Ville
d'Allauch
Services du Centre Hospitalier
La qualité des soins dispensés est la principale caractéristique du Centre Hospitalier d'Allauch.
Le patient n'est pas simplement considéré comme un malade. Il est pris en compte dans sa
globalité, aussi bien sur le plan social, moral que physique. Et cette approche, à laquelle participe
l'ensemble du personnel, concourt à améliorer la qualité de la vie.

.

Le Centre hospitalier d’Allauch est un établissement public de santé de 352 lits et places orientés principalement
vers la prise en charge des personnes âgées, handicapées, des addictions et des soins palliatifs.
L’offre de soins se décline en filières, selon les différents stades de la maladie ou du handicap (réseau, consultations
médicales, prise en charge au domicile des patients, hôpital de jour, hébergement de jour ou permanent,
hospitalisations court et moyen séjour).
L’établissement est organisé en un seul pôle : le pôle médical, médico-technique et médico-social.
Les activités de l’hôpital sont réparties sur 2 sites géographiques :

Le site principal comprend :
 une unité de court séjour de Médecine et de Soins palliatifs : 20 lits
 une unité de Soins de suite et de réadaptation : 45 lits
 une unité d’Addictologie :
• 10 lits de court séjour
• 12 lits de soins de suite et de réadaptation
• 10 places d’hôpital de jour
 une unité de Soins longue durée : 56 lits
 une unité de soins Alzheimer « La Maison des Collines » : 30 lits dont
14 labellisés UHR
 une Maison d’accueil spécialisée « La Rencontre » : 27 lits
 un Service de soins infirmiers à domicile de 105 places dont 69 places pour les personnes âgées, 26 places pour
les personnes handicapées et 10 places ESA pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
 un service de consultations médicales spécialisées (radiologie et échographie, cardiologie, rhumatologie,
dentiste, addictologie, ophtalmologie, neurologie...)
 un service d’imagerie médicale
 une pharmacie à usage intérieur (PUI)
 un plateau technique de rééducation
Le second site localisé au cœur du village d’Allauch est composé de 25 lits d’EHPAD « Maison de retraite Bernard
Carrara » possédant un Accueil de jour Alzheimer de 12 places et 1 PASA (Pôle d’activités de soins adaptés).
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1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h
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