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Situé en plein cœur du Berry, à mi-chemin entre Bourges et Châteauroux, à proximité de Vierzon, le
centre hospitalier de la Tour Blanche est l’établissement de santé de référence pour un le bassin de vie de
32 000 habitants. Proche des autoroutes A20 et A21, Issoudun est également desservi par une gare SNCF sur
la ligne Paris-Toulouse, reliant la sous-préfecture de l’Indre et la capitale en 2h de voyage.
Le centre hospitalier s’appuie sur 2 pôles – médecine et soins de suite, 3 EHPAD, un accueil de jour
Alzheimer, un SSIAD, 2 services d’hôpitaux de jour en médecine et en médecine physique et de réadaptation,
un service d’imagerie (Radiologie conventionnelle, échographie, scannographie), un service d’urgence/SMUR
et une pharmacie à usage intérieur, ainsi que sur un plateau technique de télémédecine.
Par ailleurs, l’établissement propose de nombreuses consultations externes – cardiologie,
gynécologie, psychiatrie, chirurgie vasculaire, chirurgie orthopédique, chirurgie digestive, hépato-gastroentérologie, O.R.L. Il dispose également d’un centre périnatal de proximité, et d’un dispositif territorial de
centres de santé proposant des consultations de médecins généralistes.
En plus de la Médecine Aigüe Gériatrique, le pôle médical comprend la Médecine Polyvalente, les
Urgences, l’Imagerie Médicale et les Centres de Santé. Il s’agit donc d’un pôle fortement pluridisciplinaire,
avec plus de 11 praticiens de 5 spécialités différentes.
Le service de médecine aigüe gériatrique comprend 20 lits et 4 places d’hôpital de jour, pour un
praticien temps plein et un praticien à temps partiel (50%). Au sein d’un bassin de population vieillissant, le
service de médecine aigüe gériatrique est un service central l’hôpital, en coopération étroite avec les urgences,
la médecine polyvalente, mais également les EHPAD, l’USLD et les soins de suites gériatriques.
Le poste ainsi disponible à temps plein en Médecine Aigüe Gériatrique comprend la gestion des lits en
partenariat avec le second praticien du service, la participation aux astreintes du pôle et le travail de
collaboration avec les autres services.
Fort de son esprit d’ouverture, le centre hospitalier de la Tour Blanche s’appuie sur une démarche
dynamique de formation, de développement et de mise en avant des compétences de ses praticiens dans le
cadre du projet d’établissement.
http://www.ch-issoudun.fr/
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