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LA POLYCLINIQUE MÉDICALE DE LA LÈZE

POLYCLINIQUE MÉDICALE  
DE LA LÈZE

Lagardelle-sur-lèze

468, Chemin de Reguenégade  
31870 Lagardelle sur Lèze

Nos équipes  

vous garantissent  

une permanence  

des soins et des  

activités thérapeutiques 

durant toute l'année, 

 sans interruption.
Pour tout renseignement, notre secrétaire des 

admissions est à votre écoute :

Tél. : 05 62 11 15 70  
Fax. : 05 61 08 28 77  

Email : admissions.lagardelle@orpea.net

Les admissions se déroulent du lundi au dimanche 
sur avis médical. La clinique est conventionnée par 

la sécurité sociale et les mutuelles.

La demande d’admission est simple et rapide,  
avec un échange téléphonique médical, en 

contactant le standard au  
05 62 11 15 15  •  7j/7

N O U S  C O N TA C T E R A D M I S S I O N S

 NOS ENGAGEMENTS
• S’inscrire dans une démarche de recherche et 

d’innovation
• Traiter vos demandes d’admission dès votre appel
• Structurer un projet de soin individualisé tenant 

compte de vos indications
• Fournir une prestation de qualité où confort et 

bienveillance sont pensés comme faisant partie 
intégrante de l’offre de soins.

• Réadresser le patient au médecin adresseur dès 
sa sortie et assurer la continuité des soins par la 
transmission de la lettre de liaison dans les 24 h

• Accompagner les patients dans toutes les 
démarches administratives



Nos missions

• Évaluer les dépendances physiques et cognitives
• Coordonner les soins et la surveillance
• Adaptater le traitement
• Traiter les maladies intercurrentes des patients

Médecine polyvalente 

Un service de médecine polyvalente accueille des 
patients adressés par des praticiens libéraux de ville, 
et par les praticiens des établissements privés et les 
hôpitaux publics du secteur.

Les admissions se déroulent 
du lundi au dimanche 

sur avis médical.

Prise en charge de tout patient nécessitant des 
démarches diagnostiques ou thérapeutiques quelles 
que soient leurs pathologies. 

Les médecins travaillent en collaboration avec 
l’ensemble des intervenants de la clinique facilitant 
ainsi la prise en charge globale des patients.

Notre programme thérapeutique de Soins de Suite et de Réadaptation 
en Hospitalisation Complète, au coeur de nos méthodes de soins.

• Psychothérapie individuelle et groupale
• Éducation à la santé / éducation thérapeutique du patient
• Accompagnement éducatif et social
• Remédiation cognitive : réminiscence, stimulation cognitive
• Rééducation des troubles de l’équilibre
• Rééducation physique
• Cuisine thérapeutique / repas thérapeutique
• Atelier Snoezelen

L’expertise d’une équipe mobilisée autour du projet thérapeutique du patient

• Médecin Généraliste
• Médecin Gériatre
• Médecin en soins palliatifs
• Médecin Cardiologue
• Médecin Diabétologue
• Médecin Rhumatologue

• Kinésithérapeutes
• Psychologue
• Ergothérapeute
• Diététicienne
• Assistante sociale Infirmier(e)s
• Orthophoniste

• Infirmier(e)s
• Aide(s)-Soignant(e)s
• Agent de service hospitalier

Soins palliatifs

• Lits identifiés soins palliatifs (LISP) d’hospitalisation 
permettant une approche globale et individualisée 
de l’ensemble des symptômes de fin de vie, et 
prenant en compte les besoins psychologiques, 
sociaux, familiaux et spirituels, dans le respect de la 
personne soignée en phase palliative.

• Une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) 
intervenant sur la Polyclinique Médicale de la 
Lèze et également auprès d’autres établissements 
conventionnés du territoire. Son objectif étant 
de développer la démarche pal l iat ive et 
l’accompagnement des patients et leur entourage 
dans les établissements du bassin de santé.

Notre objectif

• Proposer une véritable réadaptation avec le retour 
à domicile comme objectif premier

Notre offre de soins Notre activité de médecine, LISP et EMSP Nos activités thérapeutiques

TROUBLES  
LOCOMOTEURS  
(chutes et troubles de la marche 
et de l’équilibre)

Notre équipe élabore une prise 
en charge  permettant au patient 
de retrouver ses aptitudes 
physiques, sa coordination 
gestuelle et son équilibre. 
Récupérer une autonomie 
compatibles avec ces habitudes 
de vie. 

PATHOLOGIES  
GÉRIATRIQUES  
liées ou non à une complexité 
de l’état de santé.

Des démarches de soins 
spécifiques sont mises en 
place avec la prise en soin des  
pathologies caractéristiques de 
la personne âgée (pathologies 
cognitives, pathologies de la 
dénutrition et toutes pathologies  
générant des dépendances)

INSUFFISANCE  
CARDIAQUE ET  
PATHOLOGIES  
CARDIO-VASCULAIRES

Notre équipe rassemble 
tous les moyens éducatifs et 
thérapeutiques permettant une 
amélioration de la qualité de vie 
et la prévention des maladies 
cardiovasculaires.

ONCOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS
Gestion de la douleur, directives anticipées, alimentation plaisir …

EMSP PALLIA SUD 31,
Équipe Mobile de Soins Palliatifs 
intervenant sur la Polyclinique Médicale 
de la Lèze et sur le territoire 
Contactez-nous au 06 38 84 52 42

Rémi GAUTHIER,
Directeur Coordinateur
Thibaud GALY, Directeur adjoint

Docteur Julie RAMETTE,
Médecin Gériatre, Médecin Coordinateur
Sonia VELAY ALVES, Cadre de Soins


