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L’ARS conforte l’offre de santé de proximité  
à Gramat  

 
L’Agence Régionale de Santé réaffirme son soutien à l’hôpital de proximité de Gramat qui apporte 
un service utile et de qualité à la population locale.  
 

Modernisation de l’hôpital 
L’Agence régionale de santé Occitanie, en lien avec le Conseil départemental du Lot, accompagne 
l’hôpital Louis Conte de Gramat qui porte un important projet de rénovation visant à reconstruire le 
service de médecine et à regrouper sur un même site les deux EHPAD existants dans des locaux remis 
aux normes. Les bâtiments datent en effet des années 70 et ne correspondent plus aux standards 
actuels, comme en attestent par exemple la mauvaise isolation thermique ou les chambres non 
équipées de douche individuelle. 
 

Validé dans son principe, le projet de modernisation est actuellement dans une phase d’étude visant 
à en déterminer le dimensionnement exact et les modalités de financement. Il permettra à terme 
d’accueillir résidents et patients dans des conditions plus satisfaisantes, sur le site unique de cet 
hôpital de proximité.  
 

De nouvelles activités 
En complément de ce volet architectural et afin de répondre à l’évolution des besoins de la 
population, l’ARS promeut le développement d’une offre de service médico-sociale complémentaire 
(hébergement temporaire, accueil de jour pour les personnes âgées, renforcement du service de 
soins infirmiers à domicile...). 
 

Elle apporte également son soutien à la maison de santé de Gramat et encourage le développement 
de l’activité de l’hôpital de Gramat : mise en place de consultations avancées dans de nouvelles 
spécialités (diabétologie, gériatrie, médecine vasculaire, douleur et soins palliatifs) dans le cadre du 
Groupement hospitalier de territoire, partenariats avec les EHPAD du secteur et les médecins de ville, 
développement de l’éducation thérapeutique du patient… 
 

Enfin, pour soutenir l’offre locale de santé, l’ARS apporte son soutien au recrutement de nouveaux 
médecins, notamment en confortant l’offre de stage et les conditions de logement des jeunes 
internes. 
 

A Gramat, l’ARS souhaite consolider et développer les services de santé de proximité afin qu’ils 
s’adaptent aux besoins de soins des prochaines années. 
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