
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

DEPUIS LA GARE DE CORNAVIN À GENÈVE
Prendre ligne de bus n°61 jusqu’à la gare 
d’Annemasse puis ligne de bus n°1 direction Lycée 
Jean Monnet (arrêt : avenue de l’Europe).

DEPUIS LA GARE D’ANNEMASSE
Prendre la ligne de bus n°1 direction lycée Jean 
Monnet (arrêt : avenue de l’Europe).

EN PROVENANCE D’ANNECY A41  
Prendre la sortie n°14 (Annemasse) puis direction 
Thonon/ Evian par l’avenue de l’Europe (D1206).

EN PROVENANCE DE GENÈVE/ANNEMASSE
Prendre direction Thonon/Evian par l’avenue de 

l’Europe( D1206).

EN PROVENANCE DE BONNEVILLE A40
Prendre la sortie n°14 Annemasse puis Direction 

Thonon/Evian par l’avenue de l’Europe.

ACCÈS EN TRAIN

Impasse Henri Becquerel 74100 VETRAZ-MONTHOUX
Tél. :   

Email : vetrazmonthoux@orpea.net

Clinique SSR
Pierre de Soleil
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Un établissement récent, moderne,  
propice à une prise en charge de qualité

Situé aux Portes de Genève et d’Annemasse, la Clinique Pierre de Soleil est un 
établissement privé de Soins de Suite et de Réadaptation, accessible par de 
nombreux modes de transport et bénéficiant d’un environnement privilégié.
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CLINIQUE SSR/CRF

Clinique Pierre de Soleil

Clinique
Pierre de Soleil



90 lits
d’hospitalisation 

complète 

30 places
d’hôpital de jour  

Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés 
dans la prise en charge des affections :
•  de l’appareil locomoteur,
•  du système nerveux,
•  de l’appareil respiratoire,    
• polyvalentes.

Soins de Suite et de Réadaptation Spécialisés dans la 
prise en charge des affections de l’appareil locomoteur,  du 
système nerveux et de l’appareil respiratoire.

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ
Situé dans un environnement arboré, notre 
établissement met à votre disposition un cadre 
hôtelier de standing avec un restaurant, des salons 
d’étage et un espace de détente.

L’établissement dispose de chambres doubles ainsi que 
de chambres particulières avec prestations à la carte, et 
de suites de grand confort. 

Les patients peuvent choisir de bénéficier de prestations 
et services de confort (en sus) tel que : connexion WIFI, 
télévision par satellite, téléphone avec ligne directe 
en chambre, télévision suisse, service linge (linge de 
toilette et nettoyage du linge personnel), coiffure, 
pédicure-podologue, distribution du Dauphiné Libéré, 
salon avec mini-réfrigérateur…

Une restauration saine, qui contribue au confort de 
votre séjour :

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef, en 
collaboration avec une diététicienne. 
Ils sont servis dans notre salle de restaurant.

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

Les demandes d’admission sont à adresser : 
 lorsque le patient vient d’un établissement 

hospitalier : via le logiciel Trajectoire 
 pour les patients provenant du domicile, adressés par 

le Médecin de ville (traitant ou spécialiste) :
• par mail à : admission.vetrazmonthoux@orpea.net 

ou
• par fax : 04 50 75 24 04

Le dossier est accepté après avis de la Commission 
d’Admission.

Notre Assistante Sociale accompagnera les patients dans 
leurs démarches administratives.      
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Clinique Pierre de Soleil 

Après un bilan initial effectué par le Médecin 
et par les professionnels de rééducation, un 
programme personnalisé vous sera proposé.

Celui-ci comprendra une prise en charge 
intensive ciblée coordonnée par un médecin 
spécialiste. La durée de votre prise en  charge 
sera fixée par votre médecin en concertation 
avec vos différents thérapeutes.

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :

• Salles de rééducation modulables et 
gymnase intégralement équipé de 
matériel de rééducation spécifique,

• Plateforme de diagnostic et de 
rééducation des troubles de l’équilibre 
et de la marche,

• Piscine thérapeutique, 
• Une salle spécifique de réhabilitation 

respiratoire:
- Evaluations : pléthysmographie, DLCO, 
gazométire, test d’efforts (VO²Max)
- réentrainement à l’effort: 
cycloergomètre à jambes et à bras

Notre équipe soignante propose des ateliers 
thérapeutiques d’éducation à la santé.

Notre équipe veille quotidiennement au bien-
être des patients.

Accueillis à l’issue d’une hospitalisation en 
courts séjours ou en provenance du domicile, les 
patients sont pris en charge pour des suites de 
traitement médicaux ou chirurgicaux, des soins 
de rééducation/réadaptation, pour une affection 
de l’appareil locomoteur, du système nerveux ou 
de l’appareil respiratoire, en vue d’un retour à 

domicile ou d’une entrée en institution.

PLATEAU TECHNIQUE & SOINS

NOTRE MISSION

LES FORMALITÉS D’ADMISSION

UNE ÉQUIPE FORMÉE  
À VOTRE ÉCOUTE

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée de :

• Médecins généralistes et spécialistes (en 
Médecine Physique et Réadaptation, et en 
Pneumologie),

• un Pharmacien et un préparateur en 
pharmacie,

• une équipe de Rééducateurs composée 
de Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, 
Orthophonistes, Neuropsychologues, 
Psychologue, Educateurs en Activités 
Physiques Adaptées, Assistante Sociale et 
Diététicienne,

• des Infirmiers et Aides-soignants,
• Personnel hôtelier,
• Animatrice.


