Les établissements
de l’ORSAC

Clinique Mont-Fleuri

Centre de médecine physique et de réadaptation
Grasse – Alpes-Maritimes
Secteur :
Sanitaire

Fiche d’identité
Historique
En avril 1954, l’Orsac et la
direction de la maison de
retraite Mont-Fleuri ouvrent
également une maison de
santé médicale (établissement
de convalescence pour
malades chroniques). Elle
devient plus tard centre
de médecine physique, de
réadaptation et de rééducation
fonctionnelle.
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• Restructuration
Mont-Fleuri s’installe
dans des locaux
neufs en 2006.
L’établissement de
SSR assure ainsi des
prestations techniques
et hôtelières de
qualité, dans un cadre
de vie agréable. Toutes
les chambres sont
individuelles ou à
deux lits et disposent
de salles de bains
attenantes. La plupart
ont vue sur la mer.

Le Centre de médecine physique, de réadaptation et de rééducation
fonctionnelle est un établissement de santé privé d’intérêt collectif
(ESPIC), il participe au service public hospitalier.
Pour 85 % de son activité, il est spécialisé d’une part dans le traitement
des pathologies de l’appareil locomoteur et d’autre part dans celles du
système nerveux (en particulier, la prise en charge des suites d’AVC). Il
compte en complément quelques lits de soins de suite et de réadaptation gériatriques.
Installé dans des locaux entièrement neufs, il comporte un vaste plateau technique de rééducation de 500 m² et une balnéothérapie.
L’établissement dispose de trois médecins spécialisés en médecine
physique et rééducation ainsi qu’un médecin gériatre. Des praticiens
vacataires sont attachés au centre : cardiologue, neurologue, deux
chirurgiens orthopédistes, psychiatre libéral. L’équipe paramédicale
comprend des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, une psychologue et deux neuropsychologues.

HÔPITAL DE JOUR
Ce mode de prise en charge évite aux patients une hospitalisation à
temps complet. Les soins se déroulent sur la journée, le patient retourne le soir à son domicile. Il permet, à la suite d’une hospitalisation
de longue durée, de préparer les patients au retour à domicile définitif. Ces lits accueillent également des patients atteints de pathologies
légères pour des soins de rééducation.

Un projet thérapeutique et social au service du patient
La clinique a construit un projet autour du respect de la personne accueillie, de ses droits et
de sa bonne information. Elle veille attentivement à la qualité de sa prise en charge ainsi qu’à
la sécurité des soins. Les équipes travaillent dans une logique de continuité des soins, grâce à
une coopération en aval et en amont avec les structures sanitaires d’urgence ou de court séjour
et avec les établissements sociaux ou médico-sociaux du territoire de santé.
Une Politique Qualité, Sécurité, Gestion des Risques
La clinique est engagée depuis plus de dix ans dans une démarche d’amélioration continue de
la qualité de la prise en charge des patients. Elle fait partie intégrante de ses axes stratégiques.
Fin novembre 2015, la clinique Mont-Fleuri a passé avec succès sa quatrième visite de certification en obtenant la meilleure note, A.
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Coordonnées
Clinique Mont-Fleuri
23 avenue Fouques
06130 Grasse
Tél. 04 93 40 38 38
assistante.direction@orsacmontfleuri.fr
www.clinique-montfleuri.com
Capacité d’accueil
102 lits en hospitalisation
complète et 5 places d’hôpital
de jour
Personnels
154 ETP
Budget global 2016
9 M€

Des axes de
développement
Le projet d’établissement (révisé en
2013) prévoit trois axes principaux
de développement :
- r enforcer les coopérations avec les
autres établissements de santé du
territoire afin de mieux coordonner
le parcours de soins du patient tout
au long de sa prise en charge ;
- r enforcer la prise en charge
ambulatoire en augmentant les
capacités d’accueil en hôpital de
jour (passage de 5 places à 15) ;
- c réer un Centre de consultations
externes pour répondre à la
demande d’avis spécialisés de la
part des médecins libéraux et pour
assurer le suivi des patients qui ont
été hospitalisés en SSR.

