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Madame, Monsieur,
Les événements de la vie vous conduisent aujourd’hui
au Centre Médical Rocheplane.
Notre établissement implanté au cœur du bassin grenoblois
est conçu pour vous offrir des locaux confortables,
modernes et chaleureux.
L’ensemble des collaborateurs va se mobiliser
afin que votre séjour se déroule du mieux possible ;
nos personnels médicaux, soignants, rééducateurs,
hôteliers et administratifs sont à votre service
et ont pour mission principale de contribuer à l’amélioration
de votre état de santé dans le respect de la personne humaine.
Mais nous avons également besoin de votre participation
active afin que les soins qui vous sont prodigués
soient efficaces et vous permettent d’améliorer votre autonomie.
Votre contribution est également nécessaire afin
que les règles de la vie en collectivité soient respectées
pour le bien-être de tous.
Ce livret d’accueil va vous aider à mieux nous connaître
et vous guider dans les différentes étapes de votre séjour.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et suggestions ! Nous vous souhaitons un agréable
séjour dans notre établissement.

Olivier Marze
Directeur
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Sa mission
Le Centre Médical Rocheplane est un établissement
de réadaptation et de soins de suite participant au service 
public hospitalier. A ce titre, il accueille la personne 
hospitalisée à sa sortie de l’hôpital ou de la clinique
pour poursuivre les soins, mettre en œuvre la rééducation
ou la réadaptation et contribuer ainsi à sa réinsertion
dans son milieu socio-professionnel.

Il exerce cette activité tant en hospitalisation complète
qu’en hospitalisation de jour. Cette mission est menée
à bien au quotidien par une communauté humaine
de 330 personnes.

Le Centre Médical Rocheplane en quelques chiffres
Avec une capacité potentielle de 286 lits, le Centre Médical Rocheplane
est l’un des plus importants centres de soins de suite et de réadaptation
de la région. À ce jour, 255 lits et 40 places d’hospitalisation de jour
sont disponibles.

Son activité annuelle prévisionnelle est de :
77 000 journées d’hospitalisation complète
22 000 séances d’hospitalisation de jour

330 salariés y travaillent dont 18 médecins, 50 rééducateurs
et 130 personnels soignants.

80 années d’histoire
Géré par la Fondation Audavie, fondation reconnue
d’utilité publique, le Centre Médical Rocheplane
est un établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif.
Il fut en 1929 le premier sanatorium ouvert
à Saint-Hilaire-du-Touvet.

Dans les années 70, l’établissement s’est reconverti
en centre de soins de suite et de réadaptation
afin de s’adapter aux besoins de santé des populations.

En 1984, le centre de Jour de réadaptation de Meylan
est né afin de répondre aux besoins d’hospitalisation
de jour.

En 1998, l’Association de Solidarité Corporative
de la Ganterie Grenobloise confie la gestion
du centre de convalescence « Les Anguisses »
de Saint-Martin-d’Hères à la fondation.

En octobre 2008, le Centre Médical Rocheplane
s’est installé au plus près des personnes hospitalisées
et de leur famille en regroupant dans de nouveaux locaux
à Saint-Martin-d’Hères ses trois établissements isérois :
le Centre Médical Rocheplane de Saint-Hilaire-du-Touvet,
le Centre de jour de Meylan et le Centre des Anguisses
de Saint-Martin-d’Hères.
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Son organisation
L’activité médicale du Centre Médical Rocheplane
est organisée en dix unités d’hospitalisation,
regroupées en trois départements.

Département Médecine Physique et de Réadaptation
Unité Jacques Prévert et Unité Arthur Rimbaud : 58 lits de rééducation
des membres inférieurs et supérieurs, suite à une opération ou un accident.

Unité Edmond Rostand : 29 lits de rééducation de la main
et des membres supérieurs.

Un centre de jour de 30 places permet de poursuivre la rééducation par séances
de demi-journées ou journées complètes.

Département soins de suite médicalisés
Unité Raymond Queneau et Unité Paul Verlaine : 58 lits pour des personnes
atteintes de pathologies cancéreuses dont 6 lits sont dédiés aux soins palliatifs
et 15 à la réadaptation des patients laryngectomisés (spécialisation régionale).

Unité Albert Camus : 29 lits pour des personnes confrontées aux conduites
addictives (alcoologie et nutrition).

Unité Jean Tardieu : 29 lits disponibles pour accueillir dans l’avenir des activités 
nécessaires au bassin de santé grenoblois.

