COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rodez, le 18 octobre 2018

Une structure modernisée pour améliorer
la qualité de l'accès aux soins
et offrir de meilleures conditions de travail
La cérémonie d’inauguration du 26 octobre 2018, officialisera le regroupement des activités de soins en
psychiatrie du secteur de Decazeville du Centre Hospitalier Sainte Marie au sein d’un site unique récemment
rénové.
Le Centre Hospitalier Sainte Marie propose sur le bassin decazevillois une offre de soins diversifiée :
- une activité ambulatoire : consultations pluriprofessionnelles au Centre Médico-Psychologique (CMP), visites au
domicile des patients, en substitut du domicile (EHPAD, foyers, appartements relais …), ou au CH de Decazeville
au titre de la psychiatrie de liaison ;
- des séances de soins hebdomadaires, individuelles ou collectives, en Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel (CATTP) ;
- des prises en charge à la journée, différenciées selon les spécialités des deux hôpitaux de jour (25 places).
Jusque-là réparties dans trois locaux distincts à Decazeville, la dispersion géographique de ces activités générerait la
multiplication des déplacements des professionnels entre sites et entrainait des difficultés de coordination entre
équipes préjudiciables à l’articulation des prises en charge fortement liées.
De plus, les bâtiments plutôt anciens dont la configuration n’offrait pas toujours une fonctionnalité optimale,
nécessitaient d’important travaux de mise en conformité en terme d’accessibilité, de sécurité et d’hygiène.
Face à ces constats, l’établissement qui disposait avenue Paul Ramadier de locaux laissés vacants suite au
regroupement des EHPAD Sainte Marie (Flagnac), a décidé de les réhabiliter pour réunir l’ensemble de son offre de
soins au sein d’un site unique situé à proximité des principaux acteurs du soin de la ville (Centre Hospitalier et maison
de santé).
Ce regroupement des CMP, CATTP et des hôpitaux de jour Sainte Marie permet d’optimiser les ressources médicales
et d’encadrement dans un contexte de pénurie en psychiatrie et de budget contraint.
En outre, il offre une proximité avec les appartements relais Sainte Marie situés de l’autre côté de l’avenue, facilitant
ainsi les visites à domicile de l’équipe infirmière du CMP.
Ce projet s’inscrit pleinement dans les orientations du plan régional de santé Occitanie 2018-2023 (PRS) paru en juin
2018 en matière d’accès aux soins facilité. Au-delà de la poursuite de l’offre actuelle et conformément au PRS,
l’ambition du CH Sainte Marie est de :
- diversifier son offre de soins,
- renforcer ses partenariats et son positionnement au sein du réseau de santé Decazevillois

Quelques chiffres clés :
Le site

L’effectif

L’activité 2017

Superficie :
- 800 m² de locaux
- 1000 m² de terrain
Travaux :
- durée : 20 mois
- coût : 1.42 million d’€

26 professionnels :
- 3 médecins psychiatres,
- 2 cadres de santé,
- 16 infirmiers,
- 2 psychologues,
- 1 assistante sociale,
- 2 secrétaires médicales.

CMP : 9 400 consultations
CATTP : 1 035 actes
Hôpitaux de jour : 3 700 journées

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Rodez est l’un des 30 établissements de l’Association
Hospitalière Sainte-Marie. Avec 5 000 salariés professionnels, l’Association Hospitalière SainteMarie est un des premiers opérateurs Français en santé mentale. L’ensemble des établissements
accueille quelques50 000 patients par an sur un bassin de population de plus de 1,5 million
d’habitants.
En savoir plus : www.ahsm.eu
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