de votre traitement de rééducation

Hospitalisation programmée 
J-30

Intervention chirurgicale
J0

Rééducation précoce en hospitalisation 
J1 à J7
soit

soit

Séances de
rééducation 

Rééducation en
hospitalisation 
J7 à J37
site IMTR

site REINE FABIOLA

si nécessaire

ou
kiné privé de votre choix

Séances de
rééducation
site REINE FABIOLA
ou
kiné privé de votre choix




CONTACTS UTILES

Selon votre évolution, le GHdC vous
propose deux types de revalidation :
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L E S G R A N D E S É TA P E S

• En hospitalisation de revalidation
Site IMTR
Rue de Villers, 1
6280 Loverval
Contact : 071 10 60 80

• Séances de rééducation au Centre
de réadaptation du GHdC
Site Reine Fabiola
Avenue du Centenaire, 73
6061 Montignies-sur-Sambre
Contact : 071 10 80 35

Votre réadaptation
locomotrice
postopératoire

Rééducation par le kinésithérapeute et l’ergothérapeute
Intervention du service social
GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

Une équipe pluridisciplinaire au service de
votre réadaptation
Vous allez prochainement vous faire opérer par un chirurgien
du Grand Hôpital de Charleroi. L’organisation et la
planification de votre réadaptation locomotrice débutent
avant votre intervention grâce à la collaboration active
entre votre chirurgien, le personnel infirmier et l’ensemble des
équipes de la réadaptation.
Le service de réadaptation du GHdC dispose d’une
équipe pluridisciplinaire complète : kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychologues, le service social de
l’hôpital... Cette équipe vous encadrera durant toute la durée
de votre réadaptation afin de vous permettre de retrouver
au plus vite une autonomie fonctionnelle complète. Pour ce
faire, le GHdC s’est doté d’une infrastructure de rééducation
de qualité et de dernière génération permettant la
réadaptation de ses patients dans les meilleures conditions.

Rééducation de l’épaule
Rééducation du dos et reconditionnement à l’effort

Hydrothérapie

Rééducation du genou

Le suivi médical de votre rééducation
Les médecins spécialistes en médecine physique et
réadaptation travaillent en étroite collaboration avec
votre chirurgien et avec toutes les équipes soignantes et
paramédicales de l’unité d’hospitalisation et du centre de
réadaptation afin de vous garantir un suivi global et de
qualité.

Salle de rééducation membres inférieurs

Le centre en images

Rééducation de la main

Appartement thérapeutique

Tests d’aptitude à la conduite

Isocinétisme membres inférieurs et supérieurs

Le GHdC partenaire privilégié de la Ligue
Handisport Francophone (LHF)
La LHF est un partenaire fort du GHdC et en particulier
de son centre de réadaptation. Pour la LHF, le
centre de réadaptation du GHdC peut accueillir ses
handisportifs et pour certains patients, cela peut être
la voie d’accès vers le handisport.

Analyse de la marche

GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

