Centre de Réadaptation
de Coubert

Établissement sanitaire
Médecine physique, soins de suite
de réadaptation
Activité

Public pris en charge

Le Centre de Réadaptation de Coubert articule
des activités dans les domaines de la Médecine
Physique et Réadaptation (MPR), les soins de suite,
la Réadaptation Professionnelle et le travail adapté.

Hommes et femmes, à partir de 16 ans.

ACTIVITÉS SANITAIRES* :
Moyen séjour
Affections de l’appareil locomoteur :
réadaptation des amputés, traumatologieorthopédie, rhumatologie, douleur chronique
Affection des brûlés
Affections du système nerveux : affections
cérébrales, sclérose en plaques, affections
médullaires
Affections de la personne âgée poly pathologique
dépendante ou à risque de dépendance
Long séjour
Soins de suite pour patients en État Végétatif
Chronique/État Pauci-relationnel
* Activités certifiées par la Haute Autorité de Santé

En HAD de Réadaptation :
Atteintes d’origine neurologique (accidents
vasculaires cérébraux, sclérose en plaques,
traumatismes crâniens et les blessés
médullaires…)
Atteintes d’origine traumatique
Suites de brûlures (gravité modérée
demandant des soins quotidiens, gravité
sévère dans la 2ème phase de réadaptation)
Soins de suite gérontologiques
Suites d’amputation vasculaire des membres
inférieurs

En HAD-R :
Toute personne adulte :
domiciliée dans l’une des communes desservies
par l’HAD-R suivie par un médecin traitant
qui doit poursuivre une rééducation
pluridisciplinaire coordonnée
qui nécessite des soins d’hygiène et de confort,
d’éducation du patient et de son entourage
et des soins infirmiers spécifiques
qui bénéficie de l’appui d’un entourage

Admission
En sanitaire : sur décision médicale et validation
par la direction de l’établissement.
En HAD de réadaptation :
Demande d’admission prescrite :
soit par le médecin traitant
soit par le médecin hospitalier lors de
l’hospitalisation ou la consultation du patient
L’hospitalisation à domicile nécessite
le consentement du patient ou celui
d’une personne de son entourage et l’accord
du médecin traitant.

Mode de prise en charge et places

Équipements

Secteur sanitaire :
Hospitalisation conventionnelle
(MPR et soins de suite) : 217 lits
Hospitalisation de semaine : 20 lits
Hôpital de Jour : 40 places
Hospitalisation à Domicile de Réadaptation :
30 places

Secteur sanitaire :
Piscine, balnéothérapie, gymnase, salles
de musculation et de port de charge
Salles d’évaluation, appartement modulaire
Plateaux techniques de kinésithérapie,
ergothérapie, orthophonie et neuropsychologie
Atelier d’adaptation d’appareillage avec CFAO
Atelier de confection de vêtements compressifs
Poste de conduite automobile, véhicule léger
d’évaluation à la conduite automobile
Robot master et iso cinétisme
Plateau technique d’évaluation et explorations
fonctionnelles (laboratoire d’analyse de la marche,
traitement de la spasticité, évaluations urinaires)
Radiologie, échographie
Démarche Précoce d’Insertion – COMETE France
Parcours de marche extérieur aménagé
pour les personnes à mobilité réduite

Équipe pluridisciplinaire
Médecins de médecine physique et de réadaptation ou gériatres, médecin du travail, internes
en médecine, cadres de santé, infirmiers, aidessoignants, kinésithérapeutes, orthophonistes,
psychomotriciens, ergothérapeutes, orthoprothésistes, diététiciennes, éducateurs spécialisés,
animateurs, moniteurs de sport, ergonomes,
conseillers en insertion professionnelle, psychologues, neuropsychologues, assistantes de service
social, brancardiers.
Les intervenants extérieurs en HAD-R :
Médecin traitant, infirmiers, orthophonistes, kinésithérapeutes, auxiliaires de vie, services de soins
à domicile.

Services
 nimations diverses : ateliers d’expression,
A
programmes Culture et Santé
Restauration (self et cafétéria), téléphone,
télévision et internet dans la chambre
Prestations diverses : coiffeur, pédicure,
podologue, esthéticienne
Permanences d’associations, atelier
multimédia, bibliothèque
Garde médicale 24h/24 et 7j/7
HAD de Réadaptation :
La permanence des soins est assurée
24h/24 et 7j/7
Transporteurs sanitaires et taxis

Centre de Réadaptation de Coubert
Départementale 96 – Route de Liverdy 77170 Coubert
Standard général : Tél. : 01 64 42 21 09 - Fax : 01 64 42 20 00
Pré-admissions : Tél. : 01 64 42 20 40 - Fax : 01 64 42 20 98
Mail : contact.coubert@ugecamidf.fr
Secrétariat HAD-R : 01 64 42 19 48 Fax : 01 64 42 19 49
Mail : had.coubert@ugecamidf.fr

