Les pôles d’activité médicale et leurs missions
Dans le respect de la réforme et de la gouvernance hospitalière, le Centre Hospitalier de Saumur est
organisé en 4 grands pôles regroupant ses différentes activités et participant à leur cohésion.

Les 4 pôles d’activité créés répondent chacun à des missions spécifiques :
LE POLE FEMME, ENFANT, SPECIALITES
CHIRURGICALES ET UNITE MEDICOTECHNIQUES assure la prise en charge des
femmes du début de la grossesse, de la préparation
à l’accouchement jusqu’au suivi après la naissance
en unité de maternité.
Les services de pédiatrie et néonatalogie assurent la
prise en charge médicale des nouveaux-nés et des
enfants jusqu’à 15 ans. Ce pôle assure également
les interventions de chirurgie gynécologique.
Il assure une prise en charge
globale du patient
en garantissant sa sécurité tout au long de son
parcours de soins (continuité de service 24h/24). Il
comprend les services d’imagerie, de pharmacie, de
laboratoire, d’hygiène hospitalière, du service
d’information médicale, les archives médicales et les
consultations externes. Chaque service de ce pôle
est centré sur le développement et l’amélioration
d’une activité en lien avec le besoin des usagers. Il
permet l’accès à des techniques de diagnostic
modernes.
 Ce pôle comprend également le service de
psychiatrie de l’enfance de Saumur : Il
prend
en
charge
les
troubles
psychologiques ou psychiatriques de
l’enfant et de l’adolescent. Il s’organise
autour
du
CMPI
(Centre
MédicoPsychologique Infanto-Juvénile) et d’un
hôpital de jour ; les enfants souffrant de
« troubles graves du développement » y
reçoivent des soins contractualisés. Situé :
Espace Winnicott – 106 rue du Mouton –
Saumur.
LE POLE PSYCHIATRIE assure la prise en
charge psychiatrique et de santé mentale des
adolescents
et adultes
 Le secteur de psychiatrie adulte
Il s’organise autour de différentes étapes de
soins comprenant la prévention, l’évaluation
clinique et diagnostique, les soins spécifiques et la
réhabilitation en santé mentale.
Il s’organise autour :
•
d’un CMP (Centre Médico Psychologique)
et
du
CATTP
(Centre
d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel) situés 17

place Bury à Saumur.
•

•

d’un HDJ (Hôpital De Jour) situé 106 rue
du mouton à Saumur,

et de deux unités d’hospitalisation situées
au
Centre
Hospitalier (l’unité
d’hospitalisation de court séjour et l’unité
de
réadaptation
et
réhabilitation
psychosociale).
Les professionnels du pôle interviennent également
dans les services : urgences, médecine, chirurgie,
pédiatrie, maternité pour des missions de
prévention, évaluation et orientation.
 La fédération des adolescents – Espace
Winnicott – 106 rue du Mouton - Saumur
Depuis Octobre 2008, la prise en charge spécifique
des adolescents et jeunes adultes est réalisée à
l’hôpital de jour adulte pour y recevoir des soins
individuels et/ou de groupe.

LE POLE MEDECINE – URGENCES assure
des prises en charge en médecine interne et
différentes spécialités : cardiologie, endocrinologie
et maladies métaboliques, pneumologie, gastroentérologie.
Elles peuvent être réalisées en hospitalisation
complète ou partielle, lors de consultations,
d’explorations fonctionnelles. Elles nécessitent
parfois l’aide de professionnels complémentaires :
du service de diététique, de l’équipe de liaison pour
l’Addictologie (ELSA). Ce pôle comprend
également le service des urgences.
LE POLE GERIATRIE assure la prise en charge des
patients de plus de 75 ans et des résidents de ses EHPAD
dans le cadre d’une filière gériatrique. Cette organisation
permet d’adapter les soins en fonction des pathologies, de la
fragilité des personnes et des problèmes médico-sociaux.
Le pôle dispose d’un service de Médecine Polyvalente
Gériatrique, d’un service de Soins de Suite et de
Réadaptation Polyvalents et d’une autorisation pour un SSR
(Soins de Suite et de Réadaptation) Spécialisés pour
Personnes Agées, d’un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), réparti sur deux
sites : Antoine Cristal et Gilles de Tyr, pour personnes de
plus de 60 ans, d’une UHR (Unité d’Hébergement Renforcé)
et un Accueil de Jour Alzheimer.
Ce dispositif est complété par :
•
Des lits identifiés en soins palliatifs : destinés à des
patients souffrant de pathologies évoluées pour
une prise en charge de la douleur et des soins de
confort adaptés
•
Une équipe mobile de soins palliatifs : équipe
interdisciplinaire et pluri-professionnelle qui exerce
une activité transversale avec un rôle de conseil,
de soutien et de formation aux professionnels des
différentes
unités
d’hospitalisation
de
l’établissement.

•
•

Une Equipe Mobile Gériatrique, une Consultation
Mémoire labellisée, un Hôpital de Jour, des
consultations
spécialisées
et
consultations
d’évaluation gérontologique.
Il participe à la mise en œuvre du parcours des
personnes âgées à risque de perte d’autonomie sur
le Saumurois et adhère aux dispositifs locaux
médico-sociaux de coordination et d’information.

