Informations pratiques
 Le secrétariat est ouvert de 8h à 17h.

Les visites sont autorisées à partir de
11h jusqu’à 20h.
 Un pédicure libéral intervient sur demande moyennant un règlement anticipé
par chèque, (voir imprimé affiché en
chambre)
 Une coiffeuse intervient généralement le
vendredi après midi, il convient d’en faire
la demande auprès du personnel soignant
et de régler la prestation le jour même (voir
imprimé affiché en chambre)
 Les patients et leurs familles peuvent demander une autorisation médicale pour une
permission de sortie, pour cela ils doivent
remplir une décharge de responsabilité.
 Il est conseillé de ne pas apporter d’objet
de valeurs ou d’argent sur soi, cependant un
coffre est à disposition au secrétariat.
 Pour votre confort pendant le séjour, il est
demandé de venir avec : Un nécessaire de
toilette (savon, rasoir, mousse à raser…),
Des serviettes et gants de toilette, Des
chaussures adaptées, des vêtements de jour
confortables et faciles à mettre. Le service
n’entretient pas le linge des patients.
 Le tarif des chambres individuelles est de 34
euros, les personnes peuvent en faire la demande auprès du cadre, sous réserve de
disponibilité. Les chambres individuelles sont
attribuées prioritairement en fonction de la
pathologie.
 Le parking à l’extérieur est réservé aux médecins, au personnel et aux différents intervenants. Il est cependant ouvert au public à
partir de 15H. Un parking est proposé à
proximité, en face de l’entrée du Parc Jean
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 Les repas sont servis en chambre ou en

salle à manger selon l’état de santé ou le
choix du patient.
 Le petit déjeuner est servi à partir de 7h30
 Le déjeuner est servi à 12h
 Le repas du soir est servi à 18h

Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne

Modalités de sortie

Soins de Suite
et de Réadaptation

La décision de sortie est une décision médicale.
Une date de sortie est déterminée dés l’admission de la personne hospitalisée, selon
les objectifs de soins qui seront définis.
Elle peut être orientée à la sortie du SSR
vers un EHPAD ou une USLD.
Le retour à domicile est assuré prioritairement par l’entourage lorsque cela est possible, le recours à un véhicule sanitaire peut
être prescrit par le médecin en fonction de
l’état de santé.

L’ensemble du personnel soignant
est à votre écoute
Le médecin, l’assistante sociale et le
cadre sont à votre disposition
et sont à même de répondre
à vos interrogations.
Centre hospitalier Edmond Garcin
179 avenue des sœurs Gastine, BP 61360
13677 Aubagne cedex
Téléphone : 04.42.84.70.00
Site Internet : www.ch-aubagne.fr

LA MAISON DU PARC
Maison de cure médicale
608, avenue du 21 août 1944
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.71.66
Chef de pôle
Dr L. FOO CHEUNG
Responsable de structure interne
du SSR
Dr L. BEZOMBES
Cadre de santé du SSR
V. MAUREL

Présentation du service

Nos valeurs

L’unité de soins de
suite et de réadaptation (SSR) de 19 lits
fait partie du pôle gérontologique du Centre
Hospitalier
d’AUBAGNE. Elle se situe sur
le même étage qu’une
unité de long séjour à
orientation Alzheimer.
Cette unité sécurisée
mais non fermée, se
er
situe au 1 étage de la maison du parc. Elle est
composée de 7 chambres individuelles et 6
chambres doubles, numérotées de 115 à 127,
et reçoit des patients sans limite d’âge mais
principalement des personnes âgées de plus de
75 ans atteints de poly pathologies et de troubles cognitifs, car cette unité est reconnue SSR
gériatrique.

Nous veillons à promouvoir la Bientraitance, telle
que définie dans la charte des droits et libertés de
la personne accueillie.
La philosophie HUMANITUDE est développée
grâce à une formation du personnel soignant et
s’articule autour du respect de la personne âgée,
de la satisfaction des habitudes de vie, des besoins et des désirs de chacun

Les missions du SSR
Permettre à la personne âgée de conserver ou
de récupérer son autonomie ou de s'adapter à
son nouvel état de santé.
Lorsque le retour à domicile n’est pas envisageable, l'assistante sociale aide la famille à
trouver une structure d'accueil qui convienne à
la personne âgée en fonction de son état de
dépendance.

Prise en charge des patients
La prise en charge médicale et paramédicale est
assurée 24h/24 et 7 jours sur 7.
Le médecin est présent de 9h à 18h30, il reçoit
les familles en début d’après- midi.
Les patients bénéficient de :
• une surveillance médicale
• une rééducation avant un retour au domicile
• un bilan gériatrique
La proximité du Centre Hospitalier d’AUBAGNE
permet un accès direct aux plateaux techniques
et aux consultations spécialisées.
Le SSR offre les meilleures possibilités de réadaptation pour les personnes âgées en perte
d'autonomie. Elles bénéficient d’une prise en
charge optimale assurée par une équipe de soignants formés à la spécialité gérontologique pour
récupérer au mieux les fonctions altérées.
Le devenir du patient fait l'objet d'une réunion de
synthèse hebdomadaire en présence de l’assistante sociale, du médecin responsable du SSR,
des psychologues, de l’ergothérapeute, du cadre.

Composition de l’équipe :

Médecins gériatres

Infirmières diplômées d’état

Aide soignantes diplômées d’état

Psychologues et neuropsychologues

Ergothérapeute

Kinésithérapeute

Assistante sociale

Agents des Services Hospitaliers

Prise en charge spécifique
Lorsque le patient est en fin de vie, l'équipe mobile de soins palliatifs peut intervenir et soutenir les
soignants dans l’accompagnement du patient et
de sa famille.

Personne de confiance
Le patient qui dispose de toute sa lucidité et sa
conscience, nomme une personne de confiance,
dans le cas contraire il est demandé à la famille
de désigner une personne référente.

Lieu d’accueil des stagiaires
Le service est un lieu d’accueil pour les stagiaires
de différentes filières : étudiants en soins infirmiers, élèves aides-soignants, bac professionnel
accompagnement, soins et services à la personne, animateurs.
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