
Vallauris - Centre Hélio-Marin
Centre de Soins de Suite et de Rééducation spécialisé

en affections du système nerveux et de l’appareil locomoteur
de haute performance médicale
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Directeur :
M. MELIS  

Médecin coordonnateur :

170 lits
d’hospitalisation complète

50 places
d’hospitalisation de jour

Consultation
 Fauteuils roulants     

   électiques 
 Médecine Physique 

   et Réadaptation

Pour tout 
renseignement
0826 46 46 44
ou

www.chm.ugecam.pacac.fr 

Le Centre Hélio-Marin de Vallauris est le premier 
établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé des 
Alpes-Maritimes. Géré par l’UGECAM PACA-Corse, cet établissement 
offre des prises en charge de haute de qualité grâce à des 
professionnels qualifiés et un plateau technique performant.

NOTRE MISSION
Prendre en charge, après la phase aiguë de leur pathologie, à l’issue d’une 
hospitalisation ou en provenance du domicile, les patients adultes dont l’état de 
santé nécessite des soins actifs et des traitements nécessaires à la réadaptation 
dispensés sous surveillance médicale constante (24H/24 et 7J /7).

NOS SPÉCIALITÉS
 Affections du système nerveux : affections cérébrales, sclérose en    
plaques, affections médullaires, réadaptation après AVC…

 Affections de l’appareil locomoteur : réadaptation des amputés,  
   traumatologie-orthopédie, rhumatologie, douleur chronique…

NOTRE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
 Équipe médicale : médecins spécialistes en Médecine Physique et 

Réadaptation, médecins généralistes, pharmacien, internes en médecine,

 Équipe de rééducation : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, intervenants 
en Activités Physiques Adaptées, orthophonistes, psychologue, diététicienne, 
neuropsychologue, brancardiers…

 Équipe soignante : cadres de santé, infirmières, aides-soignantes,

 Équipe sociale : assistantes sociales.

VOTRE ADMISSION
Les admissions sont assurées du lundi au vendredi, sur avis médical 
et décision du Directeur d’établissement.  
Le Centre Hélio-Marin est conventionné par la Sécurité sociale et agréée 
par les principales mutuelles.  
Le service social accompagne les patients dans leurs démarches 
administratives en lien avec la prise en charge et le projet de vie.

Le Centre Hélio Marin Vallauris
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Ce service installé au 
sein de l’établissement 
permet une prise en 
charge précoce des 
problématiques sociales 
et professionnelles des 
patients hospitalisés. 

Spécifiquement dédié 
à cette action d’insertion, 
il regroupe  diverses 
compétences médicales 
et paramédicales.

L’objectif est de construire, 
avec la participation 
active de la personne, 
un projet de vie, incluant 
obligatoirement une 
dimension professionnelle.

Cette démarche portée 
par l’Assurance Maladie 
vise à permettre de 
concrétiser le plus 
rapidement possible après 
la sortie de l’établissement 
la reprise d’une activité 
professionnelle.

Le Centre Hélio Marin Vallauris

NOTRE PLATEAU TECHNIQUE DE POINTE
Le Centre Hélio-Marin de Vallauris dispose d’équipements modernes 
et complets comprenant notamment :

 des espaces individuels et collectifs de kinésithérapie, d’ergothérapie   
   d’orthophonie et de neuropsychologie,

 un gymnase, de salles de musculation et de port de charge,
 une balnéothérapie avec nage à contre courant,
 un espace d’iso cinétisme,
 un simulateur et d’un véhicule d’évaluation à la conduite,
 un service de Démarche Précoce d’Insertion – COMETE France.

NOS PRESTATIONS HÔTELIÈRES DE QUALITÉ
L’établissement dispose de chambres doubles et particulières, équipées 
d’un téléphone et d’un lit médicalisé.
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à séjourner en chambre 
particulière. Il s’agit d’une prestation payante, qui peut être remboursée 
par votre mutuelle, en fonction de votre contrat. 
Les repas sont confectionnés en collaboration avec une diététicienne. 
Ils sont servis dans la salle de restaurant ou en chambre sur avis médical.

NOS AUTRES SERVICES
Des prestations complémentaires (télévision, wifi, coiffeur, esthéticienne 
pédicure…) sont disponibles, en fonction d’une tarification particulière. 
Un service d’animation veille à rendre votre séjour agréable en proposant 
des activités (arts, jeux, théâtre, yoga, atelier multimédia, bibliothèque…).
Des associations interviennent régulièrement à titre bénévole pour apporter 
soutien et conseil aux patients.

NOS PARTENARIATS
Le CHM de Vallauris appuie son action sur de nombreux partenariats, 
dont le Centre Hospitalier de Cannes et le CHU de Nice, afin de proposer 
de véritables parcours de soins efficients.

Le service 
COMETE. 



L’UGECAM, un groupe engagé

Centre Hélio Marin
BP 169 - 06223 Vallauris cedex
Tél. : 08.26.46.46.44
Fax : 04.93.64.64.49
Mail Direction :
chm.direction@ugecam-pacac.cnamts.fr

Une mission de service public
Le GROUPE UGECAM assure une mission de service public bâtie 
sur les valeurs de l’Assurance Maladie : égalité, solidarité, accessibilité.

Un accès aux soins ouvert à tous, sans discrimination
Le GROUPE UGECAM prend en charge ses patients, sans discrimination 
sociale, familiale, financière ou religieuse et veille à maintenir l’égalité 
d’accès aux soins pour tous.

Des soins conventionnés
Les soins sont pratiqués sans dépassement d’honoraires.

Une proximité valorisée
Dans un souci d’efficacité et de qualité, le GROUPE UGECAM 
se positionne au plus près des populations pour garantir, 
suivre et anticiper leurs besoins.

Une prise en charge personnalisée
Le GROUPE UGECAM axe son développement sur la prise en charge 
de la personne dans son intégralité. Grâce à la mise en commun 
des compétences des professionnels de santé et de l’action sociale, 
tous les aspects qui participent à la réinsertion sont pris en compte : 
médicaux, familiaux, financiers, professionnels…

Un groupe de 
l’Assurance Maladie
Le GROUPE UGECAM 
rassemble 135 structures 
médico-sociales et
90 structures sanitaires de 
l’Assurance Maladie, réparties 
sur 150 sites géographiques.

Avec 13 organismes en 
région, le GROUPE UGECAM 
bénéficie d’une implantation 
territoriale lui permettant 
d’assurer l’accès aux soins 
à toute personne (enfants, 
adolescents, adultes et 
personnes âgées), fragilisée 
médicalement et socialement 
par la maladie ou le handicap.

Centre Hélio Marin
de Vallauris

www.ugecam-pacac.fr

En transport en commun :
Société ENVIBUS à partir d’ANTIBES, VALLAURIS, 
GOLFE-JUAN, MOUGINS, VALBONNE (ligne 17).
Société BUS AZUR à partir du CANET (ligne 13) 

Avion :
Aéroport  de NICE (30 km)

Train :
Gare SNCF de CANNES  (7 km)

Gare  SNCF de  GOLFE-JUAN (3 km)

Accès par la route :
Autoroute A8

Provenance NICE : sortie 44 - ANTIBES,
direction VALLAURIS

Provenance AIX : sortie 42 - CANNES, GRASSE
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