Un centre de jour de 10 places offre des activités de réadaptation à l’effort afin
de favoriser l’amélioration des capacités physiques et la réinsertion des personnes
ayant été traitées pour des affections respiratoires ou cancérologiques.

Département soins de suite gériatriques
Le département consacré aux soins de suite gériatriques est composé de trois unités :

Unité Colette, Unité Victor Hugo et Unité Jean Giono : 81 lits afin d’assurer le suivi
et la poursuite des soins médicaux, la rééducation permettant le retour à domicile
ou dans un environnement adapté.

Par ailleurs, ces trois départements s’appuient
sur les compétences des services suivants :

Plateau technique de rééducation
Le plateau technique de rééducation de 2500 m2 comprend :
Deux bassins de balnéothérapie.
Deux plateaux de kinésithérapie et d’ergothérapie pour la rééducation individuelle.
Quatre salles de rééducation collective.
Des locaux de psychomotricité.
Une salle de radiologie.
Deux salles d’orthophonie.

Services logistiques
Pharmacie
Transports sanitaires
Hôtellerie
Restauration (repas préparés sur place par les équipes du centre)
Service technique et sécurité
Services administratifs

Service social
Sa mission est de préparer et accompagner le retour à domicile
ou dans un environnement adapté.
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Votre entrée
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Dès votre arrivée, vous êtes accueilli(e) par une secrétaire médicale
qui vous explique la procédure d’admission.

Documents à fournir :

› Carte vitale à jour.

› Carte de mutuelle ou attestation
de Couverture Maladie Universelle (CMU).

› Et tout autre document justifiant
de l’ouverture de vos droits (ex: attestation 
affection de longue durée, etc.).

› Carte d’identité.

Et selon votre situation :

› Déclaration d’accident du travail
ou de maladie professionnelle.

› Carnet de soins gratuits pour les pensionnés 
ou victimes de guerre (Art. 115).

Assurez-vous que votre dossier 
administratif est complet

Faute d’éléments nous permettant
de vous dispenser de faire l’avance des frais,
nous serions éventuellement amenés à vous 
facturer le coût de votre séjour.

12

LES FRAIS D’HOSPITALISATION

Les frais d’hospitalisation comprennent :

› La tarification journalière applicable.

Si vous n’êtes pas assuré social :

La totalité des frais de votre hospitalisation 
vous sera facturée.

Si vous êtes assuré social :

Cas 1 : Vous bénéficiez d’une prise en charge 
à 100% par votre caisse d’assurance maladie 
dans les cas suivants :

› Intervention chirurgicale (cotée K50 et plus).

› Lorsque l’hospitalisation est en rapport
avec une affection longue durée (ALD)
liste ou hors liste.

› À partir du 31e jour des séances ou actes.

› Si vous êtes en invalidité.

Cas 2 : Vous bénéficiez d’une prise en charge 
à 80% par votre caisse d’assurance maladie :

› Le ticket modérateur correspondant à 20% 
du prix de journée sera alors à votre charge. 
Il pourra  éventuellement  être réglé par votre 
mutuelle si la demande de tiers payant
a été acceptée.

Si vous êtes bénéficiaire d’une mutuelle :

Votre mutuelle peut prendre en charge
le ticket modérateur et le tiers payant.
Les conditions de prise en charge varient 
suivant les mutuelles.

Vous n’avez rien à régler :

› Si vous êtes en Accident de Travail
ou Maladie Professionnelle.

› Si vous êtes ancien combattant ou victime
de guerre (fournir le livret de soins gratuit
Art. 115).

› Si vous êtes bénéficiaire de l’Aide Médicale
de l’État ou de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU).

Transport :

Les frais de transport en taxi, véhicule 
sanitaire léger (VSL) ou ambulance sont 
susceptibles d’être remboursés par votre 
caisse d’assurance maladie sur prescription 
du médecin du centre de jour.

Pour toute information sur la facturation
de vos frais, appelez le 04 57 42 40 30
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Votre séjour
L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

Une équipe pluridisciplinaire

Le Centre Médical Rocheplane est
un établissement de santé spécialisé
en soins de suite et de réadaptation.
A ce titre, il mobilise pour la prise en charge
de la personne hospitalisée des compétences 
médicales, soignantes, rééducatives
et sociales.
Ainsi, vous serez suivi(e) tout au long
de votre séjour par une équipe 
pluridisciplinaire composée en fonction
de votre besoin.

Comment les reconnaître ? 

Pour faciliter l’identification de vos 
interlocuteurs, les tenues professionnelles 
portent une étiquette indiquant le nom, 
prénom et métier de la personne.

