La Maison de Sante Marie Galene c’est
aussi :



Un service de soins palliatifs avec

- 12 lits d’hospitalisation
- Une Equipe Mobile de Soins Palliatifs

CONTACTS
Mme Michelle RUSTICHELLI
Directrice
Docteur Lionel BOIX
Médecin Responsable du Pôle
Docteur Anne BIGOURDAN

(EMSP) et d’accompagnement interetablissements.



Un service hopital de jour de 3 lits



Une association de benevoles
d’accompagnement « Pallia Plus »

Mme Véronique SENTUC
Cadre de santé
M. Renaud BOURIE
Ergothérapeute
Responsable du Pôle Réadaptation
Mme Delphine SENESSE
Assistante Sociale

Pôle
Soins de
Suite et de
Réadaptation

Demande d’admission téléchargeable
sur le site www.mariegalene.org


Un DEpartement de Formation
Initiale et continue en Santé
(DEFIS)

Mme Adélie GUERETIN
Secrétaire médicale
Tel : 05 57 22 25 66
Fax : 05 57 22 25 58
A prévoir lors de l’admission :
carte vitale + attestation - carte mutuelle
carte d’identité
Linge personnel (serviette de toilette...)

05 57 22 25 57
30 rue Kleber - 33200 BORDEAUX
www.mariegalene.org
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52 lits
« SSR gériatrie— SSR polyvalent »
Pour toute personne relevant de polypathologies medico-chirurgicales en vue d’un suivi
therapeutique et d’une reeducation.
Le service peut recevoir jusqu’a 52 patients,
repartis en chambres particulieres et en
chambres a deux lits.

6 lits
dédiés aux patients atteints de
« Tumeur Cérébrale »
Les

Pour toute personne atteinte de tumeur
cerebrale.

le desirent les patients et leurs familles peuvent recevoir la visite de benevoles de l’association Pallia Plus ou de
l’Aumonerie.

De rechercher le confort du

autono-

mie et a s’adapter a sa nouvelle vie.
D’assurer une reinsertion sociale et fami-

liale (retour au domicile ou structure adaptee).

pôle
réadaptation
(masseurkinesitherapeutes, psychomotricienne, educatrice en activite physique adaptee, ergotherapeute) assure les prises en charge fonctionnelles et sensorimotrices des patients.
S’ils

Cette unite a pour OBJECTIFS :

D’aider le patient a retrouver son

soins sont donnes par une equipe soignante pluridisciplinaire.
Le

Ce service peut accueillir jusqu’a
6 patients en chambre particuliere.

La duree de sejour est habituellement de 3
semaines.

Ce secteur a pour OBJECTIFS :

Dans les deux secteurs :

patient par
le soulagement des douleurs et des autres
symptomes, la prise en compte des besoins
physiques, psycho-affectifs, socio-familiaux
et spirituels.
De proposer un accueil et

un soutien

des familles.
Un atelier detente et creativite est a la disposition des patients.

Le service SSR est en relation étroite avec
tous les acteurs des structures sanitaires et
medico-sociaux. L’assistante sociale, la surveillante, et les medecins de l’unite sont particulierement attentifs a la continuite des
soins, avant et apres le sejour dans le service.
Le service SSR répond aux besoins de formation, d’enseignement en lien avec les
IFSI, les ecoles d’aides-soignantes et le departement de formation DEFIS.

