POLE PERSONNES AGEES
Soins de Suite et Réadaptation
« LA FONTAINE »

SORTIE DU SERVICE

La sortie est anticipée et préparée :
Capacité d’accueil de 33 lits
• Des rencontres avec le médecin, l’assistante sociale et les familles
sont organisées afin de coordonner au mieux la sortie.

Dr GRIMALDI D’ESDRA
Dr VAUDOUR

• Un courrier de sortie est adressé au médecin traitant pour assurer la
continuité des soins.

Toute l’équipe pluridisciplinaire vous souhaite la bienvenue dans l’unité
Coordonnées :
Bureau infirmier :
Cadre de santé : Mme DAUVILAIRE
Assistante Sociale : Mme ROUGEAS
Secrétariat :

04 32 75 38 34
04 32 75 38 33
04 32 75 38 38
04 32 75 38 53
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• Lors de votre sortie, merci de remplir le questionnaire de sortie et de
le remettre au poste infirmier.

MISSIONS DE L’UNITE SOINS DE SUITE ET READAPTATION

INFORMATION AUX FAMILLES

Le Soins de suite et réadaptation (SSR) gériatrique prend en charge des
patients dans les suites d’une affection médicale ou chirurgicale aigue afin
d’optimiser les chances de stabilisation ou de récupération de l’autonomie.

Les médecins rencontrent systématiquement les familles qui seront
contactées quelques jours après l’admission pour planifier un RDV.
Les permissions sont autorisées la journée après accord du médecin

Il assure les soins médicaux curatifs ou palliatifs.
La sortie du service relève d’une décision médicale.
La durée moyenne du séjour est de 21 jours.
ORGANISATION DU SERVICE

•

Les visites sont autorisées de 12h à 20 h.

•

repas sont servis :
o Petit déjeuner : de 8h à 8h45
o Déjeuner (servi en salle à manger) : de 12h à 13h
o Dîner : de 18h30 0 19H15

Une équipe de rééducateurs est présente dans l’unité du lundi au vendredi.
•
•

1 kinésithérapeute à mi-temps
2 ergothérapeutes à mi-temps

En fonction de l’état de santé du patient, un programme de ré-autonomisation
est proposé.

• Possibilité de repas accompagnant en réservant 48h à l’avance, pour cela
s’adresser au bureau des entrées de l’hôpital.
AUTRES INTERVENANTS

• Les effets personnels : linge, nécessaire de toilette, doivent être apportés
et entretenus par la famille.
• Le service télévision est à votre disposition en contactant gratuitement le
poste 34 44 depuis le téléphone de la chambre.
• Possibilité d’avoir un forfait téléphone en vous adressant à l’accueil du
« village » en appelant le 04 32 75 38 68.
Vous pouvez profiter des espaces extérieurs arborés et du patio. Quand vous
sortez du service, merci de prévenir l’équipe soignante.

•

La coiffeuse est à disposition sous réserve de disponibilité.

•

La pédicure est présente tous les 15 jours, le mardi après-midi, sous
réserve de disponibilité
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L’équipe soignante (infirmières, aides-soignantes, équipe ménage) assure
jour et nuit, soins techniques et de confort. Elle reste à votre disposition pour
toute information.

KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE

