
Le Centre Médical 

d’Oussoulx 

 

Situé au cœur de la Haute-Loire, le Centre 

Médical d’Oussoulx offre  à ses patients, un 

cadre de séjour exceptionnel à environ 1 

heure de Clermont-Ferrand et 30 minutes du 

Puy en Velay. 

Depuis 1985, le Centre Médical est un établis-

sement polyvalent avec appellation Soins de 

Suite et Réadaptation (SSR); créé et toujours 

géré par l’ancienne organisation de la Croix 

Rouge Russe dont le siège est à Paris.  
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L’accès au Centre Médical 

d’Oussoulx 

Le Centre Médical d’Oussoulx accueille 

des patients dont les pathologies sont di-

verses (Neurologie, Traumatologie, Soins 

palliatifs, Polypathologies …) provenant 

essentiellement des établissements de san-

té régionaux et locaux (Centre Hospitalier 

Universitaire de Clermont-Ferrand, Centre 

Hospitalier Emile Roux du Puy en Velay, 

Centre Hospitalier de Brioude…). La durée 

moyenne de séjour est de un mois. 

La structure est équipée pour faire face à 

toutes les pathologies présentées par les 

patients dont certains nécessitent des soins 

spécifiques. 

Le séjour de nos patients est pris en charge 

par leur assurance maladie obligatoire 

(Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Mu-

tualité Sociale Agricole…) puis complétée 

par leur mutuelle.  
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Le Centre Médical d’Oussoulx met à disposition 60 lits de 

Soins de Suite et Réadaptation répartis sur deux niveaux : 

34 lits au premier étage et 26 lits au deuxième étage. 

Les patients sont accueillis après la phase aigue de leur 

pathologie, à la suite d’une hospitalisation en court séjour 

ou en provenance directe de leur domicile à la demande 

du médecin traitant. 

Notre démarche de réadaptation repose sur notre équipe 

pluridisciplinaire présente au quotidien auprès des patients 

et  composée de :  

 Un Médecin-Directeur, Docteur Lucile Dacher-

Bonnement, gériatre, spécialisé soins palliatifs et prise en 

charge de la douleur  

 Deux médecins dont un médecin gériatre 

 Une cadre de santé 

 Une assistante sociale 

 Deux kinésithérapeutes 

 Une éducatrice sportive 

 Une ergothérapeute 

 Une psychomotricienne 

 Une psychologue 

 Une diététicienne 

 Un pharmacien 

 Une assistante de vie 

 Des infirmiers 

 Des aides soignants 

 Des agents hôteliers 

 Des cuisiniers 

 Un service d’entretien 

 Une équipe administrative 

 Une équipe 

pluridisciplinaire 

Un cadre d’exception . . . 

 

Les chambres disposent d'un téléviseur, d'une 

ligne téléphonique directe et une connexion à 

Internet par Wi-fi est disponible. 

Les repas sont confectionnés sur place par nos 

cuisiniers en collaboration avec notre diététi-

cienne. Ils sont servis dans les espaces vie ou en 

chambre.  

L’entretien du linge doit être réalisé par vos 

soins, le Centre Médical d’Oussoulx n’est pas 

en mesure d’assurer cette prestation. 

 

 

Des animations diverses sont proposées à nos 

patients, une fois par semaine en salle com-

mune.  

Un pédicure et un coiffeur interviennent dans 

la structure une fois par mois sur demande de 

nos patients. 

Accueil 

* Données 2021 

L’atout majeur du 

Centre Médical 

d’Oussoulx est son 

parc arboré avec 

accès aux per-

sonnes à mobilité 

réduite. 

Des séances de gym-

nastique adaptées à 

chacun sont dispen-

sées dans cette salle, 

afin d’optimiser la 

rééducation. 

38 chambres 

individuelles, et 

11 chambres 

doubles 

Salle de Kinésithérapie 

Vue du Parc 

La Mare avec ses canards 

Horaires de visite: 

De 11h30 à 20h30 

 

Espace commun 1er étage 

80 % * 
de nos patients rentrent à domicile. 

La diversité de son équipe et la com-

plémentarité de ses membres permet-

tent  au Centre Médical d’Oussoulx de 

prodiguer des soins de qualité à ses 

patients, dans le but principal d’un 

retour à domicile, ou le cas échéant, 

d’une entrée en institution 

(établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, ser-

vice de soins de longue durée…). 


