Agence Régionale de Santé d’Aqui-
taine, intègre ainsi une redéfinition du périmètre d’activité de l’établissement, dans 
un contexte de territorialisation de l’offre de soins. L’objectif est d’adapter et de di-
versifier les activités proposées par notre hôpital, pour améliorer la prise en charge 
de nos patients.

A l’heure où tous les établissements de santé sont confrontés au problème de démo-
graphie médicale, le Centre Hospitalier de Sarlat s’intègre ainsi dans une dynamique 
de coopération avec le Centre Hospitalier de Périgueux principalement, mais également avec d’autres acteurs, hospitaliers 
ou libéraux. Vous serez d’ailleurs associés, dans les prochaines semaines, à nos réflexions sur l’amélioration des relations 
ville-hôpital, qui va constituer un axe fort de notre Projet d’Etablissement, en cours d’élaboration sur la base du projet médi-
cal qui vient d’être validé. 

Pour faciliter vos contacts avec les praticiens intervenant au Centre Hospitalier de Sarlat, cette lettre contient également un 
annuaire pratique. Nous vous proposerons également une rencontre prochainement pour vous présenter notre projet médi-
cal, en présence de nos praticiens.

Tous nos efforts se concentrent aujourd’hui sur la mise en place de ce nouveau projet médical et nous vous remercions par 
avance pour votre soutien indispensable à la nouvelle dynamique insufflée. 

Thierry LEFEBVRE, Directeur
et Dr Philippe EYMERIT, Président de la CME
Pour recevoir nos prochains numéros par voie électronique, merci d’envoyer votre adresse mail à : eric.balmin@ch-perigueux.fr
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 Les principaux projets 
 par discipline 
Le projet médical a été adopté le 30 septembre 2013 par le Conseil de Surveillance.

Médecine

• Maintenir et développer une activité de médecine polyvalente
• Développer l’accès à des consultations spécialisées
• Développer une activité d’hôpital de jour avec notamment une activité de séances de chimiothérapie
• Développer l’Education Thérapeutique du Patient en diabétologie
• Formaliser la filière de la prise en charge des AVC
• Développer les relations avec la médecine de ville
• Améliorer la prise en charge de la douleur
• Accueil d’internes sollicité

Cardiologie

• Création d’une Fédération Médicale Inter Hospitalière avec le service de Cardiologie du CH de 
Périgueux, avec la mise en place d’une équipe médicale commune

• Développement de la télémédecine
• Maintenir et développer l’Education Thérapeutique du Patient : insuffisants cardiaques, syndrome 

coronarien

Hospitalisation à domicile

• Objectif à atteindre : 15 lits occupés sur Sarlat et ses environs
• Développer la prise en charge en EHPAD et dans les établissements médico-sociaux
• Poursuivre la mise en place de l’autorisation (30 places) par le développement d’une antenne avec le 

Centre de Santé du Buisson de Cadouin (5 places)
• Poursuivre, après évaluation, le développement d’une antenne avec le CH de Domme

Gériatrie

• Construction d’une unité de 60 lits EHPAD USLD (Maison de retraite et Unité de Soins de Longue 
Durée)

• Création d’une unité de Court Séjour Gériatrique de 15 lits
• Accueil d’internes sollicité
En lien avec la mise en place d’une Fédération de Gériatrie CH de Sarlat/CH de Domme :
• 5 lits identifiés de Soins Palliatifs
• Création d’une Equipe Mobile d’Orientation Gériatrique
• Création d’une Equipe Mobile de Soins Palliatifs

Urgences

• Création d’une Fédération Médicale Inter Hospitalière en Médecine d’Urgence avec le CH de 
Périgueux, avec la mise en place de temps médicaux partagés

• Restructuration sollicitée du SAU pour installation des lits d’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée à 
proximité immédiate des box et de la salle de déchoquage

• Changement à prévoir du système d’information du SAU
• Améliorer et formaliser les relations avec le SAMU et les établissements en amont et en aval
• Poursuivre le développement de l’activité de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé), tant en 

interne qu’en externe
• Accueil d’internes sollicité
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Maternité

• Demande de financement du déficit structurel de l’activité lié à un effet de seuil (priorité de santé 
publique)

• Demande de labellisation « Hôpital Ami des Bébés »
• Poursuite de la diversification de l’offre de soins : développement de la thérapeutique homéopathique 

(pédiatre homéopathe partagé avec le CH de Périgueux), développement de l’hypnose, de consultations 
en ostéopathie et réflexothérapie

• Accueil d’internes sollicité

Chirurgie : territorialisation de l’offre

• Problématique : développement de l’activité chirurgicale inscrite dans le précédent Projet Médical non 
réalisé, activité fortement déficitaire, recrutement basé essentiellement sur l’urgence

• Substitution de l’activité d’hospitalisation conventionnelle par le développement d’une chirurgie am-
bulatoire

