
Le Centre de Rééducation du Gard Rhodanien 

est un établissement de Soins de Suite et de 

Réadaptation (SSR) spécialisé dans la prise en 

charge des affections de l’appareil locomoteur 

et dans la rééducation multidisciplinaire, chez 

l'adulte. 

Issu d’un partenariat entre le Centre Hospitalier 

Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze et le Groupe 

Clinipole, il accueille des patients en hospitalisation 

complète ou de jour.

Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation 

a été labellisé par l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) pour la prise en charge, en hôpital de jour, 

de patients en situation complexe présentant des 

symptômes prolongés suite à une COVID-19.

LE PLATEAU TECHNIQUE

UN PLATEAU TECHNIQUE DE 110M2

UNE SALLE DE BALNÉOTHÉRAPIE DE 80M2

UNE SALLE D’ERGOTHÉRAPIE

PAR TEL AU : 04 66 90 60 14
(DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H30)

PAR L'APPLICATION :
VIA TRAJECTOIRE

PAR MAIL :
HDJ@REEDUCATION-GARD-RHODANIEN.FR

PAR FAX : 04 60 90 44 70

Prise en charge des 
symptômes prolongés 

de la COVID-19

Hospitalisation de jour

•

217 RUE ANDRÉ PENCHENIER
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE

Les centres de recours de médecine, les 

services hospitaliers et les médecins de ville 

peuvent faire une demande d'admission :

MODALITÉS D'ADMISSION



 › Améliorer les capacités respiratoires et 
réduire l’essoufflement grâce à des soins et 
un entraînement adaptés et construits avec 
le patient, incluant kinésithérapie respiratoire, 
vélo, marche nordique et balnéothérapie

 › Réduire la fatigue en améliorant les capacités 
d’effort du patient par un réentraînement 
musculaire progressif

 › Traiter la douleur, les effets de l’anxiété, du 
stress, voire de tout autre symptôme post 
COVID-19 (consultation douleur, psychologue, 
diététicienne etc.).

> Un médecin spécialisé en Médecine 

Physique et de Réadaptation, et des 

médecins généralistes

> Des masseurs kinésithérapeutes, une 

ergothérapeute, et des enseignants en 

activité physique adaptée

> Des infirmier(e)s

> Une psychologue, une assistante 

sociale, et une diététicienne

L'ÉQUIPE

 › Fatigue majeure

 › Dyspnée, toux

 › Douleurs 
thoraciques, souvent 
à type d’oppression, 
palpitations 

 › Troubles de la 
concentration et de 
mémoire, manque 
du mot

 › Céphalées, 
paresthésies, 
sensation de brûlures

 › Troubles de l’odorat, 
du goût, acouphènes, 
vertiges, 
odynophagie

 › Douleurs musculaires, 
tendineuses ou 
articulaires

 › Troubles du sommeil

 › Irritabilité, anxiété

 › Douleurs 
abdominales, 
nausées, diarrhée, 
baisse ou perte 
d’appétit

 › Prurit, urticaire, 
pseudo-engelures

 › Fièvre, frissons

 › Troubles 
ophtalmologiques

Les patients éligibles répondent 
aux 3 critères suivants :

Les symptômes prolongés de la COVID-19 

les plus fréquents :

Épisode initial symptomatique de la 

COVID-19 confirmé ou probable.

Présence d’au moins un des symptômes 

initiaux au-delà de 4 semaines suivant le 

début de la phase aigüe de la maladie.

Symptômes initiaux et prolongés non 

expliqués par un autre diagnostic sans 

lien connu avec la COVID-19.
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Patients 
éligibles

Principaux objectifs de 
la prise en charge

Définition en collaboration avec le patient 
du projet de soins et du programme de 
prise en charge :

 › Réentraînement à l'effort (cardio, 
renforcement musculaire, 
balnéothérapies et marche nordique)

 › Kinésithérapie

 › Ateliers éducatifs

 › Soins supports (diététicienne, 
psychologue)

PRISE EN CHARGE « TYPE » DE 3 
SÉANCES/SEMAINE SUR 90 JOURS

Consultation initiale avec le médecin 
coordonnateur spécialisé en médecine 

Physique et de Réadaptation

Évaluation et tests à mi-parcours 
puis en fin de prise en charge / 

consultation médicale

Organisation avec le patient de 
son projet de sortie (étayage, sport 

adapté, ...)

Entretiens, évaluations et tests 
par les professionnels selon les 

objectifs médicaux

Le programme de rééducation du patient sera 

individualisé et tiendra compte à la fois des 

contraintes de vie du patient (personnelles et 

professionnelles) et de sa fatigabilité.

LA PRISE EN CHARGE SERA COORDONNÉE 
AVEC LE MÉDECIN ADRESSEUR, 

HOSPITALIER OU DE VILLE.


