Centre de soins de suite et réadaptation spécialisé dans
la prise en charge des affections orthopédiques
et neurologiques

LES SOINS
Korian Le Mont Veyrier est un établissement privé de rééducation et
réadaptation fonctionnelle du groupe Korian, conventionné par la
sécurité sociale et d’autres organismes sociaux.
L’espace de kinésithérapie s’organise autour des différentes prises
en charge spécialisées de réadaptation pour les pathologies neurologiques et orthopédiques.
Le centre propose tous les dispositifs thérapeutiques modernes
permettant d’assurer aux patients les meilleurs soins médicaux et
de rééducation. Une piscine est dédiée à la balnéothérapie.
La rééducation peut être complétée par des activités physiques
adaptées.

LE SÉJOUR
Situé sur les hauteurs d’Annecy, l’établissement bénéficie d’un panorama
exceptionnel, au cœur des montagnes. Il dispose de chambres simples et
doubles.
Votre chambre est équipée d’une salle de bain avec douche, lavabo et wc, d’un
téléphone et d’un téléviseur.
Toutes les chambres sont équipées de lits médicalisés et sont adaptées aux
personnes à mobilité réduite. Des sanitaires non privatifs à chaque étage
permettent notamment la toilette des personnes à mobilité réduite.
De nombreux aménagements sont destinés à vous assurer un séjour agréable :
salon et salle à manger, salle de télévision…
Les espaces de circulation interne sont accessibles aux patients en fauteuil roulant.

Certification et amélioration continue de la qualité
La Haute Autorité de Santé (HAS) mène une procédure d’évaluation des établissements de santé. Korian
Le Mont Veyrier a obtenu la certification délivrée par l’HAS en juillet 2009. Le rapport est disponible sur le site
de l’HAS à l’adresse : www.has-sante.fr. Toutes les équipes de l’établissement sont mobilisées afin de vous
assurer une prise en charge de qualité dans un environnement sécurisé.
Le questionnaire de satisfaction : un outil pour faire évoluer la qualité de votre prise en charge
Pour mieux répondre à vos besoins et à vos attentes, il est important, pour les professionnels et
l’établissement, de recueillir votre appréciation et vos suggestions. Nous vous remercions de compléter le
questionnaire de satisfaction remis lors de l’admission et de le déposer à l’accueil avant votre départ.
Ce questionnaire peut rester anonyme si vous le souhaitez. Les questionnaires sont analysés par la direction
et la commission de relation avec les usagers afin d’engager, le cas échéant, les améliorations nécessaires.
Les résultats du traitement de ces questionnaires font l’objet d’un affichage.

KORIAN LE MONT VEYRIER

L’établissement dispose de 60 lits d’hospitalisation
à temps complet et 20 places en hôpital de jour.
Korian Le Mont Veyrier accueille des patients qui
nécessitent des soins continus dans le cadre d’une
surveillance médicale, ceci dans un but de réinsertion (retour au domicile). Ces patients viennent
d’établissements de court séjour (hôpital, clinique)
ou de leur domicile.
Les urgences et les patients mineurs ne sont pas
pris en charge.
L’établissement propose un plateau technique où se déroulent les
séances de rééducation.
Korian Le Mont Veyrier a établi des conventions avec le CH
d’Annecy, les cliniques de court séjour du bassin annecien, le Fil
d’Ariane et le Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) d’Annecy.

Le plateau technique
Piscine de balnéothérapie
Salles de kinésithérapie
Plateau d’ergothérapie

Salles d’activités physiques
adaptées
Cuisine thérapeutique
Atelier bois

L’équipe médicale
Médecin(s) spécialiste(s) de la rééducation fonctionnelle
Médecin(s) généraliste(s)
Pharmacien et préparateur(rice) en pharmacie
Coordinatrice de soins
Kinésithérapeute(s) et ergothérapeute(s)
L’équipe paramédicale
Diététicien(ne)s et orthophoniste
Infirmièr(e)s et aides-soignant(e)s
Professeurs d’activités physiques adaptées
Psychologue et neuro-psychologues
Assistante sociale

Cette liste est donnée à titre indicatif

MODALITÉS D’ACCÈS
TRAIN
Gare SNCF d’Annecy, puis prendre le bus.
BUS
Ligne n°9 : arrêt « Sous-Clinique ». L’établissement est situé à côté de la
clinique d’Argonay.
VOITURE
• En provenance du Sud :
- Autoroute A41 direction Annecy, sortie n°17 « Annecy Nord – Aéroport de Meythet ». Suivre Argonay
puis la D1203, puis le panneau « Clinique ».
• En provenance de Genève :
- Autoroute A41, prendre la sortie n°18 « Cruseilles ». Suivre la direction d’Annecy Nord.
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KORIAN LE MONT VEYRIER
475 route des Menthonnex
74370 ARGONAY
T 04 50 19 18 22
F 04 50 19 18 25
korian.lemontveyrier@groupe-korian.com

Korian est l’acteur européen de référence de la prise en charge de la dépendance, qu’elle
soit physique ou psychique, permanente ou temporaire.
Regroupant plus de 200 établissements en France, Allemagne et Italie, le groupe accueille
les patients et les résidents dans ses cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR),
ses cliniques psychiatriques et ses maisons de retraite (EHPAD).

www.groupe-korian.com
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Un parking est à votre disposition. Nous vous remercions de respecter les espaces de
stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules sanitaires.

