Partenaires
Les professionnels du Centre Médical
Rocheplane travaillent en partenariat avec de
nombreux acteurs des parcours de soins
grenoblois, dont:

-

Les équipes du CHU de Grenoble,
Groupe Hospitalier Mutualiste, Clinique
des Cèdres, Clinique Belledonne

-

Les professionnels médicaux, soignants
et paramédicaux libéraux

-

Les EHPAD, structures d’accueil long
séjour et les HAD.

Pour de plus amples
informations, vous pouvez prendre contact
avec le secrétariat de direction du Centre
Médical Rocheplane
Tél. 04 57 42 40 23
contact@audavie.org

Nous vous invitons à consulter
régulièrement nos sites internet :
www.audavie.org
et
www.rocheplane.org
afin de découvrir les actualités et
événements.

Acteur des parcours de soins
Géré par la Fondation Audavie, fondation reconnue
d’utilité publique, le Centre Médical Rocheplane est
un établissement privé non lucratif 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.
L'histoire de Rocheplane commence en 1928 avec
l'ouverture du sanatorium de Saint Hilaire du Touvet,
créé à l'initiative d'industriels des mines et de la
métallurgie pour combattre le fléau de la tuberculose.
A la fin des années 60, l’éradication de la tuberculose
grâce à la généralisation des antibiotiques conduit à
transformer le sanatorium en établissement de soins
de suite et de réadaptation (SSR).
En 1984, nouvelle étape : un Centre de Jour est créé
à Meylan afin d’offrir à la population grenobloise la
possibilité d’une rééducation fonctionnelle à la
journée. Ce centre est l’un des tous premiers ouverts
en France.
En 1995, l’association de solidarité corporative de la
ganterie grenobloise confie à Rocheplane la gestion
du centre médical des Anguisses (établissement SSR
de 45 lits).
En 2008, les trois sites sont regroupés à Saint Martin
d'Hères.
Avec près de 300 lits d’hospitalisation complète et
places d’hôpital de jour, il est l’établissement de
référence du bassin grenoblois pour la prise en
charge de nombreuses pathologies :
-

Orthopédie, traumatologie, sepsis articulaire, main
et cicatrisation
Médecine
polyvalente
à
orientation
cancérologique, ORL, affection des systèmes
digestifs et métaboliques
Polypathologie de la personne âgée
Réhabilitation respiratoire, cancéro-logique et
nutritionnelle.

Compétences

Professionnalisme

Situé à Saint-Martin-d’Hères, proche des
plateaux
techniques
hospitaliers,
des
personnes hospitalisées et de leur famille, le
Centre
Médical
Rocheplane
associe
performance, confort hôtelier et ouverture.
330
professionnels
quotidiennement aux soins :
-

-

contribuent

médecins
infirmiers et aides-soignants
secrétaires médicales
rééducateurs : kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychologue,
psychomotricien, diététicien, moniteur
Activité Physique Adaptée
assistantes sociales
agents hôteliers et restauration
équipes techniques et administratives.

Par la mise en œuvre de ces compétences
pluridisciplinaires, la personne prépare ainsi
son retour à domicile.
Des équipes internes assurent un service
hôtelier de qualité, et notamment des repas
préparés sur place par les cuisiniers salariés du
Centre Médical Rocheplane. Il est proposé aux
personnes hospitalisées un service animation
ainsi qu’une offre de services variée : cafétéria,
boutique, espace presse, coiffure, etc…

Avec 80 % de chambres individuelles
spacieuses de 20 m2, disposant toutes d’un
cabinet de toilette et conçues pour le handicap,
les espaces sont organisés pour le confort des
personnes hospitalisées et des équipes de
soins.
En complément du savoir-faire des équipes,
l’espace de 2500m² dédié à la rééducation
comprend deux bassins de balnéothérapie,
deux plateaux de kinésithérapie pour la
rééducation individuelle, quatre salles de
rééducation
collective,
des
locaux
d’ergothérapie et de psychomotricité, une salle
de radiologie, une salle d’orthophonie.
Enfin, le parc paysager permet de profiter de la
vue sur les trois massifs montagneux qui
entourent Grenoble.

Engagé depuis 2002 dans le programme
régional « Culture à l’hôpital » et en partenariat
avec les structures culturelles de Grenoble, le
Centre Médical Rocheplane propose aux
personnes hospitalisées :
-

-

-

des ateliers artistiques hebdomadaires
(musique, arts plastiques et vidéo,
clowns…etc.),
les « jeudis d’Audavie » avec
conférences,
spectacles,
concerts
ouverts à tous
une bibliothèque regroupant plus de
7000 ouvrages.

