
Centre de Rééducation du Lavarin 
en Avignon

Centre de Rééducation  
du Lavarin
1 Rue Mère Térésa
84000 Avignon

Contacts
Tél. : 0826 10 84 00 *
Fax : 04 90 13 17 96
E-mail : lavarin@orpea.net

* numéro Indigo : 0,15 € / min

  Plan d’accès

Par la route en provenance :

n de l’Autoroute A7 : 

Sortie Avignon Nord ou Sud, direction 
Centre-Ville, puis Gare TGV (zone 
Courtine) 

n de l’Autoroute A9 : 

Sortie Remoulins, direction centre ville 
puis Gare TGV (zone Courtine)

En train  & transports en commun : 

La Clinique est située à 800m  de la gare 
Avignon TGV. 

Navette ligne «  TGV / Centre-Ville  » 
toutes les 20 mn - arrêt Bonne-Fleur.

inFoRMATions ET Accès

cLiniQUE dE soins dE sUiTE ET dE RéAdApTATionwww.orpea.com

www.orpea.com

 Un établissement neuf propice à une prise en soin de qualité
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Le Centre de Rééducation du Lavarin est idéalement situé : à seulement 

10 min à pied de la gare d’Avignon TGV, il bénéficie aconvalescence 

et au bien-être.



« LE cEnTRE dE RéédUcATion dU LAvARin »

 des Prestations hôtelières  
de qualité 

Notre établissement neuf met à votre 
disposition un cadre hôtelier de standing 
avec un restaurant, des salons d’étage, un 
espace de détente équipé de distributeurs de 
boissons, ou encore un salon de coiffure*. 

L’établissement dispose de chambres 
doubles et particulières, toutes climatisées et 
confortablement meublées. Elles sont équi-
pées d’une salle de bains avec douche, d’un 
lit médicalisé, d’une télévision par satellite et 
d’une connexion Internet WIFI**.

Les repas sont confectionnés sur place par 
notre chef de cuisine, en collaboration avec une 
diététicienne pour le suivi des régimes alimen-
taires. Ils sont servis en salle de restaurant.
Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale.

Février 2014

Notre établissement propose une offre de soins spécialisée en :
•  Réadaptation Cardio-Vasculaire en hospitalisation complète 

(40 lits) et en hospitalisation de jour (10 places) ;
•  Soins de Suite et de Réadaptation Polyvalents avec 40 lits 

d’hospitalisation complète.

Notre mission : veiller à votre bien-être et accompagner votre réautonomisation.

Notre équipe prend en charge des patients après la phase aiguë de leur pathologie, à l’issue 
d’une hospitalisation en courts séjours ou en provenance du domicile, pour :
•  une rééducation cardiaque centrée autour du ré-entrainement physique à l’effort et comprenant 

également un volet de prévention ;
•  des suites de traitements médicaux ou chirurgicaux ainsi que des soins de rééducation, en 

vue d’un retour à domicile ou en institution.

   Plateau technique & actiVités 
théraPeutiques

La clinique dispose d’un plateau technique 
moderne et adapté au projet médical :

•  Une salle de réadaptation cardiaque ;

• Deux salles d’épreuves d’effort ;

• Une salle d’échographie cardiaque ;

• Plusieurs salles de rééducation ;

• Une cuisine thérapeutique.

Notre équipe pluridisciplinaire propose des 
ateliers thérapeutiques et d’éducation à la 
santé pour aider les patients à recouvrir leur 
autonomie et favoriser leur réinsertion.

 une équiPe À Votre écoute

Notre équipe pluridisciplinaire est composée :

•   de Médecins spécialistes en Cardiologie et 
généralistes

•   d’un Pharmacien
•   d’une équipe de Rééducateurs composée 

de Kinésithérapeutes  et d’Éducateurs en 
Activités Physiques Adaptées

•   d’Infirmiers et Aides-Soignants
•   d’Agents de Service Hospitaliers
•   d’Agents administratifs

 l’admission

La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.

Les admissions sont assurées du lundi au 
vendredi, de 14h à 18h, après avis de la com-
mission d’admission.

Notre assistante sociale accompagne les pa-
tients dans leurs démarches administratives.

*  Prestations dispensées par un intervenant  
extérieur, frais à la charge du patient.

** conditions particulières à l’accueil
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