
 

 

 

 

LETTRE D’INFORMATION 

Adressée à l’ensemble des médecins généralistes 

 

 



                                                   Dumbéa le 4 juillet 2016 
 

A proximité de Nouméa, le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation 
(CSSR), inauguré le 12 mai 2015, est le premier centre de ce type en 
Nouvelle-Calédonie. Spécialisé en neurologie, en orthopédie, en nutrition, 
en Soins de Suite Polyvalent (SSP) et en cardiologie (activité non effective 
pour le moment), le CSSR regroupe des soins médicaux, curatifs, de 
rééducation et de réadaptation. 
 

Le CSSR compte 85 lits d’Hospitalisation Complète déclinés en 20 lits de 
neurologie, 20 lits de Soins de Suite Polyvalents, 20 lits de locomoteur, 25 
lits de métabolique. Il existe 15 places d’Hospitalisation De Jour et 2 studios 
thérapeutiques. 
 

Il emploie des professionnels pluridisciplinaires tels qu’infirmier(e)s, aides-
soignant(e)s, masseurs-kinésithérapeutes, psychologue clinicien, 
neuropsychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, professeur 
d’Activités Physiques Adaptées, diététiciens, agents hôteliers, assistantes 
sociales, médecins, pharmacien, personnels administratifs et logistique. 
 
Le CSSR est doté de 2 médecins MPR, 1 médecin interniste et nutritionniste, 
3 médecins généralistes.  
 

Le plateau technique, très développé, inclut notamment une salle de 

balnéothérapie, un terrain multisports, une cuisine thérapeutique.  

 

Le CSSR procure à ses patients des soins individualisés en fonction de ses 

pathologies et un programme de rééducation spécifique. Le patient est au 

cœur de sa prise en charge et est encadré jusqu’à sa sortie du centre. 

 

 

 



  

Spécificités du secteur METABOLIQUE 

Ce secteur de 35 lits accueille des patients à partir de la majorité sexuelle, 
autonomes ou nécessitant une aide partielle. 
 

Les pathologies concernées sont les suivantes : 
  

- l’obésité (IMC ≥ 30 avec comorbidités ou IMC ≥ 40) 
 

- la dénutrition (IMC ≤ 17 et/ou critères cliniques de dénutrition) 
 

- les pathologies aigües ou chroniques nécessitant une réadaptation à l’effort 
(pneumologie, cardiologie …) ou des soins de suite polyvalents 
(antibiothérapie au long cours, rénutrition, inter-cure de chimiothérapie 
etc…). 

 

Outre la prise en charge médicale et paramédicale, ce secteur se démarque par 
une activité d’éducation thérapeutique sous la forme d’ateliers, de groupes de 
parole et d’entretiens individualisés. 
 

L’admission peut se faire en direct depuis un secteur hospitalier ou depuis le 
domicile (la demande étant dans ce cas effectuée par le médecin généraliste 
ou spécialiste du patient).  
 

Spécificités du secteur 
LOCOMOTEUR 

 
Ce secteur de 20 lits accueille des 
patients sortant de chirurgie 
orthopédique ou vasculaire pour une 
rééducation ou appareillage suivant 
leurs traumatismes 

 

Spécificités du secteur 
NEUROLOGIE 

 
Ce secteur de 30 lits accueille des 
patients transférés de neurologie, de 
réanimation ou de retour d’EVASAN 
de neurochirurgie en Australie ou en 
Métropole. 
 

Dans tous les cas, une fiche de préadmission est à remplir et à adresser 

Spécificités de l’HOPITAL DE JOUR (HDJ) 
Ce secteur dispose de 15 fauteuils de rééducation destinés aux patients 
autonomes nécessitant encore des soins de réadaptation. Il permet aussi la 
réalisation de bilans urodynamiques et d’injection de toxines.  
 

au secrétariat d’hospitalisation du CSSR  
par fax au 24 38 85 ou par mail à : 

sec.hospitalisation@cssr.nc  
 

pour les demandes relevant des secteurs 
Métabolique-Neurologie-Locomoteur 

 
Les dossiers des patients relevant de la Neurologie ou du 

Locomoteur sont étudiés en Commission d’admission les 

mardi et jeudi toutes les semaines. 

au secrétariat de  
consultation du CSSR  
par fax au 25 68 55  

ou par mail à : 
 sec.consultation@cssr.nc  

 
pour les demandes relevant 

du secteur HDJ 
 

Les CONSULTATIONS 
Les patients peuvent prendre rendez-vous avec les médecins spécialistes  

au secrétariat de consultations au 25 68 65 
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h  


