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www.groupe-sos.org/sante

Hôpital de Château-Salins
40, rue de Metz
57170 Château-Salins

Tél. 03.87.05.54.54

Nous contacter :

VOTRE HÔPITAL DE PROXIMITÉ  

POUR DES SOINS  
DE QUALITÉ POUR TOUS

www.groupe-sos.org/sante
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CERTIFIÉ PAR LA HAUTE AUTORITÉ  
DE SANTÉ, IL PROPOSE DES SOINS  
DE QUALITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ.

  Un Service de Médecine comportant des lits de soins 
palliatifs

 Un Hôpital de jour “fragilité de la personne âgée”

 Un Centre du sommeil

 Des Soins de Suite et de Réadaptation

 Une Unité de Soins de Longue Durée

  Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes  
Agées Dépendantes

  Un Service de Portage de repas à domicile  

pour les personnes de plus de 60 ans

L’Hôpital de Château Salins dispose de 90 lits 
et répond aux besoins de santé de proximité 
du territoire du Saulnois.

CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES

BYHÔPITAL
de Château-Salins 57

✔ Angéïologie-Phlébologie 

✔ Cardiologie 

✔  Chirurgie Digestive, viscérale et  
de l’Obésité 

✔ Chirurgie Orthopédique 

✔ Consultations Mémoire 

✔ Dépistage MST 

✔ Gastro-Entérologie 

✔ Gynécologie 

✔ Oto-Rhino-Laryngologie 

✔ Pneumologie-Allergologie 

✔ Radiologie 

✔ Urologie 

✔ Centre du sommeil

FOCUS
SUR…

•  La future maison de santé
Fin 2022, l’hôpital, doté d’une nouvelle extension moderne et répondant aux normes de sécurité, 
disposera d’une maison de santé pour répondre aux besoins de la population. Elle pourra accueillir, en 
plus des spécialités existantes, des cellules pour médecins généralistes, un plateau de kinésithérapie, 
des infirmières libérales et d’autres spécialités complémentaires. 

•  L’hôpital de jour “fragilité  
de la personne âgée”

À partir de 65 ans, toute personne peut par prévention ou 
sur recommandations de son médecin traitant, faire une 
évaluation médicale pour prévenir les éventuels problèmes 
de santé liés à l’âge. Le bilan se déroule sur une journée, 
durant laquelle différentes évaluations seront effectuées 
pour optimiser la prise en charge du patient en évaluant les 
éventuelles fragilités qu’il présente et en lui proposant un 
suivi et un traitement adapté aux pathologies présentées. Au 
cours de cette journée le patient sera pris en charge par une 
équipe pluridisciplinaire : gériatre, infirmier.e, aide-soignant.e, 
kinésithérapeute ou ergothérapeute, psychologue, assistant.e 
social.e, diététicien.ne.

Une réévaluation sera effectuée entre 3 à 12 mois après le 
premier bilan en fonction de l’état de santé du patient.

Renseignements ou prise de rendez-vous : 
03 87 05 54 54 ou 
hdj-soins.chateau-salins@groupe-sos.org

• Le Centre du Sommeil 
Le sommeil est essentiel à la qualité 
de vie, pourtant 33 % des Français 
présentent des troubles du sommeil 

et seulement 15 % d’entre eux bénéficient d’une analyse du 
sommeil. C’est pourquoi, le Centre du Sommeil, installé à 
l’Hôpital de Château-Salins et spécialisé dans le diagnostic des 
troubles du sommeil et la réalisation de polysomnographies, 
propose des nouveaux parcours de soin pour la médecine du 
sommeil. Vous avez plus de 18 ans et vous avez des problèmes 
pour dormir ? Le Centre du Sommeil de l’Hôpital de Château 
Salins vous propose ses consultations et, si besoin, une 
hospitalisation de 1 à 2 jours.

Renseignements ou prise de rendez-vous : 
03 57 75 65 60 ou chateausalins@bioserenity.com


