Pôle Hébergement
L’entrée dans un des services d’hébergement est
décidée en commission d’admission après une
évaluation pluridisciplinaire. Elle est prononcée par
le directeur de l’établissement après présentation
d’un dossier administratif complet et avis favorable
du médecin coordonnateur

L’EHPAD
Capacité : 264 lits répartis en plusieurs résidences
Les Naturelles 84 lits dont une unité d’hébergement
renforcé (UHR) de 14 lits au rez-de-jardin
 Ses missions seront d’accueillir des résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée,
compliquée
de
symptômes
psychocomportementaux sévères qui altèrent la sécurité et
la qualité de vie de la personne et des autres
résidents. La prise en soins privilégie l’approche non
médicamenteuse dont le but est de diminuer les
troubles du comportement et réhabiliter des
capacités fonctionnelles et cognitives.
Les Bleuets : 50 lits
Opaline : 35 lits Cette unité est sécurisée par un digicode
Améthyste :38 lits
La Résidence du Parc : 57 lits (03.22.48.33.71)

L’Unité de Soins Longue Durée
(USLD)

Jade : 30 lits
Accueille des résidents qui nécessitent des soins
médicotechniques importants et la présence d’une
infirmière la nuit.
Pour prendre contact :
03 22 96 47 21

33 rue Gambetta
80800 CORBIE
Tél : 03 22 96 40 00

Centre Périnatal Proximité
 Suivi gynécologique et de grossesse
 Préparation à la naissance
 Tabacologie
Consultation avec le Médecin
Le Jeudi après-midi deux fois par mois

Consultation avec une Sage-femme
Du lundi au vendredi

Centre Hospitalier de Corbie :
Ses activités, ses prestations

Pour prendre rendez-vous :
03 22 96 41 31

Radiologie

Cette structure est située à l’extérieur du centre hospitalier

Nous réalisons toutes radiographies
standards sur système numérique.

Pour prendre contact :
Les Naturelles 03 22 96 41 51
Opaline 03 22 96 47 22
Améthyste 03 22 96 44 01
Les Bleuets 03 22 96 41 53
Ces résidences représentent un lieu d’accueil et de vie
sécurisant pour des personnes autonomes ou en perte
d’autonomie. Elles leur assurent des prestations de qualité
dans le domaine de l’accueil, de l’hôtellerie, des soins et des
loisirs. La prise en charge est globale et personnalisée.

Du lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Il est entendu que les demandes d’urgence sont
prioritaires, notamment quand le médecin en fait la
demande lui-même.
Pour prendre un rendez-vous :
03 22 96 41 00 ou 03 22 96 41 01
Ou directement sur place

Service Médecine
Soins de suite et réadaptation
métabolique
Réadaptation Cardiovasculaire
Centre de Rééducation Fonctionnelle
Consultations Externes (mondocteur.fr)
L’EHPAD
L’Unité de Soins Longue Durée
Radiologie et centre périnatal de
proximité

Soins de suite et
réadaptation métabolique
 Chez l’adulte : (21 lits) + 1Place post chirurgie
digestive, prise en charge des plaies
diabétiques et réadaptation physique &
nutritionnelle de l'obésité compliquée dans le
cadre d’un programme ETP autorisé.
 Chez l’enfant / l’adolescent : (10 lits + 10 places)
réadaptation physique et nutritionnelle.
Pour une consultation :
Secrétariat au 03 22 96 41 61
Ou sur Doctolib.fr

Hospitalisation en court séjour de médecine
polyvalente et gériatrique
 (18lits + 1 places) : gastroentérologie,
infectiologie, cardiologie, gériatrie, comprenant
également des lits dédiés au sevrage alcoolique
et en soins palliatifs.
Pour une hospitalisation contacter le médecin de
garde au
06 30 72 89 36 ou le 06 72 93 88 75

Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire

Diabétologue, endocrinologue, gastroentérologue,
psychologue, infectiologue, diététicienne,
kinésithérapeute, professeur d’activités physiques
adaptée, médecin généraliste, nutritionniste,
assistante sociale.






Un secteur de consultations externes
Gastroentérologie,
Endocrinologie/Diabétologie,
Nutrition de l’adulte et de l’adolescent,
Infectiologie,
Échographie (sous conditions appeler le secrétariat)
Pour une consultation :
Secrétariat au 03 22 96 41 11
Ou sur Doctolib.fr

Centre de Rééducation
Fonctionnelle :

Réadaptation
Cardiovasculaire :

Séjour en Hospitalisation de jour ou de semaine ou
complète (HDJ x 3 places, Semaine x 9 lits,
Complète x 18 lits).

Séjour en Hospitalisation de jour ou de semaine
(HDJ x 35 places, Semaine x 15 lits)
(Hospitalisation de semaine réservée aux patients résidant à
plus de 50 km)

Reprise de confiance physique et
psychologique : activité de groupe et individuelle
 Optimisation du traitement
 Mise en place de nouvelles règles d’hygiènes
de vie.
 Éducation thérapeutique (Artérite, coronaire
et insuffisance cardiaque en attente
agrément)
 Présence d’une Patiente Experte
Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire
Cardiologue, médecin généraliste, addictologue,
médecin du sport, médecin vasculaire,
kinésithérapeute, psychologue, nutritionniste …


Pour un séjour contacter le Secrétariat
des admissions au :
03 22 96 41 30
Consultations externes :
 Écho-doppler vasculaire, sclérose.
 Consultation médecine vasculaire
 Consultation d’addictologie (tabac, alcool,
cannabis …)
 Épreuve d’effort sportive *
 Consultation de prévention du dopage *

Secrétariat : 03 22 96 46 54
* Secrétariat : 03 22 96 41 30
Ou sur Doctolib.fr

Prenez votre rendez-vous directement sur
internet avec le site : www.doctolib.fr

Soins de Suite et réadaptation orthopédique :
Suites de prothèse de genou, ligamentoplastie du
genou, polytraumatisme, chirurgie du rachis,
d’amputation de membre, lombalgies chroniques,
algoneurodystrophie, lombalgie avec déficit
neurologique …
 Soins de suite et réadaptation neurologique :
Suites d’AVC, sclérose en plaques, maladie de
Parkinson, blessés médullaires, polyneuropathie
aiguë ou chronique motrice, réadaptation sclérose
latérale amyotrophique…


Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire

Médecin MPR, kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychomotricienne, neuropsychologue, psychologue,
diététicienne, professeur d’activités physiques
adaptées, orthoprothésiste, podo-orthésiste …

Pour un séjour contacter le secrétariat de
commission d’admission en hospitalisation au
03 22 96 46 46
Ou le secrétariat d’hospitalisation au
03 22 96 46 47
Consultations externes :
 Consultation d’avis médical de MPR
 Consultation de suivi post séjour
 Consultation d’appareillage (prothèse, orthèse,
chaussage)
Pour une consultation :
Secrétariat au 03 22 96 46 53
Ou sur Doctolib.fr

