MODALITÉS D’ADMISSION
ORGANISATION DE LA PRISE
EN CHARGE
Du lundi au vendredi sur convocation,
en demi-journée (matin, après-midi)
La durée de la rééducation sera déterminée
par le médecin du service (4 à 6 semaines)
En fonction de la situation médicale du
patient.

INFORMATIONS PRATIQUES

HÔPITAL DE JOUR

CENTRE HELIO MARIN

VOIE JULIA - 06620 VALLAURIS
Préadmission : 		
04 92 95 30 48		

Infirmerie HDJ :
04 92 95 38 90

AFFECTION DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR
AFFECTION DU SYSTÈME NERVEUX

Messagerie :
chm.preadmissions.ug-pacac@ugecam.assurance-maladie.fr

DOCUMENTS À FOURNIR

La demande émane du médecin traitant, du
médecin hospitalier via un formulaire, ou du
médecin spécialiste du CHM si le patient est en
hospitalisation complète.
Une consultation préalable avec un médecin du CHM
pourra vous être demandée.
Vous serez informé de la suite donnée à votre
demande par téléphone.
L’établissement est conventionné par la Sécurité
sociale et agréé par les principales mutuelles
nationales.
Si vous relevez d’un autre régime que le régime
général de la sécurité sociale, il peut être nécessaire
de demander à votre médecin de faire une demande
d’entente préalable auprès de votre Caisse.
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Carte vitale
Carte mutuelle
Carte d’identité
Documents médicaux

VOTRE MOYEN DE TRANSPORT
Vos frais de transports sont pris en charge par l’Assurance
maladie et votre mutuelle sur prescription médicale.
Celle-ci est établie par votre médecin ou par le médecin de
l’hôpital de jour. Vous pouvez aussi venir par vos propres
moyens.
Si vous relevez d’un autre régime que le régime général de
la sécurité sociale, il peut être nécessaire de demander une
entente préalable.
Pensez à commander votre ambulance ou taxi auprès d’une
compagnie conventionnée selon la prescription médicale.

CENTRE HELIO-MARIN
VALLAURIS
Numéro qualité : DQ DIR 023 V1 - Février 2021.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE MISSION

Le Centre Hélio Marin (CHM) est un établissement de
Soins de Suite et Réadaptation prenant en charge
les patients, à l’issue d’une hospitalisation ou en
provenance du domicile.

L’unité d’hospitalisation de jour SSR constitue une
structure alternative à l’hospitalisation complète
pour :
Proposer une rééducation/réadaptation favorisant
le maintien à domicile et l’autonomie du patient,

L’hospitalisation de jour repose sur une équipe
pluridisciplinaire spécialisée et bénéficie d’un
plateau technique adapté : salles et matériel de
kinésithérapie, d’orthophonie et d’ergothérapie,
robotique, balnéothérapie, gymnase et handisport.

Prévenir ou réduire les conséquences des déficiences
et handicaps fonctionnels, physiques, cognitifs,
psychologiques et leurs impacts sociaux,
Adapter le matériel et les appareillages utiles aux
patients,

NOS SPÉCIALITÉS :

La prise en charge repose sur une évaluation médicale
et paramédicale déterminant ainsi le programme
de rééducation/réadaptation personnalisé.

Affections du système nerveux :
affections cérébrales, sclérose en plaques,
affections médullaires…
Affections de l’appareil locomoteur :
réadaptation des patients amputés,
traumatologie- orthopédie, rhumatologie,
douleur chronique…

ORGANISATION DE LA
PRISE-EN-CHARGE
Une équipe pluridisciplinaire assurera votre prise
en charge.
Toutes les modalités pratiques d’organisations
vous seront précisées lorsque votre admission
sera programmée.
Vous serez informé de la date de début de prise
en charge par téléphone et par réception d’une
convocation
Les horaires sont 8h45 - 11h45 ou 13h15 - 16h15
et définis pour toute la durée du séjour
Les médicaments doivent être pris et les injections
réalisées au domicile
Présentez-vous à l’entrée de l’Hôpital de Jour avec les
documents médicaux et administratifs
La première venue consistera en une consultation
médicale, un entretien infirmier et une rencontre
avec le kinésithérapeute, l’heure et la date de
rendez-vous vous sera confirmée la semaine
précédente
A partir du 2ème jour, prévoyez une tenue de sport
et une paire de baskets, un maillot de bain
(pas de short), une serviette (balnéothérapie)
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