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Sophie Martageix a structuré ses propos de façon thématique à partir des dix lettres formant 

le nom de Bourganeuf. © Lefaure Jean-Luc  

Le premier discours de vœux de Sophie Martageix, à la tête du centre hospitalier Bernard-

Desplas depuis à peine un an, a été l'occasion certes de dresser un bilan, mais surtout d'esquisser 

des projets, autour de trois mots forts : renouveau, réflexion et réussite.  

Sur la gestion du personnel la directrice a évoqué une dizaine de titularisations, huit 

avancements de grade et le recrutement de trois médecins (Dr Laloa Rakotomahanina, service 

de médecine ; Dr Jean Truffinet, coordination gérontologique ; Dr Michel Bugeon, accueil 

médical). A partir de mai, l'équipe médicale sera complétée par un assistant régional partagé, 

en provenance du CHU de Limoges. 

Côté travaux, elle a rappelé la fin des interventions pour le désenfumage de d'ensemble des 

bâtiments et la rénovation d'une partie du service soins de suite et de réadaptation. Elle est 

également revenue sur la création de deux Maisons d'accueil familial pour personnes âgées et 

handicapées à Saint-Marc-à-Loubaud et Saint-Pardoux-Morterolles. 

Une offre trop méconnue 

En 2017, 4,5 millions d'euros vont être consacrés à la rénovation de l'Ehpad Voie-Dieu. Envers 

la démarche de certification de l'établissement, elle a fait part de l'étonnement des experts de 

constater qu'à Bourganeuf l'offre de soins était aussi étoffée. 



Pour maintenir l'attractivité du centre hospitalier, Sophie Martageix a insisté sur les défis à 

relever et l'urgence à agir. En évoquant une baisse de fréquentation en 2016, notamment au 

niveau des Ehpad, elle a souligné que l'activité est intimement liée aux ressources financières. 

Puis elle a parlé de la coopération, insistant sur le fait que la direction commune entre le CH de 

Bourganeuf et l'Ehpad de Royère, avec l'hôpital de Guéret, permettait de conserver des services 

importants (imagerie médicale, offre de consultations avancées, accueil médical et antenne de 

laboratoire). Au carrefour des politiques de la ville, du territoire et de la santé, elle a parlé de 

l'importance du lien entre la médecine libérale et l'hôpital, mais aussi des actions conduites pas 

le contrat local de santé. Elle a reconnu l'intérêt d'intégrer la nouvelle entité régionale qui va 

être mise en place, à savoir le Groupement hospitalier de territoire. Il offrira l'opportunité au 

CH de bénéficier de diverses aides techniques. Puis elle a annoncé que l'hôpital allait innover 

en proposant bientôt de nouvelles consultations (nutrition, bilan dentaire à distance, 

télémédecine), avant de conclure sur la réorganisation de locaux et le rassemblement de certains 

services. 

Jean-Pierre Jouhaud, maire, président du conseil de surveillance en revenant sur les partenariats 

s'est félicité des services proposés au centre hospitalier Bernard-Desplas, offre qui d'après lui 

n'est pas suffisamment connue de la population.  

 


