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Madame, Monsieur, 

 

Vous avez été admis au service du SSR de Ribeauvillé à la demande de votre médecin traitant ou suite à une 

hospitalisation. 

 

L’objectif du service est la poursuite des soins en lien avec votre pathologie. Il permet ainsi de consolider et 

de réorienter votre prise en charge après une situation aiguë, de retrouver une place dans votre 

environnement habituel ou le plus proche de ce qu'il était avant, voire de vous aider à vous adapter à une 

nouvelle situation.  

 

Notre mission est la rééducation et la réadaptation permettant de compenser une situation de handicap. 

Vous pouvez être amenés à avoir des soins et des rendez-vous avec les professionnels tout au long de la 

journée. Ces prises en charge sont prioritaires aux visites. 

 

Nous travaillons en réseau avec l’ensemble des services, Accueil de jour, Hôpital de jour, EHPAD, médecins 

traitants, professionnels libéraux, services de maintien à domicile, qui seraient nécessaires à votre 

accompagnement thérapeutique. 

 

 

                                                                              M. Jean-Claude HESS, Directeur 

 Docteur Alette WYMANN, Président de la CME 
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A votre admission  

Pour le dossier administratif, vous ou vos proches devez passer au bureau des admissions pour déposer :  

➢ Votre carte vitale,  

➢ Votre carte d’identité,   

➢ Votre carte de mutuelle,  

➢ Signaler la personne de confiance et les coordonnées de vos proches, 

➢ Donner vos directives anticipées. 

 

Précisez également si vous souhaitez disposer, moyennant paiement :  

➢ De la télévision,  

➢ Du téléphone,  

 

Si vous ne souhaitez pas que votre présence soit signalée à vos proches, veuillez en informer l’infirmière. 

Il est recommandé de ne pas garder de bijoux, objets de valeur ou espèces en chambre. En cas de vol ou de 

perte, l'établissement ne pourrait être tenu pour responsable. A l'admission, les patients sont informés 

qu'ils peuvent confier provisoirement des sommes d'argent et les objets de valeur au Comptable du Trésor 

Public. 

 

Les Horaires des visites 

De 13h à 19h15. 

Les portes sont fermées à partir de 19h30, veuillez respecter ces horaires. 

 

Votre Séjour 

 

Après votre admission, l’équipe pluri professionnelle proposera un projet thérapeutique (projet de soins), 

en corrélation avec votre état de santé.  

Tout au long de votre séjour, ce projet sera réévalué en fonction de l’évolution de votre état de santé, en 

lien avec vos proches si besoin. 

 

Si des rendez-vous chez des médecins spécialistes sont nécessaires pendant le séjour, le transport est pris 

en charge par l’hôpital. Le cas échéant, si vous souhaitez honorer un rendez-vous chez un spécialiste fixé 

antérieurement à votre admission, le transport sera à votre charge. 

La question de votre orientation après l’hospitalisation au SSR (retour à domicile, entrée en institution..) 

sera abordée dès que possible avec vous. Vos proches sont également invités à contacter le médecin et 

l’assistante sociale pour organiser votre sortie. 

 

Les horaires des repas 

Le Petit Déjeuner : 7h30 – 8h30 

Le Déjeuner : 12h 

Une collation est servie dans l’après-midi 

Le Dîner : 18h 
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Le linge 

Le linge est lavé par vos proches, sauf autorisation expresse du directeur par 

l’intermédiaire du cadre du service. 

Pour une prise en charge en rééducation adaptée prévoir une paire de chaussures fermées (type 

baskets) et des vêtements adaptés à la rééducation (type jogging) si possible. Veillez à disposer 

suffisamment de vêtements pour la journée (pantalons, t-shirts / robes, jupes…) et pour la nuit 

(chemises de nuit / pyjamas). 

Divers 

Veuillez prévoir un trousseau de toilette complet (savon, brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux, 

shampoings, serviettes de bain et gants de toilette…). 

N’oubliez pas de ramener au service les différentes « aides techniques » dont vous avez besoin : 

➢ Vos appareils auditifs, 

➢ Vos lunettes, 

➢ Votre prothèse dentaire, 

➢ Votre carte de groupe sanguin, 

➢ Ainsi que des clichés d’imagerie récents (Radiologiques, Scanner, IRM), 

➢ Autres. 

 

Attention : veillez à identifier et à signaler à l’équipe soignante tout objet que vous apporterez. 

 

Coiffeur – pédicure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le séjour vous pouvez solliciter un coiffeur ou un pédicure de votre choix.  Veuillez en 
informer l’équipe soignante. 
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Une équipe à votre service  

✓ Les Médecins  

o Dr Alain MULLER   03 89 73 52 83 

o Dr Alette WYMANN        03 89 73 52 54 

✓ Dr Catherine LUTHRINGER, pharmacien et son équipe 

✓ L’Assistante sociale : Mme Elodie COLLEUX  03 89 73 52 07 

✓ L’équipe soignante 

o La Cadre de santé  03 89 73 52 53 

o Les Infirmières 

o Les Aides-soignantes  

o Les Agents des services hospitaliers 

✓ L’équipe pluri professionnelle  

o Les Kinésithérapeutes : Mmes Stéphanie GOLIOT et Danielle GROLLEMUND 

o Les Ergothérapeutes : Mmes Aurore ERRIQUEZ et Graziella DIDIER 

o La Diététicienne : Mme Salomé GRASS qui est en lien direct l’équipe de la Cuisine 

o La Psychologue : Mme Mélanie ZILIO 

o La Neuropsychologue : Mme Lauriane JERONIMO 
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