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Cet annuaire a pour objectif d’améliorer la procédure
d’orientation des patients gériatriques en SSR
à la sortie d’un établissement de court séjour du
bassin de Nancy. Le problème de la sortie du patient,
après hospitalisation pour des pathologies médicales
ou chirurgicales, se pose avec une insistance accrue
en raison du vieillisement de la population et du
passage à la tariﬁcation à l’activité à 100 %.
Les structures de SSR doivent être comprises comme
un élément souvent indispensable dans la trajectoire
d’un patient âgé hospitalisé.
Un formulaire de demande d’admission en SSR a été
formulé par le groupe de travail.
Il est déjà un outil d’assistance à l’orientation en SSR
mais l’annuaire précise les compétences de chacun
nécessaires à la prise en charge du patient.
En effet chaque type de structure peut avoir
des offres de soins avec des spécialités comme
des soins de suite médicaux ou chirurgicaux,
des soins palliatifs ou de médecine physique
et de réadaptation.
L’annuaire doit permettre d’identiﬁer rapidement la
ou les structures qui correspondent aux besoins du
patient et qui se situent si possible le plus à proximité
de son domicile.
> Madame le Dr A.Tessier
Médecin chef d’Établissement OHS
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INDICATIONS DES SÉJOURS
DANS LES SERVICES
DE SOINS DE SUITE
ET DE RÉADAPTATION

>1. Poursuite de soins après une hospitalisation en
médecine ou en chirurgie, pour consolidation et suivi
thérapeutique.
>2. Médecine physique et de réadaptation, soins de suite,
réinsertion pluridimensionnelle et polyvalente en liaison
avec les intervenants du domicile.

>3. Evaluation et orientation ultérieure (retour à domicile,
institutionnalisation) lorsque celle-ci ne peut être
déﬁnie en court séjour.
Il faut rappeler que les services de Soins de Suite et de
Réadaptation n’ont pas pour mission de «désengorger»
les services de court séjour (Circulaire ministérielle
n°841 du 31/12/1997). Il convient toutefois à chaque
service de S.S.R. de préciser leurs positions face à ce
problème et leurs limites.

>4. Aide au maintien à domicile, élaboration d’un projet de
vie avec le patient et éventuellement son entourage.

>5. Occasionnellement, certaines situations médicales
ou sociales aiguës peuvent faire l’objet d’une entrée
directe. Les admissions directes du domicile sur
prescription du médecin traitant peuvent permettre
d’éviter des transferts et de répondre à un besoin
d’expertise, de bilans ou de suivi d’un patient au long cours.
Elles doivent faire l’objet d’une évaluation des besoins
en amont. La pathologie doit toutefois rester adaptée au
niveau de médicalisation du service d’accueil.
>6. Prise en charge palliative : pathologies chroniques
évolutives au stade d’incurabilité et dont le pronostic
estimé est inférieur à 3 mois (en théorie les ﬁns de vie
imminentes ne sont pas une bonne indication…).
La plupart des services de S.S.R. réalisent cette prise
en charge, certains ont toutefois une activité spéciﬁque
avec des moyens renforcés.
>7. Durée des séjours : la durée de la prise en charge est
ﬁxée par le médecin responsable de l’unité de S.S.R. en
fonction de l’état de santé du patient ; la prolongation
du séjour est soumise à l’accord du médecin conseil.

CENTRE
JACQUES PARISOT
O.H.S. - 78, rue Jacques CALLOT - 54550 BAINVILLE-SUR-MADON
Tél. : 03 83 59 33 16 - Fax : 03 83 59 33 94 - GG-SM-BA-@ohs.asso.fr
> Médecin Chef d’Etablissement : Docteur A. TESSIER, Médecine Physique et de Réadaptation

Le Centre Jacques Parisot
est situé à 15 kms de
Nancy dans un parc
de 6 hectares. Il est
desservi par le train ou le
transport en commun du
district urbain (ligne n˚14).

Présentation de l’établissement

Moyens en matériel

Le Centre Jacques Parisot a une capacité d’accueil de 240 lits,
répartis en :

1. Cliniques :

> 40 lits de Réeducation et de Réadaptation Fonctionnelle pour des personnes
généralement âgées de 50 ans et plus, atteintes de pathologies ostéo-articulaires (traumatiques ou orthopédiques), de pathologies neurologiques
(hémiplégie, paraplégie, Parkinson, syndrome cérébelleux...),
> 60 lits de Réadaptation Gériatrique pour des patients de plus de 60 ans
présentant des pathologies multiples responsables d’une ou plusieurs
incapacités, nécessitant une prise en charge clinique et de réadaptation. Les
pathologies traumatologiques (fracture du col du fémur) et neurologiques
(hémiplégie) sont prédominantes.
> 56 lits en Unité de Soins de Longue Durée,
> 84 lits en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.

Moyens en personnel
1. Cliniques :

Médicaux :
> 3 médecins spécialistes
(médecine physique et
réadaptation, neurologie, médecine
interne)
> 4 médecins adjoints dont
3 gériatres,
> 1 interne en médecine générale
Une présence médicale est assurée
24 heures sur 24.
Infirmiers :
> 4 cadres infirmiers
> Chaque service de S.S.R. bénéficie
de deux infirmières le matin et
une l’après-midi,
> Deux infirmières assurent une
permanence constante de nuit
sur l’ensemble de l’établissement.
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> Lits à hauteur variable, matelas
pour la prévention des escarres,
lève malade, disque de transfert …
> Fluides médicaux dans chaque
chambre.

2. Médico-techniques :

> Salles de kinésithérapie et
d’ergothérapie polyvalentes,
> Balnéothérapie, électrothérapie,
appareillage,
> Salles d’évaluation et de prise en
charge de l’incontinence et de
l’équilibre.
> Radiologie standard et électroencéphalographie.

