Modalités
d’admission

Informations
pratiques

Fiche admission téléchargeable sur le site
internet : www.ugecam-pacac.fr
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Votre admission définitive sera prononcée par
le médecin de l’établissement suite à une
consultation médicale.
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L’admission en hôpital de jour peut se faire suite
à une hospitalisation complète ou être prescrite
par le médecin traitant, en communiquant la fiche
"admission" téléchargeable sur notre site.

Pôle Santé
de Carpentras

An

- Carte vitale
- Carte mutuelle
- Carte d’identité
- Documents médicaux

CPCAM 13/PAO/SRGI - Novembre 2020.

Documents à fournir :

Téléphone : 04 88 84 70 14
Télécopie : 04 90 67 25 78
Messagerie :
myl.accueil@ugecam.assurance-maladie.fr
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	Du lundi au vendredi sur convocation

gériatrique

30, ROND-POINT DE L’AMITIé
84200 CARPENTRAS

D9

Jours d’ouverture :

hôpital de jour

Centre de Soins de Suite
et de Réadaptation

LE MYLORD
Une prise en charge globale
ET PlURIDISCIPLINAIRE

Qui sommes-nous ?

notre mission

Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
le Mylord est spécialisé dans la prise en charge
de pathologies de la personne âgée dépendante
ou à risque de dépendance. Il est intégré au Pôle
Santé de Carpentras.

L’unité d’hospitalisation à temps partiel de jour SSR
constitue une structure alternative à l’hospitalisation
complète pour :
proposer une réadaptation pour favoriser le
maintien au domicile
prévenir ou réduire les conséquences des
déficiences et handicaps fonctionnels,
physiques, cognitifs, psychologiques, sociaux
proposer une prestation pluridisciplinaire de
rééducation / réadaptation à des personnes âgées
ne justifiant pas d’une hospitalisation complète
proposer une aide aux aidants et aux proches

La prise en charge en hospitalisation de jour repose
sur une équipe pluri disciplinaire spécialisée qui
travaille sur un plateau technique de rééducation et
de réadaptation adapté aux besoins des personnes
âgées prises en charge.
L’établissement dispose d’un plateau technique
de rééducation et de réadaptation, avec vue sur
le jardin, ainsi que d’une balnéothérapie.

La prise en charge repose sur une évaluation complète
de vos besoins déterminant ainsi le programme de
rééducation/réadaptation à définir.

L’équipe
pluridisciplinaire

SECRéTAIRE MéDICALE
Infirmier
MéDECIN
AIDE-SOIGNANT
EAPA (Enseignant en Activités Physiques Adaptées)
PSYCHOMOTrICIEN
ERGOTHERAPEUTE
PSYCHOLOGUE
ASSISTANT de service SOCIAL
DIETéTICIEN
ASHH (Agent de Service Hôtelier et Hospitalier)
Cadre de Santé
Kinésitérapeute
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