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Le SSR polyvalent accueille des patients après une

Les principales pathologies prises en charges :

La prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire :

Pathologie cardio-respiratoire,



hospitalisation ou un passage des urgences en UHCD
et des services de médecine ou de chirurgie.
Ou après une demande d’un médecin généraliste ou
spécialiste, dès que l’état de santé du patient le né-

Prise en charge des pathologies oncogériatriques,

cessite ou face à des difficultés « temporaires » du

Bilan des patients gériatriques fragiles,

maintien au domicile.

Bilan d’altération cognitive,
Prise en charge des douleurs chroniques,

Le SSR peut accueillir des patients pour :

Troubles de marche et de l’équilibre,

Un Bilan médical ou Gériatrique :

Bilan médico-social,

- Chute, problématique cardiologique, évaluation de

Des séjours de répit sont proposés pour aider les aidants.

troubles psychomoteurs,
- Suites d’une hospitalisation en médecine, méde-

Médecins spécialisés :

Gériatres, oncogériatre, cardiologues, pneumologues,
endocrinologue, diabétologue, radiologue



Une équipe paramédicale :

Kinésithérapeutes, psychologue, diététicienne,
animatrice, assistante de service social.

L’état de santé du patient sera évalué dans sa globalité,
et un programme de soins personnalisés sera adapté à
chaque patient.

cine gériatrique aigüe,
- Suites d’une hospitalisation en chirurgie orthopédique, ou viscérale,
- Suites de chirurgie cardio-vasculaire.

Durant le séjour une optimisation et une éducation thérapeutique seront réalisées, ainsi qu’une éducation diététique si nécessaire.
Un bilan neuropsychologique peut être amorcé.
Durant le séjour, un point médico–social sera systématiquement réalisé pour le devenir du patient en privilégiant le retour à domicile si possible ou amorcer les démarches pour un placement en institution si nécessaire.