Conditions
2. Médico-techniques :

> 10 kinésithérapeutes
• Un pour 8 à 10 patients en
Réadaptation fonctionnelle,
• Un pour 15 patients en
réadaptation gériatrique.
> 5,5 ergothérapeutes
> 1,5 orthophoniste,
> 1 psychologue,
> 1 pédicure,
> 1 diététicienne,
> 1 manipulateur en radiologie,
> 1 assistante sociale,
> 1,5 pharmacien,
> 5 préparateurs en pharmacie.

d’hébergement
Toutes les chambres sont à un ou
deux lits. Elles sont équipées de
lavabo et sanitaire, du téléphone et
de télévision en location.
En janvier 2009, un bâtiment est
en cours de rénovation permettant
à moyen terme de proposer
uniquement des chambres seules
avec des sanitaires adaptés.
Actuellement, la priorité d’une
chambre seule est fonction de
critères médicaux.

Médecins Chefs de Service
> Docteur M.C. REGENT,
Médecine Interne
Médecins Adjoints
> Docteur C. BERTOSSI,
Gériatre
> Docteur P. JEANCLAUDE,
Gériatre
> Docteur S. MAIAUX,
Gériatre
> Docteur F. VIENNOT,
Médecine générale

CENTRE DE
MOYEN SEJOUR DE FAULX
1, rue Pasteur - 54760 FAULX
Secrétariat : 03 83 49 46 67 - Moyen Séjour 03 83 49 46 16 - Fax : 03 83 49 46 55
> Médecin Vacataire Responsable du Service : Docteur R. MALINGREY, Médecine Générale

Le Centre de Moyen
Séjour de Faulx est un
établissement public qui
se situe à 25 km de Nancy,
sur l’axe routier CustinesMalleloy-Faulx-Leyr,
Départementale 90.
> Accès autoroute : direction
Metz, sortie Custines.
> Bus : autobus Les Courriers
Mosellans ou SIT.

Présentation de l’établissement

Moyens techniques

Le service de convalescence a une capacité d’accueil de 40 lits répartis
comme suit :
> 1 aile de 6 chambres à 2 lits, pour des personnes suffisamment valides ne
nécessitant pas de surveillance pointue,
> 1 aile de 6 chambres à 1 lit, pour des personnes en fin de vie ou en soins
palliatifs ou isolement, pour les personnes ayant des soins lourds et/ou en
faisant la demande à l’entrée et selon les disponibilités,
> 1 aile de 11 chambres à 2 lits pour des personnes plus dépendantes et
nécessitant une surveillance et des aides.

> Accessibilité des locaux en fauteuil
roulant,
> Oxygène, matériel d’aspiration,
ECG, oxymètre de pouls, nutripompe,
> Salle et matériel adapté pour la
kinésithérapie,
> Lits à hauteur variable, matelas
anti-escarre, lève-malade, brancard
douche.

Les pathologies pouvant être reçues :

Il n’y a pas de plateau technique au
sein de l’établissement.
Le laboratoire se trouve à Frouard.
Le cabinet de Radiologie est à
Pompey ou sur le CHU/CHRN
de Nancy.
Les consultations se font sur Nancy,
Essey-les-Nancy, Pont-à-Mousson
selon les spécialités.

> Suite de Chirurgie Traumatique et Orthopédique justifiant des soins de
kinésithérapie et toutes autres suites de Chirurgie Générale,
> Suite médicale comportant alcoologie, cardiologie, dermatologie,
néphrologie, pneumologie, rhumatologie, etc.…
> Suite de cancérologie : après intervention chirurgicale, intercure
chimiothérapie ou radiothérapie.

Moyens en personnel
> Practicien hospitalier qui intervient tous les matins du lundi au samedi,
> Infirmier(es) : 6H – 13H30 ou 13H – 20H30,
> Aides-soignantes : 24H/24,
> 1 kinésithérapeute,
> Secrétaire de 8H30 à 17 H,
> Infirmiers psychiatriques : 1x/semaine,
> Cadre de Santé à 50 % sur ce service et 50 % sur la maison de retraite.

Conditions

d’hébergement
Toutes les chambres sont équipées
de lits à hauteur variable, d’un
cabinet de toilette (wc et lavabo),
de l’appel malade et d’une arrivée
murale en oxygène.
Le téléphone est dans toute les
chambres, les télévisions sont mises à
disposition en location.
Une douche ou salle de bains est à
disposition des malades.
Les repas, petit-déjeuner compris se
prennent en salle à manger.
Si l’état de santé le justifie, le repas
peut être pris en chambre.
Des repas accompagnant sont
possibles (sur commande).
Un accès à la terrasse est possible
pour les fauteuils roulants.
Les personnes le désirant peuvent
faire appel au pédicure, au coiffeur,
ces prestations étant à leur charge.
La priorité d’une chambre est
fonction de critères médicaux.
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SOINS DE SUITE
ET DE READAPTATION DE FLAVIGNY
O.H.S. – Rue du Doyen PARISOT - 54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
Tél. : 03 83 26 81 56 - Fax : 03 83 26 81 63
> Médecins Chefs de Service : Docteur A.M. PEDUZZI, Médecine Générale, Soins Palliatifs

Le Service de soins de
suite et de réadaptation
de Flavigny-sur-Moselle
est situé à 15 Km au sud
de Nancy, d’accès facile
par l’autoroute, desservi
par les Rapides de
Lorraine.

Présentation de l’établissement

Moyens techniques

L’établissement a une capacité d’accueil de 70 lits
répartis comme suit :

Le bâtiment, terminé en décembre
2002, offre un équipement en
gaz médicaux (air – vide – O2)
dans toutes les chambres, des lits
électriques, ….

> 57 lits polyvalents,
> 13 lits de soins palliatifs identifiés.

Convention en tant que membre associé avec le réseau ONCOLOR.
Possibilité d’admission directe lors d’une demande du service d’urgence du
C.H.U. ou du médecin traitant (accord médecin conseil requis).

