NOM DE L’ETABLISSEMENT : CENTRE MEDICAL L’EGREGORE
Adresse : 231, chemin du Sémaphore – 30820 CAVEIRAC
Tél. : 04 30 08 15 00
Fax. : 04 30 08 14 91
Mail : accueil@legregore.fr
Site Internet : www.legregore.fr

ORGANISATION JURIDIQUE
Centre de Soins de Suite et Réadaptation, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), le
Centre Médical l’Egrégore est le fruit d'une coopération entre la Fondation AUDAVIE et
l'UGECAM OCCITANIE. Tous les renseignements sont disponibles sur le site Internet de la Fondation
www.audavie.fr et de l’UGECAM Occitanie www.ugecam-occitanie.fr.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Implanté à Caveirac, depuis juin 2016, le Centre Médical l’Egrégore jouit de locaux flambant neufs et
d'un environnement exceptionnel au milieu des pinèdes. Les patients bénéficient de chambres
spacieuses et lumineuses.
Sa situation géographique à 10 minutes de Nîmes, permet d'accéder facilement aux commerces ainsi
qu'à différents types d'hébergement et de restauration.
L’établissement contribue à améliorer l'offre de soins de proximité du bassin de Nîmes en
complémentarité avec le CHU et les cliniques privées de la ville.

LA PRISE EN CHARGE
L’établissement, conventionné toutes caisses, reçoit des patients avec prise en charge.
Capacité :
• 30 lits spécialisés dans les conduites addictives (Audavie),
• 30 lits spécialisés dans les affections de l’appareil respiratoire, et 10 places
d’hospitalisation de jour (Audavie),
• Des services de soins de suite et de réadaptation : 90 lits dont 3 lits identifiés en soins
palliatifs (Ugecam Occitanie).
Accueil :
 Femmes et hommes, 18 ans et plus : oui
 En couple : non
 Avec enfants : non

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) en addictologie :
Le service accueille des adultes présentant des difficultés associées à la prise d’alcool, de drogues, de
médicaments ou autres dépendances, sevrés à l’hôpital ou en ambulatoire. Il est un lieu d’accueil, de
réinsertion, un lieu de convalescence.
La prise en charge comprend la mise en œuvre d’un projet de soin personnalisé réalisé à l’issu d’un
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bilan individuel, la mise en œuvre des protocoles et soins infirmiers spécifiques, des activités
quotidiennes autour de différents ateliers.
Les moyens :
 Une prise en charge médicale individuelle assurée par un médecin généraliste addictologue
 Une information en addictologie et un suivi personnalisé
 Une prise en charge psychologique de la dépendance et de la souffrance psychique : thérapies de
groupe (groupes de parole, relaxation) et thérapies individuelles de soutien
 Accompagnement social : évaluation de la situation, information, aide aux démarches,
orientation, projet de vie
 Prise en charge éducative et de réadaptation
 Développement des ressources personnelles

CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission est prononcée après examen d’un dossier d’admission renseigné par le médecin traitant (ou
le médecin de l’hôpital), le service social et le patient lui-même.
L’agent d’accueil se charge des formalités administratives à l’admission. Les pièces suivantes sont
demandées :
 Carte d’identité, passeport ou livret de famille
 Carte vitale et attestation relative aux droits en cours de validité avec notion de médecin traitant
déclaré
 Carte de mutuelle ou l’attestation de prise en charge de la complémentaire santé ou l‘attestation
CMU (Couverture Maladie Universelle), complémentaire ou l’attestation d’AME (Aide Médicale
Etat)
Pour la prise en charge médicale, tous les documents médicaux et administratifs remis lors du séjour
précédent seront nécessaires :
·
·
·
·

Lettre de sortie
Bulletin de situation
Ordonnance
Carton de consultation

Les tarifs de nos prestations (forfait journalier hospitalier, chambre particulière, télévision, téléphone,
suppléments divers) sont indiqués dans le livret d’accueil remis à chaque patient à son arrivée. Il est
consultable à partir du site www.legregore.fr

LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU PROJET
Le Centre Médical l’Egrégore dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins,
pharmacien, cadres de santé, infirmier(e)s, aides soignant(e)s, kinésithérapeutes, professeurs d’activité
physique adaptée, diététicienne, psychologues, assistantes de services sociaux, responsable qualité et
gestion des risques, ainsi que d’une équipe chargée de la restauration et d’une équipe administrative.

HEBERGEMENT
L'établissement propose des chambres doubles et individuelles, toutes équipées d'une salle de bain avec
douche et wc. Elles disposent d'une télévision (accès payant), et d’un téléphone. Nos espaces sont tous
adaptés aux personnes en fauteuil roulant. L'accueil d'un accompagnant est possible (lit, petit-déjeuner,
repas). Enfin, l’établissement met gracieusement à disposition son coffre pour les objets de valeur des
patients.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
Moyens d’accès :
En train : gare SNCF de Nîmes et Bus TANGO (lignes 51 ET 52) arrêt « Ramias ».
En voiture : Autoroute A9, sortie Nîmes Ouest (suivre Alès-Montpellier-Sommières-Le Vigan, puis Caveirac
par
D40).

L’ETABLISSEMENT

L’ACCUEIL

UN PLATEAU TECHNIQUE

Du latin « Egregius », l’Egrégore désigne
l’énergie générée par un ensemble de
personnes unies dans la poursuite d’un
but commun.
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