• Développer les consultations externes de spécialités en lien avec les médecins du CH de Périgueux
• Création d’un hôpital de jour médico-chirurgical de 12 places
• Création d’une Fédération Médicale Inter Hospitalière d’Anesthésie en lien avec le CH de Périgueux

Imagerie

• Création d’un Groupement de Coopération Sanitaire public, associant l’ensemble des activités 
publiques et privées de Sarlat (unité de lieu)

• Association du CH de Sarlat au projet de création d’un Centre de la Femme avec participation aux 
campagnes nationales de dépistage

Psychiatrie

• Pour améliorer l’existant :
 - Hospitalisation complète : séparer géographiquement la prise en charge des patients sous 

contrainte des patients en hospitalisation libre
 - Déplacement de l’activité de consultations
 - Réflexion sur un projet de travaux permettant d’améliorer les conditions d’hébergement et de sécurité
 - Améliorer la prise en charge somatique des patients
 - Disposer de lieux de vie pour les patients au long cours 

 Les premières réalisations 
Depuis son adoption, le Projet Médical est mis en place de façon progressive.

Accueil de 4 internes de médecine générale

pour le semestre novembre 2013 - avril 2014

Développement important des consultations

Des consultations avancées sont mises en place dans de nouvelles spécialités, en complément de celles déjà 
existantes. Voici le récapitulatif des consultations proposées sur place par les praticiens du CH de Péri-
gueux (hormis pour l’oncologie, praticien du CH de Brive) : 

• Oncologie : Dr LEDUC – tous les 15 jours 

• Hématologie : Dr RODON – tous les 15 jours 

• Neurologie : Dr ARNAUD, Dr ISSAUTIER, Dr DEBRAS – 1 fois par mois, avec la venue d’une technicienne 
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pour la réalisation d’Electroencéphalogrammes 

• Douleur chronique : Dr LAFONT – 2 fois par mois, avec la venue d’un psychologue spécialisé 

• Urologie : Dr MARTIN – 1 fois par mois 

• ORL : Dr REBUFY, Dr DEXEMPLE, Dr LAFARGE – 1 fois par mois, avec la possibilité de réaliser le traitement 
des tumeurs cutanés du visage en consultations externes

• Chirurgie viscérale : Dr LOZE, Dr BERCOVICI, Dr SCHEFFLER – 1 fois par mois

Les rendez-vous peuvent être pris directement auprès du secrétariat des consultations externes de 
notre établissement.

D’autres consultations avancées seront ouvertes dans les prochains mois, en médecine vasculaire avec réalisa-
tion d’écho-doppler, en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique. Vous serez informés personnellement, 
par courrier ou mail, de la date de démarrage des nouvelles consultations. 

Nouvelles fédérations médicales avec le CH de Périgueux

2 Fédérations médicales ont démarré :

• Cardiologie : équipe médicale commune, avec l’intervention sur place de cardiologues du CH de Péri-
gueux et l’astreinte à distance, une fois par semaine, grâce à la transmission des données informatiques des 
lits monitorés du CH de Sarlat à l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie du CH de Périgueux.

• Urgences : 1 praticien en temps partagé entre les deux services d’urgences, organisation des transferts de 
patients de chirurgie traumatologique et accès par le service des urgences de Périgueux aux clichés d’ima-
gerie faites au CH de Sarlat.

Amélioration de la prise en charge gériatrique

• Depuis le 15 janvier dernier, le nouveau service de court séjour gériatrique a ouvert ses portes. 
Le Dr HAGUENAUER a rejoint notre équipe médicale début février, et intervient au sein de ce service, en 
collaboration avec le Dr MARTIN.

• Construction d’un nouveau bâtiment de 60 lits d’USLD et EHPAD : les groupements retenus ont 
remis leurs esquisses le 28 février dernier et le choix final par le jury interviendra en juin 2014.

Renfort de l’équipe médicale de gynécologie-obstétrique

• Le Dr MOUSSY est venue compléter l’équipe médicale, depuis le 1er novembre dernier.
• La démarche est en cours pour l’obtention du label INHAB « Hôpital Ami des Bébés ».

Développement de la prise en charge ambulatoire

• En complément des 6 lits de chirurgie ambulatoire actuels, l’établissement a déposé auprès 
de l’Agence Régionale de Santé la demande d’autorisation pour développer un Hôpital de 
jour médico-chirurgical de 12 places, permettant le développement de l’activité de chirurgie ambu-
latoire ainsi que la réalisation de chimiothérapies, de façon à limiter les déplacements des patients du 
sarladais. 

Le prochain numéro de la lettre d’information médicale du CH de Sarlat vous présentera de 
façon plus détaillée les nouvelles activités mises en place et les médecins intervenants. Si vous 
souhaitez avoir des précisions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de Direction. 
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