Moyens en personnel
> 1 médecin chef (1 ETP), 2 médecins adjoints (1,6 ETP) dont un gériatre,
> 2 FFI,
> 1 cadre de santé et 1 infirmière responsable,
> 14,5 infirmières et 17,5 ETP aides soignantes,
> 1 kinésithérapeute (1 ETP),
> 1 ergothérapeute (0,5 ETP),
> 1 assistante sociale(1 ETP),
> 1 animatrice(0,2 ETP),
> 1 ASL,
> Bénévoles association «ASP Accompagner»,
> 1 Cardiologue vacataire.
Une présence paramédicale et médicale est assurée 24h/24h
(1 F.F.I. sur le site et 1 médecin senior assurent gardes et astreintes).
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Les transports peuvent être assurés
en interne ou par des services
extérieurs pour les différentes
consultations.

Conditions

d’hébergement
> 70 chambres seules sans
supplément, avec cabinet de
toilette,
> 4 chambres «sassées» pour
isolement prophylactique et/ou
protecteur,
> Parc paysagé sur 14 hectares,
> Télévision, téléphone dans toutes
les chambres.

CLINIQUE
SAINT-DON
11, rue Blaise Pascal - 54320 MAXEVILLE
Tél. : 0825 121 825 (0,15€/min) - Fax : 03 83 93 50 90
> Docteur M. RUCKLIN, Médecine Rééducation fonctionnelle
> Médecin Coordonateur : Docteur Th. POLET, - Docteur L. MOREAU, Médecin Réhabilitation respiratoire

La Clinique se situe au
cœur du parc boisé, sur
le site du Pôle Médical
Gentilly.
> Bus : ligne 112-124,
départ Nancy Gare/
république, arrêt
polyclinique puis Taxi-bus
Maxéville-Kastler.
> Parking sur place.

Présentation de l’établissement

Moyens en matériel

La Clinique Saint-Don est un établissement de soins de suite qui assure :
> Le prolongement des soins donnés en service d’hospitalisation de court
séjour et la réadaptation en vue du retour à domicile.
> Il présente un avantage incontestable qui n’est autre que la proximité
des structures spécialisées qui nous entourent (plateaux techniques et
diagnostiques, blocs opératoires, dialyse, radiologie, imagerie, endoscopie
de la Polyclinique de Gentilly).

> Accessibilité des locaux aux fauteuils roulants (plan incliné, ascenseur),
> Pharmacie interne rattachée à la polyclinique de Gentilly,
> Lits électriques à hauteur variable dans la plupart des chambres,
> Matelas anti-escarres,
> Salle de réeducation.

La capacité est de 39 lits répartis sur 2 étages.

Types de pathologies prises en charge :
> Post-chirurgicales (neurochirurgie, traumatologie, urologie, gynécologie,
chirurgie viscérale, cardiaque, thoracique, orthopédie),
> Médicales (rhumatologie, cardiologie, pneumologie),
> Réhabilitation Respiratoire,
> Apnée du sommeil.

Moyens en personnel
Le personnel de la clinique est à votre disposition jour et nuit pour vous
aider et garantir la qualité, tant médicale, que soignante et hôtelière,
de votre séjour.
> Médecin coordonateur : Dr Th. POLET
> Médecin rééducation fonctionnelle : Dr M. RUCKLIN
> Médecin Réhabilitation Respiratoire : Dr L. MOREAU
> Les kinésithérapeutes : une équipe assure une réadaptation fonctionnelle
adaptée et une prise en charge globale dans le cadre de votre rééducation
physique,
> Une équipe de psychologue clinicienne : elle assure des interventions
dans le cadre de la prise en charge de la douleur ainsi qu’une consultation
sur votre demande ou celle de l’équipe soignante,
> Un cadre infirmier,
> 2 infirmières diplômées d’état tous les jours et une infirmière la nuit,
> 3 aides soignantes de jour une aide soignante de nuit,
> 2 agents de service hospitalier,
> Un service d’accueil, d’admissions et sorties.

Conditions d’hébergement
> Etablissement accessible aux brancards et fauteuils roulants,
> 6 chambres doubles avec lavabo, salle de bain et WC,
> 27 chambres seules, toutes équipées de W.C. et salle de bain,
> W.C. à chaque étage,
> Possibilité de louer téléphone et télévision dans toutes les chambres,
> Repas servis dans les chambres, réalisés dans nos cuisines,
> Des régimes spéciaux sont adoptés en fonction des pathologies,
> Une diététicienne se tient à votre disposition si vous le souhaitez,
> Possibilité d’accueillir un accompagnant, un forfait nuit/petit déjeuner
permet à l’un de vos proches de séjourner auprès de vous
(sur commande et payant),
> Si vous souhaitez partager un repas avec une personne hospitalisée, un
ticket de repas est à retirer à l’accueil (sur commande et payant),
> Salon de détente et terrasse extérieure. Le salon de détente est équipé d’un
distributeur de boissons chaudes et fraîches, de confiseries, une bibliothèque,
des jeux à disposition.
Des fontaines d’eau réfrigérée sont également à votre disposition,
> Une boutique se tient à la Polyclinique de Gentilly, si vous le désirez
les journaux peuvent vous être livrés sur demande dans votre chambre,
> Le courrier adressé aux patients est distribué dans les chambres,
> Coiffeur et pédicure sur réservation auprès de l’accueil (payant).
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CENTRE DE RÉEDUCATION
FLORENTIN
O.H.S. - 2, rue des Cinq Piquets - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 86 91 30 - Fax : 03 83 86 91 62 - secretariat_medical_centre_florentin@ohs.asso.fr
> Médecin Chef d’Etablissement : Docteur A. TESSIER, Médecine Physique et de Réadaptation

Le Centre de Rééducation
Florentin, ouvert depuis
janvier 2009, est situé
entre Meurthe et Canal
dans la nouvelle ZAC
d’Austrasie. Il est desservi
par les lignes de bus n˚141142-131-163.

