
CONTACTS 

 
 
 
 
 

Secrétariat  :   0590 80 58 18 
Fax  :   0590 80 58 48 

 

USLD  
(Unité de Soins de Longue Durée) 

   
     Médecin  :   0590 80 59 11 

     Cadre de santé  :   0590 80 58 95 
Infirmière coordonnatrice  :   0590 80 58 03 

      Poste de soins  :   0590 80 59 06 
 

USSRG 
(Unité de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique) 

 
     Médecin  :   0590 80 58 61 

     Cadre de santé  :   0590 80 58 95 
Infirmière coordonnatrice  :   0590 80 58 69 

      Poste de soins  :   0590 80 59 08 
 
 

E-Mail : 
 

USLD :  j.andriamanjay@hopital-beauperthuy.fr 
USSRG :  jy.rakotomallala@hopital-beauperthuy.fr 

CENTRE HOSPITALIER L.D BEAUPERTHUY 
Mahault 97116 POINTE-NOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USLD 
Unité de Soins  
de Longue Durée 

 
 

 
USSRG 

Unité de Soins de Suite et  
de Réadaptation Gériatrique 

 
 
 

chldb@hopital-beauperthuy.fr 



 

Conditions d’admission 
L’hospitalisation fait suite à : 

- un transfert d’un service de court séjour 
- la demande directe du médecin traitant 

 

 

Prise en charge proposée 
La prise en charge est temporaire pour une durée de 1 à 3 mois et se fonde sur 
les actes de la vie quotidienne 
 
 

 Médicale et paramédicale 
- Evaluation des besoins à court ou moyen terme 
- Etablissement d’1 plan de stabilisation des  
pathologies 
- Prescription de traitements et soins adaptés 
- Information patient et famille 
- Réorientation des patients à complication  
somatiques ou psychiatriques importants 
 
 

 Kinésithérapie 
- Evaluation des fonctions motrices 
- Rééducation fonctionnelle (utilisation de  
matériel d’ergothérapie si nécessaire) 
- Réadaptation aux activités quotidiennes  
(repas, toilette, etc.) 
- Mobilisation active (ex :marche), ou passive  
(au lit) 
 

 Neuro-psychologie 
- Evaluation neuro-psychologique 
 

Les locaux 
Bâtiment sur 1 niveau avec : 

- 10 chambres double équipées 
- 1 espace repas collectif 
- 1 espace détente pour les activités 

 
 

 

USLD 
Unité de Soins de Longue Durée 

 
 

Mission 
Prendre en charge globalement la personne âgée. L’accueillir et lui assurer un 
accompagnement tenant compte d’un projet de vie individualisé ainsi que d’un 
projet d’animation 

 
 

Public accueilli 
Toute personne âgée de 60 ans et plus n’ayant plus d’autonomie de vie et dont 
l’état de santé nécessite une surveillance médicale constante et des traitements 
d’entretien. 
 
 

Capacité 
30 lits d’hébergement 
 
 

Équipe pluridisciplinaire 
Le médecin 
La cadre de santé 
L’infirmière coordinatrice 
L’équipe soignante (Infirmiers / AS / ASH) 
1 AMP (Aide Médico-Psychologique) 
L’assistante sociale 
La neuro-psychologue 
La kinésithérapeute 
La podologue 
La diététicienne 
 

 

 Sociale 
- Evaluation de la situation sociale 
- Accompagnement des familles 
- Soutien psychosocial 
- Préparation de la sortie 
- Liaison avec les partenaires 
sociaux 

 Psychologique et 
occupationnelle 

- Evaluation et soutien 
psychologique 
- Exercices de mémoire, de 
langage 
- Expression orale, gestuelle et 
artistique 



Conditions d’admission 

L’hospitalisation fait suite à : 
- la demande de la famille ou du résident 
- la demande directe du médecin traitant 
- la demande d’un service de court séjour ou de moyen séjour 

 

Prise en charge proposée 
La prise en charge peut être temporaire ou définitive. 
 

 Médicale et paramédicale 
- Bilan des besoins  
- Mise en place des projets de vie personnalisé 
- Prescription de traitements et soins adaptés 
- Evaluation et suivi médical 
- Accompagnement des patients et familles 
- Soins et suivis diététique et podologique  
 

 Kinésithérapie 
- Maintien de l’autonomie 
- Réautomisation  
- Mobilisation passive (au lit) 
- Kinésithérapie de confort 
 

 Psychologie 
- soutien familial 
- évaluation neurologique 
 

 Neuro-psychologie 
- évaluation neuropsychologique 

 

 Animation 

- activités adaptées 
- manifestations diverses 
- rencontre intergénérationnelles 
 

Les locaux 
Bâtiment sur 1 niveau avec : 

-  6 chambres double équipées 
- 18 chambres simples 
- 1 espace pour les soins de kinésithérapie et podologie 
- 1 espace repas collectif 
- 1 salon d’animation pour les activités 
- 1 salon d’accueil pour les familles 
- 1 hall d’accueil 
- Des salles de bain équipées 
- 1 salle d’urgence 

 

USSRG 
Unité de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique 

 
 
 

Mission 
Prise en charge individualisée de la personne âgée pour : 

- tenter de limiter les handicaps physiques ou de s’y adapter 
- aider à une restauration somatique et psychologique 
- éduquer le patient et son entourage à ses pathologie 
- poursuivre les soins et traitements 
- préparer la sortie et la retour à domicile si possible 
- intégrer le patient dans le futur réseau gérontologique départemental 
- isolement social (hébergement temporaire) 

 
 

Public accueilli 
Patients âgés de plus de 60 ans 
 
 

Capacité 
20 lits d’hospitalisation 
 
 

Equipe pluridisciplinaire 
On trouve : 
Le médecin 
Le cadre de santé 
L’Equipe soignante : Infirmiers/AS/ASH 
1 animatrice 
1 Ergothérapeute 
La kinésithérapeute 
La psychologue 
L’assistante sociale 
La diététicienne 
La podologue 
 


