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Bienvenue  

   au Centre Hospitalier de Blois 



Les sites géographiques 



Le site  
principal 



Les pôles médicaux du CH de Blois 



Les pôles administratifs et médico-administratifs 



 
Établissements d’Hébergement  

pour Personnes Âgées Dépendantes 
du Centre Hospitalier de Blois 

 

   

  Les EHPAD 



   

  Gaston d’Orléans (quai Villebois Mareuil) 

> 71 places réparties en 31 chambres 
individuelles, 20 chambres doubles 
dont 2 pour l'hébergement temporaire 



 La Pinçonnière (Allée forestière de Bégon) 

La Pinçonnière le Lac 
> 81 places en chambre 
individuelle 

La Pinçonnière la Forêt 
> 96 lits répartis en 60 chambres 
individuelles et 18 chambres doubles 



 Pimpeneau (Vineuil) 

Pimpeneau Orangerie : 
 > 84 chambres individuelles 

Pimpeneau Oasis : 
> 132 chambres individuelles  



 La Roselière 

> 210 lits  
en chambres individuelles : 
  
 - 100 lits d’USLD 
 - 110 lits d’EHPAD 



   activité 2013 

  

 Le Centre Hospitalier en chiffres 



 Les lits et places 

1 308 lits 
et 84 places 



 Le budget 



 L’activité 



 

 

 L’activité 



 

 

 L’activité 



 Les  

 professionnels 

> Premier 
 employeur 
du Loir-et-Cher 



 Le plateau technique 



 Les travaux récents 
  
 Nouveau bâtiment pour la Psychiatrie 
 en 2008 

  
La Roselière 1, bâtiment comprenant 210 lits :  

  100 USLD / 110 EHPAD en 2009 

 
 Rénovation de la Pharmacie – extension de la blanchisserie 

   Inauguration du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 
   en 2010 
 Création d’une plate-forme logistique-environnement en 2011 
    
   La Roselière 2, bâtiment SSR  
   et Médecine Gériatrique en 2013 
  
 Restructuration du CAMSP et de la Crèche en 2013 
 Rénovation chaque année d’un service d’hospitalisation… 
 



 Les travaux en cours 

     
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

Poursuite des travaux  
de rénovation à la maternité 

Rénovation et extension du secteur médico-technique 
(laboratoire d’anatomopathologie et de biologie) 

Fin des travaux permettant l’accroissement de la 
capacité en chirurgie ambulatoire et hôpital de 
jour de médecine/cancérologie 



 Les projets institutionnels 

     

   
 
   

 Préparation de la prochaine visite de certification  

 Actualisation du projet d’établissement 
 2015-2019 



 Les coopérations 

 coopérations départementales, avec le secteur public  :  

 conventions avec les CH de Romorantin (ANAPATH, sous-traitance des 
 chimiothérapies), de Vendôme, DIM partagé pour le SSR, PAÏS 41, 
 structure biomédicale départementale en projet… 

 coopérations avec le privé, création d'un GCS en chirurgie vasculaire,  

 convention avec le Centre de Radiothérapie… 

Implication dans la politique régionale de santé avec le Projet 
Territorial de Santé (PTS) 

 Développement de l’activité des GCS : 
  GCS Télésanté Centre / GCS Achats du Centre / GCS Loire Sologne 


