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Bienvenue au  centre de santé de l’Association Pierre NOAL – site de Bagnoles de l’Orne. Nous 
proposons des consultations médicales, des confections d’orthèses sur mesures, des soins de 
rééducation en kinésithérapie. Les soins de kinésithérapie se font uniquement sur prescription des 
médecins salariés du centre de santé.  
 

Notre équipe est composée de :  

- Médecins rééducateurs 

- Masseurs-kinésithérapeutes 

- Ergothérapeutes 

- Secrétaire 
 

Les professionnels exerçant au centre de santé sont les mêmes que ceux du CMPR de Bagnoles de 

l’orne. Vous bénéficiez de leur expertise ainsi que des locaux adaptés à tout type de rééducation 

(plateau technique de pointe, balnéothérapie, gymnase, …) 

Cet exercice regroupé nous permet de vous apporter une qualité de service répondant à vos besoins 

de santé. Cet exercice regroupé, au-delà de la prise de rendez-vous auprès des professionnels 

intervenant dans la structure, permet notamment de coordonner les informations vous concernant 

entre les professionnels amenés à vous prendre en charge, de vous orienter vers les professionnels de 

santé dont vous avez besoin. 
 

Nous nous organisons pour répondre dans les meilleurs délais à vos demandes de soins et pouvoir, si 

votre état de santé le nécessite, vous programmer un rendez-vous en urgence. 
 

En dehors des horaires d’ouverture, et au regard de votre état de santé : veuillez contacter votre 

médecin traitant, ou composer le 15 en cas d’urgence. 
 

 

 

Soins de masso-kinésithérapie :  
Lors de votre rééducation, vos soins pourront être assurés par plusieurs professionnels.  Les 

disponibilités des thérapeutes, ainsi que les soins en balnéothérapie, ne nous permettent pas de 

garantir l’action d’un seul professionnel. Cependant, dans la mesure du possible, nous vous donnerons 

rendez-vous avec les mêmes intervenants. 

Toutes les séances réalisées sont dues et seront facturées. Nous pratiquons le tiers payant. 

Pour cela, merci de vous munir de votre carte vitale, de vos attestations (C.M.U., accident de travail, 

maladie professionnelle, …) lors de la facturation. En l’absence de justificatif, nous réaliserons une 

feuille de soin en version papier.   

Les séances en plateau durent approximativement 45 mn.   

horaires d’ouverture 
 (Hors jours fériés) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Consultations médicales MPR 9h00 – 12h30 

13h30 – 17h00  

9h00 – 12h30 

13h30 – 17h00  

9h00 – 12h30 

13h30 – 17h00  

9h00 – 12h30 

13h30 – 17h00  

9h00 – 12h30 

13h30 – 17h00  

Soins de Kinésithérapie  

  

12h00 – 13h30 

17h00 – 18h30 

12h00 – 13h30 

17h00 – 18h30 

12h00 – 13h30 

17h00 – 18h30 

12h00 – 13h30 

17h00 – 18h30 

12h00 – 13h30 

17h00 – 18h30 
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Pour  vos séances de balnéothérapie (sur prescription médicale), vous devez apporter :  

- Un maillot de bain 

- Un bonnet de bain 

- Une serviette 

- Vos produits de douche 

 

L’accès au bassin est interdit aux chaussures d’extérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter 

des claquettes à usage exclusivement réservé à la piscine. La séance dure 45 minutes. Le temps total 

de présence est d’une heure (15 min correspondant aux transferts et à l’habillage, déshabillage). 

 

 

  

 

 

 

Fonctionnement :  

1 – vos soins de kinésithérapie sont prescrits par un médecin du centre de santé suite à une 

consultation  - page 4 

2 – vos soins de kinésithérapie sont prescrits par votre médecin traitant, votre spécialiste ou par 

votre chirurgien – page 5 

Annexe : règlement intérieur de la balnéothérapie – page 6 

Annexe : informatisation du dossier – page 7 

Annexe : questionnaire à remplir par vos soins – page 8 

 

  

Contre-indications aux séances de balnéothérapie : 

- La Température de l’eau (34°C)   

- Etat cutané (pansement, plaies, verrues, mycose…) 

- Incontinence  

- aqua phobie,… 

Toute lésion cutanée doit être signalée au kinésithérapeute 
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1 – vos soins de kinésithérapie sont prescrits par un médecin du centre de santé suite à une 

consultation :  

Votre dossier a été créé lors de la consultation médicale et  la prescription de soins de kinésithérapie 

a été adressée au service de kinésithérapie.  

Un 1er rendez-vous vous a été donné par le masseur kinésithérapeute assurant votre prise en charge. 

Lors du 1er rendez-vous, le masseur kinésithérapeute planifie les séances suivantes et explique les 

modalités de prise en charge.  

 

1er rendez-vous : Vous devez vous présenter à l’accueil lors du premier rendez-vous ; l’hôtesse 

d’accueil appelle le kinésithérapeute pour l’informer de votre arrivée et vous orienter vers le plateau 

technique ou le secteur hydro balnéothérapie selon le cas. 

Lors de votre première séance, merci de vous munir de votre carte vitale, carte de mutuelle, carte 

d’identité et de votre prescription médicale.  Si vous arrivez en avance, merci de patienter à l’accueil. 

Vos rendez-vous pour la semaine suivante sont confirmés par le kinésithérapeute lors de votre 

dernière séance de la semaine en cours. Merci de nous communiquer  le plus tôt possible vos 

indisponibilités. 

