
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Train : 
Gare d’Aix en Provence TGV, puis taxi.

Aéroport : 
Aéroport de Marseille Marignane, puis 
taxi.

Prendre la sortie 13 - Eyguières. 
 À l’arrivée dans EYGUIERES : au rond-point de la 

Vierge, prendre la deuxième sortie.
Continuer tout droit et, au stop, prendre à 

gauche, direction Mouriès.
Au rond-point, aller tout droit, le Centre sera 

situé à 500 mètres sur votre gauche.

Parking de la clinique à disposition des visiteurs.

TRANSPORTS EN COMMUN

Avenue Saint Vérédème 13 430 Eyguières
Tél. : 04 42 11 11 30
Fax. : 04 90 53 71 44
Email : eyguieres@orpea.net

Centre Cardio-Vasculaire 
D’EYGUIÈRES
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Un établissement moderne, 
propice à une prise en charge de qualité.

Centre Cardio-Vasculaire 
d’Eyguières
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CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Centre Cardio-Vasculaire 
d’Eyguières



20 lits

d’hospitalisation complète et de jour en  
Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés  
dans le traitement des affections cardio-vasculaires.

d’hospitalisation complète en Soins de Suite et de 
Réadaptation Polyvalents.

59 lits
et 8 places 

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien être des patients, accueillis après la 
phase aiguë de leur pathologie, à l’issue 
d’une hospitalisation en courts séjours ou 
en provenance du domicile, pour des suites 
de traitements médicaux et des soins de 
Réadaptation.

Les objectifs de l’hospitalisation en 
réadaptation :
• Améliorer les performances physiques et 

le bien-être psychologique des patients,
• Lutter contre les facteurs de risque 

cardiovasculaire,
• Développer une éducation à la santé 

et retrouver les bonnes pratiques dans 
les actes de la vie courante (hygiène 
alimentaire, autonomie au domicile,...),

• Permettre une réinsertion professionnelle 
précoce et une reprise rapide de la 
confiance en soi.

NOTRE MISSION : 
PRENDRE SOIN DE VOUS

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLIAIRE
À VOTRE ÉCOUTE

PLATEAU TECHNIQUE 
POUR VOTRE RÉÉDUCATION

Le suivi médical est assuré par des médecins 
cardiologues et des médecins généralistes 
(avec une présence 7j/7 et 24h/24).

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée de kinésithéra-
peutes, d’une diététicienne, d’une psycho-
logue, d’une assistante sociale, d’infirmiers 
et d’aides soignants.

Notre équipe soignante propose des ate-
liers thérapeutiques d’éducation à la santé 
(nutrition, hygiène de vie, pathologies car-
dio-vasculaires,...).

La clinique dispose d’un plateau technique 
moderne et performant :
• 1 salle de réadaptation équipée d’une 

station de monitorage ;
• 2 salles de kinésithérapie polyvalente ;
• 1 salle de kinésithérapie respiratoire ;
• 2 salles d’épreuve d’effort ;
• 1 VO² max ;
• 1 appareil d’échographie ;
• 1 cuisine thérapeutique.

ADMISSION
La clinique est conventionnée par 
la Sécurité Sociale et agréée par les 
mutuelles.

Les admissions sont assurées du lundi 
au vendredi de 14h à 18h après avis 
médical. 

Notre assistante sociale accompagne 
les patients dans leurs démarches 
administratives.

VOTRE
ACCUEIL

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRE DE QUALITÉ

Notre priorité : votre confort
Construit sur 2 niveaux, notre établissement a 
ouvert ses portes en 2011. Il propose ainsi un 
environnement hôtelier de standing, pour votre 
confort.

Pour les moments de détente, la Clinique 
bénéficie de terrasses aménagées et d’un jardin 
paysager équipé d’un parcours de marche.

Les patients disposent également d’espaces de 
convivialité pour recevoir leurs proches.

Toutes les chambres (doubles ou individuelles) 
sont équipées d’une salle de bain privative. Des 
services complémentaires de confort peuvent 
être souscrits (frais à la charge du patient) : 
télévision et ligne téléphonique directe en 
chambre, …

Une restauration saine, qui contribue à votre 
convalescence :
Les repas sont cuisinés sur place par notre chef, 
dans le respect des régimes alimentaires de 
chacun.

Ils sont servis dans une salle de restaurant 
ouverte sur une terrasse.
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