
 

Le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège recherche un gériatre ou un 
médecin polyvalent ayant une capacité de gériatrie ou souhaitant s’engager dans une 
qualification en gériatrie (praticien hospitalier ou praticien contractuel). 
 
L’unité de gériatrie dispose d’une filière gériatrique complète de  lits de court séjour 
gériatrique, (18 sur le site de St Jean de Verges et 20 lits sur Lavelanet) 6 lits de soins 
palliatifs, d'une activité de consultation mémoire, d'une unité mobile d’évaluation gériatrique, 
d'un hôpital de semaine, d’un hôpital de jour. Un projet d’USLD de 30 lits est en cours 
d’élaboration. 
 
Le CHIVA - Site de saint Jean de Verges est un hôpital récent, mis en service en novembre 
2000. 
Il comporte 305 lits de M.C.O (285 site de St Jean de Verges et 20 site de Lavelanet), 85 lits 
de SSR, 353 lits d’EHPAD, 14 postes de dialyse, une unité d’HAD polyvalente et une 
maternité de niveau 2A de 1 000 accouchements et d’un service de pédiatrie. Il s’agit de 
l’établissement de soins support de GHT de territoire. 
 
Il dispose d’un plateau technique neuf, de qualité : un bloc central avec 7 salles d’opération 
dont 1 salle d’endoscopie, un bloc obstétrical, une réanimation médico-chirurgicale (12 lits), 
un service d’accueil des urgences (36 000 passages), un service d’hémodialyse, un scanner, 
une IRM, de la  télémédecine. 
Le CHIVA dispose d’un panel complet de services de spécialités tant médicales (cardiologie, 
pneumologie, médecine interne, gastro entérologie, néphrologie, gériatrie) que chirurgicales 
(Orthopédie, chirurgie digestive, urologie, gynécologie carcinologique, OPH, ORL). 
 
L’établissement est situé au pied des Pyrénées, à 45 mn des stations de ski, 1h30 de la 
Méditerranée et 40 mn de Toulouse (80 km, liaison directe par autoroute et rail). 
Les villes de FOIX et PAMIERS offrent tous les services tertiaires, commerciaux et scolaires. 
 
Contact : 
Christine ESTAY, directrice des affaires médicales 
@ : christine.estay@chi-val-ariege.fr 
Tel : 05.61.03.31.77 
www.chiva-chpo.fr 
 
 
 


