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INTERCOMMUNALITÉ
> TRAVAUX

Le parc d’entreprise
de Brive Ouest en chantier
différentes entreprises a obligé la mise en
place de règles strictes, notamment pour le
respect du travail réalisé, pour la propreté
du chantier, avec des règles de circulation
des engins et des véhicules d’approvisionnement des matériaux.
Le chantier devrait être terminé fin 2005.

Récemment, Bernard Murat
et les élus de la CAB ont
effectué une visite de
chantier sur le futur parc
d’entreprises de Brive-laGaillarde ouest. L’occasion de
faire le point sur l’avancée
des travaux de cette nouvelle
zone d’activités.

A

l’invitation de l’entreprise Siorat
et l’ensemble des co-traitants intervenant sur le projet, les élus de la
Communauté d’Agglomération de Brive,
avec à leur tête le président Bernard Murat,
ont effectué une visite du site du futur
parc d’entreprise Brive Ouest. L’occasion
pour eux de faire le point sur ce dossier au
cœur de la stratégie de développement
économique de la CAB.
Les travaux du futur Parc d’Entreprises
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Brive Ouest ont débuté en février 2005.
Sept lots ont été déterminés. A ce jour,
toutes les voiries, trottoirs et pistes cyclables
sont terrassées. Tous les réseaux sous
chaussée ou sous trottoirs sont réalisés,
ainsi que les empierrements. Les branchements de desserte de parcelles, les fonçages
sous voie ferrée, ainsi que les 3 bassins
d’orage sont opérationnels. Les finitions
des bassins sont toutefois à faire.
Les bordures de trottoirs et les enrobés
restent encore à réaliser. Les travaux
concernant l’éclairage public ne pourront,
quant à eux, débuter qu’après la pose des
bordures.

REPONDRE A LA DEMANDE
Le développement du Parc d’Entreprises
de Brive Ouest, sous l’impulsion de Brive
Energies, illustre la stratégie de la CAB en
matière de développement économique.
En effet, afin de devenir « un espace majeur
entre grand Sud-Ouest et Massif Central »
et de se préparer à de nouvelles perspectives pour poursuivre son développement, la
Communauté d’Agglomération de Brive a
souhaité développer des zones d’activités
pour répondre aussi bien à la demande
du marché (zones dédiées, grandes parcelles, accès ferroviaires et autoroutiers, prix
attractifs…) qu’à la démarche environnementale choisie dans le Contrat
d’Agglomération. D’ici 2007 est prévu
l’aménagement de 150 ha de zones d’activité avec un budget de 15 millions d’euros
investi, dès 2004, dans l’acquisition et
l’aménagement des zones.

FIN DES TRAVAUX : FIN 2005
L’emprise d’environ 3 km de voiries
nouvelles et 5 km de pistes cyclables a été
effectuée. Parallèlement, des investisseurs,
tels que SIRMET ou CIAL ambulances,
commencent leurs travaux d’aménagement. Pour l’instant, ce chantier n’a connu
aucun dysfonctionnement. La gestion des
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DOSSIER
> SYNDICAT INTERHOSPITALIER BRIVE TULLE USSEL

À la découverte du SIBTU
Créé le 8 janvier 1998, le
SIBTU (Syndicat interhospitalier Brive Tulle Ussel) avait
pour objectif d’acquérir et
de gérer un équipement
d’imagerie par résonance
magnétique (IRM). Depuis,
d’autres missions lui sont
imparties.

C

’est un nouveau sigle à retenir dans
le domaine de la santé : SIBTU. En
plus long et en plus clair : Syndicat
interhospitalier Brive Tulle Ussel.
Spécifiquement corrézien, ce syndicat a
été créé en 1998 dans le but d’acquérir
puis de gérer plus facilement l’utilisation
de l’IRM installée au Centre hospitalier de
Brive en mai 1999 et utilisée tant par le
secteur public que le privé.
Sept ans plus tard, la coopération départementale du service public hospitalier
s’est renforcée et les attributions du SIBTU
se sont élargies : aménagement et gestion
du SAMU 19, construction et exploitation d’une blanchisserie interhospitalière,
hygiène hospitalière, prise en charge d’opérations ponctuelles, réflexions et mise en
place de groupes de travail pour une
meilleure gestion départementale de la
santé publique, mais également gestion
des services de pédiatrie et de néonatologie des centres hospitaliers de Brive et de
Tulle, création et gestion du Centre
d’action médico-sociale précoce départe-

