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 Service de soins de suite et de réadaptation
Le service de soins de suite et de réadaptation du Centre hospitalier de 
l’estran est un SSR polyvalent et à orientation gériatrique.

Il accueille des patients après une hospitalisation dans un service de médecine 
ou de chirurgie, avec un rôle majeur de proximité 
géographique pour :

L’équipe pluridisciplinaire travaille en étroite collaboration avec les services 
de chirurgie et de médecine pour une prise en charge globale et coordonnée.

 Une rééducation
 Une ré-autonomisation dans les actes de la 
vie quotidienne
 Une préparation à la sortie en tenant compte 
du contexte familial et social
 Une élaboration d’un projet d’orientation en 
structure d’hébergement avec le patient et son 
entourage
 Un accompagnement du patient dans les 
situations de fin de vie en assurant son confort

Les objectifs

Une équipe pluridisciplinaire

Equipe 
médicale

Médecins 
Avis spécialisés : 
pneumologie, 
cardiologie...
Imagerie, biologie 
par convention
Pharmaciens
Psychiatre

Cadres de santé
Infirmiers
Aides soignants
Kinésithérapeute
Ergothérapeute
Psychomotricien
Diététicienne
Psychologue

Agents de service
Secrétaire médicale
Assistante sociale

Equipe 
soignante

Equipe hotelière 
et administrative

Repas 
confectionnés 

sur place

Le patient est au cœur du dispositif, qui doit concourir à lui offrir à la fois des conditions 
d’accès aux soins personnalisées en terme d’efficacité et des conditions de séjour 
confortables et agréables.



Le Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD) du Centre hospitalier de l’estran pourra 
intervenir comme le relais au domicile.

 Service de soins de suite et de réadaptation
Les pathologies traitées

les équipements

Les modalités d’accueil

Un accompagnement pour la sortie

Rééducation post chirurgie
Réhabilitation
Maladies chroniques et complications
Troubles de la marche et de l’équilibre, chutes
Complications liées à l’âge, réversibles  
ou non (nutrition…)
Soins palliatifs 
Pansements complexes 
Personnes âgées atteintes de poly pathologie 

Salle de rééducation

Parcours thérapeutique

Salon des familles 

Salle de repas commune

Demande d’admission sur le 
site VIA TRAJECTOIRE ou par 
fax (02.33.60.73.84)

Le patient est au cœur du dispositif, qui doit concourir à lui offrir à la fois des conditions 
d’accès aux soins personnalisées en terme d’efficacité et des conditions de séjour 
confortables et agréables.



Le Centre hospitalier de l’estran est un établissement public de santé avec  
4 secteurs qui caractérisent son activité sanitaire et médico-sociale :
 Un secteur de prise en charge en psychiatrie pour adultes, enfants et 
adolescents
 Un secteur d’addictologie
 Un secteur médico-social consacré à la personne âgée (EHPAD), aux 
personnes handicapées (MAS) et à la petite enfance (CAMSP)
 Un service de soins de suite et de réadaptation polyvalent à orientation 
gériatrique

Ce service de Soins de Suite et de Réadaptation est situé au 2nd étage du 
bâtiment le Grésillon.

Plan de l’établissement 
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MAS

Administration 1
Trévise
Administration 2  
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