
Infos pratiques

Pour joindre le secrétariat
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h00
•   Tél. : 05 55 92 60 05
•   Fax : 05 55 92 79 53

“Madame, Monsieur, 
Vous êtes hospitalisé(e) dans le service de 
Médecine Physique et Réadaptation.
L’équipe médicale et soignante vous souhaite la 
bienvenue et s’engage à vous apporter les soins, 
l’aide, le réconfort et l’attention nécessaires à 
votre état de santé.”

Médecine Physique et 
Réadaptation (MPR)

L’équipe médicale :
•  Dr Françoise FOUCHER-BARRES,  

Chef de Service
•  Dr Sandrine MALLET-GUY
•  Dr Hantamalala BARRE

L’encadrement soignant :
•   Mme Mimouna BERTAL-GHORA,           

Cadre de Santé

•   Mme Elisabeth LEMONNIER-WUNSCH,  
Cadre Supérieur de Santé

Les intervenants :
Infirmières, Aides Soignantes, Secrétaires, 
Agents des services hospitaliers, 
Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, 
Neuropsychologues, Psychomotriciens, 
Assistantes Sociales, Appareilleurs, 
Enseignants en Activité Physique Adaptée, 
Educateurs Spécialisés, Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale.

Les intervenants du service

Localisation du service
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 Les repas
Le petit-déjeuner est servi dans la chambre à partir de 7 h 45.

Les autres repas, déjeuner et dîner,  
sont pris dans la salle à manger du service :
● À 12 h 00 pour le déjeuner,
● À 18 h 45 pour le dîner.

Une collation est distribuée dans votre chambre vers 16 h 30.

Pour choisir vos menus, il vous suffit de cocher la fiche hebdomadaire des 
repas qui vous est distribuée.

Vous pouvez solliciter l’intervention d’une diététicienne auprès des 
infirmières.

Votre famille ne peut pas prendre de repas avec vous dans le service, ni 
assister à votre repas dans la salle à manger. Le midi, elle peut se rendre au 
self-service de l’hôpital, situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal :

● Déjeuner de 11 h 30 à 14 h 00

Le règlement des repas s’effectue sur place, en espèces ou par chèque.

 Le téléphone
Vous pouvez obtenir une ligne téléphonique directe 24/24. Pour connaître les 
modalités de fonctionnement et les tarifs, reportez-vous à la notice 
d’information disponible à votre chevet.

Pour plus de renseignements :
● Composez le 19 directement depuis votre chambre
● ou Rendez-vous au « Relais h » situé dans le hall du bâtiment central.

Un poste téléphonique public à carte est à votre disposition au rez-de-
chaussée à proximité de la porte d’entrée et dans le hall du bâtiment 
principal.

L’usage des téléphones cellulaires (portables) est interdit dans l’enceinte de 
l’hôpital (risque d’interférence avec les matériels médicaux).

Présentation
La Médecine Physique et de Réadaptation est une spécialité médicale dont la 
vocation est l’organisation des soins auprès des personnes victimes d’accident, 
de maladie.

Le service de Médecine Physique et Réadaptation du Centre Hospitalier de 
BRIVE est situé dans un bâtiment, derrière le bâtiment principal. On y accède 
soit directement, soit en passant par le bâtiment principal (accès par les 
ascenseurs à partir du niveau 3).

Le service occupe 2 étages :
●  Au rez-de-chaussée, se trouve le plateau technique, avec les salles de 

kinésithérapie, d’ergothérapie, la balnéothérapie…
●  L’hospitalisation se situe au 1er étage avec une capacité d’accueil de 30 lits 

d’accueil en hospitalisation conventionnelle et 5 places en hospitalisation de 
jour.

Votre séjour
 La tenue vestimentaire :
Hors de la chambre, chacun porte une tenue civile.

● Jogging ou vêtement souple,
● Tennis ou chaussures assurant un bon maintien.

Le programme de rééducation comprend souvent des soins en balnéothérapie 
(piscine). Vous apportez votre maillot de bain. Les peignoirs et serviettes sont 
fournis.

 Les visites :
A l’étage d’hospitalisation, les visites sont autorisées de 16 h 30 à 21 h 00.

Il est souhaitable que les visites soient courtes et le nombre de visiteurs 
auprès de l’hospitalisé(e) limité.

Les visites des jeunes enfants se font sous la responsabilité de leurs parents.

argent, objets de valeur
Pour éviter tout risque de vol, aucun objet de valeur ou argent ne doit 
être conservé dans les chambres. Adressez-vous aux infirmières qui vous 
guideront dans les démarches à entreprendre pour déposer vos biens.

Il n’est pas permis de 
fumer dans l’hôpital, le 
service, ni dans la 
chambre.

Décret N° 2006-1386 du 15 novembre 2006
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 La télévision
Vous avez la possibilité de louer un téléviseur. Plusieurs bouquets de chaînes 
sont disponibles. Pour connaître les modalités de fonctionnement et les tarifs, 
reportez-vous à la notice d’information disponible à votre chevet.

Pour plus de renseignements :
●  Composez le 19 directement depuis votre chambre
●  ou Rendez-vous au « Relais h » situé dans le hall du bâtiment central.

Un téléviseur est également à la disposition des patients du service au salon.

 La boutique :
La boutique est située dans le hall d’entrée de l’hôpital général, et vous y 
trouverez, des journaux, des revues, des timbres, des cartes téléphoniques… 
Vous pouvez faire livrer à votre chambre les journaux (téléphone intérieur de 
la boutique, 68 14).

