Hospitalisation de jour à temps partiel

Parlez-en avec votre médecin
À votre arrivée au centre SSR Le Bodio, rendez-vous au bureau
des admissions, munissez vous de :
- votre carte d’identité,
- votre carte vitale,
- votre carte de mutuelle,
- votre courrier médical.

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Le Bodio
Lieu-dit Le Bodio
44160 Pont-Château
T 02 40 17 51 00
F 02 40 88 04 36
@ bodio@association-penbron.fr
www.association-penbron.fr
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Plan d’accès au centre :

Hospitalisation de jour
à temps partiel

Bilan gériatrique
Rééducation
Soins Infirmiers
Transfusions sanguines
Suivi hématologie

L’hospitalisation de jour

Parcours de soin sur une demi journée

à temps partiel

Bilan gériatrique

Rééducation

Soins infirmiers
Transfusions
sanguines

Dès les premiers signes de perte d’autonomie (troubles de
la mémoire, chutes, perte d’appétit), il est important de
faire un bilan gériatrique.
Le bilan gériatrique comprend un bilan de mémoire,
d’autonomie, un bilan des fragilités, un bilan kinésithérapie
et d’ergothérapie.

Après une chirurgie orthopédique, vous pouvez faire votre
rééducation directement dans notre centre, grâce à notre
plateau technique.
Vous pouvez être pris en charge par nos équipes de
kinésithérapeutes et d’ergothérapeutes jusqu’à 4 aprèsmidi par semaine.
Prise en charge de plaies complexes (escarres, ulcère,
autres...).
Le centre est habilité pour réaliser des transfusions
sanguines. Après accord de votre médecin, ce type de
soins pourra donc être effectué lors de votre venue.

Suivi hématologie

Le suivi de soins de suite en hématologie est construit en
lien avec le service d’hématologie du CHU de Nantes dans
le cadre d’une autorisation spécialisée.

Éducation
thérapeutique
du patient

Dans le cadre de l’hôpital de jour, nous vous proposons
des programmes d’accompagnement spécifique afin
de détecter et/ou prévenir la perte d’autonomie, le
développement de fragilités, les chutes, ou vous aider à
vivre avec le diabète.
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Sur prescription médicale, le Centre SSR Le Bodio vous
propose des soins adaptés en fonction de vos besoins :

vous être reçu·e
en consultation par
le médecin et/ou par
l’infirmière.

A votre arrivée,
vous êtes accueilli au
bureau d’accueil.
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Vous recevez
le bilan médical avec
conclusion et définition d’un
projet de soins personnalisé.
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Vous êtes pris·e
en charge par l’équipe
pluridisciplinaire
(kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, etc.)
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Vous retournez à votre domicile, un
courrier est adressé à votre médecin traitant.

Pour les transports : Renseignez-vous avant votre venue, auprès de votre
mutuelle, pour connaître les modalités de votre prise en charge.

Parlez-en à votre médecin traitant, c’est lui qui peut vous prescrire une
hospitalisation à temps partiel et qui adressera la demande à notre
centre. Une réponse vous sera donnée dans les 48h avec votre date de
rendez-vous.

