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VAR

ALPES MARITIMES

VAUCLUSE

Située sur l’axe Toulon - Bormes-
les-Mimosas (N98), la commune de 
Hyères présente l’avantage d’une 
bonne situation régionale desservie 
par un excellent réseau routier.

Distances principales

• Toulon 20 km
• Marseille 85 km
• Nice 150 km

Moyens d’accès

• Gare de Hyères ou de Toulon (TGV)
• Aéroport Toulon-Hyères
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Les établissements MGEN de soins de suite et de réadapta-
tion ont pour objectif de prendre le relais des structures hos-
pitalières avec des soins lourds (médecine, chirurgie, etc.). Ils 
mettent en œuvre, avec le concours du patient, des projets 
thérapeutiques et de soins personnalisés adaptés pour un 
retour à la vie ordinaire. La diversité et la complémentarité des 
établissements MGEN permettent d’accompagner chaque 
personne dans son parcours et sa singularité. 

Les autorisations de L’étabLissement :

autorisations soins de suite et de réadaptation de Pierre Chevalier

170 lits et 15 places :
70 lits polyvalents dont 8 soins palliatifs 
54 lits et 10 places appareil locomoteur 
46 lits et 5 places système nerveux

 Prise en charge spécialisée des affections de 
l’appareil locomoteur :
 -  Traumatologie : toutes altérations fonctionnelles 

après fractures isolées, notamment des membres 
inférieurs, ou multitraumatismes, dans la phase 
suivant immédiatement le traitement chirurgical en 
milieu hospitalier

 -  Orthopédie : rééducation sur interventions 
orthopédiques par correction osseuse ou ostéo-
articulaire, remplacement partiel ou total (prothèses 
de hanches, genoux, etc.)

 - Pathologie rhumatismale évoluée

 Prise en charge spécialisée des affections du 
système nerveux : 
 -  Suites d’AVC avec troubles cognitifs
 -  Pathologies médullaires, affections démyélinisantes 

et pathologies neuromusculaires quand un problème 
spécifique se surajoute

 -  Maladies musculaires et neurodégénératives, 
paralysie cérébrale, polyhandicaps lourds, maladie 
de Parkinson

 Soins de suite polyvalents, avec orientation 
oncologique, suites médicales et chirurgicales et 
notamment :
 -  Suites oncologiques et oncohématologiques
 -  Prise en charge des soins palliatifs

 Hospitalisation de jour : rééducation des affections 
de l’appareil locomoteur et du système nerveux

Innovation

Prévention

Médecine spécialisée

Qualité des soins

Autonomie

Accompagnement

Accueil

Coordination

Etablissement de soins
de suite et de réadaptation
de Hyères

Etablissement privé habilité
 au service public  
     hospitalier



 Reinsertion des patients :
  Une équipe de réinsertion sociale et 

professionnelle accompagne les patients 
dans leur parcours de retour au domicile et 
ou à leur emploi si nécessaire. Le but est 
de construire avec la participation active 
et volontaire de la personne un projet de 
vie qui peut comporter une dimension 
professionnelle (équipe COMETE France 
Hyères). 

  Pierre-Chevalier est en lien étroit avec le 
service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (SAMSAH) de 
l’association des paralysés de france (APF) 
dont le but est le maintien à domicile de 
personnes lourdement handicapées. 

 Salle d’investigations : 
  Électrocardiographe, EMG, urodynamique, 

troubles de la déglutition.

Une équipe 
 pluridisciplinaire

Médecins spécialistes 
Médecins généralistes 
Pharmacien-ne

Infirmier-e-s 
Masseurs kinésithérapeutes 
Ergothérapeutes 
Orthophonistes

Assistante sociale

Aides médico-psychologiques 
Aides soignant-e-s

Pierre Chevalier 

Le site Pierre Chevalier est construit sur les hauteurs 
de la ville de Hyères, dans un ancien prestigieux 
hôtel et profite de l’ensoleillement de la région et de 
la proximité de la mer Méditerranée. Il propose un 
hébergement en chambre individuelle et dispose 
de quelques chambres doubles. Nos chambres 
sont spacieuses et confortables avec sanitaires 
complets.

 Formalités administratives : 
-  Pour bénéficier du tiers payant, présentation 

de la carte Vitale et la carte de mutuelle ou tout 
autre justificatif des droits.

-  Hospitalisation : l’admission est prononcée après 
avis médical et confirmée administrativement 
par le/la directeur/rice.

Consultations : programmées sur rendez-vous pris 
auprès de l’établissement.

Une équipe au service 
de votre santé

Cadres administratifs 

Des professionnels à votre écoute
pour vous accueillir et vous apporter 
des soins de qualité, dans le respect  
de votre intimité. 

Troubles 
 cognitifs

Balnéothérapie

Déglutition

Isocinétisme

Physiothérapie

Voix

Rééducations
 spécialisées et motrice

Langage et 
 parole

Rééducation sur 
 plateforme d’équilibre

Pierre Chevalier

Soins de suite
 et de réadaptation

Ouvert à tous les assurés sociaux à partir de 18 ans 
sauf dérogations


