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Centres de soins
de courte durée, de suite et de réadaptationLes établissements MGEN 

de soins de suite et de 
réadaptation ont pour objectif 

de prendre le relais 
des structures hospitalières 

après des soins lourds (médecine, 
chirurgie, obstétrique).
Ils mettent en œuvre,

avec le concours du patient, 
les stratégies adaptées pour
un retour à la vie ordinaire.

La diversité et la complémentarité 
des établissements de santé MGEN 

permettent de traiter le mieux 
possible chaque patient.
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Des séjours personnalisés
Les centres MGEN intègrent les notions de rééducation 
et de convalescence active, avec des moyens 
matériels et humains particulièrement efficaces. Des 
équipes soignantes associant médecins rééducateurs, 
kinésithérapeutes et ergothérapeutes, infirmier(e)s et 
aides soignant(e)s, animateurs(trices), psychologues et 
assistant(e)s sociaux(ales) mettent leurs compétences au 
service des patients. La qualité des soins, le suivi et la 
coordination dans la prise en charge, permettent d’assurer 
à chaque patient un traitement personnalisé.

Des sites accueillants
Les centres MGEN sont tous situés dans un 
environnement favorisant la rééducation et la 
convalescence des mutualistes et leur offrent  
un soutien médical important.

L’accueil en soins de courte durée  ................ 4 
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et de réadaptation................................................................... 6
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L’accueil  
en soins de 
courte durée

Indications médicales
Médecine : 
Bilan ou traitement de pathologies aiguës  
ou subaiguës.

Soins palliatifs :  
Prise en charge à un stade évolué ou terminal 
des patients atteints d’une maladie grave et 
mettant en jeu le pronostic vital.

Admission
Entrée directe 24h/24 après appel  
téléphonique.

Admission en soins palliatifs sur dossier 
complété par le médecin référent du malade.

Chaque dossier est étudié de façon personnalisée afin 
d’apporter la réponse la mieux adaptée aux besoins et 
possibilités du patient en adéquation avec les impératifs 
des autorités des tutelles.

4
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L’accueil  
en soins de suite 
et de réadaptation 
Indications médicales
Soins médicaux, rééducation (aide aux 
patients pour leur permettre de recouvrer le 
meilleur potentiel de leurs moyens physiques, 
cognitifs et psychologiques), réadaptation 
(mise en œuvre de moyens de compensation 
ou d’adaptation destinés à aider le patient 
à s’adapter aux limitations de ses capacités 
lorsque celles-ci sont stabilisées et persistantes 
ou à pouvoir les contourner autant que possible) 
afin de limiter les handicaps, prévenir l’apparition 
de la dépendance et de maintenir (ou à tout le 
moins favoriser) l’autonomie du patient.

Actions de prévention et d’éducation 
thérapeutique du patient et de son entourage.

Préparation et accompagnement à la 
réinsertion familiale, sociale, scolaire ou 
professionnelle avec la mise en place de tous 
les éléments indispensables au retour de la 
personne dans son milieu de vie dans des 
conditions aussi proches que possible de celles 
qui ont précédé son séjour hospitalier.

Soins palliatifs :  
prise en charge à un stade évolué ou terminal 
des patients atteints d’une maladie grave et 
mettant en jeu le pronostic vital.

Admission
Conditions administratives :
-  par transfert direct hospitalier, par le biais 

du service social ou de soins du lieu 
d’hospitalisation,

-  en provenance d’une structure  
médicosociale (ex : EHPAD),

-  en provenance du domicile, sur demande de 
votre médecin traitant plus l’entente préalable 
(sauf régimes spéciaux),

-  en tout état de cause, l’accord de 
l’établissement est un préalable à votre 
admission.

Conditions médicales :
Certificat médical descriptif et détaillé 
comportant :

- l’âge du patient,
-  les antécédents et pathologies associées,
- le motif,
- le libellé de la pathologie principale,
- l’acte chirurgical et sa date s’il y a lieu,
- les traitements liés à cet acte,
- les traitements associés,
- les possibilités fonctionnelles du sujet.

Cette liste constitue une recommandation 
à formuler au patient.

6
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8

Accueil
Capacité :
96 lits en hospitalisation 
complète dont  
4 lits identifiés soins 
palliatifs et 6 places 
d’hospitalisation  
de jour.

Population 
accueillie :
Tous les assurés 
sociaux à partir de  
18 ans.

Indications médicales

Des établissements accueillants

L’Arbizon

Centre de 
Soins de suite  

et de réadaptation 
pour adolescents

Bagnères-de-Bigorre
Etablissement certifié
en 2008 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé). 

