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Etablissement de médecine,
soins de suite et de réadaptation

et établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

Site Alfred Leune

Alfred Leune

Etablissement de médecine et de soins de suite et de réadaptation Groupe MGEN 
SITE ALFRED LEUNE

4, les Bains - 23 000 SAINTE-FEYRE 
B.P. 40263 - 23 006 GUERET CEDEX 

Tél. standard : 05 55 51 40 00 - Fax : 05 55 51 40 40

Aux confins des contrées d’oc et 
d’oil, aux portes du Massif Central, à  
5 km de Guéret, en pleine nature, l’éta-
blissement, facilement accessible, se 
trouve à moins de quatre heures des 
plus grandes villes de France : Paris, 
Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes…
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Les établissements MGEN de soins de suite et de réadaptation 
ont pour objectif de prendre le relais des structures 
hospitalières avec des soins lourds (médecine, chirurgie, etc.). 
Ils mettent en œuvre, avec le concours du patient, des projets 
thérapeutiques et de soins personnalisés adaptés pour un 
retour à la vie ordinaire. La diversité et la complémentarité des 
établissements MGEN permettent d’accompagner chaque 
personne dans son parcours et sa singularité. 

Etablissement privé habilité
 au service public 
    hospitalier

AUTORISATIONS DE 223 LITS ET PLACES

Pneumologie - Oncologie

40 lits en court séjour (dont 4 en soins continus)
58 lits en soins de suite et de réadaptation
5 places en hôpital de jour de médecine
2 places en hôpital de jour SSR
4 places en hôpital de nuit. L’EHPAD

45 lits
Permanence médicale et infirmier 24h/24

L’établissement Alfred Leune, situé à Sainte-Feyre 
(Creuse) à été créé en 1906. Il conserve depuis son 
origine la prise en charge des affections respiratoires. 
Ses activités sont orientées comme suit :

  Pneumologie  
Court séjour – soins continus – réadaptation et 
convalescence respiratoire – hôpital de jour. Pôle 
départemental de référence dans ce domaine, il 
prend en charge les affections respiratoires aiguës et 
chroniques.

 Cardiologie  
  Réadaptation et convalescence cardiaque.  

L’établissement s’est vu confier une mission régionale 
en matière de réadaptation cardiaque.

  Oncologie  
Depuis 2013, l’établissement dispose de l’autorisation 
pour les traitements par chimiothérapie des tumeurs, 
en dehors des cancers hématologiques. La réalisation 
des chimiothérapies s’effectue en hôpital de jour ou 
en hospitalisation complète sous la responsabilité de 
médecins oncologues. Les médecins spécialistes vous 
proposent également des consultations. L’établissement 
adhère au réseau régional de cancérologie du Limousin 
(ROHLIM) et répond aux 15 critères qualité imposés par 
l’INCA (Institut national du cancer).

 Pôle prévention

  Un centre d’aide au sevrage tabagique ouvert à 
l’ensemble de la population locale.  
Des programmes d’éducation thérapeutique.  
Un centre de lutte anti-tuberculeux.  
Des actions de prévention et de promotion de la santé.

   EHPAD   
Accueil de personnes âgées dépendantes incluant 
un service dédié à la prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer.

Moyens d’accès

• Par route : Axe nord-sud et est-ouest
• Par avion : Aéroport de Limoges / Bellegarde
• Par train  : Paris-Toulouse / Bordeaux-Genève
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PNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIE   
PPPÔLEÔLEÔLE D D DÉPARTEMENTALÉPARTEMENTALÉPARTEMENTAL   DEDEDE   RÉFÉRENCERÉFÉRENCERÉFÉRENCE   

MEDECINE :  
 prise en charge de toutes les affections  

respiratoires aigües et chroniques dans une  
structure de soins dotée des équipements 
adaptés, en hospitalisation complète et en 
hôpital de jour. 

 
Admissions directes 24h/24 et 7j/7Admissions directes 24h/24 et 7j/7Admissions directes 24h/24 et 7j/7Admissions directes 24h/24 et 7j/7    

05 55 51 41 6005 55 51 41 6005 55 51 41 6005 55 51 41 60    
 
SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION :  
 rééducation respiratoire, 
 

 réentraînement à l’effort, 
 

 corrections des facteurs de risque, 
 

 éducation thérapeutique, 
 

 soins de suite. 
 
  
 CONSULTATIONS  SPECIALISEES 
 

ONCOLOGIEONCOLOGIEONCOLOGIE   
 
CHIMIOTHERAPIES :  
Les traitements  (tumeurs solides) s’effectuent en 
hôpital de jour ou en hospitalisation complète 
sous la responsabilité d’un médecin-oncologue.  
 

