Le projet médical de territoire du sud bocage
Dans le but d’améliorer les parcours hospitaliers des patients et la qualité des soins sur le territoire du Sud Bocage, cinq
établissements de santé publics et privés s’engagent dans une démarche visant à construire un projet commun. Il s’agit de
réfléchir ensemble aux évolutions que le secteur hospitalier va connaitre dans les prochaines années et de rechercher des
complémentarités entre les établissements publics de santé et les cliniques privées.
Ce projet qui s’élabore sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé de Normandie avec l’aide du cabinet conseil KPMG
s’intéresse donc à l’évolution de l’offre hospitalière à moyen terme pour une population de 150.000 habitants. Il concerne :
•
•
•
•
•

Le Centre Hospitalier de Vire
La Clinique Notre Dame de Vire
Le Centre Hospitalier de Flers
La Clinique St Dominique de Flers et le GCS pôle de santé pays de Flers
Le Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines La Ferté Macé-Domfront

La démarche projet a débuté en Avril 2015. Un plan comportant de nombreuses actions dans les domaines des soins, du
plateau technique et des activités supports est élaboré et donne lieu à une évaluation régulière.
La mise en œuvre des actions doit se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2016.

CLINIQUE NOTRE DAME DE VIRE
Activités de chirurgie, consultations
externes, Biologie médicale,
Imagerie médicale,

CH DE FLERS
Activités de médecine, chirurgie,
gynécologie-obstétrique, urgencessmur, psychiatrie, addictologie,
Biologie médicale, Pharmacie, Dons
d’organes et de tissus, EHPAD

CLINIQUE St DOMINIQUE DE FLERS
Activités de chirurgie, consultations
externes, Biologie médicale,
Imagerie médicale,

GCS PÔLE DE SANTE PAYS DE FLERS
Activité de soins de suite et de
réadaptation
CH DE VIRE
Activités de médecine, Urgencessmur, Soins de suite et de
réadaptation, addictologie, Centre
périnatal de proximité, HAD, SSIAD,
Pharmacie, Imagerie médicale,
Consultations externes, EHPAD

CHIC DES ANDAINES
Activités de médecine, urgences-smur, soins
de suite et de réadaptation, addictologie,
centre périnatal de proximité, pharmacie,
Imagerie médicale, consultations externes,
EHPAD