Chanay
Etablissement certifié
en 2011 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé). 

Indications médicales

Activités Pathologies

Soins de suites 
chirurgicales et 
de réadaptation

-  Suites médicales et :
-cancérologiques 
-non cancérologiques

- Soins palliatifs

Rééducation  
et réadaptation  
fonctionnelle

- Traumatologie
-  Orthopédie
- Rhumatologie invalidante
-  Neurologie (notamment AVC)

Activités Pathologies

Soins de suite et  
de réadaptation 
pour adolescents

-  Pathologies de l’adolescence
-  Troubles et conduites addictives
 -  Troubles du comportement alimentaire
-  Pathologies somatiques avec troubles de 

l’observance
-  Pathologies psychiatriques et suite 

d’hospitalisation en psychiatrie
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Accueil
Capacité :
115 lits en hospitalisation  
complète et 3 places 
de jour.

Population accueillie :
10 à 17 ans révolus.

Scolarité :
La scolarité est assurée 
dans l’établissement 
par convention avec 
l’Education nationale,  
du CM2 à la Terminale.

Contre-indications
n  Etat cardio-respiratoires 

sévères et décompensés.
n  Diabète insulino-

dépendant déséquilibré.
n   Etats comateux.
n  Pathologies psychiatriques.

Contre-indications
n  Toxicomanie.
n  Troubles psychiatriques 

aigus.

Soins

Réadaptation

B.P. 114 - 65201 BAGNÈRES CEDEX 
arbizon@mgen.fr  

Tél. 05 62 91 48 00

01420 CHANAY
chanay@mgen.fr

Tél. 04 50 56 80 00
Fax. 04 50 56 80 11
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Accueil
Capacité :
170 lits en 
hospitalisation 
complète dont 8 lits 
en soins palliatifs 
et 15 places en 
hospitalisation de jour.

Population 
accueillie :
Tous les assurés 
sociaux à partir de 
18 ans.

Indications médicales

Des établissements accueillants

Pierre 
Chevalier

La  
Chimotaie

Hyères
Etablissement certifié
en 2010 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé). 

Cugand
Etablissement certifié
en 2008 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé). 

Indications médicales

Activités Pathologies

Rééducation et 
réadaptation 
fonctionnelle

- Handicap
- Traumatologie
- Neurologie

Soins de suite 
Convalescence 
chirurgicale

-  Soins de suite 
polyvalents

-  Soins de suite à 
orientation oncologique

-  Soins palliatifs

Activités Pathologies

Soins de suite 
à orientation de 
cancérologie

- Affections cancérologiques
- Soins palliatifs

Soins de suite 
à orientation de 
rééducation

- Séquelles traumatiques
- Fractures
-  Suites d’interventions orthopédiques
-  Séquelles d’affections neurologiques avec 

perte d’autonomie réversible et améliorable 
par la rééducation

-  Suite d’accidents vasculaires cérébraux 
récents

-  Affections rhumatismales

Soins de suite 
polyvalents

-  Suite d’interventions chirurgicales
-  Suite d’affections cardio-vasculaires, 

pulmonaires, infectieuses, ORL

Des établissements accueillants
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Accueil
Capacité :
113 lits en hospitalisation 
complète dont 13 lits en 
soins palliatifs.

Contre-indications
n  Maladies contagieuses.
n  Tuberculose pulmonaire 

au stade contagieux.
n  Troubles psychiques 

lourds (état démentiel, 
dépression sévère).

n  Affections psychiatriques.

Contre-indications
Affections contagieuses et 
psychiatriques.

Motricité

Convalescence

B.P. 10014 - CUGAND
85610 MONTAIGU CEDEX

chimotaie@mgen.fr
Tél. 02 51 45 66 00

17, BD CHATEAUBRIAND  
B.P. 20122 - 83407 HYÈRES CEDEX 

chateaubriand@mgen.fr 
Tél. 04 94 12 66 66
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12

Indications médicales

Des établissements accueillants

Hôpital gériatrique  

Denis 
Forestier

Centre de 
Soins de suite  

et de réadaptation 
et Institut de  

Néphrologie de  
Maisons-Laffitte

La Verrière
Etablissement certifié

V 2010 en 2011

Maisons-Laffitte
Etablissement certifié
en 2006 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé). 