Admissions directes 24h/24 et 7j/7Admissions directes 24h/24 et 7j/7Admissions directes 24h/24 et 7j/7Admissions directes 24h/24 et 7j/7    

05 55 51 41 6005 55 51 41 6005 55 51 41 6005 55 51 41 60    
 
 CONSULTATIONS  SPECIALISEES 
 
 
SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION :   
 rééducation et réadaptation, 
 soins palliatifs, 
 soins de support : assistante sociale, diététi-

ciennes, socio esthéticienne. 

CARDIOLOGIECARDIOLOGIECARDIOLOGIE   
SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION :  
 activité physique adaptée et réentraînement 

après infarctus avec ou sans stent, chirurgie  
coronarienne et/ou valvulaire, insuffisance  
cardiaque. 

 

 éducation thérapeutique 
 

 correction des facteurs de risque (sevrage  
tabagique, perte de poids, diabète, hypertension 
artérielle…) 

 

 balnéothérapie, marches en milieu naturel 
 
 séjour en hospitalisation complète ou en  

ambulatoire.  
 
CONSULTATIONS SPECIALISEES :  
 épreuve d’effort, mesure de la VO2 Max, holter, 

mesure ambulatoire de la pression artérielle, 
échographie cardia que et valvulaire. 

HHHÔPITALÔPITALÔPITAL   DEDEDE J J JOUROUROUR SSR SSR SSR   
CARDIO-RESPIRATOIRE 

 même programme qu’en hospitalisation  
complète, sur 4 semaines, pour les personnes 
habitant sur le secteur. 

HHHÔPITALÔPITALÔPITAL   DEDEDE N N NUITUITUIT 
 réalisation des enregistrements du sommeil 

(polysomnographies) permettant le  
diagnostic, le traitement et le suivi des    
apnées du sommeil. 

 

POLE PREVENTIONPOLE PREVENTIONPOLE PREVENTION 

CENTRE D’AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE (CAST) : 
 consultations gratuites pour l’ensemble de la po-

pulation. 0825 326 366 
 

 Sevrage tabagique 
 

EDUCATION THERAPEUTIQUE  (ETP) : 
Nouveau ! Réalisable en ambulatoireNouveau ! Réalisable en ambulatoireNouveau ! Réalisable en ambulatoireNouveau ! Réalisable en ambulatoire    
 programmes autorisés en cardiologie,  

pneumologie et oncologie. 
 

05 55 51 43 51 
 
 CENTRE DE LUTTE ANTI-TUBERCULEUX (CLAT) : 
 dépistage de la tuberculose, par délégation du 

Conseil  Départemental de la Creuse.  
 

05 55 51 43 70 
 

PREVENTION PRIMAIRE :  
 surpoids, diabète...  

EHPADEHPADEHPAD   
 45 lits 
 
 permanence des soins 24/24, 7/7. 
 
    

Cardiologie

73 lits en SSR
3 places d’hôpital de jour



  Activités socio-culturelles
  Le service culturel propose de 

nombreuses activités compatibles avec 
les soins : spectacles, médiathèque, 
bar sans alcool, boutique, bibliothèque 
itinérante...  
Chaque chambre est équipée de TV, 
radio et liaison Internet par wifi.

  Accompagnants
  L’établissement propose des 

possibilités d’hébergement aux familles 
et accompagnants. 

  Service social

  Le service social accompagne les 
patients pour la résolution de tous les 
problèmes rencontrés. Il s’occupe de 
la réinsertion dans la vie courante et 
professionnelle.

 Psychologie
  Le patient et sa famille peuvent 

bénéficier de l’aide d’une psychologue.

la vie dans l’établissement

Ouvert à tous les assurés sociaux

Des professionnels à votre écoute 
 pour vous accueillir et vous apporter des soins  
 de qualité, dans le respect de votre intimité.

Une équipe au service de votre santé
  Médecins spécialistes 

(Pneumologue, cardiologue, gériatres, 
oncologue...)

 Psychologue

 Infirmier-e-s

 Ergothérapeutes 

 Assistantes sociales

  Equipes administratives, hotelières  
et logistiques

 Animateur

 Médecin généraliste

 Pharmacien

 Cadres de santé infirmier-e-s

 Aides-soignant-e-s

 Diététiciennes

 Masseurs-Kinésithérapeutes

  Professeurs d’activités  
physiques adaptées

Il permet d’assurer la majorité des investigations 
spécialisées en pneumologie et en cardiologie.

