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Besoin de plus de renseignements ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

30 rue Kléber - 33200 Bordeaux
Tél. : 05 57 22 73 92 - Fax : 05 57 22 25 58
Infirmière coordinatrice : ideco.hdj@mariegalene.org
Secrétaire : secretariat.hdj@mariegalene.org
C’est depuis 1906 que la Maison de Santé Marie Galène, issue de
l’œuvre des Dames du Calvaire, est dédiée à l’accueil du patient et
répond à ses besoins, à tous les stades de la maladie.
Située dans un quartier résidentiel de Bordeaux, notre Maison de
Santé vous offre un parc calme et verdoyant.
Notre établissement comprend également deux autres
services de soins :
• l’Unité Médicale de Soins de Suite et de Réadaptation, avec une
spécificité pour les patients atteints de tumeur cérébrale,
• l’Unité de Soins Palliatifs.

En cas d’indisponibilité, merci de nous prévenir.

Arrêt
Grand Lebrun

Arrêt Place de
Moscou

Une Équipe Mobile de Soins Palliatifs et un Département de formation
viennent compléter ces services.
Par le bus
Lianes 2, 3 ou lignes 83 (arrêt Grand Lebrun) ou liane 16, ligne 74,
citéis 41 (arrêt Place de Moscou).
Par le train
- Gare de Bordeaux Saint-Jean puis taxi ou bus liane 16, arrêt Place
de Moscou.
- Gare de Mérignac Caudéran puis bus liane 16, arrêt Place de
Moscou.
En voiture
- Rocade Sortie 9, direction Mérignac Bordeaux Caudéran.
- Boulevards, sortir Barrière Saint-Médard, direction Bordeaux
Caudéran.
- Coordonnées GPS : N44°50’48.509’’ - O0° 36’25.937’’

Hôpital de jour
Une attention
globale
pour vous et vos
proches.

L’HÔPITAL DE JOUR

NOS PROPOSITONS

L’Hôpital de jour, créé en janvier 2013, se destine aux
personnes atteintes de maladies graves évolutives. L’équipe
est pluridisciplinaire, composée de médecin, infirmière,
psychologue, assistante sociale, psychomotricien, secrétaire…

Une évaluation pluridisciplinaire sera systématiquement
réalisée. Des soins personnalisés vous seront ainsi proposés
afin de répondre au mieux à vos besoins.

L’ensemble des professionnels de ce service est à votre écoute
afin que vous puissiez bénéficier de soins et de services de
qualité.
Pour un meilleur confort, vous serez accueilli(e) dans
une des trois chambres particulières du service, du
lundi au vendredi, en journée.

OBJECTIFS
L’Hôpital de jour a pour objectifs d’améliorer la qualité de
vie et d’aider au maintien à domicile, des personnes le
souhaitant, dans les meilleures conditions possibles.
Il s’est fixé comme missions de vous offrir :
• Une continuité de soins, c’est-à-dire un suivi tout au long
de votre maladie ;
• Un accompagnement global dans toutes les dimensions
(physique, psychologique, socio-familiale et existentielle) ;
• Une amélioration du lien avec l’ensemble de vos
professionnels référents.

Cette offre de soins est très diverse : soins techniques,
réajustements de traitements symptomatiques, soutien
des proches, entretien psychologique, bilan social…
Elle s’appuie sur les compétences et les moyens déjà
existants au sein de la structure.
Un compte-rendu détaillé sera adressé aux soignants
référents à l’issue de chaque passage en hôpital de jour.

MODALITÉS
D’ADMISSION
La demande peut être faite auprès du service par votre
médecin, un de vos proches ou vous-même.
Nous conviendrons ensemble d’une date pour votre
rendez-vous.
Pour votre venue, le transport pourra être assuré par un
Véhicule Sanitaire Léger ou une ambulance.

MERCI
D’APPORTER
• Votre carte Vitale et votre attestation de mutuelle ;
• Une pièce d’identité valide ;
• Votre dossier médical : comptes-rendus médicaux,
bilans biologiques ou radiologiques, ordonnance en
cours, coordonnées des référents au domicile (médecin
traitant, infirmière libérale, kinésithérapeute, association
d’aides à domicile…).

