A votre service

LOCALISATION

Saint Céré
♦

Le service est doté de
29 lits en chambres
simples ou doubles et
sont équipées d’un
téléviseur moyennant
location

♦

Vous avez la possibilité de rencontrer le
médecin et le cadre de santé du lundi
au vendredi de 14h à 17h00 ou sur
RDV

♦

Un personnel bénévole anime l’association « Lo Requinquilhador » dans l’objectif d’améliorer le quotidien des patients

♦

Vous bénéficierez de soins de kinésithérapies sur prescription médicale afin
de récupérer vos capacités fonctionnelles et de réapprendre les gestes de la
vie quotidienne

♦

Une assistante sociale est disponible du
lundi au vendredi pour vous accompagner dans vos démarches administratives, notamment sur les aides possibles
en sortie d’hospitalisation

♦

Un espace salon & une bibliothèque
pour vous ressourcer durant votre
hospitalisation

A20 :
♦ de Brive sortie 52
♦ de Toulouse sortie 56
Toulouse : 2h00
Cahors : 01h00
Brive : 00h45
Aurillac : 1h15

CONTACTS
Médecin : Olivier BONIZZONI
Cadre de santé : Bertrand STURIONE
Téléphone : 05 65 10 40 92
Télécopie : 05 65 10 39 83
Messagerie : cadressr@ch-stcere.fr
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CENTRE HOSPITALIER
SAINT-JACQUES
de Saint Céré

Le service de
Soins de Suite et de
Réadaptation
11 Avenue du Docteur Roux
46400 Saint Céré
Téléphone : 05 65 10 40 00

Le service de
Soins de Suite et de
Réadaptation
Le service de Soins de Suite et de
Réadaptation permet une rééducation et
une réadaptation des personnes à leur
environnement initial après une hospitalisation de court séjour (médecine ou chirurgie).
Il s’agit d’une prise en charge globale
pluridisciplinaire organisée autour d’un projet thérapeutique dont l’objectif est le retour
au domicile ou l’orientation vers une structure d’hébergement lorsque le maintien au domicile est impossible.

Le plateau technique
de rééducation

Un travail en salle de rééducation animé par une équipe
de kinésithérapeutes..

Un accompagnement personnalisé pour vous accompagner dans votre réautonomisation en chambre
et en salle de rééducation.

Les admissions se font par transfert
d’une unité de court séjour ou de votre
domicile sur demande de votre médecin
traitant.

Des ateliers
« équilibre et prévention des chutes »
organisés le mercredi de 14h à 15h30

Une équipe pluridisciplinaire
Composée :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

D’un médecin
D’un cadre de santé
D’infirmiers & d’aides-soignants
De kinésithérapeutes
D’une assistante sociale
D’Agents de Service Hospitalier

Sera à votre écoute tout au long de votre
séjour et s’engage à répondre au plus
proche de vos besoins.
Au sein de l’établissement :
♦

Un service des urgences disponible
24h/24 et 7j/7

♦

Deux salles de radiologie et un scanner

♦

Des consultations externes en chirurgie
orthopédique et traumatologique, en
rhumatologie, en dermatologie, en pneumologie, en cardiologie, en hématologie
et en urologie

♦

Des repas personnalisés acheminés par
la cuisine centrale

♦

Une équipe mobile d’accompagnement
et de soins palliatifs

♦

Une pharmacie

