Toute l’équipe pluridisciplinaire spécialisée en
revalidation cardio-pulmonaire vous souhaite
la bienvenue !

Le service accueille des patients nécessitant une réadaptation fonctionnelle pour
des pathologies cardio-pulmonaires, des
suites d’interventions chirurgicales.
L’objectif étant la réintégration dans l’environnement initial avec un maximum d’autonomie.
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La psychologue se tient à votre disposition si
vous en ressentez le besoin. Etre écouté avec
empathie peut être une aide pour votre revalidation.

L’infirmière en chef et toute son équipe se
relaient de jour comme de nuit afin de vous
dispenser les soins nécessaires à votre revalidation.
L’assistante sociale accueille et informe le
patient et la famille. Elle aide dans les différentes démarches administratives, financières et juridiques. Elle organise le retour à
domicile ou l’admission dans une institution.

La réunion pluridisciplinaire se tient tous les
jeudis. Lors de celle-ci, nous discutons de
l’évolution du patient, de son amélioration et
de ses sorties avec le médecin coordinateur.

Les ergothérapeutes évaluent la capacité du
patient dans les activités de la vie quotidienne. Ils interviennent dans la rééducation
des gestes quotidiens comme la toilette, la
cuisine, les transferts, les déplacements...
Ils conseillent sur le choix et l’utilisation
d’autres techniques facilitatrices.

Les kinésithérapeutes assurent la rééducation fonctionnelle par des programmes
d’exercices adaptés aux différentes pathologies.

Votre motivation joue un rôle primordial
dans l’amélioration de votre santé !

L’équipe reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire

RENSEIGNEMENTS

Service revalidation cardio-pulmonaire :

LES VISITES SE FONT UNIQUEMENT
DE 14H30 À 19H30

071/26.59.76
Fax : 071/26.59.87

Nous demandons aux visiteurs de respecter
les programmes des séances de
kinésithérapie et d’ergothérapie.

spca.chrvs@chrsm.be

La revalidation a lieu tant la matinée
que l’après-midi et est PRIORITAIRE !
APP CHR Sambre et Meuse, site Sambre
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75
5060 SAMBREVILLE
 071/ 26.52.11
www.chrvs.be
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Nous vous recommandons de prendre des
vêtements confortables et faciles à enfiler,
ainsi que des chaussures fermées qui
tiennent bien aux pieds.

SERVICE REVALIDATION
CARDIO-PULMONAIRE