La secrétaire médicale

La secrétaire médicale est la personne 
qui vous accueille dès l’arrivée dans votre 
chambre. Elle assure le lien entre vous
et l’équipe soignante, coordonne les activités 
et les informations en lien avec la gestion
de votre dossier médical. 

Le médecin

Le médecin prescrit et coordonne
les traitements les mieux appropriés à votre
état de santé, vous en informe et répond
à toutes vos questions. Vous pourrez solliciter 
un entretien individuel avec lui soit au cours 
de sa visite, soit auprès du cadre de santé.
Il peut recevoir votre famille (rendez-vous pris 
au secrétariat médical ou auprès du cadre de 
santé). Une permanence médicale est assurée 
24h/24h dans l’établissement.

Tenue vestimentaire : Blouse blanche

Les équipes soignantes 

Le cadre de santé est votre interlocuteur 
principal. Il est responsable de la qualité
des soins prodigués et du bon fonctionnement 
de l’organisation du service.
Les infirmiers et les aides-soignants assurent
la permanence et la continuité des soins 
24h/24h.

Tenue vestimentaire : Tunique et pantalon blancs 
pour l’infirmier / Idem pour l’aide-soignant  avec 
un liseré vert

Les équipes de rééducation
et de prise en charge psychologique 

Le cadre rééducateur est responsable
de l’ensemble des professionnels contribuant 
à votre rééducation : kinésithérapeute, 
ergothérapeute, orthophoniste, 
psychomotricien, éducateur sportif.

D’autres professionnels pourront intervenir 
auprès de vous : psychologue, diététicien.

Tenue vestimentaire : Tunique et pantalon blancs 

Le service social

Une équipe d’assistants sociaux interviendra 
en fonction de votre besoin afin de vous 
accompagner pendant votre séjour et créer 
les conditions favorables à la préparation
de votre sortie.

Tenue vestimentaire : Tunique blanche
avec un liseré bleu

Les équipes hôtelières

Le responsable hôtelier est responsable
de l’ensemble des professionnels contribuant 
au confort hôtelier (entretien des chambres, 
préparation et service des repas) : 
› Un chef de cuisine et sa brigade.
› Les agents hôteliers.

Tenue vestimentaire : Tunique rose
pour les femmes et T-Shirt bleu ou blanc
pour les hommes

L’accueil / standard 

Ce service assure l’accueil
et les renseignements téléphoniques ;
il est amené également à assurer le premier 
niveau de sécurité dans l’établissement.

Le service transports

Pendant votre séjour, il prend en charge 
l’organisation du transport sanitaire
lié à votre hospitalisation.

Le service sécurité

Il veille 24h/24h sur votre sécurité
et au bon fonctionnement des installations.

Tenue vestimentaire : Tunique bleue



LA VIE QUOTIDIENNE

Horaires d’ouverture

Centre d’hospitalisation de jour : 8h30 -16h30

Repas

Vous pouvez prendre vos repas en salle 
à manger du 1er étage. Les modalités de 
règlement des repas figurent en annexe.
Les repas doivent être réservés 24h
à l’avance auprès de l’accueil
du rez-de-chaussée.
Les repas sont des prestations gratuite
si vous êtes en soins en journée complète.

Cafétéria 

Au rez-de-chaussée, la Cafétéria propose 
des boissons, de la petite restauration, 
des journaux et des produits de première 
nécessité.

Voir horaires d’ouverture en annexe

Secrétariat médical :
ouvert de 8h15 à 16h30 

Le secrétariat est chargé de votre accueil
et de la gestion administrative de votre 
dossier. Il est votre interlocuteur avec
les médecins et répondra à toute demande
de renseignement.

Soins 

Merci de prévoir une tenue adaptée aux soins 
préconisés par la rééducation (short, maillot 
facile à enlever).

Balnéothérapie 

La douche savonnée est obligatoire avant 
l’entrée dans le bassin. Le port du bonnet
de bain est obligatoire. Shorts ou caleçons 
sont interdits.

Prêt de matériel 

Moyennant une caution, certains matériels 
d’ergothérapie pourront vous être prêtés : 
vous pouvez vous renseigner auprès
du secrétariat médical.

Vestiaires 

Des vestiaires fermant à clés sont mis à votre 
disposition. Nous vous remercions de prévoir 
un cadenas.

16 17

Votre séjour Votre sortie
Votre sortie est décidée par le médecin de votre unité et les rééducateurs
en fonction de votre état de santé.

