SANTÉ

Les nouveaux défis de l’Hôpital de Thiers
Une offre de soins redéfinie, plus de confort pour les patients et les médecins
En créant les GHT (Groupements Hospitaliers Territoriaux), la loi de modernisation du système de santé vise à garantir
que l’offre de soins corresponde aux besoins de la population en garantissant leur qualité et leur sécurisation sur
l’ensemble du territoire. Le Centre Hospitalier de Thiers fait partie du GHT « Territoires d’Auvergne » depuis 2017,
il doit anticiper les changements à venir face à la mutation des manières de soigner (voir interview ci-contre).
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Une permanence d’accès aux soins de santé
La PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé) offre un accès aux soins aux personnes en situation de précarité.
Ce service existant se développe, le public sera bientôt accueilli en consultation une matinée par mois, sur
rendez-vous. II pourra rencontrer un médecin et une assistante sociale, bénéficier d'un bilan médical si besoin
et d'un accompagnement dans son parcours de soins (recherche d'un médecin traitant, accès à une mutuelle,
ouverture de droits CMU*, AME**, orientation vers des professionnels spécialistes, délivrance de médicaments à la
pharmacie de l’hôpital...). > Vous pouvez prendre rendez-vous avec Sophia MARIDET, du lundi au vendredi
de 9h à 17h au 04.73.51.10.00, s.maridet@ch-thiers.fr
*CMU : Couverture Maladie Universelle / **AME : Aide Médicale de l'Etat

Des rendez-vous réguliers

Professionnels technique, paramédical
et médical d'Aquarelle (long-séjour)
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

L’Hôpital participe à de nombreuses
rencontres comme la Journée
Nationale de Lutte contre la Douleur,
le Prix Hélioscope, le forum des
associations dans le cadre de la Journée
Européenne des Droits en Santé, la
Semaine de la sécurité des patients…
Prochainement, un film sur la maternité
en lien avec le plateau technique
accessible aux sages-femmes libérales
sera réalisé. Les Droits de l’Enfant, la
Journée Nationale de l’Audition sont
des thématiques à venir dans lesquelles
les équipes s’impliqueront également.

Un projet d’établissement autour d’une médecine
de parcours du patient : rencontre avec Patrice BEAUVAIS,
Directeur des Hôpitaux de Thiers et d’Ambert
Comment avez-vous élaboré
votre nouveau projet médical?
« Nous l’avons élaboré dans un contexte
particulier avec la mise en place des
GHT, ce qui implique une plus grande
territorialité de l’activité hospitalière.
Notre projet a été réfléchi pour qu’il soit
compatible avec les objectifs du Plan
Régional de Santé et cohérent avec les
orientations du projet médical partagé
du GHT « Territoires d’Auvergne ». Nous
voulons proposer une offre de soins de
proximité et attractive en répondant
aux besoins des habitants et que les
professionnels aient de meilleures
conditions de travail. Nous allons
travailler en lien avec les EPHAD de
Thiers et d’Ambert, mettre l’accent
sur la filière gériatrique, pérenniser
des services comme la chirurgie et la
maternité, nous ouvrir à la médecine de
ville dans un contexte de désert médical.
Quelles alternatives à l’hospitalisation
allez-vous mettre en place?
« L’organisation de courts séjours est
un enjeu important avec des prises en
charge à la journée pour la chirurgie
et la médecine, des hospitalisations
de jour en gériatrie, diabétologie,

endocrinologie, des hospitalisations
à domicile chaque fois que cela est
possible. Notre réorganisation en
interne sera de privilégier des solutions
alternatives à l’hospitalisation, moins
traumatisantes.
L’hôpital va-t-il davantage
travailler en réseau?
En travaillant en partenariat avec le
CHU de Clermont-Ferrand et le CH
de Vichy, des médecins viendront en
temps partagés exercer quelques demijournées à Thiers. Cette mutualisation
de ressources est une chance pour
offrir aux patients une offre de soins
performante sur place, sans avoir à se
déplacer. Grâce au GHT, nous pouvons
offrir de nouvelles spécificités comme la
cardiologie, la neurologie, qui viennent
compléter nos secteurs d’activités. La
coopération avec les établissements
voisins permet d’organiser nos filières
différemment avec des prises en
charge avec le CHU de ClermontFerrand. Notre objectif est de proposer
aux patients une offre concordante
avec leurs besoins, autour d’un Hôpital
ouvert, adapté aux évolutions, avec un
plateau technique performant ».
> En savoir + : www.ch-thiers.fr

Professionnels du service de médecine

Patrice BEAUVAIS

Chiffres-clés
L’hôpital de Thiers est composé
de plusieurs services répartis
entre la médecine, la chirurgie,
la maternité, la gériatrie,
la santé mentale, les urgences,
un SMUR (structure mobile
d’urgence et de réanimation)
et un service de surveillance
continue.
● 60 médecins
● 440 agents
● 434 lits non-médicaux dont :
- 119 places pour les courts séjours
- 23 pour les soins de suite
- 46 en psychiatrie
- 183 pour les personnes âgées
- 10 places pour
les hospitalisations à domicile
- 54 places de services
de soins à domicile
● 14 300 passages
aux urgences / an
● 3 sorties SMUR par jour
● 505 accouchements / an
● 7 231 séjours / an
● 43 620 consultations
externes / an (hors-séances)
● 8 272 journées en unité
de soins de courte durée
● 10 000 journées d’unité
de soins de longue durée
● 53 228 journées d’EHPAD
● 17 119 journées de soins
infirmiers à domicile
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