Une équipe pluridisciplinaire (médecin
gériatre et oncogériatre, médecin généraliste,
infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute,
professeur d’activités physiques adaptées,
ergothérapeute, diététicienne, psychologue,
assistante sociale, …) accompagne le patient,
tout au long du séjour, dans un programme
personnalisé, déployé au travers :
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 d’une prise en charge nutritionnelle,
psychologique et sociale,
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 de prises en charge techniques
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Un parking est à votre disposition dans l’enceinte de la Clinique.
Merci de bien vouloir stationner exclusivement sur ce parking en
laissant libre les places réservées aux personnes handicapées ainsi
que les voies de circulation.

contact@brugnon-agache.fr

Clinique Médicale
Brugnon Agache
14 rue des écoles
70100 Beaujeu
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Tel. 03 84 67 77 00
Fax 03 84 67 35 38

Une offre de soin répondant aux besoins des usagers

Hospitalisation complète

Hospitalisation de jour

La Clinique accueille des patients âgés
polypathologiques dépendants ou à risque
de dépendance issus du domicile ou du court
séjour.

L’hôpital de jour accueille des patients âgés
dont l’état de santé ne nécessite pas une
hospitalisation complète.

Elle assure :
 la suite de la prise en charge de pathologies
médico-chirurgicales post-hospitalières,
 la prise en charge du patient, à la demande
du médecin traitant, pour un programme
de réadaptation, rééducation, récupération
de l’indépendance.

Les pathologies prises en charge
 Affections et traumatismes du système
ostéoarticulaire
 Affections de l’appareil circulatoire
 Affections du système
nerveux
 Soins palliatifs
 Prise en charge posttraitement d’un
cancer

Il permet :
 de préserver ou restaurer l’indépendance
et contribuer au maintien à domicile,
 d’éviter, retarder ou raccourcir une
hospitalisation complète.

En + Prise en charge à la demande du méde-

cin traitant, du service de soins de suite ou
de l’EHPAD.

Réadaptation post-cancer
La clinique accompagne des patient(e)s en
post traitement d’un cancer au travers d’un
programme de soins personnalisé assuré par
une équipe pluriprofessionnelle.
La prise en charge se fait à la demande de
l’oncologue, du chirurgien ou du médecin
traitant.

Maison des capacités
La Clinique dispose d’un plateau technique
innovant au service des patients accueillis :
Un appartement modulable de 50 m², composé
de quatre pièces aménagées où sont installés
des équipements facilitant les actes de la vie
courante : fauteuil électrique releveur, penderie
avec bras articulé, cloisons amovibles, plan de
travail et lavabo à hauteur variable, poubelle
tactile, …
 Mission : évaluer avec précision les possibilités
de retour et du maintien à domicile de la
personne âgée en perte d’autonomie, en la
plaçant en situation réelle.
 Objectif : garantir la durabilité de son maintien
à domicile en proposant des adaptations de
son environnement et en lui permettant de
solliciter les aides existantes.

En + La prise en charge se fait à la demande du

médecin traitant ou de la structure d’aide à domicile.

