Clinique Médicale et de Réadaptation du

Noiret-Sancellemoz
CLUSES

Soins de suites et de réadaptation polyvalents et neurologiques • Affections de l’appareil locomoteur
Réhabilitation respiratoire • Brûlologie • Hospitalisation complète et hôpital de jour

Nos équipes pluridisciplinaires vous garantissent qualité, sécurité et permanence des soins,
avec un équipement de pointe et dans un cadre hôtelier moderne.

CMR du Noiret-Sancellemoz

NOUS CONTACTER

Pour tout renseignement, notre secrétaire
703, rue de la Tête du Colonney
des admissions est à votre écoute
74300 CLUSES
Tél. Standard : 04 50 78 72 00 • Tél. Service Admissions : 04 50 78 72 03 ou 04
E-mail : admission.sancellemoz@orpea.net

Affections NEUROLOGIQUES

CMR du
Noiret-Sancellemoz
Soins de Suite et de Réadaptation POLYVALENTS
Pathologies prises en charge :
• À la suite d’une intervention chirurgicale
orthopédique, vasculaire, viscérale…
• À la suite d’une décompensation d’une pathologie
chronique (diabète, insuffisance cardiaque,
respiratoire, hépatique)
• À la suite d’une infection aiguë
• Pour intercure de chimiothérapie
et/ou en post-opératoire carcinologique
• Spécialisation ORL
• Rhumatologie
• Chutes et troubles de la marche et de l’équilibre

Affections de l’APPAREIL LOCOMOTEUR
Unité de SSR spécialisée assurant la Rééducation
et la Réadaptation des pathologies relevant de :
• La Traumatologie : suite de traumatismes
ostéo-articulaires, polytraumatismes, fractures du rachis…
• L’Orthopédie : arthroplastie, suite de chirurgie
prothétique, pathologies musculo-ligamentaires
opérées, suite de chirurgie rachidienne, amputation
de membres, appareillage…
• La Rhumatologie : rhumatismes inflammatoires
chroniques, rachialgies organiques invalidantes,
hernies discales et du rachis opérées…

Établissement accueillant des patients nécessitant
une rééducation intensive et complexe :
• Post accident vasculaire cérébral
• Atteints d’un traumatisme crânio-cérébral
• Présentant des pathologies tumorales graves
et nécessitant un environnement neurologique
pour une tumeur cérébrale
• Souffrant d’une sclérose en plaques
• Atteints de la maladie de Parkinson
• Présentant une neuropathie périphérique
(ex : polyradiculonévrite, atteinte du plexus brachial)
• Les blessés médullaires (para et tétraplégique)

RÉHABILITATION RESPIRATOIRE
Établissement assurant la prise en charge des patients
atteints de pathologies respiratoires :
• Bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO)
• Asthme
• Dilatation des bronches
• Pré et post-chirurgie thoracique
• Pathologie respiratoire du sommeil
• Mucoviscidose
• Pathologies restrictives, maladies respiratoires
liées à l’obésité
• Cancer du poumon, tuberculose pulmonaire

BRÛLOLOGIE
Prise en charge de rééducation réadaptation
en simultanée d’une cure dermatologique
aux Thermes de Saint-Gervais-les-Bains

La prise en charge se caractérise par des actes à visée diagnostique et thérapeutique, des actes de rééducation et de réadaptation,
la prévention, l’éducation à la santé et l’accompagnement à la réinsertion globale du patient.

