
Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège 
 

Adresse postale : BP 90064 - 09017 FOIX cedex 
Localisation : Chemin de Barrau - RN 20 -  Saint-Jean de Verges 

 
Tél. : 05 61 03 30 30 - Fax : 05 61 03 30 51 

E-mail : direction@chi-val-ariege.fr  

Présentation générale 

Site de Lavelanet 

 

Adresse postale : BP 30197 –  09301 LAVELANET 

Localisation : Rue La Soulano Dr Jean Gauthier – 09300 LAVELANET 

 
Tél. : 05 61 65 78 78 - Fax : 05 61 65 79 61 

www.chiva-ariege.fr 

Centre hospitalier Jules Rousse 
 

BP 20150 - Rue de Lafrau - 09400 Tarascon sur Ariège 
E-mail : secretariat@hopital-tarascon09.fr 

Données 2020 



Hospitalisation complète 

17 lits de pneumologie 
26 lits de cardiologie-néphrologie 
31 lits de clinique digestive 
2 lits de gynécologie chirurgicale 
32 lits d’orthopédie - traumatologie et 

spécialités chirurgicales 
23 lits de médecine (cancérologie et 

médecine interne) 
18 lits unité de court séjour gériatrique 
6 lits identifiés de soins palliatifs 
53 lits de soins de suite et réadaptation 
18 lits de court séjour gériatrique 
23 lits de maternité 
2 lits de gynécologie médicales 
7 lits de pédiatrie 
4 lits de néonatologie 
8 lits de réanimation 
4 lits de surveillance continue 
8 lits d’hospitalisation de courte durée 

(UHCD) 

Situé à Pamiers, l’Institut de Formation aux 
Métiers de la Santé (IFMS) du CHIVA assure 
la formation initiale des futurs profession-
nels infirmiers et aides-soignants. Soucieux 
de la qualité des prestations offertes aux 
apprenants, l’IFMS est certifié ISO 9001 
depuis 2016 et vient d’obtenir en 2020 la 
certification nationale QUALIOPI. Grâce à 
l’expertise des formateurs et à la qualité de 
son infrastructure (laboratoire de simula-
tion en santé), l’IFMS propose également 
une offre de formation continue et d’adap-
tation à l’emploi à l’ensemble des person-
nels soignants, il est aussi une ressource en 
terme d’information et de documentation 
pour les différentes structures de santé du 

département grâce à son Centre de Res-

source et de Documentation Pédagogique. 
Au regard des orientations du SEGUR de la 
santé et des besoins des structures sani-
taires et sociales du territoire, l’IFMS a de-
mandé des évolutions de quotas pour la 
rentrée 2021 avec l’accueil de 80 étudiants 
en soins infirmiers et de 75 élèves aides-
soignants.  

Plateau technique 

1 service d'accueil des urgences et UHCD 
7 salles de bloc armées 
+ 1 réservée à l’extrême urgence  
1 scanner exploité par voie conventionnelle 

avec les radiologues libéraux 
1 IRM (GIE avec les radiologues libéraux) 
1 laboratoire de biologie médicale (GCS avec 

le CHAC) 
14 postes d’hémodialyse 

Quelques repères d’activité 

 11 982  séjours PMSI d’hospitalisation 
complète 

 7 479  journées d’hospitalisation de 
jour et chimiothérapie 

 8 726  journées en HAD 
 125 051  journées en EHPAD 
 1 867  journées en accueil de jour 

Alzheimer 
 8 160  séances de dialyse 
 989  naissances 
 74 571  consultations externes (hors 

labo et radio) 
 33 654  passages aux urgences 
 6 407  interventions chirurgicales 
 39 690  régulations SAMU 
 804 302  analyses unitaires de biologie 

médicale 
 64 088  actes d’imagerie médicale 

dont 32 080 radios 
conventionnelles (SJDV et 
Lavelanet),  
7 692 échographies, 
18 696 scanners, 
3 577 IRM, 

CPP (Centre périnatal de proximité) 

Des services orientés vers la per-
sonne âgée 

Service de soins infirmiers à domicile SSIAD 
Équipe spécialisée Alzheimer ESA 
Accueil de jour 

Hospitalisation 

23 lits de médecine polyvalente à 
orientation gériatrique 

26 lits de soins de suite et de réadaptation 

Résidence 
du Touyre 
Lavelanet 

83 lits dont 38 secteur 
protégé 

8 places d’accueil de 
jour 

28 places en service de 
soins infirmiers à 
domicile 

10 places en équipe 
spécialisée 
Alzheimer 

Résidence 
des Ormes 
Laroque d'Olmes 

40 lits  

Résidence 
de Bellissen  
Foix 

100 lits dont PASA 
12 places d’accueil de 

jour 

Résidence 
Le Bariol  
Pamiers  

130 lits dont 14 UHR et 
16 secteur protégé 

12 places d’accueil de 
jour 

Un service d’hospitalisation à 
domicile adulte 

Labarre 
30 places  

 
Saint-Girons 

15 places 

Lits, places et postes 

840 répartis sur les différents sites 

 242 lits de court séjour (MCO) 
 37 places d’hospitalisation de jour 
 353 lits de personnes âgées en 

EHPAD 
 79 lits de soins de suite et de 

réadaptation 
 45 places d’hospitalisation à 

domicile (HAD) 
 14 postes d’hémodialyse 
 32 places d’accueil de jour Alzheimer 
 28 places de service de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) 
 10 places en équipe spécialisée 

Alzheimer (ESA) 

Plateau technique 

1 service d'accueil des urgences  
1 salle de radiologie conventionnelle 

Le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège 
Site de Lavelanet Site de Saint-Jean 

de Verges 

Hospitalisation à 
domicile 

Consultations 

Chirurgie orthopédique 
Addictologie 
Cardiologie 
Chirurgie viscérale 
Néphrologie 
Consultations mémoire 

Hospitalisation de semaine 

10 lits de médecine 

Ambulatoire 

2 places d’hôpital de jour d’obstétrique 
2 places d’hôpital de jour de pédiatrie 
15 places d’hôpital de jour de chirurgie 
9 places d’hôpital de jour de spécialités 

médicales 
9 places d’hôpital de jour d’oncologie 

Santé publique (site de Pamiers) : UAV - 
CeGIDD - CLAT - PASS 

Unité sanitaire (maison d’arrêt de Foix) 

Hôpital support du 

128 lits en EHPAD 
dont une unité de 21 lits à orientation 

psycho-gériatrique 
29 places de service de soins infirmiers à 

domicile 
6 places d' accueil de jour Alzheimer 

Direction commune avec le 

centre hospitalier 
Jules Rousse - Tarascon 

Effectifs au 31/12/2020 
en équivalent temps plein rémunéré 
 106 personnels de soins, dont 9 IDE, 

45 AS et 49 ASH  
 5 personnels administratifs 
 10 personnels techniques et ouvriers 
 1 personnel médicotechnique 

(préparatrice en pharmacie) 
 1 personnel éducatif et social 

(animatrice) 

Effectifs au 31/12/2020 
en équivalent temps plein rémunéré 

1683 

 147 praticiens (dont 23 internes) 
 1 091 personnels de soins 

dont 362 IDE et infirmières 
spécialisées, 435 aides-soignants 
et AMP, 196 ASH  

  +28 sages-femmes  
  + 7 psychologues 
 190 personnels administratifs  
 159 personnels techniques et 

ouvriers 
 81 personnels médicotechniques 
 9 assistants socio-éducatifs 
 3 contrats aidés et apprentis 
 3 animatrices IFMS 


