
V O T R E  S É J O U R 
E N   R É A D A P TAT I O N 

Pour un retour à domicile dans 
les meilleures conditions possibles



La réadaptation est un processus visant à 
récupérer des capacités fonctionnelles per-
dues ou diminuées suite à un épisode de 
santé aigu. Elle permet d’assurer un retour 
à domicile ou dans votre lieu de vie dans les 
meilleures conditions possibles.

Après votre séjour à l’hôpital en soins aigus 
ou à la suite d’une intervention chirurgicale, 
vous avez besoin d’un séjour en réadapta-
tion. L’équipe médicale qui vous suit planifie 
cette étape dès votre admission. Elle se 
fonde sur un besoin avéré de réadaptation 
et sur votre capacité à suivre les thérapies 
proposées.

Comment s’organise votre prise 
en charge ?

Bilan initial
Au début de votre séjour en réadaptation et 
dans les trois jours suivant votre arrivée, un 
bilan initial est effectué par le corps médical 
et soignant. Il permet d’évaluer votre état 
de santé général et fonctionnel ainsi que de 
fixer vos objectifs de réadaptation. Vos pro-
grès sont ensuite mesurés chaque semaine, 
et si besoin, les objectifs sont redéfinis. 

P r é s e n t a t i o n



Réunion avec vos proches
Durant les dix premiers jours, une réunion 
est organisée avec vous et vos proches. 
Cette discussion permet d’échanger sur vos 
souhaits et vos besoins ainsi que de s’accor-
der sur les objectifs à atteindre.

Préparation à la sortie
Votre retour à domicile est soigneusement 
préparé avec vous, vos proches, votre 
médecin de famille ainsi que le réseau de 
soins, notamment pour l’organisation d’aide 
à domicile si nécessaire.

Par qui ?

L’approche thérapeutique est multiple et 
interprofessionnelle. Elle comprend :
 une prise en charge médicale et 
 soignante

 des séances de physiothérapie, 
 d’ergothérapie, de logopédie et de 
 neuropsychologie

 des conseils en nutrition avec des 
 diététiciens ou diététiciennes

 un soutien psychologique, associé ou 
non à la cause de l’hospitalisation

 un soutien avec des assistants ou assis-
tantes sociales.



Où ?

Votre admission est programmée dans le 
lieu correspondant à vos besoins médi-
caux. 

Pour une réadaptation : 
 gériatrique : 
- Hôpital de Loëx 
- Hôpital des Trois-Chêne

 neurologique : 
- Hôpital de Bellerive 
- Hôpital Beau-Séjour

 musculo-squelettique : 
- Hôpital Beau-Séjour 
- Clinique de Joli-Mont

 médecine interne et oncologie : 
- Hôpital de Bellerive 
- Hôpital Beau-Séjour

 cardiologique : 
- Hôpital Beau-Séjour

 psychosomatique : 
- Clinique de Crans-Montana



Facturation

Votre prise en charge en réadaptation 
est soumise à l’accord préalable de votre 
assurance maladie. La demande de garan-
tie de prise en charge est établie par le 
médecin de l’hôpital. Si votre assurance 
répond positivement, votre transfert vers 
un service de réadaptation est organisé. 
Les frais d’hospitalisation sont rembour-
sés par l’assurance maladie (LAMal) sous 
déduction de la franchise et de la partici-
pation (10%).

Si l’accord n’est pas donné par votre assu-
rance, un retour à domicile ou une autre 
prise en charge est alors organisé. 

Cas particulier
Pour les personnes domiciliées hors du 
canton de Genève, il est possible qu’une 
part des frais de réadaptation ne soit 
pas prise en charge par la couverture de 
l’assurance de base. Si c’est votre cas et 
que vous avez des questions, veuillez les 
adresser par e-mail à : 
readaptation@hcuge.ch
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22I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Hôpital Beau-Séjour

Hôpital
de Loëx

Clinique de
Crans-Montana

Hôpital des
Trois-Chêne

Hôpital de
Bellerive

Hôpital

Clinique 
de Joli-Mont

Ch. de la Savonnière 11
1245 Collonge-Bellerive

Ch. du Pont-Bochet 3
1226 Thônex

Av. de Beau-Séjour 26
1206 Genève

Rte de Loëx 151
1233 Bernex

Av. Trembley 45
1209 Genève

Impasse Clairmont 2
3963 Crans-Montana

Cette brochure a été réalisée par le Département 
de réadaptation et gériatrie en collaboration avec la 
Direction de la communication.

Contact
Pour toute question relative à votre prise 
en charge et son organisation, veuillez 
vous adresser directement à l’équipe 
médico soignante.
Pour les questions en lien avec la factura-
tion, vous pouvez adresser votre question à 
readaptation@hcuge.ch

mailto:readaptation%40hcuge.ch?subject=

