
Soins de suite
et réadaptation
(Unite moyen séjour)

“Madame, Monsieur,
Vous êtes hospitalisé(e) dans le service de soins de 
suite et réadaptation.
L’équipe médicale et paramédicale 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.”

Livret des services - Version juin 2016

Infos pratiques

Pour joindre le secrétariat
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 10
•   Tél. : 05 55 92 60 69
•   Fax : 05 55 92 79 24

Pour joindre le bureau infi rmier
• Tél. 05 55 92 79 27

L’équipe médicale
•   Dr Zoubida CHERBI,

Responsable de Service,
•  Dr Catherine SOURZAT,

L’encadrement soignant
•   Mr Jérôme GOLFIER,

Cadre de Santé
•  Mme Élisabeth LEMONNIER-WUNSCH,

Cadre Supérieur de Santé

Les intervenants
•   Mme Virginie GUILLON,

Assistante Sociale
•   Mme Martine BOUDY,

Secrétaire Médicale

L’équipe paramédicale
Infi rmières, Aides-soignantes, Agents des 
services hospitaliers, Intendantes, 
Kinésithérapeute, Enseignante en Activité 
Physique Adaptée, Diététicienne, Étudiants.

Les intervenants du service

Localisation du service
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Présentation du service
Le service est orienté vers la surveillance de traitements chez un patient 
stabilisé médicalement, et axé sur la réautonomisation.

Le service 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 3e étage, suivre la signalétique au sol : ligne bleue).

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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 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 diffi cultés rencontrées dans votre lieu de vie 
et de mettre en pratique vos acquis.

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 infi rmières au moment de votre départ. Certains matériels 
peuvent vous être prêtés.

Le transport du service à votre domicile est à votre charge.

 Le jour de la sortie
Les sorties peuvent avoir lieu le matin ou l’après-midi. La secrétaire vous remet 
votre dossier de sortie qui comprend :

●  Les ordonnances,
●  Le bon de transport (éventuel),
●  Les rendez-vous médicaux ultérieurs,
●  Les transmissions aux auxiliaires de santé (IDE, kiné…)

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

Merci de remplir le questionnaire de sortie afi n de nous permettre d’évaluer et 
d’améliorer les conditions de votre prise en charge.

 Demande de dossier
Vous pouvez faire une demande de votre dossier médical, auprès du secrétariat de 
la Direction des Usagers, de la Qualité et des Affaires Générales au :                    
05 55 88 85 08.
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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.

L’entretien des vêtements est assuré par l’entourage.

 Les visites
Les visites sont autorisées de 12 h 00 à 20 h 00.

L’accès des «petits visiteurs» de moins de 10 ans est vivement déconseillé en 
raison du risque infectieux et de l’exposition à des situations parfois 
impressionnantes ou pénibles.

 Les repas : ils sont servis en chambre :
● À 07 h 30 pour le petit-déjeuner,
● À 12 h 00 pour le déjeuner,
● À 19 h 00 pour le dîner.

En fonction du degré d’autonomie de la personne, les repas peuvent être 
organisés en salle à manger.

Une collation est distribuée dans votre chambre vers 16 h 00 du lundi au 
vendredi.

Pour choisir vos menus, il vous suffi t de cocher la fi che des repas qui vous est 
distribuée le mercredi pour la semaine suivante. L’intendante ou la 
diététicienne enregistre la commande si vous avez un suivi particulier.

Votre entourage ne peut pas prendre de repas avec vous dans le service.
Cependant le midi, il peut se rendre au self 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, par chèque ou par 
carte bancaire.

 L’hébergement des proches
Si vous êtes hospitalisé(e) en chambre individuelle et sauf contre-indication 
médicale, un lit d’accompagnement peut être mis à disposition d’un de vos 
proches, désireux de passer la nuit auprès de vous (en faire la demande au 
service).
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 Les jours suivants
Les infi rmiers et aides soignants réalisent les soins infi rmiers et de nursing 
correspondant à votre état de santé. Ils sont sous la responsabilité du cadre de 
santé qui supervise et coordonne l’organisation du travail des soignants.

Sur prescription, la kinésithérapeute ou/et l’enseignante en Activités Physiques 
Adaptées (APA) effectuent un bilan puis un suivi du lundi au vendredi.

L’assistante sociale fait le point en début de séjour avec vous. Elle souhaite que vos 
proches prennent contact rapidement avec elle : elle reçoit sur rendez-vous au 
05.55.92.60.93 au 3e étage du bâtiment principal.

Sur le plan médical, les médecins sont présents du lundi au vendredi. Ils assurent 
une visite une fois par semaine. Ils reçoivent l’entourage les après midis sur 
rendez-vous, à prendre auprès de la secrétaire. Les week-end et jours fériés, le 
médecin d’astreinte commun au service du moyen séjour et de la médecine 
physique et réadaptation voit les problèmes signalés par les soignants.

 Organisation du séjour et organisation de la sortie
Une réunion d’équipe a lieu :
le mardi pour l’unité 1, le jeudi pour l’unité 2

Pendant des réunions pluridisciplinaires, les objectifs de votre projet de soins sont 
fi xés et ensuite réévalués. Il n’y a pas de durée fi xe de séjour. La durée de votre 
séjour est fi xée par le médecin référent de l’unité, et est normalement supérieure 
à une semaine. La gestion des sorties est organisée en collaboration entre médecins 
du service, cadre de santé, service social.

Toute demande particulière du patient et/ou de son entourage (non abordée dans 
ce livret) est à signaler à l’équipe qui en réfèrera à l’encadrement.
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 Le téléphone
Vous pouvez obtenir une ligne téléphonique directe 24 H/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.

 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, situé au salon, est également à la disposition des patients du 
service.

 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).

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

 La bibliothèque
Chaque lundi après-midi, la bibliothèque passe dans le service et vous propose 
des livres et des revues.

 Coiffure
Il existe un espace coiffure, utilisable par les coiffeurs à domicile.

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 infi rmières qui vous 
guideront dans les démarches à entreprendre pour déposer vos biens.
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Les soins
Les soins dans le service comprennent, selon votre situation médicale, des soins 
infi rmiers et des temps de soins en kinésithérapie ou en activité physique adaptée 
sur prescription.

 La visite médicale
Elle est organisée une fois par semaine :
le lundi pour l’unité 1, le mercredi pour l’unité 2.

 Le jour de votre entrée dans le service
À votre arrivée dans le service, vous êtes accueilli(e) par l’équipe infi rmières et 
aides soignantes qui vous donnent des informations diverses, en particulier sur le 
fonctionnement de l’équipement de la chambre (lit électrique, appel infi rmier, 
téléphone).

L’infi rmière 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.

Le médecin vient vous examiner et vous expliquer votre projet de soin.


