
Centre Hospitalier de La Souterraine 

Cité du Puycharraud 

12, avenue Pasteur 

23300 LA SOUTERRAINE 

 

 : 05.55.89.58.00. / Fax : 05.55.63.77.31. 

Mail : direction@ch-lasouterraine.fr 

Site internet : www.ch-lasouterraine.fr 

Secteur d’intervention du CLIC 
et de l’UPSAV 

Horaires d’ouverture de l’accueil du Centre 

Hospitalier de La Souterraine : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

Le Centre Hospitalier est membre du Groupe-

ment Hospitalier de Territoire (G.H.T.) du Li-

mousin. 

Le G.H.T. a pour objet la mise en œuvre d’une 

stratégie de prise en charge commune et graduée 

des patients, dans le but d’assurer une égalité 

d’accès à des soins sécurisés et de qualité. 



L’offre de soins 
 
 
Soins de Suite et Réadaptation   
      27 lits 
 
Unité de Soins de Longue Durée  
      30 lits 
 
Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD 2)  
      25 lits 
dont Unité Alzheimer   15 lits 
 
Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD 1)  
      80 lits 
 
Service de Soins Infirmiers A Domicile  
(SSIAD) 
      28 places 
 
 MAFPAH (Maison d’Accueil Familial pour 
Personnes Agées et/ou Handicapées - La 
Celle Dunoise)  
      6 places 
 
UPSAV (Unité de Prévention, de Suivi et 
d’Analyse du Vieillissement  
(antenne du CHU de Limoges) 
 
Aide et Soutien aux Aidants  
(le dernier mardi de chaque mois de 14h30 à 
16h00 à la Maison des Associations, cité Jean 
Macé à La Souterraine) 

ADDICTOLOGIE 
Consultation assurée par le CSAPA (Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 
du CHS de Saint-Vaury. 
RDV à prendre auprès du secrétariat du CSAPA : 
05.55.51.01.68. 
 

GYNECO-OBSTETRIQUE 
Consultation assurée par le Dr MASSRI (gynécologue-
obstétricien du CH de Guéret). 
RDV à prendre auprès du CH de La Souterraine : 
05.55.89.58.00. 
 

CHIRURGIE VISCERALE 
Consultation assurée par le Dr FRED (chirurgien vis-
cérale de la Clinique de la Marche) 
RDV à prendre auprès du CH de La Souterraine : 
05.55.89.58.00. 
 

DIETETIQUE 
Consultation assurée par Mme POINDESSAULT,  
diététicienne. 
RDV à prendre auprès de la praticienne au : 
06.84.78.74.45. 
 

SAGES-FEMMES 
Consultation assurée par Mme DAHI. 
RDV à prendre auprès du CH de Guéret au : 
05.55.51.70.01. 
 

EVALUATION GERONTOLOGIQUE 
Consultation assurée par Mme le Dr CHAMBON 
(gériatre du CH de La Souterraine). 
RDV à prendre auprès du CH de La Souterraine  : 
05.55.89.58.00. 
 

Cette offre de consultations est appelée à évoluer afin de ré-
pondre aux besoins de la population du bassin sostranien. 

La Maison d’Accueil Familial pour Personnes 
Agées et/ou Handicapées (MAFPAH) est si-
tuée sur la commune de La Celle Dunoise et gérée 
par le Centre Hospitalier de La Souterraine. Elle 
est composée de 2 maisons permettant chacune 
l’accueil de 3 personnes âgées et/ou handicapées. 
Cet accueil est assuré par un accueillant familial 
agréé par le Conseil Départemental. Pour les per-
sonnes âgées, l’accueil à la MAFPAH est une alter-
native à l’entrée en EHPAD. 

 
L’Unité de Prévention, de Suivi et d’Analyse 
du Vieillissement (UPSAV) est constituée d’un 
binôme gériatre / infirmière qui se déplace au do-
micile des seniors désirant rester chez eux le plus 
longtemps possible. Cette équipe réalise un bilan 
global (évaluation gériatrique) sur leur état de santé 
et leur autonomie. Elle prodigue des conseils rela-
tifs au mode de vie et à la sécurisation de l’habitat. 
Enfin, elle propose un suivi per-
sonnalisé et coordonne les inter-
ventions des partenaires. 

Les spécificités Les consultations externes 


