
Médecine Physique  
et Réadaptation (MPR) 
Hospitalisation de jour

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 du service

Présentation du service
La Médecine Physique et Réadaptation est une spécialité médicale dont la vocation 
est l’organisation des soins auprès des personnes présentant tous types de pathologie 
médicales et chirurgicales handicapantes.

Ce service comprend une unité d’hospitalisation (1er étage), une unité 
d’hospitalisation de jour et un plateau technique (rez-de-chaussée).

L’Unité d’Hospitalisation de Jour se situe au sein du service de Médecine Physique et 
Réadaptation.
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En soin en Hopital de Jour de 
Médecine Physique et Réadaptation

Se rendre dans le service
Accès au service MPR : 2 solutions

 Accéder au parking du service MPR
•  Emprunter l’entrée située avenue H.Queuille (côte de la Pigeonnie, ancienne route de 

Limoges)
• Contourner par la gauche la maternité
• Suivre le panneau MPR jusqu’aux places de stationnement. En l’absence de place 
disponible, vous pouvez stationner sur les 2 places pour les personnes à mobilité réduite 
en apposant le coupon prévu à cet effet à la fin de ce document.

 Accéder par le bâtiment principal du Centre Hospitalier
•  Se rendre à l’accueil pour demander un plan d’accès par l’intérieur
• Prendre l’ascenseur , monter au 3ème étage et suivre les panneaux MPR (ligne bleue au 
sol)

Les formalités administratives
 L’admission se fait dans le service de Médecine Physique et de Réadaptation, vous 

n’avez pas besoin d’aller au bureau des entrées. 

 Veuillez vous munir de votre carte vitale, de votre mutuelle ainsi que de votre carte 
d’identité.

Les intervenants:
•  Mme Marie Claude LAURENT, 

Infirmière Coordonatrice
• Mme Laura SIMON, Educatrice           
   spécialisée
• Mme Cindy TOMAZ, Conseillère en    
   Economie Sociale et Familiale

• Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes,    
   Neuropsychologues, IDE, Enseignante       
   en Activités Physiques Adaptées,     
   Psychomotricienne, Aides-soignants,   
   Agents des Services Hospitaliers,   
   Diététicienne, Orthoprothésiste,    
   Secrétaires médicales.

 (A détacher et à apposer sur votre parebrise)
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 Le Séjour
 L’accueil est assuré au niveau du secrétariat du Plateau Technique au 

rez-de-chaussée du bâtiment. L’équipe recueillera à votre admission les données 
nécessaires à votre prise en soins

 Le vestiaire est situé sur le plateau technique avec présence de casiers 
sécurisés.

L’infirmère coordinatrice peut vous aider à vous déshabiller et/ou vous rhabiller. 
Des vêtements souples et des chuassures avec un bon maintien sont conseillés. Si 
votre programme de soins comporte des séances en balnéothérapie, vous devez 
apporter un maillot de bain, une serviette et prendre une douche savonnée avant 
d’entrer dans l’eau.

 Vous disposez de 3 espaces de repos :

- 2 au niveau de l’Unité d’Hospitalisation Complète

- 1 au niveau du Plateau Technique

 L’espace de restauration se situe au 1er étage au niveau de la salle à manger de 
l’Unité d’Hospitalisation Complète. Pensez à apporter votre traitement médica-
menteux si le repas de midi est pris sur place.

 Les Soins

 La prescription des soins dans le cadre de l’hopital de jour est faite par un 
médecin du service. Une consultation fera le bilan de votre séjour et un compte 
rendu sera envoyé à votre médecin traitant ou médecin spécialiste.

Av. Président Henri Queuille

Av.Pasteur

Bâtiments  
de soins

Bâtiments  
administratifs

Bâtiments  
d’enseignement

Les heures d’ouverture
•   Du lundi au vendredi  

de 9 h 00 à 16 h30

Pour joindre le secrétariat
•   Tél. : 05 55 92 60 05
•   Fax : 05 55 92 79 53
•   Mail : secretariat-mpr@ch-brive.fr

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

Décret N° 2006-1386 du 15 novembre 2006

MPR

Infos pratiques
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