Présentation de l’établissement

Plateau technique

Le centre de Rééducation Florentin a une capacité d’accueil de :

Il comporte d’une part des locaux
communs, d’autre part des locaux
spécialisés. Les locaux communs
se situent dans les trois ailes de
l’établissement et comportent
un secteur de balnéothérapie, un
secteur de kinésithérapie, un secteur
d’ergothérapie.
La balnéothérapie est équipée
de deux grands bassins dont un à
hauteur réglable, de petits bassins
pour prise en charge individuelle et
de bain écossais.

> 60 lits de Médecine Physique et de Réadaptation en hospitalisation
complète pour des adultes âgés présentant des atteintes de l’appareil
locomoteur rhumatologiques, orthopédiques et traumatologiques et des
amputés vasculaires.
> 10 places d’hôpital de jour pour bilan et prise en charge en journée ou en
séance pour des pathologies locomotrices ou plus spécifiques : instabilité
posturale, incontinence sphinctérienne, basse vision.
> 14 places d’hospitalisation à domicile polyvalente avec une spécificité
de réadaptation sur un secteur géographique correspondant à la
Communauté Urbaine du Grand Nancy élargie à sa périphérie.

Moyens en personnel
Médicaux :
> 5 médecins spécialistes (médecine physique et de réadaptation,
rhumatologie) dont 2 ont la compétence en gériatrie,
> 1 interne en médecine physique et de réadaptation.
Infirmiers :
> 2 cadres infirmiers,
> 3 infirmières le matin, 3 l’après midi et 1 la nuit pour l’hospitalisation
complète,
> 1 infirmière pour l’hôpital de jour.
Médico-techniques :
> Le service de kinésithérapie : sa gestion est assurée par un
kinésithérapeute cadre responsable de 11 kinésithérapeutes soit 1 pour
8 à 10 patients en hospitalisation complète, un éducateur sportif et une
aide soignante attachés à la balnéothérapie.
> Le service d’ergothérapie comprend 7 ergothérapeutes sous la
responsabilité d’un chef de groupe. Les ratios de personnel sont de 1
ergothérapeute pour 15 lits, 1 pour 10 places de jour et 1 pour 7 places
d’HAD.
Les autres personnels médico-techniques :
> une psychologue à temps plein,
> une diététicienne à temps plein,
> un podologue, une demi-journée par semaine,
> un orthophoniste et un orthoptiste à raison d’une vacation
hebdomadaire pour chacun,
> une assistante sociale à 80 %.
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La kinésithérapie comporte deux
grandes salles collectives, six box
de rééducation individuelle et des
locaux de rééducation spécifique :
appareillage pour confection de
prothèses ou orthèses, rééducation
vésico-sphinctérienne, rééducation
des instabilités posturales avec
fauteuil rotatoire et plateforme
posturale statique et dynamique
permettant d’effectuer des bilans
et la rééducation, salle noire
pour rééducation vestibulaire en
optocinétique, électrothérapie.
Le service d’ergothérapie comprend
une grande salle de rééducation
collective, un espace d’évaluation
du logement, une salle de bilan,
un espace informatique pour
réadaptation avec des logiciels
adaptés aux troubles rencontrés
dont la basse vision, une salle
dédiée à l’éducation thérapeutique
(prévention des chutes, des luxations
de prothèses ; activités gymniques :
école du dos, ostéoporose…).

Médecins Chefs de Service
> Docteur P. MEYER,
Médecine Physique
et de Réadaptation
> Docteur G. VANCON,
Rhumatologue
Médecins Adjoints
> Docteur O. AUBERT,
Médecine Physique
et de Réadaptation
> Docteur C. JEANSOLIN,
Rhumatologue

Conditions

d’hébergement
> L’établissement propose
uniquement des chambres
seules avec lit électrique d’aide
à l’autonomie du patient et des
sanitaires adaptés au handicap.
Toutes les chambres climatisées
sont équipées de fluides médicaux
et pourvues de téléphone, de
télévision et d’une connexion
informatique.

CENTRE MÉDICAL
PAUL SPILLMANN
Soins de Suite Réadaptation, Orientation Gériatrique, Unité de Soins Palliatifs, C.H.U. Nancy - Hôpital Saint-Julien
Secrétariats : 03 83 85 11 12 et 03 83 85 11 32 - Fax : 03 83 85 10 18 - secretariat.medical.spillmann@chu-nancy.fr
> Médecin Chef de Service : Docteur Thérèse JONVEAUX, Neurologue

L’établissement est situé
au sein de l’Hôpital
St-Julien à Nancy
> Accès par la rue Foller
(entre le Boulevard Lobau
et la rue Molitor)
> Autobus ligne 130 pour
Loritz/St Julien ou 131, 132,
133 pour Hôpital Central.

Présentation de l’établissement

Moyens techniques

59 lits répartis en trois secteurs d’hospitalisation.
L’établissement peut être visité sur rendez-vous auprès du secrétariat médical.

> Oxygène et vide dans toutes les
chambres, ECG, saturomètre,
> Lits électriques à hauteur variable
dans toutes les chambres, matelas
anti-escarres (sur matelas air et
coussin à air), lève malade, brancard
douche,
> Locaux spécifiques et matériel pour
la kinésithérapie et l’ergothérapie
(module de simulation de
logement).
> Les commandes de pharmacie se
passent au plus tard le matin de
l’admission des patients. Nécessité
d’une transmission actualisée des
traitements par rapport à la date de
la demande par fax avant 12h00.
> Accès au plateau technique et
aux consultations (CHU, CAV) en
ambulance.
> Accès aux données médicales
(biologie, radiologie) par réseau
informatique.