q

mental (CAMSP). En effet, si pour l’usager,
la différence n’apparaît que sur l’entête des
honoraires, le SIBTU, émanation de trois
établissements hospitaliers du département, Brive Tulle et Ussel, est autorisé,
selon l’article L6132-2 du Code de la santé
publique, à exercer les missions d’un établissement de santé et donc à gérer des activités
de soins comme c’est dorénavant le cas
pour la pédiatrie, la néonatologie et les
consultations du CAMSP. Découvrez les
missions du SIBTU dans les pages
suivantes.
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SIBTU
Syndicat in
terhospitali
er
BRIVE TUL
LE USSEL
3 place Masc
hat - BP 16
0
19012 Tulle
tél : 05.55.2
9.86.08
Mail : sibtu
@ch-tulle.f
r
En 2005
, établis
sements
adhérents a
u SIBTU :
M e m b re s
fo n d a te u rs
: C e n tre
hospitalier
de Brive (siè
ge social),
d e Tu lle (s
iè g e a d m in
is tr a ti f) ,
d’Ussel.
autres mem
bre
Bort-les-Org s : hôpital local de
ues, Centre
h
lier gériatr
ique d’Uzerc ospitahe.
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DOSSIER

DOSSIER
> SANTÉ

Àla découverte du SIBTU (suite)
En 2005, le Syndicat interhospitalier Brive Tulle Ussel,
dirigé par Jean-Guy Eymet,
affiche sept missions et des
projets à son actif. Tour
d’horizon d’une structure en
plein essor bien qu’encore
peu connue du public.

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
L’hygiène hospitalière est un sujet d’actualité. Les établissements hospitaliers se
doivent d’être en conformité avec les
mesures prises dans le cadre de la lutte
contre les infections nosocomiales. Depuis
le 1er janvier 2004, les cellules de Brive,
Tulle, Ussel ainsi que l’hôpital de Bortles-Orgues sont regroupés au sein du
SIBTU afin de faciliter les échanges et
l’entraide. Les trois centres bénéficient
d’un praticien hospitalier spécialisé et, sur
signalement interne d’une infection
nosocomiale, le praticien mène une
enquête en vue du diagnostic de l’infection
mais aussi pour définir s’il y a lieu ou non
de signaler le cas aux autorités de tutelle
afin d’enrayer une éventuelle épidémie.

E

n transit dans les locaux du Centre
hospitalier de Tulle, le SIBTU,
syndicat interhospitalier Brive Tulle
Ussel va s’installer, en avril 2006, dans les
mêmes locaux que l’équipement de
blanchisserie industrielle dont il a la
charge de réalisation. Un projet d’envergure initié en 2002 et mené à bien grâce à
la détermination des trois établissements
hospitaliers de Brive Tulle et Ussel de
mettre leurs compétences en commun.
C’est en 1998, lors du projet d’installation
d’un équipement IRM (imagerie par
résonance magnétique) en Corrèze que le
SIBTU a vu le jour. La création d’un
syndicat interhospitalier facilitait la
gestion de l’équipement qui est utilisé à
mi-temps par le secteur public et à mitemps par le secteur privé. Succès garanti
puisque l’IRM fonctionne actuellement
douze heures par jour du lundi au
vendredi et quatre heures le samedi matin.
Il est à noter que ces équipements ayant
une durée de vie de 7 ans, l’IRM sera
renouvelée en 2006 et la Corrèze sera
dotée d’un appareil plus puissant et mieux
adapté aux besoins des praticiens.
SAMU 19
La deuxième mission du SIBTU fut la
mise en place du SAMU en 1999.
L’objectif était de rapprocher le centre
de réception et de régulation des appels
du 15 et le centre de traitement d’alerte
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UN C.A.M.P.S. DÉPARTEMENTAL
Le Centre d’action médico-social précoce
(CAMPS), structure départementale
installée au centre hospitalier de Tulle, a
été créé en 2001. Il est composé d’une
équipe pluridisciplinaire (psychologue,
ORL, orthophoniste, etc.) et accueille les
enfants de moins de six ans dont le
développement suscite des inquiétudes
quant à leurs acquisitions (langage,
audition, vue, comportement, etc.). Ce
centre propose une évaluation rigoureuse
des compétences et des difficultés de
l’enfant et oriente vers les solutions d’aide
précoce si cela s’avère nécessaire. Au cours
de l’année 2004, le CAMPS a vu 122
enfants et 54 relevaient d’une prise en
charge.

