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Les établissements MGEN de soins de suite et de réadaptation 
ont pour objectif de prendre le relais des structures 
hospitalières avec des soins lourds (médecine, chirurgie, etc.). 
Ils mettent en œuvre, avec le concours du patient, des projets 
thérapeutiques et de soins personnalisés adaptés pour un 
retour à la vie ordinaire. La diversité et la complémentarité des 
établissements MGEN permettent d’accompagner chaque 
personne dans son parcours et sa singularité. 

L’Arbizon a ouvert le 5 novembre 1970. Il accueille tous les 
assurés sociaux depuis le 1er janvier 1977 dans le cadre de sa 
participation au service public Hospitalier.

Etablissement habilité
 au service public 
    hospitalier

Les autorisations de l’établissement 

L’activité principale concerne les soins de suite médico-chirurgicaux 
polyvalents avec :
96 lits dont 4 lits dédiés aux soins palliatifs

L’établissement est pleinement impliqué dans la 
filière AVC en étroite collaboration avec le service 
de neurologie du Centre Hospitalier de Tarbes et 
le CRF de Bagnères.

 soins palliatifs : 

 -  Prise en charge des patients en situation palliative 
active, symptomatique et terminale, au sein d’une 
démarche palliative complète

 notre atout : 

 -  La certification HAS

Une culture gériatrique acquise et déployée.
L’adaptation aux besoins créés par les maladies 
chroniques et les malades polypathologiques.
L’interprofessionnalité effective avec la devise de 
travailler ensemble pour mieux soigner.

 nos 2 programmes d’Education thérapeutique :

 -  Le patient âgé lombalgique chronique 

 -  Le sujet âgé chuteur

 -  La prise en charge et le suivi diététique adaptés aux 
patients

Mais aussi :

  -  10 000 m2 de locaux dont environ 300 m² pour le 
plateau de rééducation 

 - Un environnement arboré

Des équipements phares :

  -  Appareil isocinétique, plateforme posturologique et 
balnéothérapie

Le séjour à L’Arbizon :

  -  Un livret d’accueil est remis à chaque patient entrant 
dans l’établissement

l’arbizon Innovation

Prévention

Médecine spécialisée

Qualité des soins

autonomie

accompagnement

accueil

Coordination

Etablissement de soins
de suite et de réadaptation
de l ‘Arbizon



Etablissement de Santé Privé

   d’intérêt Collectif

Soins de Suite
 et de Réadaptation

Tous les assurés sociaux à partir de 18 ans sauf dérogations

Une équipe 
 pluridisciplinaire

Médecin spécialiste en gériatrie 
Médecins capacitaires en gériatrie 
Médecin généraliste

Cadres de santé infirmier-e-s
Infirmier-e-s
Aides-soignant-e-s
Ergothérapeutes 

Psychologue

Pharmacien

Diététiciennes 
Orthophoniste
Masseurs-Kinésithérapeutes

L’Arbizon

 Formalités administratives : 
-  Pour bénéficier du tiers payant, présentation 

de la carte Vitale et la carte de mutuelle ou tout 
autre justificatif des droits.

-  Hospitalisation : l’admission est prononcée après 
avis médical et confirmée administrativement 
par le/la directeur/rice.

Une équipe au service 
de votre santé

Assistantes sociales
Educateurs sportifs
Animatrice

des professionnels à votre écoute  
pour vous accueillir et vous apporter 
des soins de qualité, dans le respect  
de votre intimité. 

activités  
 médicales

L’Arbizon

L’offre de soins a pris une orientation gériatrique. 
Les locaux ont été repensés de manière à limiter la 
dépendance iatrogénique en adaptant l’infrastructure 
à la prise en charge du patient âgé.

 problèmes spécifiques de la personne âgée :

 -  Gérontorééducation des patients poly pathologiques 
à risque de dépendance

 -  Gérontorééducation des patients âgés vulnérables 
suite à une pathologie aigue 

 -  Patients âgés chuteurs avec un programme 
d’éducation thérapeutique

 -  Prise en charge de la fragilité polymodale (en cours de 
déploiement)

 -  Fracture membres supérieurs, fracture membres 
inférieurs, pathologies rachidiennes traumatiques 

 -  Prise en charge nutritionnelle en tant que co morbidité 
active

 -  Prise en charge spécifique de la douleur chez la 
personne âgée

 suivi post-chirurgical : 

 -  Suite de chirurgie viscérale et tumorale

 -  Suite chirurgie cardio-vasculaire chez des patients 
âgés

  Prise en charge et surveillance des pathologies : 

 -  Réhabilitation gériatrique cardio-vasculaire ou 
respiratoire

 -  Prise en charge et surveillance des pathologies 
aigues non encore stabilisées en accord avec 
le Service Adresseur

 -  Prise en charge de la douleur

 -  Prise en charge des patients rhumatologiques

 Neurologie : 

 - AVC gériatrique (filière)

 -  Pathologie neurologique d’entretien (séjour 
d’entretien AVC, sclérose en plaque vieillie)