Il dispose de tous les moyens techniques 
requis pour la réadaptation : balnéothérapie, 
kinésithérapie, ergothérapie, service de diététique, 
explorations fonctionnelles, salle interventionnelle, 
test d’efforts, enregistrement de Holter…

Il possède également une pharmacie et une salle 
de radiologie.

Les patients hospitalisés, comme les résidents de 
l’EHPAD, sont assurés de trouver sur place toutes 
les garanties de sécurité médicale et de technicité 
susceptibles d’apporter une réponse immédiate 
en cas de besoin.

Les partenariats de proximité en vigueur permettent 
en outre l’accès rapide à des services spécialisés 
(scanner, IRM, chirurgie, urgences).
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La balnéothérapie 

Marche thérapeutique en milieu naturel 
Salle de réentraînement à l’effort 

Fibroscopie en salle interventionnelle 

La salle à manger 

Chantier artistique 2016 « Totems » 

Soins de suite et de réadaptation
 -  rééducation et réadaptation,
 - soins palliatifs, 
 -  soins de support.

 Cardiologie 
 Soins de suite et de réadaptation
 -  Activité physique adaptée et 

réentraînement après infarctus avec ou 
sans stent, chirurgie coronarienne et/ou 
valvulaire, insuffisance cardiaque. 

 - Éducation thérapeutique.
 -  Correction des facteurs de risque (sevrage 

tabagique, perte de poids, diabète, 
hypertension artérielle...).

 -  Balnéothérapie, marches en milieu naturel.
 -  Séjour en hospitalisation complète ou en 

ambulatoire.

Consultations spécialisées
 -  Épreuve d’effort, mesure de la VO2 Max, 

holter, mesure ambulatoire de la pression 
artérielle, échographie cardiaque et valvulaire.

 Pôle prévention
Centre d’aide au sevrage tabagique 
(CAST) :
 -  Consultations gratuites pour l’ensemble 

de la population. 0825 326 366
 - Sevrage tabagique.

Éducation therapeutique (ETP) :
Nouveau ! Réalisable en ambulatoire

 -  Programmes autorisés en cardiologie, 
pneumologie et oncologie. 

05 55 51 43 51
Centre de lutte anti-tuberculeux (CLAT) :
 -  Dépistage de la tuberculose, par 

délégation du Conseil départemental de 
la Creuse. 05 55 51 43 70 

Prévention primaire :
 - Surpoids, diabète... 

 EHPAD 
 -  Permanance des soins 24h/24 et 7j/7.

  Pneumologie  
Pôle départemental de référence

 Médecine 
  Prise en charge de toutes les affections 

respiratoires aiguës et chroniques dans une 
structure de soins dotée des équipements 
adaptés, en hospitalisation complète et en 
hôpital de jour. 

Admissions directes 24h/24 et 7j/7
05 55 51 41 60 

Soins de suite et de réadaptation
 -  réducation respiratoire, 
 - réentraînement à l’effort, 
 - corrections des facteurs de risque, 
 - éducation thérapeutique,
 - soins de suite.
Consultations spécialisées

 Hôpital de nuit

  -  Réalisation des enregistrements du 
sommeil (polysomnographies) permettant 
le diagnostic, le traitement et le suivi des 
apnées du sommeil. 

 Hôpital de jour SSR cardio-respiratorie

 -  Même programme qu’en hospitalisation 
complète, sur 4 semaines, pour les 
personnes habitant sur le secteur.

  Oncologie 

 Chimiothérapies
  -  Les traitements (tumeurs solides) 

s’effectuent en hôpital de jour ou 
en hospitalisation complète sous la 
responsabilité d’un médecin-oncologue.

Admissions directes 24h/24 et 7j/7
05 55 51 41 60

Consultations spécialisées
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Médecine
soins de suite et de réadaptation
  et EHPAD

Site Alfred Leune

 Formalités administratives : 
 Tout dossier d’admission 
doit comprendre la demande 
d’admission, la fiche médicale 
établie par le médecin traitant, 
la photocopie de votre carte de 
groupe sanguin, la photocopie de 
votre attestation de carte Vitale en 
cours de validité, une justification de 
votre appartenance à votre mutuelle 
complémentaire et la photocopie de 
votre carte d’identité.  
L’admission est prononcée après 
accord du médecin du service de 
l’établissement.

activités
 médicales

plateau technique
 spécialisé

site Alfred Leune 

Standard : 05 55 51 40 00 • Admission : 05 55 51 41 00 
Consultations : 05 55 51 41 90 • Service social : 05 55 51 43 84

Pôle prévention : 05 55 51 43 70 • Médecine : 05 55 51 40 60


