Le secteur sanitaire
Les soins et la rééducation

Le pôle sanitaire de la Fondation ILDYS, avec une
capacité de 423 lits, propose différents types de
prise en charge pour des malades nécessitant
des Soins de Suite et de Réadaptation dans plusieurs spécialités médicales.
L’activité est repartie sur trois sites
d’hospitalisation :
• Perharidy à Roscoff,
• Ty Yann à Brest,
• Mathieu Donnart à Brest.
Spécialisée dans les Soins de Suite et de Réadaptation, la Fondation ILDYS intervient dans la prise en
charge des patients porteurs de maladies graves,
de séquelles d’accidents, de maladies chroniques
essentiellement à conséquence nutritionnelle ou
dialyse. L’objectif est la réadaptation fonctionnelle
ainsi que la réinsertion familiale et socio-professionnelle.
Les Soins de Suite et de Réadaptation
(enfants / adultes) de la Fondation ILDYS
SSR neurologiques
Accueil des patients suite à des accidents vasculaires cérébraux, des traumatismes crâniens,
des pathologies neuro-dégénératives pour une
rééducation des troubles moteurs, neurocognififs,
l’appareillage des amputés du membre inférieur.
La réadaptation en vue d’une réinsertion sociofamiliale adaptée est également prise en compte.
SSR cardiovasculaires
Prise en charge des patients suite à un événement
cardiovasculaire : infarctus, insuffisance cardiaque,
chirurgie cardiaque. Mise en place d’un programme
de réentrainement physique adapté de prévention
des facteurs de risque vasculaire ainsi qu’une une
éducation concernant la pathologie et le traitement
du patient.

SSR nutritionnels et respiratoires
Prise en charge des patients atteints de la mucoviscidose, d’une insuffisance rénale chronique
(patients dialysés, transplantés, diabète, obésité
associée), de pathologies digestives ou cancéreuses.
La prise en charge de maladie chronique à conséquences nutritionnelles est assurée au sein de nos
services.
SSR locomoteurs complexes
Prise en charge des patients pour de la rééducation
du rachis douloureux chronique, des pathologies
complexes du membre supérieur et du membre
inférieur.
SSR pédiatrique
Rééducation fonctionnelle pédiatrique des enfants
et adolescents en situation de handicap. Hospitalisation à temps plein ou hospitalisation en journée.
SSR addictologiques
Accompagnement au sein de nos services suite
à une dépendance aux produits psychoactifs (alcool, tabac, médicaments, cannabis et autres...) et
aux comportements pathologiques sans produits
(Internet, jeux...).
SSR onco-hématologiques
Prise en charge en SSR onco-hématologie qui se
fait par le biais d’une convention avec le CHRU de
Brest.
SSR polyvalent
Accueil des patients par passerelle avec les services
SSR spécialisés de l’appareil locomoteur et du système nerveux. Prise en charge des patients en postchirurgie orthopédique…
Hémodialyse de 8 postes (adultes et enfants)
Accueil des patients hémodialysés de proximité
ainsi que des vacanciers. Prise en charge en hospitalisation complète des patients hémodialysés qui
présentent des pathologies associées relevant des
compétences de la Fondation ILDYS (maladies cardio-vasculaires, complications ostéoarticulaires,
réhabilitation nutritionnelle).
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