Accueil secrétariat

En bref
> 20 lits S.S.R polyvalents
> 35 lits S.S.R gériatriques
> Unité sécurisée
> Nouveau plateau
technique de rééducation

Du lundi au vendredi : de 8h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Dimanche et jours fériés : de 9h00 à 12h00
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L’établissement dispose d’un programme de surveillance et de lutte
contre ces infections sous la responsabilité du CLIN.
Résultats : Score ICALIN: A - Score ICATB: A
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> Politique de lutte contre les infections nosocomiales

Maré

Notre établissement s’est engagé à répondre à des normes strictes de
sécurité, d’hygiène, avec un souci permanent du respect et de la dignité
du patient.
Le Centre de convalescence certifié V2 en juin 2007 a passé avec succès
la certification V2010 en avril 2011 sans aucune réserve.
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> Certification
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Notre démarche qualité

Bus CTPM
Ligne 4, 12, 13, 14, 15 Arrêt : Giral

Ligne 5 Arrêt : Les Pêchers

> Développement durable
L’établissement s’est engagé dans le développement durable à travers
diverses actions notamment: La réalisation d’un audit énergétique dans le
cadre de la rénovation et du réaménagement de notre bâtiment, le tri des
déchets, une maitrise de l’énergie, une politique d’achat éco-responsable,
l’information et la communication à travers une charte de développement
durable.

Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation

Saint-Christophe
Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation

Cet audit énergétique est cofinancé par
l’union européenne.
L’europe s’engage en Languedoc-Rousillon
avec le fonds européen de développement régional

Saint-Christophe

Courriel : ssr.stchristophe@vds-asso.fr
Adresse : 21, allée Aimé Giral - 66000 - Perpignan
Tél : 04 68 08 35 35 - Fax : 04 68 08 35 00
Site : www.vds-asso.fr

> Service polyvalent

> Service gériatrique

