CONTACTS

CENTRE HOSPITALIER L.D BEAUPERTHUY
Mahault 97116 POINTE-NOIRE

UNITÉ DE MÉDECINE
Médecin : 0590 80 59 14
v.hardy@hopital-beauperthuy.fr

UNITÉ DE SOINS DE SUITE
ET DE RÉADAPTATION EN INFECTIOLOGIE
Médecin : 0590 80 58 93
e.rasidimanana@hopital-beauperthuy.fr

Secrétariat :

0590 80 59 05

Fax :

0590 80 59 42

Cadre de santé :

0590 80 59 15
r.zenon@hopital-beauperthuy.fr
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UNITÉ DE SOINS DE SUITE ET DE
RÉADAPTATION EN INFECTIOLOGIE

UNITÉ DE MÉDECINE
Mission

Mission
Coordonner et mettre en œuvre tous les moyens visant à prévenir ou réduire au
minimum, les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et
économiques des déficiences et des incapacités. De part sa spécificité, le service à un rôle
important à jouer dans l’éducation du patient, dans l’observance du traitement et son
ajustement.

Apporter une réponse de proximité aux besoins de la population du bassin de vie.
Prise en charge des patients ne nécessitant pas une hospitalisation en milieu spécialisé.
Prise en charge de bilan de retentissement de maladies chroniques : diabète, hypertension
artérielle, alcoolisme ou autre et prise en charge somatique avant transfert en service
d’alcoologie ou en unité de soins spécialisés pour usagers de drogues.

Public accueilli

Public accueilli
Patients relevant de soins VIH ou de pathologies infectieuses.

Capacité

Patients ayant des pathologies de maladies chroniques (diabète, HTA …) ou patients
nécessitant un bilan somatique avant transfert éventuel dans les unités spécialisées du
CHLDB (alcoologie et USSUD).

10 lits d’hospitalisation

Capacité

Conditions d’admission

12 lits d’hospitalisation

L’hospitalisation fait suite à des transferts en externe du CHU ou du CHBT ou à la
demande des médecins traitants

Conditions d’admission :

Prise en charge proposée
La prise en charge globale intègre 5 fonctions de soins techniques et d’accompagnement :
la limitation des handicaps physiques, la restauration somatique et psychologique,
l’éducation du patient, la poursuite et le suivi des soins et du traitement et la préparation
à la sortie.
Médicale et paramédicale
- Education thérapeutique et information du patient : éducation à la sexualité, prévention,
précautions, conduite à tenir…
- Prescription et observance des traitements instaurés et soins adaptés
Psychologique et social
- Soutien psychologique et accompagnement par l’écoute
- Activités occupationnelles
- Suivi social : prise en charge globale, évaluation des difficultés, faire le lien avec les
différents partenaires

En externe
- par transfert du service des urgence du CHU ou du CHBT
- à la demande directe du médecin traitant
En interne
- par des mutations internes avec les différents services du CHLDB : Hospitalisation A
Domicile, Unité de Soins Spécialisés pour Usagers de Drogues, Unité d’ Alcoologie, Unité
de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique et Unité de Soins de Longue Durée

Prise en charge proposée
La prise en charge est courte pour une durée de 8 à 10 jours.
Médicale et paramédicale
Prescription de traitements et soins adaptés
Information des patient
Intervention de la kinésithérapeute en cas de besoin
Psychologique
Soutien psychologique si besoin

Équipe pluridisciplinaire

Interventions ponctuelles

Les capacités

Les locaux

2 médecins
1 cadre de santé
1 secrétaire
L’équipe soignante (IDE / AS/ ASH)
1 animateur

Assistance sociale
Psychologie
Kinésithérapie
Podologie
Diététique

Unité de Médecine : 12 lits
d’hospitalisation
répartis
en
chambres individuelles équipées

-

Unité de Soins de Suite et de
Réadaptation Infectiologie : 10
lits d’hospitalisation répartis en
chambres individuelles

Chambres individuelles équipées
Espace pour activités
d’animation
Plateau sportif

