Soins de suite et de réadaptation (SSR)
Chef de service :
Cadre supérieur de santé :
Cadre(s) de santé :

Dr. Jérôme LARBERE
M. Frédéric LAFOURCADE
Mme Nathalie BEDERE
..
Site Nouvielle - 4ème étage

Contacter le service
Secrétariat du service
Tél.: 05 58 05 12 20
Tél.: 05 58 05 12 13
Email : ssr@ch-mdm.fr
Fax: 05 58 05 12 17

Activités
Le service a précisé ses missions ...
En savoir plus
Sont pris en charge en SSR gériatrique ...
En savoir plus
Le SSR polyvalent prend en charge pour une période limitée dans le temps ...
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En savoir plus

Accueil
L’admission en soins de suite est conditionnée par un projet de soins et d’accompagnement, avec un objectif
déterminé au plus tôt de la prise en charge. Les modalités d’admission tiennent compte des missions du service :
par transfert des unités de soins,
par entrée directe après accord médical.

Les patients admis :
SSR gériatrique : accueil de personnes âgées de plus de 75 ans, polypathologiques, dépendantes ou à risque de
dépendance,
SSR polyvalents : accueil de personnes adultes, sans critère d’âge, monopathologiques nécessitant au décours
d’une affection aigüe médicale ou chirurgicale, la poursuite de soins médicaux,
SSR neurologiques : accueil de personnes ayant présenté un accident vasculaire cérébral (AVC).
La durée du séjour est déterminée par le médecin.

Equipe médicale
Dr. Sylvie BEYCHADE - Gériatre
Dr. Céline CHATENET - Gériatre
Dr. Pedro Emanuel DIAS HENRIQUES - Gériatrie
Dr. Jérôme LARBERE - Gériatre

Consultations

En savoir plus

Savoir-faire
Les services sont équipés ...
En savoir plus

Des compétences pluridisciplinaires ...
En savoir plus

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/nos-services/annuaire-des-services-384.html
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