> Soins de Suite Réadaptation à orientation gériatrique : 44 lits sur 2 étages,
> Unité de Soins Palliatifs : 15 lits de court séjour sur 1 unité fonctionnelle,
> Equipe mobile de Soins Palliatifs : équipe pluridisciplinaire intervenant
sur demande en intra-CHU
> Consultation externe de Médecine Palliative

Moyens en personnel
> Résidents en médecine générale (5) et praticiens hospitaliers présents de jour,
> Garde sur place d’un résident 24h/24, astreinte à domicile d’un praticien
hospitalier du service 24h/24 (astreinte et garde commune avec USLD
de St Julien et St Stanislas)
> Présence une demi-journée/quinzaine d’un médecin géronto-psychiatre
et expert auprès du Juge des tutelles,
> 2 cadres infirmiers, infirmière, aide soignante 24h/24, agent hospitalier de jour,
> Collaboration avec l’Institut Régional de Réadaptation : 2,8 ETP
kinésithérapeutes dont un cadre + 0,7 ergothérapeute dont un cadre pour
l’ensemble du service, 1 vacation/semaine et sur appel si besoin d’un médecin
rééducateur,
> 2,3 ETP assistante sociale
> 2,5 ETP psychologue temps plein pour les unités de soins palliatifs,
> 1 diététicienne : 2 fois/semaine,
> Soins de pédicurie et coiffeur sur demande (payant).

Praticiens hospitaliers
> Docteur Joëlle DEIBENER-KAMINSKY, Médecine Interne, urgentiste
> Docteur Marie-Claude FRANCOIS, Gériatre
> Docteur Francis SCHWEITZER, Médecine Interne, Soins palliatifs
> Docteur Anne MAHEUT-BOSSER, Géronto-Psychiatre

Conditions

d’hébergement
1. Communes à tout le service
> Chambre seule munie d’un cabinet
de toilette et d’un WC privatifs
> Téléphone : 1/lit, gratuit pour la
réception uniquement, ouverture
de ligne payante sur place.
> Télévision : location à l’Hôpital
de Neurologie ou par téléphone
au 52618 si règlement par carte
bancaire, tarif dégressif selon la
durée d’hospitalisation (entre
2,50 et 1 euro par jour)
> Une salle à manger et un salon
TV/ étage, possibilité de repas
accompagnant (sur commande).
> Jardin thérapeutique « Art,
mémoire et Vie» sécurisé,
destiné aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et à
leur entourage accessible aux
personnes à mobilité réduite par la
salle à manger du niveau 0.
2. Gériatrie réadaptation
> Rez-de-Chaussée : 22 lits en
chambre seule.
> 1er étage : 22 lits en chambre seule.
Locaux adaptés à disposition d’un
coiffeur (sur demande, payant).
3. Soins palliatifs (lits de court séjour)
> 15 lits en chambre seule, possibilité
de lit accompagnant.
> Appartement réservé aux familles
avec possibilité d’y dormir et d’y
prendre des repas :
- 1 chambre à 2 lits jumeaux
+ salle de bain ergonomique
accessible aux personnes
à mobilité réduite
-1 séjour/cuisine
+ 1 canapé convertible
-1 salon.
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MAISON HOSPITALIERE
SAINT-CHARLES
56 bis, rue des Quatre Eglises - 54000 NANCY
Secrétariat Médical - Tél. : 03 83 17 58 07 - Fax : 03 83 35 79 20 - medical@saint-charles.fr
> Médecin Chef : Docteur M. H. NOËL, gériatre

Etablissement situé au centre
ville, à proximité de la gare
SNCF, desservi par plusieurs
lignes de bus (lignes 130 à
138, arrêts : Cyfﬂé, Charles
III, Tisserant), parking payant
(horodateurs).
Accès handicapés du côté de
la place des Justes

Présentation de l’établissement

Moyens techniques

50 lits de Soins de Suite et de Réadaptation dont 6 lits dédiés
aux soins palliatifs répartis en deux unités fonctionnelles.

> Entièrement dédiés aux patients gériatriques,
Intégrés dans une filière gériatrique sur le même site : Consultations de gériatrie et consultations Mémoire, Hôpital de jour (5 places), Court Séjour (20 lits),
Soins de Longue Durée (60 lits), Hébergement personnes dépendantes
(87 lits EHPAD).
> Possibilité d’admission directe après entente préalable de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie pour évaluation gérontologique et prévention de
l’épuisement de l’entourage.
> Possibilité d’admission directe depuis les services d’urgences (SAU, UCS)
après accord téléphonique.
> Visites à domicile par l’équipe de rééducation pour évaluer l’environnement
et initier d’éventuels aménagements.

> Accessibilité des chambres et de
tous les locaux en fauteuil roulant,
> Oxygène et vide dans toutes les
chambres,
> Pharmacie à usage intérieur,
> Examens radiologiques sur place,
> Fluides médicaux,
> Equipement de base en
kinésithérapie et ergothérapie,
> Dossiers de soins informatisés,
> Matériel de prise en charge des
malades dépendants (lits à hauteur
variable, matelas anti-escarres, lève
malade, brancard douche…).

Moyens en personnel

Conditions

> Médecins gériatres présents de jour,
> Astreinte médicale gériatrique la nuit, le week-end et les jours fériés,
> Présence d’infirmières 24h sur 24
(dans les unités de jour, sur le site de nuit),
> Aides soignantes,
> Psychologues,
> Assistante sociale,
> Diététicienne,
> Pédicure,
> Intervention régulière d’un médecin psychiatre.
> Collaboration, par convention avec l’Institut Régional de Réadaptation,
d’un médecin rééducateur (1 fois par semaine) et de techniciens
de rééducation (2 kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes,
2 auxiliaires de rééducation) pour l’ensemble des services.
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d’hébergement
> 18 chambres à 1 lit dont les
critères d’attribution sont
prioritairement médicaux (soins
palliatifs, isolement bactériens,
troubles du comportement).
> 16 chambres à 2 lits;
> Chambres toutes pré-équipées de
prises téléphone et TV, fournis par
location.

