MEDECINE

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION
Chef de service: Dr. STRATON-FERRATO Isabelle
Cadre de santé: M. GUEIRARD Alexandre

HOPITAL DU VALLON - CENTRE GERONTOLOGIQUE - Aile Droite - Espace Paul Gauguin

Présentation générale du service
Le service de Soins de Suite et de Réadaptation a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques,
cognitives, psychologiques ou sociales, des déficiences, des limitations de capacité des patients et ainsi promouvoir leur réadaptation et
leur réinsertion.
Le SSR assure les missions suivantes :
 des
 de

la rééducation et réadaptation ;

 des
 la

soins médicaux, curatifs et palliatifs ;
actions de prévention et d’éducation ;

préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale.

Le mode d’entrée se fait sur orientation médicale, soit à partir du domicile soit à partir d’une unité d’hospitalisation.
La durée moyenne de séjour est de 3 semaines. Une sortie vers le domicile initial est privilégiée avec le recours à des aides techniques et
humaines si nécessaire. Une aide à la recherche d’un hébergement de substitution est proposée si le domicile n’est plus envisageable.
Le service dispose :
 de

27 lits dont 9 en chambre seule. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain avec douche et sol anti-dérapant et
donnent sur une terrasse.

 d’une

salle de kinésithérapie, d'une salle à manger, d'un bureau de cultes et d’un extérieur permettant de passer quelques
moments en famille. Le service dispose également de 2 salles de détente dont une avec télévision pour accueillir famille et
visiteurs.

Les patients durant leur séjour pourront s’ils le veulent, prendre le repas du midi en salle à manger en compagnie des autres patients
sous l’encadrement de l’équipe paramédicale. L’équipe procède également à la distribution d’un goûter tous les jours vers les 16h avec
boissons fraiches et collation.

Contacter le service
Secrétariat:
 04.42.43.28.60

Ecrire au service:
 CONTACTEZ-NOUS

Présentation
 Spécialités
 SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION

 Séjour
Adresse: HOPITAL DU VALLON - CENTRE GERONTOLOGIQUE, Bld du 19 mars 1962
.

Équipe médicale
Ces missions sont effectuées par une équipe pluridisciplinaire composée de quatre médecins, d’une équipe paramédicale (IDE, AS,
cadre de santé), d’une assistante sociale, d’une diététicienne, d’une psychologue, et d’une équipe de rééducation (kinésithérapeutes,
aide-kiné).
 Dr. Michel DAVID
PRATICIEN HOSPITALIER
 Dr. Jean-Michel DECORPS
PRATICIEN ATTACHE
 Dr. Isabelle STRATON-FERRATO
PRATICIEN HOSPITALIER CHEF DE SERVICE - RESPONSABLE DE POLE

 Savoir-faire
Prise en charge du sujet âgée dépendant
Le service est équipé en matériels spécifiques pour les personnes âgées dépendantes (lève-malades, brancards-douches, baignoire,
chaise pèse-personne, fauteuils roulants, fauteuils coques, déambulateurs, etc…).

Liens utiles
 Prise en charge en SSR
 Gériatrie et Gérontologie

CENTRE HOSPITALIER MARTIGUES
3 BOULEVARD DES RAYETTES
BP 50248
13 698 MARTIGUES CEDEX

 04 42 43 22 22
 04 42 80 24 60

 CONTACTEZ-NOUS

.