LES FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES

Vous devez récupérer auprès du secrétariat 
d’hospitalisation de jour vos documents
de sortie :

› Bulletin de sortie indispensable
aux organismes de sécurité sociale
et/ou à votre employeur

› Selon le cas une ordonnance, un arrêt
de travail, vos prochains rendez-vous,
des résultats d’examen, etc.

QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION

Un questionnaire de satisfaction
et une enveloppe vous seront remis
en main propre par une secrétaire médicale 
quelques jours avant votre sortie.
Pour améliorer sans cesse la qualité
de notre service, votre avis nous intéresse. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et suggestions !

Nous vous remercions par avance du temps 
consacré à le remplir.

Le questionnaire sous enveloppe cachetée 
sera récupéré directement par la secrétaire 
médicale au plus tard le jour de votre sortie.
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LA CHARTE DE LA PERSONNE 
HOSPITALISÉE

Les droits du malade à l’hôpital sont fixés 
par la charte du patient hospitalisé : vous 
trouverez en annexe ses principes généraux.

Sur simple demande aux points d’accueil
en étage ou au rez-de-chaussée,
vous pouvez vous procurer ce document :

› En version intégrale

› En gros caractères

Ces versions, ainsi que celles en langue 
étrangère (anglais, allemand, italien, espagnol, 
portugais, arabe, chinois) et en braille,
sont disponibles sur le site Internet :
www.sante-gouv.fr

CONFIDENTIALITÉ
ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Tous les intervenants de l’établissement
sont tenus au secret professionnel.
Si vous souhaitez que votre présence dans 
l’établissement ne soit pas communiquée 
aux personnes désirant vous contacter (visite 
ou téléphone), vous devez en informer votre 
cadre de santé.

INFORMATION MÉDICALE
ET CONSENTEMENT AUX SOINS

Information médicale

Pendant votre séjour vous pouvez contacter 
les médecins de l’établissement afin
de demander toute information médicale
vous concernant.

Conformément aux dispositions
de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système
de santé, vous pouvez, en cours de séjour
ou ultérieurement, sur simple demande écrite 
au directeur, accéder directement
aux informations de santé vous concernant.

Vous trouverez en annexe les modalités 
pratiques. Pour plus de renseignements
sur l’information médicale, vous pouvez vous 
procurer une fiche explicative dans les points 
d’accueil en étage et du rez-de-chaussée.

Consentement aux soins

Vous pouvez rédiger des directives anticipées 
pour le cas où vous ne seriez plus en état 
d’exprimer votre volonté.

Si vous souhaitez en savoir plus sur
les directives anticipées, une fiche informative 
est à votre disposition dans les points d’accueil 
en étage et du rez-de-chaussée.

La personne de confiance 

Vous pouvez désigner par écrit, une personne 
de confiance (proche, parent ou médecin 
traitant) afin de vous accompagner dans
vos démarches, assister aux entretiens
médicaux et vous aider dans vos prises
de décisions. Cette personne sera consultée 
dans le cas où vous ne seriez pas en mesure 
d’exprimer votre volonté ou de recevoir 
l’information nécessaire à cette fin. Vous avez 
à tout moment la possibilité d’annuler votre 
désignation ou d’en modifier les termes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne 
de confiance, une fiche informative est à votre 
disposition dans les points d’accueil des étages
et du rez-de-chaussée.

Vos droits et obligations
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LOI INFORMATIQUE
ET LIBERTÉS

Dans le cadre de votre prise en charge 
certaines informations font l’objet
de traitement informatique. En application
de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez
d’une part d’un droit d’accès et de rectification 
des informations vous concernant et d’autre 
part, d’un droit d’opposition pour des raisons 
légitimes à leur recueil et à leur traitement. 

Vous trouverez en annexe des informations 
complémentaires concernant ce chapitre

PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR

Dans cet établissement, les équipes 
soignantes s’engagent à prendre en charge 
votre douleur et à vous donner toutes
les informations utiles.

Vous trouverez en annexe des informations 
complémentaires concernant ce chapitre

IDENTITÉ ET SÉCURITÉ
DES SOINS

Afin d’assurer la sécurité des soins qui seront 
prodigués pendant votre séjour, votre identité 
vous sera demandée à plusieurs reprises 
pendant votre séjour –ne vous en étonnez 
pas– ces vérifications répétées constituent 
l’un des éléments de la sécurité des soins.

VOS REPRÉSENTANTS
AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT

La Commission des Relations avec
les Usagers et de la Qualité de la prise
en charge (CRUQ) a pour mission de veiller
au respect des droits des usagers
et de contribuer à l’amélioration de l’accueil 
et de la prise en charge des personnes 
hospitalisées et de leurs proches.
Cette commission facilitera vos démarches, 
notamment en cas de réclamations.

