
Nos missions L’équipe 

L’équipe médicale 

       Dr TALLIER Eric, chef de Pôle et chef de service 

        et 6 Médecins de Médecine Physique et Réadaptation 

 

Cadre de santé 

      M.PINTO Sergio 
 

      Tel: 02 54 03 56 23 

 

Equipe de rééducateurs 

      Masseurs kinésithérapeutes 

      Ergothérapeutes                  Orthophonistes 

      Psychomotriciens                 Diététicienne 

      Orthoprothésiste 

      Professeurs d’activité physiques adaptées 

 

Infirmières 

     Mme MERCIER Flavie 

      Tel: 02 54 03 54 41 
 

Mme BRAULT Cécile 

      hdj.mpr.ide@ch-issoudun.fr 

 

Psychologue/neuropsychologues 

Assistantes sociales 

 

Secrétaire médicale 

     Mme CHAREIL Lolita 
 

     Tel: 02 54 03 54 53      du lundi au jeudi de 9h à 12h30 

Soins et prise en charge 

Accueillis à l’issue d’une hospitalisation ou en 
provenance du domicile, les patients sont pris 
en charge pour des soins de rééducation/
réadaptation et des suites de traitements 
médicaux ou chirurgicaux. 

Le plateau technique 

A l’issue d’un bilan initial effectué par le 
médecin référent et les professionnels de 
rééducation, un programme personnalisé vous 
sera proposé. 
Les prises en charge sont individuelles. Il peut 
également vous être proposé une prise en 
charge collective, comme par exemple, la 
participation à un atelier d’éducation 
thérapeutique. 
La prise en charge sera coordonnée par le 
médecin. 

Votre admission 

Le transport 

Vous êtes admis dans le service en 
provenance : 
 

De votre domicile 

Adressé par votre médecin traitant ou un 
spécialiste, vous consultez un médecin du 
service qui après évaluation décide de votre 
admission. 
 

D’un établissement hospitalier 

Une demande nous est adressée via le 
logiciel «Trajectoire». Vous consultez ensuite 
un médecin du service et votre admission est 
programmée. 
 

Du Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

Vous quittez l’hospitalisation complète pour 
entrer en hospitalisation de jour. Lors de 
votre sortie, votre planning de prise en 
charge vous est transmis. Vous serez suivi(e) 
par la même équipe plurisdisciplinaire. 

Notre hôpital de jour est conventionné 
par la sécurité sociale et agréé par les 
mutuelles. 
Selon la réglementation en vigueur, des 
transports adaptés à l’état de santé du 
patient (ambulance, VSL, taxi) peuvent 
être pris en charge par l’Assurance 
Maladie pour faire la liaison domicile-

hôpital de jour. 

Merci de signaler votre présence à 
l’accueil du service lors de chaque 
journée d’hospitalisation de jour. 

L’établissement dispose d’un plateau 
technique comprenant : 
 Des salles de rééducation équipées de 

matériels spécifiques 
 

 Des matériels d’évaluation de l’équilibre, 
de la marche et de la force musculaire 

 

 Une piscine de rééducation 



Accueil : 

Votre Planning 

Ouvert de 8h30 à 17h 

Tous les jours sauf les week-end  

et jours fériés 

www.ch-issoudun.fr 

Hôpital de jour 

Soins de suite et Réadaptation 

Accès Centre Hospitalier  
de la Tour Blanche 

Avenue Jean Bonnefont CS 70190  36100 ISSOUDUN 
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