
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE EN PROVENANCE

Arrivé au rond-point de la caserne des 
pompiers, prendre à droite direction Vence. 
Passer 3 ronds-points et, au 4ème, avant 
« Cité historique », faire le tour complet du 
rond-point puis prendre à droite le chemin 
de la Tour.

• DE NICE : 
Autoroute A8, sortie 48 Cagnes-sur-Mer.  

Prendre la D336, direction Vence.

• DE CANNES : 
Autoroute A8, sortie 47. Prendre la N7, direction  

Nice - Villeneuve-Loubet.  
Continuer sur la D2085, direction Cagnes-sur-Mer.  

Continuer sur la D136 (1,1 km) jusqu’à la Gare SNCF.  
À Cagnes-sur-Mer, prendre à gauche la D336,  

direction Vence.

ACCÈS COMMUN DEPUIS CANNES ET NICE

W W W . O R P E A . C O M

no
ve

m
br

e 
20

16

Un établissement moderne,  
propice à une prise en charge de qualité,  
disposant d’une Unité Cognitivo Comportementale (UCC)

Situé à 20 km de Nice et à proximité de l’aéroport,  
notre établissement bénéficie d’un accès facile par l’autoroute 

A8 et offre un cadre privilégié pour votre convalescence.

VENCE 

CLINIQUE SSR 

L’Oliveraie des Cayrons

275 chemin de la Tour 06140 VENCE
Tél. :   

Fax : 04 92 11 29 01
Email : loliveraiedescayrons@orpea.net

Clinique 
L’OLIVERAIE 

DES CAYRONS 
0826 10 54 00

0,20 € / min



117 lits 
de Soins de Suite et de  
Réadaptation Polyvalents et 
Gériatriques

en Unité Cognitivo Comportementale 
(UCC)

dont
12 lits 

Nos médecins généralistes et gériatres 
assurent le suivi et la permanence 
médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée de :
• rééducateurs : kinésithérapeutes, 

psychomotricien, ergothérapeutes ;
• une psychologue ;
• une orthophoniste ;
• un pharmacien ;
• une assistante sociale
• une cadre des soins et une infirmière 

coordinatrice, qui encadrent l’équipe 
d’infirmiers (dont une IDE référente 
pour la prise en charge de la douleur, 
une pour les soins palliatifs et une sto-
mathérapeute) et d’aides-soignants.

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.

Accueillis après la phase aiguë de leur 
pathologie, à l’issue d’une hospitalisa-
tion en courts séjours ou en provenance 
du domicile, les patients sont pris en 
charge pour des suites de traitements 

médicaux ou chirurgicaux ainsi que 
des soins de rééducation, en vue 

d’un retour à domicile ou en 
institution.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE
FORMÉE À VOTRE ÉCOUTE

NOTRE MISSION 

PLATEAU TECHNIQUE &  
ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

LES FORMALITÉS  
D’ADMISSION

La clinique dispose d’un équipement 
moderne adapté :
• 2 gymnases polyvalents de kinésithé-
rapie
• 1 unité d’ergothérapie

Une démarche de prévention aux 
handicaps liés au vieillissement et à 
la dépendance est mise en place par 
le biais d’ateliers thérapeutiques et 
occupationnels.

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

Les admissions sont assurées de 9h à 17h, 
du lundi au vendredi, après accord du 
Médecin Coordinateur.

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

Au centre d’un parc de 2 hectares 
et à 5 minutes du centre historique de 
Vence, la clinique met à votre disposition un 
environnement hôtelier de haut niveau avec un 
restaurant, des salons d’étage et un espace de 
détente.

La clinique propose des chambres doubles et 
77 chambres particulières (dont 13 chambres 
« grand confort »). Chaque chambre est cli-
matisée et dispose d’une salle de bains avec 
douche, d’un lit médicalisé. 
Les patients peuvent choisir de bénéficier 
de services supplémentaires (en sus) tel 
que : connexion WIFI, télévision par satellite  
(TNT/Canal Satellite), téléphone avec ligne di-
recte en chambre…

Une restauration saine, qui contribue à votre 
convalescence :
Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef, 
en collaboration avec une diététicienne. 
Ils sont servis dans notre salle de restaurant, 
ouvrant sur une agréable terrasse et le parc. 
Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.

LE + de l’établissement :
Pour votre confort, l’établissement dispose 
d’un salon de coiffure*, des services d’une po-
dologue*, d’une réflexologue* et d’une esthé-
ticienne*.

V E N C E

L’Oliveraie des Cayrons

* Prestations de confort dispensées par des intervenants extérieurs, 
frais à la charge du patient