Vous trouverez en annexe de ce livret
davantage d’informations sur la composition
de cette commission, ainsi que sur
les modalités pratiques concernant
les plaintes et réclamations.

Vous trouverez également la liste
et les coordonnées des associations
de représentants des usagers.

Si vous souhaitez prendre connaissance
du rapport de satisfaction des usagers,
vous pouvez vous adresser à un point d’accueil 
en étage ou au rez-de-chaussée.

Le rapport de certification est quant à lui 
disponible sur le site Internet de la Haute 
Autorité de Santé.



Téléphone portable

En raison de risques de perturbations avec 
les dispositifs médicaux fonctionnant avec 
des systèmes électroniques (circulaire 
ministérielle DH/EM1 N°40 du 9.10.1995), 
l’utilisation du téléphone portable est 
strictement interdite dans tous les locaux de 
soins, de rééducation et dans les circulations. 
Son usage est uniquement toléré dans
les chambres .

Alcool

Vous ne devez pas introduire de boissons 
alcoolisées dans l’établissement. 
La consommation d’alcool est interdite 
sauf autorisation expresse du médecin 
responsable.

Tabac

Il est strictement interdit de fumer dans 
l’établissement, y compris dans les chambres.

Drogue

L’usage de stupéfiants (cannabis, cocaïne, 
héroïne, etc.) sous quelque forme que ce soit 
est strictement interdit.

Sécurité incendie

En cas d’incendie dans votre chambre,
gardez votre calme et prévenez 
immédiatement le personnel de l’unité.
Suivez alors ses consignes.
En cas d’incendie hors de votre chambre, 
fermez portes et fenêtres et suivez
les consignes du personnel.

Prévention des infections nosocomiales

Une infection nosocomiale est une maladie 
qui survient au cours ou suite à un séjour
à l’hôpital. Le Centre Médical Rocheplane
a créé un Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN) qui met en œuvre des 
mesures de prévention pour limiter ce risque.

Vous avez également un rôle important :
le lavage des mains est le moyen le plus 
efficace pour prévenir le risque infectieux.

Vous trouverez davantage d’informations sur ce 
sujet dans la fiche « CLIN » annexée à ce livret.

Par ailleurs, le CLIN recommande de ne 
pas introduire de fleurs destinées à être 
conservées en pot d’eau et de plantes, pour 
des raisons de protection de la santé des 
personnes hospitalisées et de leur entourage.

Le saviez-vous ?

Vos mains abritent entre 300 000 et 500 000 
bactéries ! Se laver les mains souvent
et soigneusement, c’est la seule manière
de les éliminer.22

Vos droits et obligations
VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE CONFORT

Afin de garantir la sécurité et le confort de tous, votre séjour au Centre Médical 
Rocheplane s’accompagne du respect de certaines règles. En cas de non respect
du règlement intérieur, l’établissement pourra être conduit à mettre fin
à votre séjour.



24

Plan d’accès
Situé au cœur du bassin grenoblois, le Centre Médical bénéficie
d’une très bonne accessibilité.

Accès voiture

sorties 2 et 4 de la rocade
entourant Grenoble

Sortie n°4 : prendre la direction du centre ville 
de Grenoble. Au premier rond-point,
prendre à droite. Continuer ensuite toujours 
tout droit, passer deux croisements
et continuer tout droit ; puis suivre à gauche
vers la rue Massenet. Au premier feu, prendre 
à gauche la rue Olympe de Gouges
où se trouve l’entrée du parking.

Sortie n°2 : prendre la direction du centre 
ville de Grenoble. Passer le rond-point et 
laisser Ikéa sur votre gauche. Au premier feu, 
prendre à gauche. Continuer tout droit, passer 
un croisement et, une fois dans l’avenue 
Carmagnole Liberté, prendre au feu à gauche 
la rue Massenet, puis au feu à droite dans
la rue Olympes de Gouges où se situe l’entrée
du parking Visiteurs.

Un parking est réservé aux visiteurs
de 7h à 21h.

Transports en commun

Lignes 11 et 23 de bus et ligne D de tramway

Tramway : ligne D
« Saint Martin d’Hères Etienne Grappe »
arrêt station Parc Jo Blanchon 

Bus ligne 11
« Échirolles Comboire / Gières Universités-
Biologie / Gières Universités-IUT-UFRAPS »
arrêt Rocheplane

Bus ligne 23
« Saint-Martin-d’Hères Neyrpic
Belledonne / Grand place / Seyssins
Le Prisme »
arrêt Rocheplane
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