Activités Pathologies

Médecine 
gériatrique

Toutes pathologies excepté la réanimation  
et la chirurgie

Soins palliatifs Cancers, maladies neurologiques, défaillances polyviscérales 
Pas de condition d’âge en soins palliatifs

Convalescence  Cardiologie, neurologie, cancérologie, pneumologie, 
gastro-entérologie…

Rééducation 
concomitante  Perte d’autonomie liée aux conséquences du vieillissement

Rééducation 
neurologique  Hémiplégie, maladie de Parkinson…

Rééducation 
orthopédique

Pathologie rhumatismale évoluée
 Traumatologie, stomatologie, orthopédie

Activités Pathologies

Soins de suite  
et de Réadaptation 
Hospitalisation  
complète

 -  Rééducation des affections  
cardio-vasculaires

 -  Rééducation de l’appareil locomoteur
 -  Rééducation de l’appareil neurologique 
 -  Soins de suite et de rééducation polyvalents
 - Soins de suite et de rééducation
 -  Reconnaissance Néphrologie Dialyse 
 - Transplantation

Soins de suite et de 
Réadaptation
Hôpital de jour

 -  Rééducation des affections  
cardio-vasculaires

 -  Rééducation de l’appareil locomoteur
 -  Rééducation de l’appareil neurologique

Laboratoire d’analyses 
biomédicales

Indications médicales

Des établissements accueillants
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Accueil
Capacité :
n  21 lits de médecine.
n  10 lits d’unité de soins 

palliatifs.
n  49 lits de soins 

de suite et de 
réadaptation.

Population 
accueillie :
Tous les assurés 
sociaux à partir de  
60 ans.

Accueil
Capacité :
70 lits de SSR et  
18 postes de dialyse.

 Population accueillie :
Tous les assurés sociaux à 
partir de 17 ans révolus.

Hôpital de jour

Rééducation

Activités Pathologies

Médecine 
gériatrique

Toutes pathologies excepté la réanimation  
et la chirurgie

Soins palliatifs Cancers, maladies neurologiques, défaillances polyviscérales 
Pas de condition d’âge en soins palliatifs

Convalescence  Cardiologie, neurologie, cancérologie, pneumologie, 
gastro-entérologie…

Rééducation 
concomitante  Perte d’autonomie liée aux conséquences du vieillissement

Rééducation 
neurologique  Hémiplégie, maladie de Parkinson…

Rééducation 
orthopédique

Pathologie rhumatismale évoluée
 Traumatologie, stomatologie, orthopédie

1 avenue Louvois 
78605 MAISONS-LAFFITTE CEDEX

maisons-laffitte@mgen.fr
Tél. 01 34 93 14 14

1 avenue Georges Lapierre
B.P. 600 - 78320 LA VERRIÈRE

denis-forestier@mgen.fr
Tél. 01 39 38 87 00 

Contre-indications
Médecine : 
n  Soins intensifs, 

réanimation, affections 
relevant de la 
chirurgie, pathologies 
psychiatriques 
entraînant des troubles 
du comportement.

n  Soins de suite et de 
réadaptation :  
pathologies 
psychiatriques 
incompatibles avec  
la vie en collectivité.
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Accueil
Capacité :
 n  Unités de court séjour  

et soins continus en  
pneumologie : 34 lits  
dont 4 en soins continus.

n  Soins de suite et de  
réadaptation respiratoire : 
58 lits.

n  Soins de suite et de  
réadaptation cardiaque : 
73 lits.

n  5 places d’hospitalisation  
de jour et 3 places  
d’hospitalisation de nuit.

Des établissements accueillants

Alexis  
Léaud 

Camille  
Blanc

Alfred  
Leune 

Sainte-Feyre
Etablissement certifié
en 2010 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé). 

Saint-Jean-d’Aulps / Evian-les-Bains 
Etablissement certifié
en 2009 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé). 

Indications médicales

Activités Pathologies

Soins de suite 

- Soins palliatifs
-  Convalescence active d’affections récentes 

médicales ou chirurgicales
-  Affections des systèmes digestif, métabolique et 

endocrinien
-  Diabète en échec de prise en charge ambulatoire

Rééducation 
fonctionnelle 

- Appareil locomoteur
- Système nerveux

Soins de suite et 
de réadaptation 
gériatrique

-  Affection de la personne âgée polypathologique 
dépendante ou à risque de dépendance

Activités Pathologies

Médecine 
pneumologique

-  Traitement de toutes affections 
respiratoires aiguës et chroniques

-  Evaluation des apnées du sommeil, 
prise en charge et suivi

- Oncologie respiratoire
- Tuberculose

Cardiologie 
Soins de suite et 
de réadaptation

Traitement de toutes les affections 
cardio-vasculaires

Centre d’aide 
au sevrage 
tabagique

 A la disposition de tous  
les fumeurs hospitalisés  
ou non dans l’établissement  
n° d’appel : 0825 326 361  
(0,15 € TTC/min depuis un poste fixe)

Indications médicales
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Accueil
Capacité :
n  131 lits en hospitalisation 

complète dont 3 lits en 
soins palliatifs et 33 lits 
dédiés aux soins de 
suite et de réadaptation 
gériatrique (Evian). 

n  4 places en 
hospitalisation de jour. 

