Le centre hospitalier de Saintonge

Un hôpital en plein essor
Le centre hospitalier de Saintonge ouvert en 2007 est une construction
moderne, spacieuse, lumineuse et équipée de technologies performantes
sur le plan de l’efficience, de la qualité et de la sécurité des soins.
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Il est idéalement situé à Saintes, au cœur de la Charente-Maritime en
région Nouvelle-Aquitaine.
D’une capacité d’accueil de 881 lits et places, il regroupe sur un même site
les spécialités médicales, chirurgicales, obstétricales, de psychiatrie et de
rééducation de jour ainsi qu’un plateau technique complet et performant
(IRM, Scanner, Radiothérapie, Centre lourd d’hémodialyse …). Dans le cadre
de son futur projet d’établissement, les plateaux techniques connaîtront
un nouveau cycle de développement (second IRM, robot chirurgical …) en
fonction du nouveau programme régional de santé (PRS).
Le centre hospitalier de Saintonge comprend également un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et une unité de soins
de longue durée, ainsi qu’un établissement d’accueil et d’hébergement
pour personnes en situation de handicap (FO, FAM et EHPAD spécialisé).
Un institut de formation en soins infirmiers et un institut de formation des
aides-soignants lui sont également rattachés.
Sur un territoire couvrant les 2/3 du département et une population de 300
000 habitants, il est le pôle de recours du groupement hospitalier de territoire,
GHT de Saintonge, en appui des centres hospitaliers de Boscamnant,
Jonzac, Royan et Saint-Jean-d’Angély ainsi que de l’établissement public
départemental, «l’EPD Les 2 Monts» et du groupement de coopération
sanitaire, «le GCS Urgences du pays Royannais», avec lesquels il a la
responsabilité de concilier les missions de proximité et de référence.
Il a pour mission spécifique d’offrir une prise en charge des accidents
vasculaires cérébraux, de l’insuffisance coronarienne aigüe, la dialyse en
centre, le traitement du cancer (oncologie, chirurgie, radiothérapie), la
réanimation, l’obstétrique (maternité niveau IIB), la néonatalogie avec
soins intensifs, la pédiatrie, les soins palliatifs … Ses urgences s’adossent à
de nombreux services dans des spécialités diverses.

Il est à la pointe en urologie et plusieurs de ses équipes ont une activité
de haut recours en lien avec les compétences spécialisées des centres
hospitaliers universitaires de Poitiers et Bordeaux (télémédecine,
téléradiologie, TAVI …). Certaines équipes médicales s’impliquent dans
des programmes de recherche en réseau avec les équipes universitaires.
Le projet d’établissement s’articule notamment autour du développement
d’activités de référence et de recours à visée territoriale.
Engagés dans une coopération active au travers d’une direction commune,
les centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d’Angély, ainsi
que les établissements médico-sociaux de Matha et de Saint-Savinien
représentent près de 1300 lits, 220 médecins, 20 budgets et une grande
diversité d’activités.
Le centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély se distingue, au sein de la
direction commune et en complémentarité avec le centre hospitalier de
Saintonge, par la constitution actuellement en cours d’un pôle de référence
en SSR (Soins de suite et de réadaptation) de 100 lits et 26 places, qui
concentrera à terme autour du plateau technique angérien l’ensemble des
mentions spécialisées de la rééducation (gériatrie, polyvalent, locomoteur,
neurologique et cardiaque) et desservira l’ensemble du territoire Saintes /
Saint-Jean-d’Angély en filière avec le plateau technique de recours.
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