INFORMATIONS PRATIQUES
CHICRDD - SSR

NOS ATOUTS

Rue du Dr Broquaire 24410 St AULAYE



Une équipe dynamique et conviviale



Un parc extérieur

Accès Rez-de-Chaussée : à gauche dans le hall d’entrée.



Une restauration de qualité élaborée dans nos

Accès 2ème étage : à droite dans le hall d’entrée,

cuisines en interne


Des animations



Un salon de coiffure.

au bout du couloir à gauche accès ascenseurs .

Les horaires de visite : 11h00 à 20h00

Standard : 05 53 92 43 00

SSR ligne directe : 05 53 92 43 12

SOINS DE SUITE ET DE
RÉADAPTATION
du CHICRDD
SITE CHENARD À ST AULAYE

Médecins du service :
Dr S.GUILLOT :

05 53 92 43 05

Dr M.HACHEMI :

05 53 92 62 27

Dr N.MIMOUNI :

05 53 92 62 28

Cadre de santé :

05 53 92 43 11

Secrétariat médical SSR : 05 33 83 00 07

Site Internet : chicrdd.fr
Médecins du service :
s.guillot@chicrdd.fr
m.hachemi@chicrdd.fr
n.mimouni@chicrdd.fr
Cadre de santé : e.barrio@chicrdd.fr
Secrétariat médical : secmed.ssr@chicrdd.fr

Service qualité 25/09/2020

Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez
demander le livret d’accueil du CHICRDD
ou consulter notre site: www.chicrdd.fr

www.chicrdd.fr
SSR Site CHENARD rue du Dr Broquaire 24410 ST AULAYE

LE SSR DANS LE TERRITOIRE ….
Le SSR du site Chenard à St Aulaye est un service adapté à la population du territoire qui complète

LES MOYENS

LES MISSIONS & OBJECTIFS
Une réautonomisation globale du patient (physique,

l'offre de

psy-

chique et sociale).

soins apportée par les autres services du CHICRDD.

L'objectif est de permettre au patient de retrouver des conditions
physiques, psychologiques, sociales et thérapeutiques compatibles
avec une vie extérieure à l'établissement d'hospitalisation. Ceci
avec une coordination et une adaptation des soins et des aides

58 km

47 km

Le SSR assure :
 Une évaluation à l’admission réalisée en équipe
pluridisciplinaire pour définir un projet de soins personnalisé avec le patient
 Un plateau technique de rééducation kinétech,
stand de verticalisation, isocinétisme, vélo… séance
quotidienne voire biquotidienne

pour favoriser le retour à domicile.

 Une prise en charge des pansements complexes :
PICO, VAC, PICC Line, Midline, CIP, stomie

Un lieu de transition pour accompagner le projet de vie de la per-

 Une gestion de la douleur : MEOPA,PSE; PCA

sonne âgée.

 Une permanence médicale 24h/24.

Barbezieux

Une durée moyenne de séjour de 3 semaines.
62 km

BORDEAUX
80 km

LIBOURNE
49 km
Ste Foy La Grande

L’ÉQUIPE
Les prises en soins
sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire :

 Les médecins du service.
 L’ équipe paramédicale :

BERGERAC
55 km

Neuro-psychologue, Kinésithérapeutes, Ergothéra-

49 km

peute, Orthophoniste, Diététicienne, Pédicure-

Le SSR dispose d’une capacité d’accueil de 60 lits :

Podologue.

50 lits polyvalents

 L’équipe soignante :

 10 lits spécialisés gériatriques.

Cadre de santé, IDE, AS, ASH.

Il comporte 38 chambres seules et 11 chambres doubles.

Le service se situe sur deux étages :

 L’Assistante sociale.
LES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE :

 La Secrétaire médicale.

 Un service au Rez de chaussée à gauche de l’accueil
 Un service au 2ème étage à droite de l’accueil accessible
par un ascenseur.

 Orthopédie : PTH, PTG, Rachis…..

MODALITES D’ADMISSION

 Neurologie : AVC, SEP, Parkinson...

Dossier à remplir sur Via trajectoire à la demande

 Décompensations médicales, diverses :

de professionnels (services sanitaires ou libéraux).

infections, cardiopathie…

Une commission d’admission pluridisciplinaire prononcera
l’admission sur avis médical.

Le personnel administratif de l’hôpital Chenard de
St AULAYE se rend disponible pour répondre à vos
questions et faciliter votre accueil.

