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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Continuité de l’activité  
de réadaptation cardiaque dans le Lot 

 
L’ARS, le Centre médical de rééducation fonctionnelle « La Roseraie » à Montfaucon et le Centre 
hospitalier de Cahors (établissement support du Groupement hospitalier de territoire du Lot) 
travaillent en étroite collaboration pour maintenir l’activité de réadaptation cardiaque dans le Lot.  

 
Le Centre médical de rééducation fonctionnelle « La Roseraie » à Montfaucon ne peut assurer le maintien 
complet de l’activité de Soins de suite et de réadaptation (SSR) en cardiologie dans le Lot au cours de ce mois de 
septembre, l’équipe dédiée à ce service n’étant pas suffisante pour assurer la sécurité des prises en charge.  
Un accueil restreint a cependant été mis en place du 28 août au 20 septembre pour permettre une continuité de 
soins dans le Lot, la présence d’un cardiologue étant assurée. 
 
A partir du 21 septembre et jusqu’au mois de juin 2021, le Centre médical « La Roseraie » sera en mesure 
d’assurer une offre de soins en hospitalisation de semaine avec une capacité de 20 lits spécialisés en soins de 
suite et de réadaptation affections cardio-vasculaires. Une réflexion est lancée dès à présent sur le maintien 
d’une offre de soins en SSR Cardiologie en hospitalisation complète, en relation avec le Centre hospitalier de 
Cahors qui a renforcé son équipe de cardiologues.  
 
Le Centre médical « La Roseraie » est en lien constant avec l’ARS et les partenaires concernés pour construire un 
nouveau projet médical pour 2021. Les professionnels de santé (cardiologues, infirmiers, aides-soignants, 
kinésithérapeutes…) intéressés par ce projet peuvent prendre contact avec Béatrice GAILLARD (Directrice)  
ou Julie CHEYROUX (Responsable RH), par téléphone au 05 65 24 10 10 ou par mail à l’adresse suivante :  
rh@ch-la-roseraie.fr 
 
La Délégation départementale de l’ARS dans le Lot organisera au cours de ce mois de septembre une réunion 
élargie en y associant les élus du territoire pour partager les perspectives qui se dessinent.  
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