Villeneuve sur Lot, le 28/11/2017

Communiqué de presse

Jeudi 7 décembre 2017, le Pôle de
Santé du Villeneuvois ouvre ses
portes à l’occasion de son
troisième anniversaire !
La population du bassin du Villeneuvois est invitée à
découvrir notre établissement et nos équipes.
Le Pôle de Santé du et ses 900
professionnels issus de l’Hôpital et de
la Clinique vous accueillent et
prennent en charge plus de 50 000
patients :
en
consultation,
aux
urgences et lors d’hospitalisations.
Il assure un service public de santé
pour tous, 24h/24, auprès de la
population du Nord-Est de notre
territoire de santé.

Quelques-uns
pour 2017 :

des

projets

Le Pôle de Santé du Villeneuvois
poursuit son développement avec :
> le développement des activités
médicales et le recrutement de
nouveaux praticiens
> la prise en charge de l’obésité en lien
avec le CH de Penne d’Agenais
(équipes médicales et chirurgicales)
> le développement de la chirurgie
ambulatoire
> le projet de Récupération Rapide
Après Chirurgie (RRAC)
> le traitement de l’AVC avec le
dispositif de télé thrombolyse
> l’installation d’une salle de naissance
physiologique pour permettre une
venue au monde de la façon la plus
naturelle possible.

Au programme de cette journée du Jeudi 7 décembre
2017 :

> Animations proposées dans le cadre de stands
thématiques de 13h15 à 17h. Le public et les scolaires seront
accueillis dans les locaux du Pôle autour de :
Stands de prévention
 Prévention des addictions
 Plaisir et équilibre
 Hygiène des mains
 Vaccination
 Apprendre à porter secours
Stands d’information
 Les métiers dans un établissement de santé
 Qui sont les représentants des usagers ?
 Le don d’organes et de tissus
 Présentation de véhicules d’urgence
 Plateforme Territoriale d’Appui

> En soirée, les médecins du PSV organisent une
présentation de certaines activités du PSV (présentation
d’une intervention filmée, téléthromolyse de l’AVC, imagerie
de l’AVC) aux professionnels de ville du territoire.
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A propos du Pôle de Santé du Villeneuvois, le PSV :
Le Pôle de Santé du Villeneuvois (PSV) regroupe sur le même site le
Centre Hospitalier et la Clinique de Villeneuve. Ce projet de
rapprochement, initié en 2008, répond à la volonté de disposer d’un
établissement de santé moderne pour la population du bassin du
Villeneuvois.
Le concept fonctionnel du bâtiment permet un fonctionnement en
«
plateau » avec le regroupement physique des activités similaires. Ce
principe permet d’offrir les meilleures conditions d’accueil et de prise
en charge des patients ainsi qu’une optimisation du travail des
professionnels.
Un Pôle de Santé à taille humaine :
Surface du terrain : 14 hectares
Surface des locaux : 35 400 m²
Une activité en développement sur 2017 :
(Estimations année pleine)

20 000 séjours
60 000 journées
80 000 consultations externes
32 000 passages aux urgences
10 000 interventions
1 200 séances de chimiothérapie
750 naissances

Des professionnels à votre service :
Près d’un millier de personnes intervient au sein du
PSV (soignants, éducatifs, médicotechniques,
techniques, administratifs…) dont plus d’une
centaine de médecins.
De nouveaux praticiens sont arrivés en 2017 :
radiologue, urologue, chirurgien gynécologue….
Les recrutements de médecins se poursuivent
témoignant de l’attractivité du PSV.

Les services :
 Services gérés par le Groupement de Coopération Sanitaire
(Clinique et CH) :
- Chirurgie viscérale : 30 lits
- Chirurgie orthopédique : 31 lits
- Chirurgie Ambulatoire : 25 places
- Hospitalisation de semaine Médico Chirurgical : 28 lits
- Unité de Surveillance Continue : 12 lits
 Services gérés par le Centre Hospitalier :
- Service d’accueil des urgences 24h/24
- Médecine interne et gastroentérologie : 30 lits
- Médecine interne et gériatrie : 30 lits
- Médecine interne et cardiologie : 30 lits
- Maternité - Pédiatrie : 32 lits
- Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : 44 lits
- Hospitalisation médicale de jour : 20 places
- UHCD (hospitalisation courte durée) : 5 lits
- Unité de Soins Longue Durée (USLD) : 41 lits
Le Plateau technique composé notamment de :
 Bloc opératoire : 6 salles d’opérations, 1 salle dédiée à l’obstétrique
d’urgence, 2 salles d’exploration endoscopique, 2 salles de soins
externes, 1 salle de réveil de 12 places
 Bloc obstétrical : 3 salles de naissance, 3 salles de soins
nouveau-nés
 Pharmacie interne assurant également la distribution de
médicaments hospitaliers aux patients, et un service de
stérilisation
 Imagerie médicale avec scanner et un IRM de dernière
génération, radiologie, échographie
 Laboratoire d’analyses médicales
 Kinésithérapie avec bassin de rééducation
 Consultations externes

