
 

 

Dans un environnement cardiologique, la 

réadaptation cardio-vasculaire va vous 

accompagner dans la reprise: 

• d’une vie familiale, 

• d’une vie socioprofessionnelle. 
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A vocation territoriale, le centre de réadaptation  cardio-

vasculaire dépend du Centre Hospitalier Max Querrien de 

Paimpol. 

Sa capacité d’accueil est de 20 lits et de 5 places en 

ambulatoire (hospitalisation de jour), il dispose :  

 

• de chambres médicalisées individuelles équipées de: 

- salle de bain privative avec douche, wc, 

- téléphone, télévision, wifi, 

• de parcours de marche sécurisés sur le site et en bord 

de mer. 

• de salle de réentrainement à l’effort, de salle de 

gymnastique / kinésithérapie, et d’un accès à une 

piscine. 

Repartir après l’accident  
cardio-vasculaire initial. 

Plan d’accès: 
 

Centre Hospitalier Max Querrien 
36 chemin de Kerpuns 
22500 PAIMPOL 

Saint Brieuc 



 

 

• Programme adapté de réentraînement à l’effort 

individuel et en groupe sous surveillance 

médicale.  

Votre niveau d’entraînement est fixé en fonction 

de votre état cardiaque et général et de votre 

niveau d’épreuve d’effort, 

• Marche en extérieur sur un circuit sécurisé et 

sur un parcours côtier, 

• Gymnastique, piscine,  

• Connaissance des pathologies, des 

traitements, des facteurs de risque des 

maladies ( les artères coronaires, les 

valves, l’insuffisance cardiaque) sous 

forme d’informations et d’ateliers, 

• Consultation de tabacologie, 

• Cuisine démonstrative, 

• Ateliers diététiques et pratiques. 

 

Le Centre de Réadaptation Cardiovasculaire de Paimpol vous propose une prise en charge adaptée, personnalisée, encadrée par l’équipe de cardiologie 

et par l’équipe pluridisciplinaire composée de kinésithérapeutes, éducateurs physiques, diététiciennes, tabacologue, psychologue et assistante sociale. 

Au cours de votre séjour, vous bénéficierez : 

La réadaptation cardiovasculaire est l’ensemble des activités nécessaires pour: 

- influencer favorablement le processus évolutif de la maladie, 

- assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale possible,  

afin qu’ils puissent, par leurs propres efforts, préserver ou reprendre une place 

aussi normale que possible dans la vie de la communauté.  

d’après l’Organisation Mondiale de la Santé, 1993 

d’actions d’éducation thérapeutique d’activités physiques de soutien psychologique 

LA RĒADAPTATION CARDIO VASCULAIRE 

• Gestion du stress, 

• Relaxation, 

• Une prise en charge psychologique adaptée, 

• Échanges à travers des groupes de        

parole, 

• Entretiens individuels, 

• Aide à la réinsertion professionnelle. 

 


