Informations et accès
Octobre 2014

Plan d’accès
Par la route en provenance :
n d’Annecy ou d’Annemasse :
Située dans la Vallée de l’Arve, face au Mont Blanc, la Clinique

Prendre la sortie 20 « Sallanches »
ou sortie 21 « Passy » sur l’A 40.
Puis prendre la direction « Passy
Plateau d’Assy ».

« Sancellemoz » est un établissement privé de Soins de Suite et
de Réadaptation spécialisé dans la prise en charge des affections

En train :

de l’appareil locomoteur, des affections du système nerveux et des
affections de l’appareil respiratoire en Hospitalisation Complète et en

Gare de Sallanches ou de Saint
Gervais Le Fayet.

Hospitalisation
de Jour.
A40

En avion :
Aéroport International de Genève.
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Clinique Sancellemoz
Hôpital de Jour « Le Lac Vert »
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Hôpital de Jour « Le Lac Vert »
de la Clinique Sancellemoz
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www.orpea.com
Clinique Sancellemoz
150 Promenade Marie Curie
74190 PASSY
Contacts
N° Indigo : 0826 960 066 *
Fax : 04 50 91 04 01

CLINIQUE de Soins de Suite et DE réadaptation
E-mail : sancellemoz@orpea.net
Accueil Hôpital de jour :
04 50 91 04 56
E-mail : hdj.sancellemoz@orpea.net
* numéro à tarification spéciale : 0,15 € / min

www.orpea.com

HôPITAL DE JOUR LE LAC VERT
Octobre 2014

UN CADRE ADAPTé

15 places d’hôpital de jour de Soins de Suite et de Réadaptation,
spécialisés dans la prise en charge des affections de l’appareil
locomoteur, des affections du système nerveux et des affections de
l’appareil respiratoire.
UNE ÉQUIPE À VOTRE ECOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire formée est
composée de :
•
Médecins spécialistes en Médecine Physique et Réadaptation, un Pneumologue,
des Médecins Généralistes, encadrés par
un Médecin Coordonnateur
• Une équipe de Rééducateurs composée de
Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Orthophonistes, Neuropsychologue, Assistante
Sociale, Psychologue, Éducateurs en Activités Physiques Adaptées et Diététicienne
• Des Infirmiers
SOINS ET PRISE EN CHARGE
Après un bilan initial effectué par le médecin
référent et les professionnels de rééducation, un
programme personnalisé vous sera proposé.
Il comprendra une prise en charge intensive
ciblée, coordonnée par un médecin spécialiste.
La durée de votre prise en charge en hôpital
de jour sera fixée par votre médecin en
concertation avec vos différents thérapeutes,
et réévaluée selon les besoins.

 LATEAU TECHNIQUE & ACTIVITES
P
THERAPEUTIQUES
La clinique dispose de :
• Plusieurs plateaux techniques avec salles
et gymnase de rééducation intégralement
équipés de matériel spécifique
• D’équipements sophistiqués d’évaluation, de
rééducation et de réentraînement du rachis,
des membres supérieurs et inférieurs, de
l’équilibre et de la marche, de la fonction
respiratoire
• D’une piscine de rééducation.
Notre équipe pluridisciplinaire propose des
prises en charge individuelles ainsi que
des ateliers de rééducation et d’éducation
thérapeutique.
Notre mission :
Accueillis après la phase aiguë de leur
pathologie, à l’issue d’une hospitalisation
ou en provenance du domicile, les
patients sont pris en charge pour des
soins de rééducation/réadaptation et
des suites de traitements médicaux ou
chirurgicaux.

Notre établissement dispose d’une unité
dédiée à l’hospitalisation de jour, offrant un
cadre adapté pour vous accueillir à la journée.
Une salle de repos est spécialement
aménagée pour les patients de l’hôpital de
jour, pour profiter d’un moment de détente
entre les séances de rééducation.
Le déjeuner est confectionné sur place
par notre chef, en collaboration avec une
diététicienne. Il est servi dans la salle de
restaurant de la clinique.
VOTRE ADMISSION EN HôPITAL
DE JOUR
Notre hôpital de jour est conventionné par la
Sécurité Sociale et agréé par les mutuelles.
Selon la réglementation en vigueur, des
transports adaptés à l’état de santé du
patient peuvent être pris en charge par
l’Assurance Maladie pour faire la liaison
domicile-hôpital de jour.
Notre assistante sociale accompagne les patients dans leurs démarches administratives.
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 un médecin de ville
(traitant ou spécialiste) : par mail à
hdj.sancellemoz@orpea.net ou par fax au
04 50 91 04 01
•
Le dossier est accepté après avis de la
Commission d’Admission.