Population accueillie :
Tous les assurés sociaux à 
partir de 18 ans.

Contre-indications
Pathologies ne se rapportant 
ni à la cardiologie ni à la 
pneumologie.

Soins de Suite

Prise en charge

Contre-indications
n  Pathologies psychiatriques 

nécessitant un suivi 
spécialisé.

n  Alcoolisme, toxicomanies.
n  Affections chroniques 

stabilisées.
n  Repos simple.

Camille Blanc
4 avenue d’Abondance

74501 EVIAN-LES-BAINS
Tél. 04 50 74 54 00

Alexis Léaud
74430 SAINT-JEAN-D’AULPS

alexis-leaud@mgen.fr
Tél. 04 50 74 88 00

23000 SAINTE-FEYRE
sainte-feyre@mgen.fr

Tél. 05 55 51 40 00

n  5 places d’hospitalisation de 
jour cardio-respiratoire.

Population accueillie :
Tous les assurés sociaux  
à partir de 15 ans.
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16

Des établissements accueillants

Indications médicales

Activités Pathologies

Rééducation 
neurologique

 Affections du 
système nerveux

Rééducation 
des affections 
de l’appareil 
locomoteur

Affections de  
l’appareil locomoteur

Réadaptation 
nutritionnelle

Affections des 
systèmes digestif, 
métabolique et 
endocrinien

Soins de suite et 
de réadaptation

Accueil
Capacité :
206 lits en hospitalisation 
complète dont 6 lits de 
soins palliatifs.

Population accueillie :
Tous les assurés sociaux 
à partir de 18 ans 
révolus.

Trois-Epis
Trois-Epis

Etablissement certifié
en 2010 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé). 

La  
Menaudière

Montrichard
Etablissement certifié 
en 2009 par la HAS 

(Haute Autorité de Santé)

Activités Pathologies

Rééducation neurologique - Affections du système nerveux

Réadaptation nutritionnelle -  Affections des systèmes digestif, 
métabolique et endocrinien

Rééducation des affections 
de l’appareil locomoteur - Affections de l’appareil locomoteur

Soins de suite et de 
réadaptation

Indications médicales
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Aides

Accompagnement

Contre-indications
n  Toutes pathologies 

addictives (toxicomanie - 
alcoolisme).

n  Décompensation et 
insuffisance cardiaque  
ou respiratoire.

n  Pathologies 
neurologiques 
chroniques, séquelles.

Square Marcel Rivière
68410 TROIS-EPIS
trois-epis@mgen.fr

Tél. 03 89 73 54 00

Accueil
Capacité :
94 lits en hospitalisation 
complète et 5 places en 
hospitalisation de jour.

Population accueillie :
Tous les assurés sociaux à 
partir de 18 ans révolus.

Contre-indications
Les malades atteints de 
troubles psychiques ou 
de maladies chroniques.

Activités Pathologies

Rééducation neurologique - Affections du système nerveux

Réadaptation nutritionnelle -  Affections des systèmes digestif, 
métabolique et endocrinien

Rééducation des affections 
de l’appareil locomoteur - Affections de l’appareil locomoteur

Soins de suite et de 
réadaptation

B.P. 30009 
41401 MONTRICHARD CEDEX 

menaudiere@mgen.fr 
Tél. 02 54 71 18 00
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Loisirs
Piscine, vélo, équitation, 
ski, randonnée, camps de 
mer et de montagne, sorties 
organisées et fêtes.

Situation
Dans le bassin du Vercors 
sur l’axe Valence/Grenoble. 
Le centre s’étend sur 13 
hectares à Saint-Thomas-
en-Royans et 9 hectares à 
Saint-Laurent-en-Royans.  
Il rassemble, sur ces 2 sites, 
6 structures différentes : un 
établissement ou service 
d’aide par le travail, un 
institut médico-éducatif,  
un foyer de vie, une maison 
d’accueil spécialisée, un 
foyer d’hébergement et un 
foyer d’accueil médicalisé. 

Activités
Afin de promouvoir leurs 
compétences, une équipe 
pluridisciplinaire assure, 
en concertation avec les 
familles, les prises en 
charge nécessaires et 
l’accompagnement adapté 
à chacun des enfants, 
adolescents et adultes.

