NOM DE L’ETABLISSEMENT : CSSR LES LAURIERS
Adresse : 8 ROUTE DE CARBON BLANC – BP 119 - 33306 LORMONT
CEDEX
Tél. 05.56.77.37.37
Fax. : 05.56.31.53.35
Mail : cssr.lauriers@ugecamaq.fr
Site Internet : www.cssr-leslauriers.fr

PRESENTATION
Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Les Lauriers est un Établissement de
Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC) de l’UGECAM Aquitaine, ouvert sans distinction à
l’ensemble de la population adulte du territoire de santé.
Dans le cadre de sa polyvalence, il favorise la prise en charge globale des patients à
travers son inscription dans des filières de soins : addictologie, amputés, pied
diabétique, plaies et vasculaire, obésité notamment.
L'établissement dispose de deux services de soins de suite et de réadaptation
polyvalents intégrant 4 LISP et d’un service de soins de suite et de réadaptation
spécialisés en addictologie.
Bénéficiant d’un accès routier facile et des transports en commun (bus, tramway), le
CSSR Les Lauriers à Lormont tient une place essentielle dans l’offre de lits
d’hospitalisation en soins de suite et de réadaptation de la Gironde.

PRISES EN CHARGE
Le CSSR Les Lauriers a une capacité de 151 lits comprenant 132 lits de SSR polyvalents
dont 4 Lits Identifiés de Soins Palliatifs et 19 lits dédiés aux conduites addictives.
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) polyvalents pour adultes
Ils concernent en majorité les prises en charge post traumatiques, rhumatologiques et
orthopédiques, les suites des pathologies cancéreuses, celles de pathologies cardiopneumologiques en particulier des personnes âgées fragilisées, les suites post chirurgicales
diverses, métaboliques (obésité notamment) et diverses pathologies médicales.
Soins de Suite Spécialisés pour la prise en charge des affections liées aux conduites
addictives
Le service accueille des adultes présentant des difficultés associées à la prise d’alcool, de
drogues, de médicaments ou autres dépendances, sevrés à l’hôpital ou en ambulatoire. Il est
un lieu d’abri, de passage et d’accueil, un lieu de réinsertion, un lieu de convalescence.
La prise en charge comprend la mise en œuvre d’un projet de soin personnalisé (somatique,
psychologique, social), des protocoles et soins infirmiers spécifiques, des activités
quotidiennes autour de différents ateliers.

Des consultations externes complètent le dispositif.
Lits Identifiés de Soins Palliatifs
Les LISP accueillent des adultes pour lesquels est demandée la mise en place d’une prise en
charge palliative et ce quel que soit leur niveau d’autonomie. Personnalisé et
multidisciplinaire, le projet de soins comprend notamment la prise en charge de la douleur, la
prise en charge psychologique de la personne, l’accompagnement de son entourage et la mise
en place des directives anticipées. L’équipe médicale et paramédicale privilégie le respect de
la dignité et du confort de la personne accueillie.
Éducation thérapeutique
L’établissement met en œuvre un programme d’éducation thérapeutique des patients atteints
de diabète de type 2 et/ou présentant des risques cardio-vasculaires. Organisé autour d’ateliers
spécifiques ce programme permet, à partir des besoins et des attentes du patient, de lui
apprendre à gérer sa pathologie et son traitement par la connaissance et la compréhension
d’une alimentation équilibrée et l’adoption d’une activité physique


Capacité :
151 lits installés (Hommes- Femmes)



Accueil en couple : oui



Accueil avec enfants : non



Durée du séjour : DMS 2012 = 29 jours

ADMISSION
A votre arrivée au Centre, l’agent d’accueil vous recevra et s’occupera des formalités
administratives.
Pour établir votre dossier, les pièces à présenter sont :
une pièce d’identité
votre Carte Vitale d’assuré(e) social,
votre carte de mutuelle ou d’assurance complémentaire,
la feuille de soins "accident du travail" délivrée par votre employeur si vous êtes
victime d’un accident du travail,
 votre carnet de soins pour les bénéficiaires de l’article 115 du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre.





Si votre état de santé le nécessite, les formalités seront faites ultérieurement par votre famille
au bureau des admissions ou à défaut dans votre chambre.
Les tarifs de nos prestations (forfait journalier hospitalier, chambre particulière, télévision,
téléphone, suppléments divers) sont indiqués sur une fiche en fin de livret et affichés à
l’accueil
DOSSIERS D’ADMISSION - www.cssr-leslauriers.fr

EQUIPEMENT / PLATEAU TECHNIQUE
Le CSSR Les Lauriers dispose :






de 3 infirmeries
d'un plateau technique de rééducation équipé notamment d’une plateforme de Hüber
de 3 espaces pour les ateliers et l’éducation thérapeutiques
d'une pharmacie

LES PROFESSIONNELS
Le CSSR Les Lauriers dispose d’une équipe pluridisciplinaire composées de médecins,
pharmacien, cadres de santé, infirmier(e)s, aides soignant(e)s, kinésithérapeutes,
diététicienne, psychologue, assistante sociale, conseillère en éducation sociale et
familiale, qualiticiens…..

HEBERGEMENT
L'établissement, dans un parc arboré de cinq hectares, propose des chambres doubles et
individuelles, toutes équipées d'une salle de bain avec douche et wc, d’un balcon ou d’une
terrasse. Elles disposent d'une télévision avec souscription d’un abonnement, d’un
téléphone. L'accueil d'un accompagnant est possible. L’établissement met gracieusement à
disposition son coffre pour les objets de valeur.

MOYEN D'ACCES
Vous arrivez en voiture par la rocade
Venant de Paris (A10), prendre la Sortie N°3, Vieux Lormont, entrer dans Lormont,
prendre à droite Pont de Mireport, au premier feu, prendre à gauche, route de Carbon
Blanc.
L'entrée de l'établissement se trouve à 500 m sur votre droite.
Rocade côté "extérieurs" (N230), prendre la bretelle de sortie N°27, prendre à gauche,

direction Lormont, avenue de Paris, au 1 er rond-point, prendre la 1 ère sortie, rue Pierre
Mendès France.
Au 2ème rond-point, prendre la 2 ème sortie, rue André Dupin
Au 4ème feu tricolore, prendre à droite : Route de Carbon Blanc
L'entrée de l'établissement se trouve à 500 m sur la droite.
Rocade côté "intérieur" (A630), après le pont d'Aquitaine, prendre la 1 ère bretelle de
sortie "Sortie N° 2 Lormont", prendre la voie à droite, tout de suite après la sortie.
L'entrée de l'établissement se trouve à environ 300m sur la gauche.
Transports en commun
En bus et/ou TRAMWAY Ligne A La Gardette-Carbon Blanc, stations Lauriers ou Mairie
de Lormont.