> Docteur G. MARTELLINA,
Gériatre
> Docteur S. MASRI, Gériatre
Médecins attachés
> Docteur B. WERYHA,
Radiologue
> Docteur B. BOUVEL,
Géronto-Psychiatre

CLINIQUE
SAINT-JEAN
5, place Provençal - B.P. 60262 -54012 NANCY CEDEX
Tél. : 03 83 17 75 00 - Fax : 03 83 32 61 73 - clinique.st.jean@free.fr
> Docteur T. POLET, Médecin Urgentiste - Docteur I. RAHARIVOLONONA, Médecine générale, gériatre

La Clinique bénéﬁcie
d’une situation privilégiée
à proximité du centre ville
(calme et verdure,
jardin privatif).
> Bus : ligne 131, 132, 133,
départ Point central,
marché, Place des Vosges.
> Parking sur la place.

Présentation de l’établissement

Moyens techniques

La Clinique St-Jean est un établissement de soins de suite (moyen
séjour), disposant de 28 lits répartis sur trois étages.

> Accessibilité des locaux aux
fauteuils roulants (plan incliné,
ascenseur),
> Pharmacie interne,
> Local et matériel pour
kinésithérapie,
> Lits électriques à hauteur variable
dans plusieurs chambres,
> Matelas anti-escarres,
> Pas d’oxygénothérapie
(sauf urgence).

Types de pathologies prises en charge :
> Post chirurgicales (neurochirurgie, traumatologie, chirurgie viscérale,
cardiaque),
> Médicales (gériatrie, rhumatologie, cardiologie, dermatologie, pathologies
cancéreuses et pathologies digestives).
Toutes les pathologies sont susceptibles d’être prises en charge par
l’établissement, excepté :
> Traitements de perfusion en cours,
> Soins palliatifs en phase terminale,
> Transfusions sanguines dans l’établissement.

Moyens en personnel
> 2 praticiens libéraux : 1 médecin urgentiste et 1 médecin généraliste,
gériatre qui assurent le suivi des patients et se partagent les gardes
24h/24.
Lors de son admission le patient sera visité par l’un des médecins,
> 1 pharmacien gérant : 5 matinées par semaine,
> 2 kinésithérapeutes,
> 1 cadre infirmier, 2 infirmières, 2 aides soignantes tous les jours,
> 1 aide soignante référent social,
> Tous les jours, 3 agents des services hôteliers, 1 cuisinier, une aide cuisine,
> 1 secrétaire médicale.

Conditions

d’hébergement
> Etablissement accessible aux
brancards et fauteuils roulants
(plan incliné),
> 1 chambre double avec lavabo,
> 24 chambres seules (la majorité
avec WC et salle de bain),
> WC à chaque étage, douche au
3ème étage,
> Possibilité de louer téléphone et
télévision dans toutes
les chambres,
> Repas servis dans les chambres
et réalisés dans nos cuisines
par notre chef, respect des
régimes, possibilité de repas
accompagnants sur commande
(payant),
> Coiffeur et pédicure sur demande
(payant),
> Possibilité d’accueillir un
accompagnant.
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CLINIQUE
SAINT-ELOI
14 bis, rue Boyard - 54230 NEUVES-MAISONS
Tél. : 03 83 15 80 00 - Fax : 03 83 15 80 50
> Médecins attachés à l’établissement : Docteur M. A. GUILLAUME, Médecine Physique et Réadaptation
> Docteur C. WALTER, Médecine générale

La Clinique Saint-Eloi est
située à Neuves-Maisons
à proximité du CHU de
Brabois. Elle est desservie
par la ligne de bus n˚512522.

Présentation de l’établissement

Moyens techniques

30 lits répartis en deux unités fonctionnelles :

Plateau de rééducation :
La rééducation a fait l’objet d’une
restructuration avec la création
d’une nouvelle salle en 2000, et le
renouvellement complet du matériel
avec création de pôles techniques
individualisés.
Les locaux sont spacieux (salle de
70 m2) avec possibilité d’isoler le
patient s’il le souhaite (trois boxes
individuels).
Médecine :
Toutes les chambres sont équipées
en fluides médicaux (oxygène).

Rééducation :
Le rythme des séances est biquotidien.
Sont pris en charge des patients porteurs de traumatismes des membres et du
rachis, d’affections rhumatologiques (essentiellement maladies rhumatismales
et arthrosiques dégénératives), d’affections neurologiques, avec les traitements
suivants :
> Ostéosynthèses,
> Immobilisations plâtrées,
> Appareillages,
> Traitements fonctionnels,
> Remplacements prothétiques.
Médecine :
Toutes pathologies, excepté :
> Soins palliatifs en phase terminale,
> Traitement de perfusion en cours,
> Patients nécessitant transfusion sanguine dans l’établissement,
> Pathologies psychiatriques.
Tous les patients admis ont un retour à domicile prévu ou un placement
envisagé trouvé et confirmé. La durée moyenne de séjour est d’un mois avec
prolongation si nécessaire.

Moyens humains
Médicaux :
> Un médecin spécialisé
en médecine physique et
réadaptation à mi-temps.
> Deux médecins généralistes à
mi-temps matin et après midi.
> Un pharmacien à mi-temps.
En dehors des heures de présence
une permanence 24 heures
sur 24 est assurée sous forme
d’astreinte.
Paramédicaux :
> un cadre de santé
> une diététicienne
> deux kinésithérapeutes 1,5 ETP,
du lundi au samedi
> infirmières de jour et de nuit,
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Conditions
Aide-soignants :
> aides soignants 4 ETP de jour.
Présence quotidienne d’une
infirmière et de deux aides
soignants le matin, d’une
infirmière et d’un aide soignant
les après-midi.
Services externes payants :
> une coiffeuse,
> une pédicure.

d’hébergement
Les 30 lits sont répartis sur deux
étages. Il y a huit chambres
individuelles.
> toutes les chambres sont équipées
de lits à hauteur variable,
d’un cabinet de toilette,
d’une télévision, d’un téléphone.
> des douches sont disponibles à
chaque étage.
L’établissement a sa propre cuisine.
La préparation des repas se fait sur
place sous la surveillance d’une
diététicienne.

