L’admission

La clinique accueille principalement des
patients issus des services suivants :
Médecine Cardiologie - Maladies
respiratoires
- Chirurgie digestive –
Gynécologie – Orthopédie - Urologie Personnes âgées polypathologiques.

Le Plateau technique
La Clinique du Pic Saint Loup dispose d’un
encadrement médical et paramédical adapté :
 7 Cardiologues
 4 Pneumologues
 1 addictologue
 1 psychiatre et 1 psychologue
 5 Médecins Généralistes
 1 Médecin Nutritionniste
 1 Cadre Infirmier
 3 Infirmières référentes en éducation
thérapeutique

Rééducation des patients porteurs
d’affections Cardiovasculaires
La
rééducation des patients porteurs
d’affections cardio vasculaire repose sur une
approche globale de réhabilitation pour leur
permettre de retrouver au mieux leur statut
antérieur au plan familial, professionnel et
sociétal.
Le programme associe une évaluation, un
entraînement physique et une action éducative
de prévention et d’information.

 3 Kinésithérapeutes
 1 Ergothérapeute
 4 Enseignants en Activités Physiques

L’admission peut être réalisée via
l’application VIATRAJECTOIRE ou par appel de
l’infirmière coordinatrice ou du cadre
infirmier au 04 67 14 75 00.

Adaptées
 Une équipe d’infirmiers et d’aide soignants

Les objectifs de l’établissement
 Dépister, prévenir et traiter les
complications inhérentes à l’état du
patient, à l’alitement, à la lésion ellemême ou à la proximité de la chirurgie.
 Prévenir et traiter les douleurs.
 Favoriser et guider la guérison, la
récupération des déficiences.
 Evaluer et limiter les conséquences
fonctionnelles de l’aggravation dans le cas
de pathologies évolutives
 Assurer la sortie du milieu hospitalier
 Assurer l’éducation du patient et de son
entourage
 Mettre en place la réadaptation sociale
ou professionnelle

L’Equipe des Rééducateurs propose une prise
en charge thérapeutique et de réadaptation, au
travers d’activités spécifiques, notamment :










le cycloergomètre
la gymnastique respiratoire
la marche extérieure
le renforcement musculaire
la relaxation
les activités physiques adaptées
les activités de la vie quotidienne
Balnéothérapie
Un plan d’éducation alimentaire

La Clinique du Pic Saint Loup prend ainsi en
charge :
 toute la réadaptation de la pathologie
coronarienne;
 tout le post-opératoire cardiaque (pontage
coronarien,
valve
cardiaque,
aorte
thoracique) ;
 l’insuffisance cardiaque à tous ses stades,
 toute la pathologie artérielle (avant et après
la revascularisation).
 Les désordres métaboliques afférents

Rééducation des Affections
Respiratoires
La Prise en charge de la rééducation des
affections respiratoire en Soins de Suite et de
Réadaptation consiste à accueillir les patients
atteints d’affections broncho-pulmonaires, avec
un handicap respiratoire transitoire ou
permanent, lorsque leur état ne nécessite plus
leur maintien en service aigu ou ne leur permet
plus de rester à domicile, mais exige un
traitement et une surveillance spécialisés avant
leur retour à domicile.
La Clinique du Pic Saint Loup prend ainsi en
charge :
 la BPCO stades 3 et 4 (chez l’adulte)
 des patients insuffisants respiratoires
chroniques et/ou sévères ;
 états péri-opératoires
 autres maladies respiratoires chroniques.
La Clinique du Pic Saint Loup prend aussi en
charge :
 des affections de la personne âgée
polypathologique, dépendante ou à risque de
dépendance,
 des patients nécessitant des soins palliatifs
 des patients polyvalents.

Fiche signalétique
Spécialités :
 Affections cardio-vasculaires
 Affections respiratoire
 Gériatrie
 Soins palliatifs
 hospitalisation à temps complet et
hospitalisation à temps partiel

Nous rejoindre
Vendargues A9

La Clinique du Pic Saint Loup est un
établissement de soins de suite et de
réadaptation (SSR) en hospitalisation
complète et à temps partiel.

Ganges

Elle est spécialisée dans :
Prades le Lez
Montpellier

-

Clinique Du Pic Saint Loup
96, avenue Saint Sauveur du Pin
34 980 Saint Clément de Rivière
 : 04.67.14.75.00
 : 04.67.14.76.14
accueil@clinique-psl.net
http://cliniquedupicstloup.fr/

-

les affections cardio-vasculaires
les affections respiratoires
les affections de la personne âgée
polypathologique, dépendante ou à
risque de dépendance
les soins palliatifs