Centre du 

Royans
Centre de séjour 

permanent  
pour personnes  

en situation  
de handicap

Saint-Thomas-en-Royans
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L’Institut Médico-Educatif (IME)
Il accueille 35 jeunes en internat et semi-internat 
(10 places sont réservées pour les enfants ou 
adolescents déficients intellectuels, ainsi que  
25 autres pour des polyhandicapés). Ce lieu de  
vie a pour but de développer un degré 
d’autonomie maximale en rapport avec la lourdeur 
parfois sévère du handicap. Pour ce faire, il est mis 
en place une prise en charge éducative, médicale 
et scolaire.

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
Elle accueille, dans 3 pavillons distincts,  
119 places dont 2 accueils temporaires pour 
des adultes manquant d’autonomie et dont l’état 
nécessite une assistance.

Le foyer de vie
Il accueille 25 résidents dont le niveau d’autonomie 
nécessite un soutien médico-social. Cette 
structure propose aux personnes accueillies 
des activités de vie quotidienne, des activités 
occupationnelles et des activités culturelles afin de 
favoriser leur autonomie et leur épanouissement.

26190 SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
le-royans@mgen.fr

Tél. 04 75 47 57 00

Le foyer d’hébergement
Il accueille les travailleurs de l’établissement ou 
service d’aide par le travail ne disposant pas d’une 
autonomie suffisante pour gérer leur existence 
dans un milieu social ordinaire (25 places).  
Le personnel assure une surveillance, un appui 
pour les actes de la vie quotidienne ainsi que  
pour l’organisation des activités de loisirs.  
Les résidents sont hébergés dans des villas  
de 2 à 5 places.

Etablissement ou service d’aide par 
le travail (ESAT)
Il offre à 32 travailleurs handicapés des activités 
diverses à caractère professionnel ainsi qu’un 
soutien médico-social, en vue de favoriser leur 
épanouissement personnel et social.

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
Cette structure propose à 17 résidents (dont  
1 accueil temporaire) d’une part, un 
accompagnement médical et para-médical et 
d’autre part, une aide éducative pour favoriser  
le maintien ou l’acquisition de plus d’autonomie 
dans les actes de la vie quotidienne.
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro 
SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la 
Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le 
numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité. Prestation naissance et frais funéraires 
délivrés par MGEN Vie, Service d’aide à domicile délivré par MGEN Filia, Handicap, Orphelinat, Dépendance et Soins coûteux délivrés par 
MGEN Action sanitaire et sociale. Les autres prestations sont délivrées par MGEN.
Ce document de nature informative n’est pas contractuel. 

Renseignements
Découvrez le détail des prestations 

et des services MGEN sur notre site Internet

mgen.fr

Le réseau d’hospitalisation
de soins et d’hébergement MGEN
Depuis sa création, la MGEN met en œuvre la solidarité pour la santé de ses adhérents, à travers 
son réseau d’établissements sanitaires et sociaux. La diversité et la complémentarité 
de nos établissements de santé permettent de traiter le mieux possible chaque mutualiste. 
La MGEN participe ainsi pleinement au service public hospitalier.

Personnes âgées 
dépendantes
Accueillir les 
personnes âgées 
dans des structures 
adaptées.

Médecine, soins 
de suite et de 
réadaptation
Poursuivre sa 
convalescence 
avec des équipes 
compétentes.

Santé mentale
Mieux traiter la 
souffrance psychique 
pour redonner le 
sourire.

Centres de 
santé MGEN
Apporter une offre 
de soins complète.

ChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoix

ConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultations

Services

Pas d’avance de frais AccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueil

Qualité des soins

Médecine spécialisée

Accessibles

Innovation

Mutualiste

Kinésithérapie

Animateurs

Médecine générale

Centres 
de santé

Les Etablissements MGEN

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

VieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVie

Soins psychiatriques

EcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcoute

Personnel qualifié

Sourire

Services

Hébergement

Soutien

Animateurs

Séjours personnalisés

AccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueil

Hébergement des 
personnes âgées 

dépendantes
Les Etablissements MGEN

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

PatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatient

CoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordination

Suivi

Equipes soignantes
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Qualité des soins

Pathologies

Environnement

Prise en charge

Médecins

Animateurs

Séjours personnalisés

Soins de courte 
durée, de suite & 

de réadaptation
Les Etablissements MGEN

Innovation

Santé mentale
Les Etablissements MGEN

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

Respect

Vie

Réinsertion

Psychique

Dépistage

Soins

Réadaptation

Séjours personnalisés

Responsabilité

Charte culturelle

Réseau national

Animateurs
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