IRR - SITE DE NANCY

CENTRE LOUIS-PIERQUIN
Établissement sanitaire adultes

Activités

Public pris en charge

Le centre Louis-Pierquin est un centre MPR (médecine
physique et de réadaptation) spécialisé, offrant une
rééducation personnalisée et pluridisciplinaire dans le
cadre d’un plateau technique de pointe.
Il offre une expertise dans la prise en soins des pathologies
traumatologiques, rhumatologiques et affection du
rachis, une expertise régionale en étant le référent
rééducation post-chirurgie de la main, mais aussi une
expertise nationale au travers de son département de
grand appareillage (participation à des études, travaux de
recherche...).

Adultes présentant une affection de l’appareil locomoteur.

Son offre de soins :
R ééducation péri-opératoire,
R ééducation post-traumatique,
R ééducation des pathologies chroniques,
R ééducation dans les suites d’un séjour en oncologie,
P révention de la désinsertion professionnelle.

Étude du dossier en commission de pré-admission :
À la suite d’une hospitalisation,
Sur demande médicale (médecin traitant, médecin du
travail, médecin spécialiste...).

Consultations/séjours spécifiques :
Médecine physique et de réadaptation (MPR)
Évaluation des capacités physiques à visée

professionnelle (bilan 5 jours)
Unité bilan pré-séjour
Petit appareillage (orthèses)
Département appareillage (prothèses)
Pré et post chirurgie bariatrique
Vestibulaire
Analyse quantifiée du mouvement
Électromyogramme et isocinétisme

Mode de prise en charge
H ospitalisation complète,
H ospitalisation de jour,
T raitement cure ambulatoire.

Admission

Équipe pluridisciplinaire

Équipements

Médecins MPR,
Psychiatre,
Infirmier(ère)s,
Aides soignant(e)s,
Assistante sociale
Masseurskinésithérapeutes,
Ergothérapeutes,
Orthoprothésistes, podoorthésiste

B alnéothérapie,
Primus RS,
T apis de marche C-MILL,
Salle APA (Activité physique
adaptée),
S ecteur d’appareillage (prothèses membre supérieur,
inférieur...),
Salles de petit appareillage (orthèses),
Salles de traitement individuel ou collectif,
Laboratoire du mouvement,
A teliers professionnels (menuiserie, reprographie,
espaces verts...)
Équipement de réentrainement,
Matériel d’acuité visuelle dynamique (vestibulaire).

P rofesseurs en activités
physiques adaptées (APA),
Formateurs professionnels,
Diététicienne,
Psychologue,
Conseiller d’insertion
professionnelle
Secrétaires.

Partenariats :
Le site de Nancy Louis-Pierquin est un acteur dynamique des
filières de soins en lien avec son périmètre d’expertise, de leur
gradation et articulation avec les soins de premiers recours
dans une démarche préventive et d’évaluation précoce.

Hébergement
C hambre individuelle avec sanitaires,
Équipements sanitaires et locaux adaptés au handicap,
Chambres adaptées aux patients bariatriques.

CHU de Nancy (membre du GCS, unité douleur...),
Centre Chirurgical Emile Gallé
Université de Lorraine
Institut de formation paramédicaux (IFE)
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