 

En cas d’annulation de séance, nous vous demandons de prévenir le masseur-kinésithérapeute qui 

vous prend en charge ou l’accueil au 02 33 30 20 10. Les annulations ont un impact sur la disponibilité 

des thérapeutes et l’organisation des soins. En l’absence de justificatif valable, après la deuxième 

annulation, nous nous réservons le droit de suspendre la rééducation.  
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2 – vos soins de kinésithérapie en balnéothérapie sont prescrits par votre médecin traitant, votre 

spécialiste ou par votre chirurgien. 

La prescription médicale : 

Elle doit comporter :  

- votre nom et prénom, 

- la date de prescription, 

- L’indication de kinésithérapie 

- la mention ALD (Affection Longue Durée) si la rééducation est en rapport avec votre ALD, ce qui permet 

une prise en charge à 100% des soins par votre caisse d’assurance maladie obligatoire. 

- la mention AT (Accident du travail) ou MP (Maladie Professionnelle) et la date  

 

Afin d’optimiser votre prise en charge nous demandons qu’elle soit complétée : 

- D’un courrier de votre spécialiste : 
 

- D’informations complémentaires à remplir par vos soins (questionnaire en annexe) :  

o Votre pathologie 

o Vos antécédents chirurgicaux /médicaux 

o Les contres indications éventuelles 

o Votre âge, profession 

o Vos coordonnées téléphoniques 

o Vos contraintes horaires 

 

Vous devez déposer votre prescription médicale accompagnée du courrier de votre médecin et du 

questionnaire (le tout devant être mis sous enveloppe sur laquelle est apposée la mention « CENTRE 

DE SANTE - KINESITHERAPIE») au secrétariat médical du centre de santé. 

Nous nous organisons pour répondre dans les meilleurs délais et pouvoir vous programmer un 1er 

rendez-vous. 

 

Un 1er rendez-vous vous a été donné par le masseur kinésithérapeute assurant votre prise en charge : 

Vous devez vous présenter au secrétariat du centre de santé. Afin de créer votre dossier, merci de 

vous munir de votre carte vitale, carte de mutuelle, carte d’identité.   

Vous serez ensuite orienté vers le masseur kinésithérapeute qui assurera une 1ere séance de bilan 

diagnostique afin de déterminer les modalités de votre prise en charge. Il planifiera les séances 

suivantes et vous expliquera le fonctionnement de la balnéothérapie.   

 

Vos rendez-vous pour la semaine suivante sont confirmés par le kinésithérapeute lors de votre 

dernière séance de la semaine en cours. Merci de nous communiquer  le plus tôt possible vos 

indisponibilités. 

En cas d’annulation de séance, nous vous demandons de prévenir le masseur-kinésithérapeute qui 

vous prend en charge ou l’accueil au 02 33 30 20 10. Les annulations ont un impact sur la disponibilité 

des thérapeutes et l’organisation des soins. En l’absence de justificatif valable, après la deuxième 

annulation, nous nous réservons le droit de suspendre la rééducation.  
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA BALNEOTHERAPIE 

 Par mesure d’hygiène 

• L’accès en chaussures, cannes ou fauteuils roulants non spécifiques est interdit dans les 

vestiaires et sur les plages. 

• Pour les visiteurs, le port de sur-chaussures est obligatoire. 

• La douche et le passage par les pédiluves sont obligatoires avant de pénétrer dans le 

bassin. 

• La tenue de bain doit être appropriée et réservée à cette utilisation. 

• Les chewing-gums sont interdits. 

• Les patients avec des pansements, souffrant de problèmes urinaires ou cutanés ne sont 

pas autorisés à rentrer dans le bassin. 

• Toute lésion cutanée doit être signalée à votre soignant qui donnera alors son avis sur 

l’arrêt éventuel des soins et sur sa durée.  

 

 Par sécurité 

   Il est INTERDIT: 

• d’entrer dans le bassin sans y avoir été invité par votre kinésithérapeute 

• de circuler sur les plages et d’aller chercher du matériel de rééducation 

• de plonger dans le bassin et de courir dans les locaux de balnéothérapie 

• de pratiquer l’apnée 

• d’accéder sous la plate-forme de marche 

• d’utiliser sans autorisation les équipements 

 

La porte d’entrée est verrouillée par mesure de sécurité, le respect des horaires des séances est 

impératif. En cas de besoin, une sonnette à l’entrée du sas permet de prévenir le kinésithérapeute 

de votre arrivée.  

L’établissement met à votre disposition des vestiaires et un coffre-fort en balnéothérapie afin 

d’y déposer vos objets de valeur. L’établissement ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable 

d’éventuels vols. 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 
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INFORMATISATION DU DOSSIER 

  

 

Aux termes de l’article R 770.5.7 du décret du 27 juillet 1994 relatif au système 

d’informations médicales et à l’analyse de l’activité des établissements de santé 

publics et privés :  

 

Les données médicales et administratives vous concernant font l’objet d’un traitement 

informatisé dans les conditions fixées par la législation et réglementation en vigueur 

(loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés).  

La loi Informatique et Liberté vous autorise à demander la communication des 

informations enregistrées vous concernant et d’exercer votre droit de concertation ou 

de suppression de ces informations. Vous disposez d’un droit de rectification des 

informations qui pourraient être erronées, incomplètes ou équivoques. Ce droit 

s’exerce auprès du médecin responsable de l’information médicale de l’établissement. 

Les données nominatives médicales sont couvertes par le secret médical. 
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Questionnaire à compléter par vos soins 

A JOINDRE A VOTRE PRESCRIPTION MEDICALE 
 

Nom/Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

En  ALD :    ☐Oui   ☐Non 

En arrêt de travail :  ☐Oui   ☐Non 

 Depuis quand : …/…/…… 

Pathologie : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Antécédents chirurgicaux :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Antécédents médicaux 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des contraintes horaires ? Lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous des contre-indications à la balnéothérapie (pansements, plaies, lésion 

cutanée, verrue, mycose, ….? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