des pompiers, le 18, pour en faire un
centre unique, départemental, installé à
Tulle. Le SAMU 19 fonctionne selon les
principes adoptés par l’ensemble des
médecins des services d’urgence et de
SMUR des hôpitaux de Brive, Tulle et
Ussel. Il fait également l’objet de
conventions avec le service départemental d’incendie et de secours, avec
l’association des gardes médicales et le
syndicat des ambulanciers privés de la
Corrèze.
En 2004, le SAMU a géré 36.856 appels,
soit une moyenne de 101 appels par
jour dont près de 10.000 sur le 15 et le
Samu, 6.900 sur le 18 et plus de 19.000
sur les numéros de gardes médicales.
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LA PÉDIATRIE À BRIVE
ET À TULLE
Depuis mai 2002, les activités médicales et
les personnels des services de pédiatrie et
de néonatologie des centres hospitaliers de
Brive et de Tulle, sont regroupés au sein
d’une Fédération et gérés par le SIBTU. Un
choix répondant à la nouvelle réglementation instaurant une unique unité de
néonatologie par département mais
permettant de pérenniser les quatre lits du
centre hospitalier de Tulle - les 6 autres
étant à Brive - et de renforcer l’équipe de
Brive grâce à un poste supplémentaire de
pédiatre. En pédiatrie, le centre hospitalier
de Brive dispose de 24 lits et Tulle de
10 lits.

BLANCHISSERIE
La dernière compétence en date attribuée
au SIBTU concerne la blanchisserie.
Actuellement, le centre hospitalier de Brive
confie son linge à Limoges (3 tonnes par
jour) et celui de Tulle et d’Ussel est traité
à Tulle (3,3 tonnes/jour). Le SIBTU a porté
le projet d’un équipement de blanchisserie industrielle qui ouvrira ses portes à
Tulle en avril 2006 et 41 emplois y sont
prévus. Cette structure unique assurera
la blanchisserie pour les trois établissements et ceux à venir puisque sa capacité
sera de 10 tonnes/jour. Déjà, quatre se
sont faits connaître, tels le CH d’Eygurande ou le CHG d’Uzerche. !
M.E.

q

Syndicat interhospitalier Brive Tulle
Ussel : Carte de visite du SIBTU
Conseil d’administration : le Conseil d’administration du
Syndicat interhospitalier BriveTulle Ussel est composé de
représentants des trois établissements dont Bernard
Murat, président du conseil d’administration du Centre
hospitalier de Brive, François Hollande, président du
conseil d’administration du Centre hospitalier de Tulle,
Docteur Alain Berenfeld, président de la commission
Ussel, des représentants
médicale du Centre hospitalier d’U
des personnels ainsi que des représentants de la commission médicale d’établissement, un représentant des
pharmaciens et un représentant des personnels titulaires de l’établissement. Les membres sont élus ou
désignés pour une durée de 3 ans et les directeurs des
centres hospitaliers de Brive, Tulle et Ussel assistent
aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative.
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Institué par la loi
hospitalière du 31 décembre
1970, le Syndicat
interhospitalier constitue
le mode privilégié de
coopération institutionnelle
au sein du service public.

> LE FONCTIONNEMENT
Le SIBTU est un
établissement public
autonome autorisé
à exercer les missions
d’un établissement
de santé. Ses règles
de fonctionnement
administratif et financier
sont identiques à celles
des établissements publics

Personnels: ils sont médecins, infirmiers, agents de
service et les patients les côtoient régulièrement au sein
de leur Centre hospitalier. Rien ne les distingue des autres
et pourtant leur employeur est le Syndicat interhospitalier Brive Tulle Ussel. En effet, depuis 2002, si une
compétence est donnée au SIBTU, la gestion du personnel concerné y est également transférée. Pas d’incidence
pour les usagers mais une nécessité d’harmonisation
des différents fonctionnements et la création d’un comité
technique d’établissement. Il dispose d’une commission
médicale d’établissement dont le président est le dr
Gautry et Madame Leyssenne, directrice des soins du
centre hospitalier de Tulle assure également cette fonction
pour le SIBTU. !

de santé. Le syndicat
est financé par l’assurance
maladie pour les activités
de soins.
Il est administré par
un conseil d’administration
(voir ci-contre) et un
secrétaire général nommé
par le ministre de la Santé.

A venir

LES PROJETS DU SIBTU

«

A

ctuellement présidé par le Président du Conseil
d’administration du Centre hospitalier de Brive,
Bernard Murat, le SIBTU est une émanation
des 3 établissements hospitaliers de Brive, Tulle et
Ussel qui permet de mettre des compétences en
commun », confirme Jean-Guy Eymet, secrétaire général
du Syndicat et assurant les fonctions de direction. «
Chaque mois, une instance de coordination se réunit pour
faire le point et travailler sur les dossiers en cours ou à
venir : le traitement des déchets d’activités de soins à
risques infectieux qui devrait aboutir fin 2005, la mise en
place d’un réseau gérontologique sur le bassin de Tulle ou encore la gestion
et la centralisation des archives hospitalières départementales. Des groupes
de travail réfléchissent aussi au groupement de différentes commandes, au
partage des compétences pour le bio-médical, à la mise en place d’une cellule
de génie civil, à la départementalisation du SMUR et de la médecine du travail
». Oui, le SIBTU est aussi un laboratoire d’idées.
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> UN SYNDICAT,
POURQUOI?
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