CRF

SAINT-LAZARE
Établissement sanitaire

> Centre de Réadaptation Fonctionnelle (CRF)
Activité
L’établissement exerce une activité de Soins de Suite et
de Réadaptation (SSR) pour adultes : il s’agit de prévenir
ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques,
cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et
des limitations de capacité des patients et de promouvoir
leur réadaptation et leur réinsertion. Les missions de ce
secteur sont axées sur le retour du patient vers son lieu de
vie ou de travail.
Les SSR adultes spécialisés s’articulent autour de 9 prises
en charge spécifiques. Le CRF Saint-Lazare intervient dans
les catégories suivantes :
de l’appareil locomoteur
du système nerveux
des systèmes digestif, métabolique et endocrinien
des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou
à risque de dépendance.
Le CRF Saint-Lazare mène des activités spécifiques de
Médecine Physique et de Réadaptation : injection toxine
botulique, rééducation fonctionnelle du rachis, bilan urodynamique, acupuncture, etc.
Les prises en charge sont enrichies par les techniques
suivantes : toucher massage, sophrologie, etc.

Mode de prise en charge et places
100 lits en hospitalisation complète et 50 places en hôpital de jour
se décomposant comme suit :
Mention spécialisée affections de l’appareil locomoteur :
36 lits et 24 places
Mention spécialisée affections du système nerveux :
30 lits et 20 places
Polyvalents : 20 lits
Système digestif, métabolique et endocrinien : 14 lits et 6 places

Public pris en charge
Les affections du système nerveux : suites d’AVC, de
lésions médullaires, de traitements crâniens graves ;
maladies dégénératives (maladie de Parkinson et
affections assimilées, chorée de Huntington) ; pathologies inflammatoires chroniques (sclérose en plaques,
etc.) ; pathologies infectieuses (abcès du cerveau, suite
d’encéphalite ou méningite, etc.) ; neuropathies diverses
(polyradiculonévrites, poly-neuropathies post-réanimation) ; lésions nerveuses post-traumatiques ; maladies
musculaires ; paralysie cérébrale ; polyhandicaps lourds ;
hydrocéphalies, des séquelles de paralysies cérébrales,
des syndromes de Guillain Barré, des neuropathies
périphériques, des atteintes nerveuses périphériques,
etc.
Les affections de l’appareil locomoteur : suites de
chirurgie articulaire prothétique compliquée (PTH, PTG,
PTE) , de chirurgie en traumatologie et en orthopédie
- programmée ou non (coiffe des rotateurs opérée,
fractures ostéosynthésées, etc.), de polytraumatisme ;
prise en charge des amputés ; traumatisés du membre
supérieur ; restauration fonctionnelle du rachis (lombalgiques chroniques complexes) ; scoliose volutive ;
affections neuromusculaires ; chirurgie du handicap ;
pathologies rhumatismales ; patients porteurs d’escarres
avant et après chirurgie réparatrice ; syndromes
douloureux chroniques (fibromyalgie, algoneurodystrophie, syndrome d’Ehlers-Danlos) ; etc.
Les affections des systèmes métabolique, digestif et
endocrinien : patients dont l’IMC est supérieur à 30 avec
une ou des pathologies associées.
Les affections pour le SSR polyvalent : suites d’interventions chirurgicales, de médecine aiguë, d’inter-cure,
de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie, d’AVC.
Le bilan et le traitement de la spasticité : injection de
toxine botulique.

Admission

Équipements

L’hospitalisation est prononcée par le directeur de l’établissement, ou son représentant, sur avis médical motivé. Le médecin
propose au patient et/ou à la structure d’amont, une hospitalisation en fonction des places disponibles.
L’admission sera effective après l’accord du médecin sous
réserve que les conditions administratives soient remplies.
Le patient et/ou son représentant légal se présentera au bureau
des admissions avec pièces d’identité, carte d’assuré social et
de mutuelle, le cas échéant.
Tout changement dans la situation administrative, sociale et
juridique doit être signalé au bureau des admissions.
Le médecin représente le contrat de soins au patient. Ce document accepté du patient est conservé dans son dossier médical.

Équipe pluridisciplinaire

Salles de kinésithérapie, box individuels, parcours de
marche extérieur
Salle d’ergothérapie
Atelier d’appareillage (appareillages provisoires, orthèses de marche ou de maintien, etc.)
Salles de sport - gymnase
Balnéothérapie : 1 bassin rééducation de 12 m x 4 m
(48m2, 57,6m3) et 1 couloir de nage de 12m x 4 m (48m2, 72
m3), physiothérapie (bains, boues chaudes, cryothérapie…)
Isocinétisme
Cuisine thérapeutique
Jardin thérapeutique
Salles d’activités (sophrologie, animations…)
Bureaux de consultation

Services

Médecins MPR (médecine physique et de Réadaptation)
Médecin gériatre
Pharmacien
Cadres de soins et rééducation
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Educateurs physiques et sportifs
Orthophoniste
Psychologue
Neuropsychologue
Diététiciennes
Cuisinier thérapeutique
Assistantes sociales
Orthoprothésiste
Infirmières
Aides-soignants
Chargé de mission d’insertion professionnelle

Service médical
Secrétariat médical
Information médicale
Unités d’hospitalisation complète
Unité d’hospitalisation à temps partiel
Plateau technique (kinésithérapie, ergothérapie, éducateurs physiques et sportifs…)
Inclusion professionnelle des personnes en situation de
handicap (Comète France, Comète Air)
Pharmacie
Restauration
Lingerie
Hygiène des locaux
Service technique et informatique
Administration
Coiffeuse

Dunkerque

Calais
Boulogne-sur-Mer
St-Omer

Béthune

Montreuil

Douai

Abbeville

Valenciennes

Cambrai
Péronne
St-Quentin

Montdidier

Beauvais

Compiègne

Soissons

s
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