
Les modes de prise en charge 
 

En hospitalisation complète 
 70 lits en chambre individuelle en soins 

de suite 

 100 lits en chambre individuelle en 
rééducation – réadaptation fonctionnelle 

 
En hôpital de jour 

 15 places de rééducation – réadaptation 
fonctionnelle et motrice 

 
A domicile pour les personnes handicapées 
orientées par la maison départementale du 
Handicap vers le SAMSAH en partenariat avec 
l’Association des Paralysés de France. 
 

Les loisirs 
 

 Bibliothèque : permanence du lundi au 
vendredi de 18 h à 19 h 

 Piano du salon 

 Parc de l’établissement 
 
L’équipe d’animation des services de soins 
proposent régulièrement des activités (ateliers, 
Noël, fête de la musique, etc.). 

 

Les services payants 
 

 Chambre particulière 

 Forfait journalier 

 Télévision et téléphone 

 Repas accompagnants 

 Accompagnant thérapeutique 

 Coiffeur, esthéticienne, pédicure 

 Boissons, confiseries 

 Boutique – journaux 

 Laverie permettant l’entretien du linge 
personnel 

Les formalités administratives 
 

 

- Par transfert hospitalier (en priorité):  
Si vous êtes déjà hospitalisé dans un 
Etablissement hospitalier, votre admission au 
Centre SSR MGEN Pierre – Chevalier est 
envisageable par transfert direct,  sans retour à 
domicile. Votre dossier est traité entre la 
structure d’hospitalisation et le Centre Pierre – 
Chevalier sur votre demande ou celle de 
l’établissement d’origine au vu de votre dossier 
médical. 

 
- Par admission directe : 
Si vous êtes au domicile et que votre état de 
santé justifie une hospitalisation, vous pouvez 
adresser au service des admissions du Centre 
SSR MGEN Pierre - Chevalier votre demande 
d’admission à partir de formulaires à solliciter 
auprès de l’établissement et compléter par votre 
médecin traitant.  
 

 
Service des admissions 

 

 : 04 94 12 64 25  
selon les horaires suivants  

du lundi au vendredi :  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

 

Fax : 04 94 12 66 68 
Courriel : chateaubriand@mgen.fr 

 
Standard : 04 94 12 66 66 

 
 
 

Autres renseignements : 
http://www.mgen.fr/index.php?id=376#c751 

 

 
 

 

Centre de Soins de Suite 

et de Réadaptation 

spécialisé 
 

 
 

 

Pierre – Chevalier 
17 Boulevard Chateaubriand – BP 20122 

83407 HYERES Cedex 

 
 04 94 12 66 66 

 chateaubriand@mgen.fr 

 
 

 

 

 
 

affections de l’appareil locomoteur 

affections du système nerveux 

soins de suite oncologiques 

soins palliatifs 
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Les indications médicales 
 

Rééducation fonctionnelle et motrice  
 

TRAUMATOLOGIE : toutes altérations fonc-
tionnelles après fractures isolées, notamment des 
membres inférieurs, ou multitraumatismes, dans la 
phase suivant immédiatement le traitement 
chirurgical en milieu hospitalier 
 

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

NEUROLOGIE : suites d’affections centrales ou 
périphériques, paraplégie, tétraplégie 
 

PATHOLOGIE RHUMATISMALE EVOLUEE 
 

Soins de suite médico-chirurgicaux 
 

LES SUITES MEDICALES : affections cardio-
vasculaires – affections broncho-pulmonaires et 
pleurales – affections rénales – affections 
rhumatologiques – affections hématologiques – 
malades endocriniennes. 

 

LES SUITES CHIRURGICALES : chirurgie cardio-
vasculaire – chirurgie thoracique – chirurgie gastro-
entérologique – chirurgie gynécologique. 
 
 

L’établissement dispose de lits identifiés soins 
palliatifs, d’un Comité de LUtte contre la Douleur 
avec un médecin algologue qui consulte sur 
place. 
 

L’établissement dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire visant à favoriser la réinsertion 
à domicile, sociale et / ou professionnelle 
(COMETE France www.cometefrance.com). 
 

Les contre – indications 
 

- Toxicomanie, alcoolisme 
- Affections psychiatriques, contagieuses, ou 
nécessitant une structure fermée. 
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Le plateau médico–technique 
(sur site ou dans le cadre de conventions de 

collaboration) 

 

En hospitalisation complète :  
 Laboratoire 

 Radiologie 

 Salle d’investigations 
(électrocardiographe, EMG, 
urodynamique, troubles de la déglutition) 

 Pharmacie 

 Psychologues 

 Diététiciennes 

 Plateau de rééducation (rééducations 
spécialisées, rééducation motrice, 
hydrothérapie, physiothérapie, 
isocinétisme, ergothérapie, orthophonie, 
etc.) 

 
En hôpital de jour :  

 Plateau technique de rééducation et 
d’hydrothérapie  

 

Une équipe pluridisciplinaire 
 

 Médecins 

 Psychologues 

 Infirmières 

 Aides-soignants 

 Agents de soins 

 Assistante sociale 

 Kinésithérapeutes 

 Ergothérapeutes 

 Chargés d’insertion professionnelle 

 Diététiciennes 

 Orthophoniste 

 Equipe mobile de soins palliatifs 

 Educateurs sportifs 

 Pharmacienne et préparatrices 

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

le respect de votre intimité.  
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