Courriel :
> Docteur M.A. GUILLAUME
Médecine Physique
et Réadaptation
m.guillaum@ah-steloi.com
> Docteur C. WALTER
Médecine Générale
c.walter@ah-steloi.com

HOPITAL LOCAL
INTERCOMMUNAL
3, rue de l’Avant Garde - 54340 POMPEY
Tél. : 03 83 91 71 31 - Fax : 03 83 91 71 29
> Médecin Coordonnateur : Docteur Guy PRIQUELER, Médecine Générale

Présentation de l’établissement

Moyens techniques

Le service de Soins de Suite de l’Hôpital Local Intercommunal de
Pompey Lay-Saint-Christophe a une capacité d’accueil de 21 lits
répartis sur deux niveaux en 9 chambres à 1 lit et 6 chambres à 2 lits.

> Prise Oxygène et vide dans toutes
les chambres,
> Lits à hauteur variable, lève-malade,
> Pharmacie à usage interne,
> Accès aux plateaux techniques du
CHU de Nancy, du C.A.V. et d’autres
prestataires privés par conventions,
> Adhérent au Réseau Oncolor,
Réseau Ville-Hôpital Toxicomanie,
Réseau Gériatrique du Val de
Lorraine,
> Equipement de base en
kinésithérapie,
> Accessibilité en fauteuil roulant,
> Chambres accompagnant.

> Le 2ème étage est principalement réservé à des personnes valides ne
nécessitant pas de surveillance pointue.
> Le 1er étage accueille des patients plus dépendants.
Les patients sont admis pour des soins de suite de chirurgie traumatique
et/ou orthopédique justifiant des soins de kinésithérapie de rééducation
post-traumatique, respiratoire, ainsi que d’une prise en charge de
pathologies neurologiques.
Soins palliatifs. Gériatrie.

Moyens en personnel

L’établissement est situé
au cœur de la ville de
Pompey, au pied du
plateau de l’Avant-Garde,
à 15 km au nord de Nancy.
Des lignes régulières
d’autobus desservent
Pompey, depuis Nancy et
les communes voisines
(S.I.T.) ainsi qu’une ligne
ferroviaire (métrolor).
Pompey est également
facilement accessible par
l’autoroute A31 (NancyMetz) – sortie PompeyDieulouard en venant de
Metz ou Frouard-Pompey
en venant de Nancy.

Conditions

d’hébergement
Toutes les chambres sont équipées
de lits à hauteur variable, d’un
cabinet de toilette avec lavabo et
WC, du téléphone, de la télévision,
de l’appel malade, et de prises pour
fluides médicaux.
Une douche ou salle de bains est à la
disposition des patients.
Tous les repas sont servis en chambre (repas accompagnant possible).
Les patients peuvent avoir accès à
un salon fumeur, à la terrasse-jardin
et au salon de coiffure.

> Médecins libéraux agréés,
> Cadre de santé,
> Un(e) Infirmier(e) 24h/24,
> Deux aides-soignant(e)s de 6h30 à 20h30,
et un(e) de 20h30 à 6h30,
> Un kinésithérapeute du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 + une
permanence assurée le samedi en cas de kinésithérapie respiratoire,
> Un Agent de Service Hospitalier de 6h30 à 20h30,
> Une secrétaire Médicale à 50 %.
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CENTRE HOSPITALIER
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Service de Soins de Suite et Réadaptation Fonctionnelle Polyvalente - Centre Hospitalier Saint-François
3 rue du Jeu de Paume - 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT - Tél. : 03 83 18 60 00 - Fax : 03 83 18 60 99
> Médecin Chef de Service : Docteur F. PERREIN, Neurologue , 1 Praticien hospitalier à 1 ETP

L’hôpital de Saint-Nicolasde-Port est situé à midistance entre Nancy
et Lunéville.
Son accès peut se faire
par autoroute, route,
bus, ou train (gare de
Varangéville, puis bus)..

Présentation de l’établissement

Moyens techniques Limites

L’hôpital Saint François comporte 3 grands services : Psychiatrie,
Service de soins de suite (moyen séjour), Service de soins de longue
durée (long séjour). Sont annexés aussi un service de soins infirmiers
à domicile et 2 maisons de retraite.

> accès peu sécurisés actuellement
rendant l’accueil des déments
déambulant possible mais difficile,
> pas de brancardiers, pas de
laboratoire ni de radiologie sur place
(conventions avec des prestataires
privés),
> 2 lève malades pour le service
(poids<160kg),
> fluides médicaux : toutes les
chambres sont équipées.

Le service de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle a comme
missions celles des autres services du même type :
> Prise en charge des soins de suite médicale ou chirurgicale,
> Rééducation orthopédique, cardiaque, neurologique, gériatrique…
Toutefois, l’orientation prise lors du dernier projet d’établissement concerne
d’une part la prise en charge de soins palliatifs avec lits intégrés, une mission
de mobilité transversale, et d’autre part la prise en charge gériatrique (prises en
charge diagnostique et thérapeutique des démences, préparation à l’institutionnalisation, maintien à domicile…).

Moyens en personnel
1. Médicaux :
> Dr PERREIN : praticien hospitalier, médecin-chef de
service (USSR et USLD), neuro-gériatre,
> un praticien hospitalier à 1 ETP, cardiologue,
> un assistant généraliste,
> un résident,
> médecins attachés :
- médecin rééducateur (IRR) : 2 vacations
hebdomadaires,
- dermatologue : 0.5 vacation hebdomadaire,
- médecin généraliste titulaire d’un DIU de soins
palliatifs : 3 vacations hebdomadaires,
- rhumatologue : 0.5 vacation hebdomadaire,
- médecin généraliste pour consultation diététique :
0,2 ETP,
> un médecin est de garde 24h/24 pour l’ensemble
de l’hôpital.

de prise en charge

> patients déments déambulant:
en nombre limité,
> patients peu stables sur le plan
médical,
> arrivée des entrées l’après-midi peu
souhaitable (compte tenu de l’effectif infirmier).

