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Situation
Aux portes du village médiéval, intégré dans le parcours de santé, le Service de Soins et de Réadaptation du
Centre Hospitalier de Penne d’Agenais propose une offre de soins pour personne adulte obèse en
hospitalisation de journée.

Les horaires d’ouverture
9h00 – 17h00 du lundi au vendredi
Consultations pluriprofessionnelles
Ateliers collectifs
Balnéothérapie
Education thérapeutique

L’équipe de l’hospitalisation de jour
L’équipe médico-technique de l’hospitalisation de jour se compose d’infirmiers(ières), d’aides-soignants(es),
d’une diététicienne, d’une psychologue, d’un éducateur sportif, d’une assistante sociale. Ils assurent les soins et
le suivi des patients sous la responsabilité du corps médical spécialisé.

L’admission



Relais direct après une hospitalisation complète dans un établissement hospitalier
Après consultation d’un médecin de ville, d’un médecin spécialisé, d’un chirurgien bariatrique

Votre prise en charge
(selon prescription médicale)













Médecine de l’obésité
Psychologique
Diététique
Education sportive
Balnéothérapie
Infirmière
Sophrologie
Assistante sociale
Kinésithérapie
Ergothérapie
Endocrinologie
Espace SNOEZELEN

Merci d’apporter
l’ordonnance des
traitements
médicamenteux et
bilans biologiques.
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Les orientations médicales




Chirurgie de l’obésité
Endocrinologie
Médecine générale

Les missions, les soins
Missions :
Traitement de l’obésité :
 Prise en charge médicale de l’obésité et des facteurs de comorbidité
 Prise en charge dans le cadre de la préparation à la chirurgie bariatrique
 Suivi post chirurgical
Soins :







Identification / définition de la problématique liée à l’obésité
Présentation du projet thérapeutique personnalisé
Définition du planning thérapeutique hebdomadaire
Soins infirmiers
Education thérapeutique
Conseils pour la mise en place d’aides et d’aménagement au domicile

Les repas
Si vous avez des soins toute la journée, vous avez la possibilité de déjeuner au sein du service.
Si vos soins ne sont que le matin ou que l’après-midi, le repas n’est pas prévu sur le site.
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