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Retrouvez toute l’actualité de votre hôpital 
sur la page Facebook: 

Centre hospitalier Jean Leclaire  
Hôpital de Sarlat  

 

 

VOS CONTACTS 
 

• Pour joindre les différents services d’hospitalisa-
tion du CH veuillez contacter le Standard : 

Centre Hospitalier Jean LECLAIRE – Sarlat 
Standard : 05 53 31 75 75  
 

• Pour prendre rendez-vous en consultation :  
Consultations externes 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 
Tél. 05 53 31 76 63 
Maternité  
Secrétariat consultations : 
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et  de 13h30 à 16h 
Tél : 05 53 31 76 51  
Imagerie Médicale 
Tél. 05 53 31 76 39 
Consultation Mémoire 
Secrétariat service SSR 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 15h40 
Tél : 05 53 31 76 76 
 

•Vous pouvez également contacter directement : 
Hospitalisation A Domicile - HAD 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h35 
Tél. 05 53 30 89 57  
Permanence d’Accès aux Soins de Santé  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 
Avec ou sans rendez-vous 
Tel. 05 53 31 76 29 
EHPAD/USLD – Résidence Jean LECLAIRE  
Tél : 05 53 31 76 76     
Equipe Mobile d’Accompagnement et de 

 Soins Palliatifs—EMASP 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30 
Tel: 05.53.30.89.57  
Education Thérapeutique du Patient  
Tél: 05 53 31 75 97 

Les Consultations  

CHIRURGIE 

        Chirurgie digestive 
        Chirurgie Orthopédie Traumatologique 
        Chirurgie vasculaire 
        Gastro-entérologie 
        Urologie 
        Ophtalmologie 
        ORL 
 

GYNECOLOGIE – PEDIATRIE 

        Gynécologie obstétrique 
        Pédiatrie  
        Consultation de parentalité  
        Ostéopathie  
        Gymnastique Abdominale Hypopressive  
        Préparation à la naissance  
        Réflexologie plantaire  
        Allaitement maternel  
        Diététique  
        Sexologie 
        Orthogénie 
 

IMAGERIE 

        Echographie 
        IRM 
        Radiologie 
        Scanner 
        Dentascan 
 

MEDECINE 

        Acupuncture  
        Anesthésie 
        Cardiologie 
        Dermatologie 
        Diabétologie –Endocrinologie 
        Diététique 
        Hématologie 
        Médecine générale 
        Médecine vasculaire 
        Mémoire 
        Neurologie  

En cas d’urgence médicale, CONTACTEZ LE 15 

http://www.ch-sarlat.fr
https://www.facebook.com/chsarlat/
https://www.facebook.com/chsarlat/


Une offre de soins complète 
 

En hospitalisation complète  

• Service accueil des urgences et SMUR  

(terrestre et héliporté 24h/24) 

• UHTCD -Unité d’Hospitalisation  

Très Courte Durée 

• Médecine polyvalente - 30 lits 

• Endocrinologie - 9 lits 

• Court Séjour Gériatrique -15 lits 

• Cardiologie et Cardiologie Soins  

Continus — 6 et 8 lits 

• Lits Identifiés de Soins Palliatifs - 5 lits 

• Gynécologie Obstétrique – Maternité niveau 

1 - 15 lits 

• Psychiatrie - 39 lits 

• SSR - 30 lits 
 

Hospitalisation non conventionnelle  

• Chirurgie ambulatoire - 5 places 

• HAD - 20 places 

• Hôpital de jour  

• Centre Médico-Psychologique  
 

En Médico-Social 

• EHPAD - 85 places 

• USLD (Unité Soins Longue Durée) - 40 

places 
 

Plateau Technique  

• Bloc Opératoire  

Chirurgie ambulatoire : 2 salles 

Obstétrical : 1 salle 
 

• Imagerie  

       I.R.M. 1,5 Tesla 

Scanner 

2 tables conventionnelles 

Téléradiologie en coupe et conventionnelle 

pour assurer la permanence des soins. 
 

• Dépôt de Sang d’urgence 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Sarlat,  

un établissement de proximité au service de 
son territoire 

 

Le Centre Hospitalier de Sarlat propose une offre 
de soins complète et moderne, dans une perspec-
tive d’accès aux soins de qualité et coordonnée 
avec les autres acteurs du territoire, tant hospita-
liers que libéraux mais aussi sociaux et médico-
sociaux. 

Profondément ancré sur des valeurs de qualité et 
de sécurité des soins, son activité se fonde dans  
une philosophie à la fois humaniste et pragma-
tique au centre de laquelle sont positionnées ses 
valeurs principales : 
 

La proximité pour un accès facilité pour tous  

Le CH de Sarlat s’attache à développer une offre 
large de spécialités par des logiques de coopéra-
tion avec des ressources internes et externes, per-
mettant un accès à ces expertises en local.  
 

La coordination pour un recours gradué d’exper-
tise  

Le CH de Sarlat ambitionne de développer dans 
ses pratiques la notion fondamentale de parcours 
de soins et parcours en santé en appui aux ac-
teurs de santé libéraux du territoire et en mobili-
sant si besoin les ressources expertes et les orien-
tations spécialisées. En cela, l’inscription dans une 
direction commune avec le CH de Périgueux est 
un levier puissant à la mise en œuvre de filières de 
soins. 
 

La Qualité et la Sécurité des Soins  

La dynamique de promotion de la Qualité et Sécu-
rité des Soins conditionne l’exercice au quotidien 
de l’établissement.  

La modernité au service des 
soins techniques et d’une 
approche novatrice des 
prises en charge hospita-
lière  

Les nouvelles modalités de 
prises en charge hospitalières 
sont également fortement 
développées, tout particuliè-
rement via l’Hospitalisation à 
Domicile pour les soins soma-
tiques et la prise en charge 
en Hôpital de Jour et Centre 
Médico-Psychologique pour 
les soins psychiques. 
 

Les droits des patients et des 
usagers  

L’offre de soins du CH de Sar-
lat promeut un accès effectif 
aux droits aux soins : l’offre 
en orthogénie, en accès aux 
soins palliatifs, à des consul-
tations mémoire, la perma-
nence d’accès aux soins de 
santé (PASS), etc. font état 
du réel engagement de l’éta-
blissement à répondre con-
crètement à des besoins en 
santé. 
 

L’ensemble de ces valeurs et 
leur application concrète 
sous-tend l’activité et la mis-
sion que se donne le Centre 
Hospitalier de Sarlat, appuyé 
sur la compétence et l’enga-
gement de chacun des 
agents de l’établissement. 