Conditions
2. Paramédicaux :
> infirmières de jour : 2 pour les 50 lits le matin
et l’après midi,
> infirmières de nuit : 2 pour les 50 lits,
> rééducation fonctionnelle (IRR) :
- 2 ergothérapeutes (1,8 ETP) dont un cadre,
- 3 kinésithérapeutes (2,8 ETP) avec un encadrement
technique,
- 1 aide soignante de rééducation,
> orthophoniste à 0.5 ETP,
> assistante sociale 1 ETP partagé entre SSR, USLD
et maisons de retraite,
> psychologue 1ETP formée aux démences
et aux soins palliatifs,
> musicothérapie 2 vacations hebdomadaires,
> diététiciennes : 2 pour l’ensemble de l’hôpital,
> aumônerie : 0.5 ETP.

d’hébergement
actuelles
Le service comporte 50 lits répartis
en 2 secteurs :
> un secteur de 25 lits à orientation
gériatrique,
> un secteur de 20 lits SSR
polyvalents et 5 lits de soins
palliatifs
Le nombre de chambres seules
est de 18, mais leurs critères
d’attribution sont exclusivement
médicaux (soins palliatifs,
isolements bactériens, troubles du
comportement…).
Toutes les chambres sont équipées
de télévision (en service location).
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LES ELIEUX
ETABLISSEMENT DE CONVALESCENCE ET DE REPOS
4 , rue de la Grande Ozeraille - 54280 SEICHAMPS
Tél . : 03 83 33 85 85 - Fax. : 03 83 33 85 80 - secretaire.administrative@les-elieux.fr
> Médecins attachés à l’établissement : Docteur A. DURTESTE, Médecine Générale,
Docteur P. NAUDE, Médecine Générale et DU de GERONTOLOGIE - Docteur E. UNVOIS, Médecine Générale

Le Centre de
convalescence et de
repos Les Elieux, situé
dans un parc de 2 ha, est
un établissement privé
conventionné, proche de
Nancy, banlieue Nord Est,
accès par RN 74 direction
Sarreguemines - ChâteauSalins. Il est desservi par
le Tram ligne 1 connexion
7 puis ligne bus 171
(terminus à proximité de
l’établissement).

Présentation de l’établissement

Moyens techniques

Capacité d’accueil

> Accessibilité des locaux
en fauteuil roulant,
> Oxygène dans toutes les chambres,
> 2 salles de kinésithérapie,
> Lits à hauteur variable électriques,
matelas anti-escarre, lève malade,
brancard-douche.

> 75 lits de SSR
> Chambres de 1 ou 2 lits
> Mixte, à partir de 18 ans

Types de pathologies prises en charge

> Post-chirurgicales (neurochirurgie, traumatologie, urologie,
gynécologie, chirurgie viscérale, cardiaque et thoracique).
> Médicales (gériatrie, rhumatologie, cardiologie, dermatologie,
pathologies cancéreuses et pathologies digestives).
Toutes les pathologies sont susceptibles d’êtres prises en charge
par l’établissement, excepté:
> Traitement de perfusion en cours,
> Soins palliatifs en phase terminale,
> Transfusions sanguines dans l’établissement,
> Proximité de structures spécialisées de la Clinique Pasteur
(bloc, imagerie, endocrinologie, biologie).

Moyens en personnel
> 3 médecins attachés à l’établissement,
> 1 Cadre de soins,
> Soins dispensés par 11 infirmières diplômées d’état de jour et de nuit
et 14 aides soignantes,
> 11 agents de service hospitalier,
> 2 diététiciennes,
> 3 kinésithérapeutes,
> 1 assistante sociale,
> 1 psychologue.
Services supplémentaires
> 2 coiffeurs,
> 1 pédicure-podologue,
> 1 orthophoniste,
> 1 service d’accueil d’admission et de sortie,
> 1 présence paramédicale et médicale est assurée 24h/24.

Conditions

d’hébergement
Toutes les chambres sont équipées
de lits à hauteur variable, d’une salle
de bains (douche, WC, lavabo), du
téléphone, d’une télévision, d’une
arrivée murale en oxygène.
Les repas se prennent en salle à
manger. Si l’état de santé le justifie,
le repas peut être pris en chambre.
Un salon climatisé est à la disposition
des patients, ainsi qu’un jardin et une
terrasse équipés de salons de jardin
pour la détente, d’une aire de boules,
d’un circuit-marche avec boucles
thérapeutiques, d’une bibliothèque,
d’une fontaine réfrigérée ainsi
qu’un distributeur de boissons
et des journaux.
Les régimes sont adaptés
aux pathologies. Un service
d’accompagnement pour repas ou
nuitée.
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Dommartemont
Essey-lès-Nancy
Fléville-devant-Nancy
Heillecourt
Houdemont
Jarville-la-Malgrange

POUR NOUS CONTACTER

Laneuveville-devant-Nancy
Laxou
Ludres
Malzéville
Maxéville
Nancy
Pulnoy
Saulxures-lès-Nancy
Seichamps
Saint-Max
Tomblaine
Vandœuvre-lès-Nancy
Villers-lès-Nancy

Une équipe de professionnels assure un accueil
de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi.
L’équipe
Médecin coordonnateur
Dr Eliane ABRAHAM
docteur@reseaugcuny.fr
Médecins adjoints
Dr Christine BEAUDART
Dr Françoise ORSINI
Infirmière coordinatrice
Mamela DANTE

réseau gérard cuny

Art-sur-Meurthe

www.reseaugcuny.fr

LE SECTEUR
D’INTERVENTION
DU RÉSEAU
GÉRARD CUNY

Secrétariat
Joséphine LO RE | secretariat@reseaugcuny.fr
Réseau de Gérontologie
de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
Réseau Gérard Cuny
13/15 boulevard Joffre | Galerie des Chênes | 54000 Nancy
Tél. 03 83 45 84 90 | Fax 03 83 45 84 89
Mail : secretariat@reseaugcuny.fr
www.reseaugcuny.fr
Présidente du conseil d’administration
Dr Marie-Yvonne GEORGE
my.george@saint-charles.fr
www.traitdunion-com.fr

