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Fiche d’identité

Historique 
1932 : fondation de 
l’établissement.
1999 : construction du 
bâtiment actuel et évolution 
en centre de SSR.
2009 : l’établissement est 
transféré à l’ORSAC.
2017 : l’établissement est 
mutualisé et passe en gestion 
commune avec le Centre de 
Soins de Virieu.
2019 : l’établissement reçoit 
la reconnaissance de lits 
identifiés soins palliatifs.

Coordonnées
1, rue du Village 38370 Saint-Prim
Tél. 04 74 56 57 57
accueil.mdc@orsac-ssr38.fr

Capacité d’accueil
57 lits d’hospitalisation 
complète

Personnel
52 salariés (41.63 ETP)

Budget
4 M€

Le Mas des Champs est un établissement médicalisé de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) polyvalent, situé à Saint-Prim, en Isère, 
entre Vienne et Roussillon. C’est un établissement de santé privé 
d’intérêt collectif (ESPIC) participant au service public hospitalier.

Soins de suite et de réadaptation
Le Mas des Champs répond à une offre de soins de proximité et de 
recours afin d’accueillir en hospitalisation complète des patients 
dépendants ou des patients dont l’état clinique ne permet pas un 
retour à domicile dans l’immédiat. Le Mas des Champs propose 
d’optimiser la prise en charge médicale, psychologique et sociale 
des patients grâce à son équipe pluridisciplinaire et à ses compé-
tences transversales, l’objectif prioritaire étant un retour au domi-
cile organisé et réussi.

Des valeurs portées par l’association gestionnaire 
Depuis novembre 2009, l’établissement est géré par l’ORSAC, une 
association à but non lucratif reconnue d’utilité publique dont les 
valeurs d’humanisme, de solidarité et d’altruisme sont très pré-
sentes. Elle intervient dans les champs sanitaire, médico-social et 
social en Rhône-Alpes ainsi que dans les Alpes-Maritimes. Elle dis-
pose notamment de deux établissements de SSR en Isère installés 
sur trois sites (Saint-Prim, Bourgoin-Jallieu, Virieu-sur-Bourbre). Un 
administrateur délégué vient en appui des directeurs d’établisse-
ments.

Une patientèle de proximité
Environ 500 patients sont accueillis chaque année avec une durée 
moyenne de séjour d’un mois. Environ 90 % d’entre eux résident 
dans un rayon de 25 km autour de Saint-Prim. Les trois quarts 
des patients proviennent des hôpitaux et cliniques environnants 
: centre hospitalier de Vienne (40 %), clinique Trénel (23 %) et cli-
nique des Côtes du Rhône (12 %). Les autres patients proviennent 
d’établissements de la région : Hospices Civils de Lyon (10 %), cli-
niques lyonnaises (10 %), Annonay (5 %). Quelques-uns arrivent 
directement de leur domicile.

Secteur :  
Sanitaire

Les établissements 
de l’ORSAC

• Le Mas des Champs 
est situé au carrefour 

de cinq départements. 
Il fait partie du 

territoire de santé 
Centre et du bassin 

hospitalier Lyon Sud. 
De construction 

récente (1999), le 
Mas des Champs 

s’intègre bien dans 
son environnement 
et offre un cadre de 

vie très apprécié par 
les patients qui y 

séjournent.



Le Mas des Champs

Une prise en charge centrée sur le patient
La prise en charge du patient est pluridisciplinaire, c’est-à-dire à la 
fois médicale, sociale, paramédicale et rééducative. Elle s’articule 
autour d’une équipe composée de médecins, infirmiers, aides-
soignants, kinésithérapeutes, assistante sociale, psychologue, 
ergothérapeute, psychomotricienne, cadre de santé, pharmacien, 
préparateur en pharmacie, agents de service, agents de mainte-
nance et personnel administratif. Les équipes se concertent afin 
d’optimiser la prise en charge du patient et l’accompagner jusqu’à 
sa sortie de l’établissement ou jusqu’au terme de sa vie, dans les 
meilleures conditions.

L’activité est orientée autour de la prise en charge médicale de 
patients pour des :
-  soins de suite de cancérologie et de soins palliatifs,
-  soins de suite des personnes âgées après hospitalisation en 

médecine aiguë,
- soins et accompagnement de patients en fin de vie,
- soins de suite après chirurgie viscérale et orthopédique (surtout 
traumatologique).

Les équipes son   t soutenues par l’association JALMALV qui apporte 
écoute et réconfort aux patients. L’équipe mobile de soins palliatifs 
(EMSP) du Centre hospitalier de Vienne intervient dans l’établisse-
ment pour apporter son expérience et son soutien au personnel 
soignant dans le cadre de prises en charge difficiles en douleur et 
en soins palliatifs.

Un pôle commun avec le Centre de Soins de Virieu
(Virieu et Bourgoin-Jallieu)

Depuis le 1er janvier 2017, le Mas des Champs et le Centre de Soins de 
Virieu constituent un pôle SSR Nord Isère global, avec une direction 
commune, des enjeux partagés et des ressources mutualisées.

• Certification qualité
Le Mas des Champs 
a été certifié V2014 
en mars 2018 en 
obtenant la note 
la plus haute (A). 

• Partenariat avec le 
GHT ValRhône Santé
 Le 14 novembre 
2018, le Mas des 
Champs et le GHT 
ValRhône Santé ont 
signé une convention 
de partenariat, 
permettant d’inscrire 
le Mas des Champs 
dans le projet médical 
du territoire. (Le GHT 
est un groupement 
hospitalier de 
territoire rassemblant 
notamment les 
hôpitaux de 
Vienne, Condrieu et 
Beaurepaire).


