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LA CLINIQUE DU QUERCY ET SON PROJET DE RENOVATION
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INTERVIEW
V. SOIROT

FICHE
INDENTITE
La SAS Clinique du Quercy se
situe
à
Cahors
dans
le
département du Lot. Elle compte
deux sites distants de 6 km :
Bellevue et de Beauséjour.
La rénovation ne concerne qu’un
seul établissement : le site de
Bellevue.
Bellevue est un établissement
chargé en histoire car il était
précédemment
une
clinique
polyvalente avec une maternité et
de la chirurgie.
Au fil du temps et du
remaniement du PRS, Bellevue a
perdu la chirurgie puis la
maternité puis s’est transformée
en SSR avec une petite activité
d’ambulatoire qui a été perdue en
août 2015 au profit de l’hôpital de
Cahors.
Désormais, la structure est
spécialisée en SSR polyvalent et
poly-pathologique
avec
un
EHPAD intégré de 19 lits et 3 lits
temporaires.

DIRECTRICE DE LA CLINIQUE DU
QUERCY
Quels changements ont été opérés depuis ces 10
dernières années à la Clinique du Quercy ?
L’histoire de la Clinique du Quercy a été
mouvementée. Le site de Beauséjour a été créé en
1984 et acheté par l’UGRM en 2004. L’UGRM a
souhaité rénover totalement le site en 2011 en créant
une extension de 14 lits SSR et 14 chambres
d’EHPAD. Le site de Bellevue a été créé en 1957,
une extension a été créée en 2012 qui abrite un
cabinet libéral de kinésithérapeutes et des lits de
SSR mais le site n’a jamais été rénové, la vétusté du
bâtiment principal de la clinique était importante.
Il fallait entreprendre des travaux de rénovation
rapidement !
Comment vous
territoire ?

positionnez-vous

sur

votre

Notre atout principal est d’avoir peu de concurrence
sur notre ville : nous sommes le seul établissement
SSR à Cahors et il y a un besoin important de la
population sur le bassin qui est vieillissante, en
majorité rurale, avec beaucoup de personnes âgées
isolées. Le besoin d’accompagnement social est
immense.
Nous sommes également parfaitement positionnés
comme
l’établissement
d’aval
du
Centre
Hospitalier de Cahors. Notre rôle est de réadapter
les patients, après une opération, les aider à
redevenir autonome dans la vie quotidienne. Nos
services (médecins, kinés, infirmiers, psychologue,
assistante sociale, éducateur sportif), préparent le
retour à la maison des patients.
A noter que nous travaillons régulièrement en
collaboration
avec
l’établissement
SSR
de
Montfaucon sur plusieurs
spécialités. Nous
organisons des actions communes, des rencontres.

Parlez-nous de votre projet de rénovation
Site de Beauséjour

VOUS VOULEZ PARTAGER
UNE EXPERIENCE ?
CONTACTEZ-NOUS !

Il est absolument nécessaire de reconstruire son
image. Cela passe par une évolution de notre offre
de soins avec le développement depuis 1 an de
l’activité physique adaptée (une quinzaine de
patients par jour a déjà pu bénéficier de cette activité
dans le cadre de séance individuelle).
La particularité de notre projet de rénovation est qu’il
s’inscrit dans le champ du développement
durable : installation de chauffage solaire, isolation
des bâtiments par l’extérieur, production d’énergie
verte électrique, signature de marchés avec des
entreprises
locales
respectueuses
de
l’environnement.
Le projet de rénovation a démarré en 2015. La
livraison du projet est prévue fin 2019. Le budget
global de cette rénovation représente 6 millions
d’euros.
Il va permettre, entre autre, de mieux répartir
géographiquement les installations techniques du
premier étage qui sera réservé à des consultations
privées spécialisées (cardiologie, ophtalmologie,
rééducation d’orthoptie, angiologie, dermatologie).
Comment ce projet s’est-il mis en place ?
Plusieurs acteurs ont participé à ce projet : la
mutuelle de livre 2, un cabinet d’architecte, un
bureau d’étude toulousain et les équipes
d’encadrement de la structure. Notre comité de
pilotage se réunit mensuellement. Nous avons mis
en place de nouveaux vecteurs de communication à
travers notamment un journal interne et un bulletin
d’information qui informent les salariés et les
praticiens libéraux de la structure en temps réel sur
l’avancement des travaux.
Tous les acteurs de cette rénovation ont un seul
leitmotiv : apporter une offre de soins de qualité à
la population de notre territoire pour atteindre un
niveau d’excellence.

Depuis ces dernières années la clinique était en
difficulté.
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