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Historique
Le Repos de l’ouvrière, 
établissement destiné 
à accueillir et héberger 
ouvrières et employées, a été 
créé en 1926. Il devient un 
établissement de soins de suite 
rebaptisé en 1993 le Repos de 
Virieu. Le site de Bourgoin est 
ouvert en 2005. En 2011, il se 
réinstalle sur le Médipôle de 
Bourgoin. Le site de Virieu est 
également reconstruit. 
L’établissement est transféré 
à l’Orsac en 2012, par fusion-
absorption avec l’association 
gestionnaire. L’établissement 
reçoit la reconnaissance de 
lits identifiés soins palliatifs 
fin 2019 et ouvre 5 places 
d’Hôpital de jour en janvier 
2020.

Coordonnées
• Site de Val-de-Virieu
126 rue de la Gare BP 17
38730 Val-de-Virieu
tél. 04 74 97 99 22
accueil.virieu@orsac-ssr38.fr
• Site de Bourgoin
30 avenue du Médipôle BP 110
38300 Bourgoin-Jallieu
tél. 04 69 15 79 60
accueil.bourgoin@orsac-ssr38.fr

Capacité d’accueil
 144 lits d’hospitalisation 
complète (2 sites) 
dont 6 lits de patients en EVC 
sur Virieu.
5 places d’Hôpital de jour

Personnel : 
174 salariés (148.83 ETP) 

Budget
14 Me

Le Centre de Soins de Virieu est un établissement médicalisé de 
soins de suite et de réadaptation (SSR) polyvalent situé sur deux 
sites en Isère. C’est un établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC) participant au service public hospitalier.

Dans le cadre de ses autorisations d’activité, l’établissement est 
habilité à prendre en charge en hospitalisation complète :
•  des patients polyvalents présentant des pathologies diverses : 
atteintes de l’appareil locomoteur, cancérologie, soins palliatifs… 
dont 6 patients en état végétatif chronique (EVC) sur le site de Virieu 

•  des patients âgés polypathologiques dépendants ou à risque de 
dépendance

Site de Val-de-Virieu  :  71 lits
Site de Bourgoin-Jallieu : 73 lits (174 lits à terme pour les deux sites)

Des équipes pluridisciplinaires
Sur chaque site, une équipe pluridisciplinaire intervient auprès du 
patient pour favoriser sa réadaptation. L’équipe médicale et soi-
gnante possède toutes les compétences pour effectuer une prise en 
charge de qualité : médecins gériatres formés spécifiquement à la 
prise en charge de la douleur, soins palliatifs, cardio-gériatrie, infec-
tiologie, urgences… de même qu’un médecin formé pour la prise en 
charge des personnes en état végétatif chronique. 

Secteur : 
Sanitaire

Le site de Val-de-Virieu

Les établissements 
de l’ORSAC

Le site de Bourgoin



Centre de Soins de Virieu
L’équipe de rééducation favorise le retour à l’autonomie du patient 
dans le respect de son projet de vie. Elle est composée de :
- kinésithérapeutes
- moniteurs d’activité physique adaptée
- ergothérapeutes
- psychomotriciens
- animatrices chargées des activités de loisirs
L’établissement compte également une psychologue (D.U. éthique), 
une infirmière hygiéniste, une diététicienne, deux assistantes sociales 
et une équipe de pharmacie.

Une prise en charge centrée sur le patient
L’ensemble de ces professionnels mobilisent leurs compétences et 
mettent en œuvre un programme de prise en charge complète.
Ils se concertent régulièrement afin d’optimiser la prise en charge du 
patient pour le préparer à sa sortie ou l’accompagner jusqu’au terme 
de sa vie dans les meilleures conditions. Ils mènent également des 
actions de prévention et d’éducation thérapeutique orientées sur le 
patient et son entourage.
Plusieurs démarches permettent de mobiliser les acteurs de soins :
•  Relèves adaptées : ces réunions pluridisciplinaires permettent à 

l’équipe de définir un consensus sur la prise en charge des patients 
les plus fragilisés (notamment les patients en soins palliatifs ou 
porteurs de troubles cognitivo-comportementaux) et à favoriser 
l’expression et la prise en compte de leurs volontés.

•  Réunions de concertation pluridisciplinaires  : elles permettent 
d’exposer la situation d’un patient (dont la prise en charge ou 
l’organisation des soins sont complexes) afin d’optimiser et de 
coordonner sa prise en charge médico-soignante et rééducative.

•  Instants partagés  : ces animations sont proposées par un tandem 
d’animateurs rééducateurs aux patients porteurs de troubles 
cognitivo-comportementaux dans un objectif de réadaptation 
(sans mise en échec) et de détente.

Un travail en réseau
Le Centre de Soins de Virieu est impliqué dans toutes les démarches 
relatives aux parcours de soins et dans les coordinations gériatriques 
pour favoriser et fluidifier la prise en charge des patients jusqu’au 
retour à domicile.
Les établissements ont également recours aux équipes mobiles 
(Équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs, sur les 
deux sites) et aux compétences extérieures.
Le Centre de Soins de Virieu a développé de multiples partenariats 
via des conventions :
•  Fonctionnement : Informations médicales, Ingénierie biomédicale 

avec le Centre hospitalier Pierre Oudot, Centre hospitalier de Pont-
de-Beauvoisin, Centre Hospitalier de Voiron…

•  Recrutement  : ensemble des établissements de court séjour et 
moyen séjour des territoires de proximité.

•  Ressources aval  : EHPAD (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) et HAD (services d’hospitalisation 
à domicile) des territoires de proximité.

> Pôle gérontologique
« Bien vivre âgé(e)s du côté 
de Virieu »
Le Centre de Soins de Virieu a 
élargi depuis 2012 les offres 
disponibles sur le territoire 
pour les personnes âgées 
vivant à domicile via son 
pôle gérontologique, avec 
l’appui des collectivités 
territoriales :
- consultations mémoire 
hebdomadaires,
- « L’instant » : groupe de 
parole pour les aidants, avec 
un accueil des personnes 
aidées au CSV,
- soirées « Gériatrie du côté du 
CSV » : séances d’information-
formation thématiques
- « Bien vieillir du côté de 
Virieu » :  soirées spécifiques 

• Un pôle commun avec le Mas 
des Champs (Saint-Prim)
Depuis 1er janvier 2017, le Centre de 
soins de Virieu et le Mas des Champs 
constituent un pôle SSR Nord Isère 
global, avec une direction commune, 
des enjeux partagés et des ressources 
mutualisées.

• Certification qualité
Le Centre de Soins de Virieu a été 
certifié V2014 en mai 2016, en 
obtenant la note la plus haute (A). 

• Depuis janvier 2020
Ouverture de 5 places 

d’hôpital 
de jour sur le site 

de  Bourgoin.

• La prise en charge
de la fin de vie 

Le haut niveau de 
médicalisation permet à 
l’établissement d’assurer 

les soins techniques 
nécessaires à une fin 
de vie apaisée. Mais 

au-delà de ces aspects, 
c’est l’approche humaine 

et relationnelle que les 
équipes s’attachent à 

développer en proposant 
un accueil et une 

écoute particulièrement 
attentive aux patients 

et aux familles qui leur 
accordent leur confiance 

pour cette prise en 
charge si particulière.


