Modes de
prise en charge
En hospitalisation complète

Par transfert hospitalier (en priorité)

• 80 lits en chambre individuelle
• 16 lits en chambre double

Si vous êtes déjà hospitalisé dans un établissement hospitalier,
votre admission à l’ESSRIN groupe MGEN est envisageable
par transfert direct, sans passage à domicile. Votre dossier
est traité entre la structure d’hospitalisation et l’ESSRIN,
sur votre demande ou sur celle de l’établissement d’origine,
et au vu de votre dossier médical.

En hôpital de jour
• 25 places de rééducation-réadaptation fonctionnelle, des
affections neurologiques, appareil locomoteur et affections
cardiovasculaires

En dialyse

Par admission directe

• Consultations de néphrologie
• Hémodialyse toutes modalités
• Dialyse péritonéale

Si vous êtes au domicile et que votre état de santé justifie
une hospitalisation, vous pouvez adresser votre demande
d’admission au service des préadmissions de l’ESSRIN, à
partir de formulaires que nous vous fournirons, à compléter
par votre médecin traitant.

Services payants

• Chambre particulière
• Forfait journalier
• Télévision et téléphone
• Repas accompagnants
• Coiffeur, manucure,
esthéticienne

Affections du
système nerveux

Formalités administratives

• Podologue
• Acupuncture
• Boissons, confiseries
• Pressing
• WIFI

Etablissement
de

Néphrologie
Affections
néphrologiques

1 avenue Molière
78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél. : 01 34 93 14 14
Affections
cardiovasculaires

ou saisissez dans votre moteur de recherche :
« essrin mgen maisons-laffitte »
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A14 ou A86

Bus RATP 262 : arrêt gare de Maisons-Laffitte
Bus VEOLIA ligne 12 : gare de Maisons-Laffitte arrêt Talma
Transilien ligne J ou L : arrêt gare de Maisons-Laffitte
RER A : arrêt gare de Maisons-Laffitte

Suite et de Réadaptation

ESSRIN
Groupe MGEN

Autres renseignements
https://www.mgen.fr/etablissements/centres-de-soinsde-suite-et-de-readaptation/maisons-laffitte-78/

Route : environ 20 km au nord-ouest de Paris par A13,

Soins

et Institut de

Service des préadmissions
Tél. : 01 34 93 14 16
Fax : 01 34 93 16 24
cessrin-mgen@mgen.fr

Accès

de

Soins de suite
polyvalents

Affections de
l’appareil
locomoteur

Soins de Suite et
Réadaptation
Rééducation fonctionnelle
et motrice
Rééducation neurologique
• AVC récent, stabilisé
• Tumeurs cérébrales opérées, bénignes ou malignes
• Affections neurodégénératives de type SEP, maladie de
Parkinson, chorée, etc., après un épisode aigu ou en
accompagnement d’un handicap
• Neuropathies périphériques : syndrome de Guillain-Barré
stabilisé, sans menace respiratoire, atteinte plexique ou
tronculaire récente
• Postchirurgie du handicap (chirurgie fonctionnelle)

Rééducation de l’appareil locomoteur
• Chirurgies programmées du rachis, complexes sans lésion
neurologique médullaire
• Fractures complexes du rachis, opérées ou non, sans lésion
neurologique médullaire
• Fractures récentes, complexes, d’un ou plusieurs membres
• Lésions musculotendineuses complexes
• Chirurgies articulaires complexes au niveau de la hanche,
du genou ou de l’épaule, de première intention complexe
ou en reprise opératoire

charge SSR de se voir assurer des soins de rééducation tout
en bénéficiant de leur séance de dialyse, cette double offre
n’étant généralement pas proposée dans leur environnement
médical d’origine.

Affections cardiovasculaires
• Suites de chirurgie cardiovasculaire
• Suites médicales d’affections cardiovasculaires au décours
d’un épisode aigu (infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, pathologie thromboembolique)

• Consultations externes de néphrologie
• Consultation infirmière de suivi d’annonce
• Traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale
(hémodialyse en centre lourd, unité de dialyse médicalisée, autodialyse assistée, hémodialyse à domicile, dialyses
péritonéales et dialyse quotidienne)

Soins de suite
polyvalents
Suites médicales
• Affections bronchopulmonaires et pleurales, rhumatologiques,
hématologiques, maladies endocriniennes, cancérologie (en
dehors des hémopathies)

Suites chirurgicales
• Chirurgies thoraciques, gastroentérologiques, urologiques,
du sein et gynécologiques

Contre-indications
• Toxicomanie, alcoolisme
• Affections psychiatriques, démences

Affections néphrologiques
(NDT)
Patients insuffisants rénaux au stade préterminal, dialysés
chroniques en hémodialyse ou en dialyse péritonéale :
• Insuffisants rénaux chroniques en prédialyse
• Dialysés en postinterventionnel ou chirurgical cardiologique
• Dialysés en postchirurgie orthopédique
• Dialysés avec des situations médicales particulières : postAVC, postinfectieux, etc.
L’établissement dispose de lits d’hospitalisation de SSR
Néphrologie – Dialyse – Transplantation (NDT). Le NDT
répond à la contrainte d’assurer dans le même environnement,
dans le même temps, et de façon coordonnée, les SSR et
une prise en charge néphrologique. En effet, cette activité
permet à des patients dialysés nécessitant une prise en

Institut de
Néphrologie

Plateau
Médicotechnique
(sur site ou dans le cadre de conventions)

Des professionnels
à votre écoute pour vous accueillir
et vous apporter des soins de qualité,
dans le respect de votre intimité.

• Laboratoire
• Radiologie
• Explorations cardiovasculaires :
électrocardiogramme, holter ECG, holter tensionnel (MAPA),
échocardiographie, test d’effort, etc.
• Pharmacie
• Psychologue
• Diététicienne
• Assistante sociale
• Plateau de rééducation et de réadaptation
(rééducations spécialisées, rééducation motrice, balnéothérapie, physiothérapie, isocinétisme, ergothérapie, orthophonie,
kinésithérapie-psychomotricité, activités physiques adaptées,
éducation thérapeutique)

