
Organisation de la prise en charge 
 
• Dans les locaux du CH Langres 

o Bâtiment Dominicaines 
o A proximité des services de cardiologie et pneumologie 

 
• Hospitalisation de jour 

o 3 jours par semaine 
o De 8h30 à 12h15 les lundis et vendredis 
o De 9h30 et 16h00 les mercredis (accompagnement pédagogique 

autour du repas) 
 

• Programme thérapeutique personnalisé 
o 20 séances réparties sur 6 à 7 semaines 
o Une prise en charge personnalisée 
o Une évaluation fonctionnelle 
o Un entrainement physique adapté 
o Des activités éducatives 
o Une aide à la réinsertion professionnelle 

 
• Collaboration avec les associations pour la phase de maintenance 

o Cœur et santé 
o Ligue contre le cancer                                                                                                                                                             

 
 

Une équipe pluridisciplinaire 
 

● Cardiologue 
● Pneumologue 
● Médecin en médecine physique et réadaptation 
● Infirmière 
● Assistante sociale 
● Kinésithérapeute 
● Moniteur d’activité physique adaptée 
● Diététicienne 
● Psychologue 

 
 

Journée type 
 
• Le Matin 

o Séance de réentrainement : cardio-training (vélo, tapis roulant…) 
o Gymnastique douce 
o Marche en groupe 
 

• L’après-midi 
o Ateliers d’éducation communs (activité physique, facteurs de 

risque…) 
o Ateliers d’éducation adaptés aux demandes du patient (sevrage 

tabagique, diabète…) 
o Consultation diététique 

 

Admission 
 

Chaque médecin peut orienter un patient vers la réadaptation, il suffit pour cela 
de remplir une demande d’admission et de l’adresser au secrétariat de 
cardiologie ou de pneumologie 
 
 

Centre Hospitalier 
Secrétariat Cardiologie/Pneumologie 

10rue de la charité 
52200 Langres 

 
 

La consultation avec le spécialiste et une première réunion de concertation 
pluridisciplinaire permettront de prononcer l’admission. Un programme 
personnalisé thérapeutique sera alors proposé et le secrétariat médical 
convoquera le patient pour planifier les rendez-vous. 

 

 

 

 
 

 

Principales indications 
 
 

• Cardiologie 
o Syndrome coronarien aigu stabilisé 
o Angor stable 
o Pontage aorto coronarien 
o Chirurgie valvulaire 
o Chirurgie de l’aorte thoracique 
o Insuffisance cardiaque non décompensée 
o Transplantation cardiaque 
o AOMI 

 
• Pneumologie 

o BPCO 
o Emphysème 
o Asthme 
o Suite d’intervention thoracique 
o Obésité avec insuffisance respiratoire 

 
 

  



 
 
        

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contacts 
 

Service SSR spécialisé cardio-vasculaire et respiratoire: 03.25.87.76.37 
Secrétariat  de Cardiologie 03.25.87.89.55 
Secrétariat de Pneumologie 03.25.87.88.81 

 
Centre Hospitalier 

Secrétariat Cardiologie/Pneumologie 
10rue de la charité 

52200 Langres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réadaptation spécialisée 

 dans les affections cardio-vasculaires 

et respiratoires 

Ouverture le 27 mai 2013 

Entrée N°2 – Rue de la Charité 

Bâtiment Dominicaines 

1
er

 étage 