 La bibliothèque
Les bibliothécaires passent dans le service et vous proposent des livres et des 
revues.

 Le courrier
Le courrier est remis au secrétariat qui fait le lien avec le service postal de 
l’hôpital.

Les soins
Les soins dans un service de Médecine Physique et Réadaptation comprennent 
selon votre situation médicale, des soins infirmiers (nommés rééducation 
soignante) et des temps de soins en kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, 
appareillage, psychomotricité, neuropsychologie… (nommés rééducation 
programmée) : l’ensemble constitue la réadaptation médicale.

 La visite de l’équipe médicale du lundi :
Chaque début de semaine, les médecins rééducateurs, accompagnés de 
différents professionnels, effectuent une visite auprès des patients.

 Les consultations de synthèse :
Selon votre situation médicale, une rencontre est organisée entre vous-même, 
votre famille proche et les médecins du service. Cette réunion permet de faire 
le bilan de vos soins de rééducation, d’envisager les objectifs à venir et de 
prévoir les modalités de votre devenir.

Vous serez prévenus par les secrétaires. Les membres de votre famille peuvent 
y participer.

Le compte rendu de cette consultation de synthèse est communiqué à vos 
médecins.

 Le jour de votre entrée dans le service :
À votre arrivée dans le service, vous êtes accueilli(e) par l’équipe des 
infirmières et aides soignantes qui vous donnent des informations diverses, en 
particulier sur le fonctionnement de l’équipement de la chambre (lit 
électrique, appel infirmier, téléphone…). Certaines chambres sont équipées 
d’un lève malade plafonnier…

L’infirmière recueille des informations concernant votre santé, vos habitudes 
de vie et votre environnement. Ces renseignements nous permettent de 
personnaliser les soins et de faciliter votre réadaptation.

Divers examens peuvent être effectués à votre entrée : électrocardiogramme, 
pesée, prise de tension artérielle, du pouls, de la température…

En fin d’après-midi, le médecin rééducateur vient vous examiner.

Le secrétariat prévient votre médecin traitant par courrier de votre entrée.

 Le lendemain matin :
Le médecin, l’infirmière et l’équipe du plateau technique (kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes…) qui vont vous prendre en charge, font une visite d’entrée.

Lors de la toilette, vous avez l’aide d’un personnel soignant jusqu’à 
l’obtention d’une autonomie globale.

Si vous allez en balnéothérapie, une douche savonnée est réalisée avant la 
séance dans votre chambre. Après la séance, un rinçage sous la douche est 
réalisé à la piscine. Le bassin de la piscine est à fond plat avec une piste de 
marche à hauteur réglable.

Les premiers jours, un brancardier vient vous chercher dans votre chambre 
afin de vous accompagner jusqu’à vos lieux de rééducation.

Après le repas de midi, vous pouvez être aidé(e) à vous recoucher pour une 
sieste.

Dans l’après-midi, les programmes de soins reprennent à 13 h 30.

Le soir, un personnel soignant vous aide au déshabillage et au coucher  
(si nécessaire).

Une aide soignante et une infirmière sont présentes tout au long de la nuit  
(de 21 H à 7 H) pour répondre à vos besoins (ne pas hésiter à sonner).  
Les médecins du service assurent une présence journalière et sont à votre 
disposition en cas de problème.
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 Les jours suivants :
Un planning journalier vous sera donné la semaine suivant votre arrivée. Tous 
les soins sont organisés en fonction ce planning affiché dans votre chambre.

 un lieu de travail :
Si vos activités professionnelles, scolaires, nécessitent l’usage d’un local de 
travail, veuillez solliciter l’infirmière. L’espace dit de « réadaptation » situé à 
l’étage d’hospitalisation est prévu à cet usage.

Les permissions
Avec l’accord préalable du médecin, vous avez la possibilité de partir en 
permission les week-ends pour une durée maximale de 48 heures. Cette sortie 
thérapeutique vous permet d’étudier d’éventuelles difficultés rencontrées 
dans votre lieu de vie et de mettre en pratique vos acquis.

A votre retour, l’ergothérapeute peut vous conseiller afin d’aménager au 
mieux votre domicile.

Vous devez signer une autorisation de sortie.

Votre traitement médical vous est fourni pendant la durée de la permission et 
vous sera remis par les infirmières au moment de votre départ.

Le jour de la sortie
Les sorties peuvent avoir lieu le matin ou l’après-midi. Les infirmières vous 
remettent à l’étage d’hospitalisation votre dossier de sortie qui comprend :

●  Les ordonnances,
●  Le bon de transport (éventuel),
●  Les rendez-vous médicaux ultérieurs,
●  La fiche administrative de sortie à rapporter au bureau des entrées (hall 

de l’hôpital),
●  Dossier radiologique personnel.

Un dossier médical de sortie est adressé à votre médecin traitant.

Les consultations spécialisées
Des consultations spécialisées ainsi que des examens fonctionnels sont réalisés 
au sein du service :

 consultations :
Médecine physique et réadaptation, Podologie, Appareillage, Toxines 
Botuliques.

 Bilans :
Electromyographie, Bilan urodynamique, Manométrie anorectale, Bilan de la 
déglutition, Isocinétisme, Posturographie, Bilans neuropsychologiques, Bilan 
de la marche.

 cellules spécialisées :
La cellule handicap et emploi,
La cellule conduite automobile et handicap.

Renseignez-vous auprès de l’équipe soignante

“Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez en ayant choisi le service 
de Médecine Physique et Réadaptation du 
Centre Hospitalier de Brive.”


