
Centre Orcet-Mangini
Soins de suite et de réadaptation (SSR)
Hauteville-Lompnes - Bourg-en-Bresse - Ain 

Administrateur délégué
Marie Molina

Directeur
Alain Schneider

Directrice-adjointe
Marie-Christine Beller

Directrice-adjointe
Axel Letombe

Présidente de CME
Dr Axelle Mouty 

Vice-présidente de CME
Dr Elena Hinkova

Fiche d’identité

Historique
L’Orcet est à l’origine 
un sanatorium, premier 
établissement de l’Orsac, 
ouvert en 1937. Le centre 
Mangini, sanatorium 
historique du plateau 
d’Hauteville (créé en 1900), 
a été repris par l’Orsac en 
novembre 2009.

Coordonnées
Site Orcet
rue Docteur Delannoy
01100 Hauteville-Lompnes

Site Mangini
1436 av. Félix Mangini
01100 Hauteville-Lompnes

Orcet et Mangini 
Tél. 04 74 40 45 00

Site Bourg-en-Bresse 
(Hôpital de jour / Équipe 
mobile de rééducation)  
CH Fleyriat 
900, Route de Paris 
01000 Bourg-en-Bresse

Mails : 
accueil-mangini@orsac-ssr-01.org
accueil-orcet@orsac-ssr-01.org
accueil-hdj@orsac-ssr-01.org
em2r-01@orsac-ssr-01.org

www.orsac-ssr-01.org

Capacité d’accueil
171 lits d’hospitalisation 
complète (2 sites d’Hauteville)
10 places d’hôpital de jour à 
Bourg-en-Bresse 

Personnel
296 salariés (270 ETP)

Budget global
17,8 Me dont 14,2 Me versés 
par l’Assurance maladie.

Le centre Orcet-Mangini participe au service public hospitalier et et 
accueille des patients adressés par les établissements hospitaliers de la 
région. Des coopérations étroites sont établies avec les différents grou-
pements hospitaliers de territoire (Bourg-en-Bresse ; Savoie-Belley ; 
Annecy Genevois). L’établissement prend en charge des patients pour 
des séjours en rééducation fonctionnelle dans différentes spécialités 
(autorisation renouvellée en juillet 2014) :
-  la rééducation neurologique* : suite d’accidents vasculaires cérébraux, 

traumatisés crâniens, paraplégie tétraplégie, autres maladies dégéné-
ratives (*avec mention régionale) ;

-  la rééducation de l’appareil locomoteur : orthopédie traumatologie 
avec spécialisation dans les suites chirurgicales de rachis et les ampu-
tations ;

-  la rééducation vasculaire : suites de pontage, traitement de plaies com-
plexes, programme de revascularisation, etc.

Secteur :  
Sanitaire

Travail en réseau
Les soins, assurés en hospitalisation complète ou de jour, permettent 
d’accompagner les patients dans la récupération de leurs capacités 
physiques et/ou cognitives pour retrouver la plus grande autonomie 
possible et envisager le retour à domicile et/ou la réinsertion socio-
professionnelle.

• Le plateau 
d’Hauteville

La ville d’Hauteville-
Lompnes est située 

au cœur du Bugey 
sur un grand plateau 
entre 800 et 1 200 m 

d’altitude (à 80 km 
de Lyon, 80 km de 
Genève, 50 km de 
Bourg-en-Bresse, 

Annecy et Chambéry). 
C’est historiquement 

un lieu dédié aux 
établissements 

sanitaires.

•  Équipe mobile et 
consultation post-AVC 

En 2016, 
l’établissement a 

obtenu deux nouvelles 
autorisations d’activité 

et mis en place :
- une Équipe mobile de 
rééducation qui couvre 
le département de l’Ain 

et le Val de Saône
- une consultation 
post-AVC en SSR à 

Bourg-en -Bresse et 
Hauteville-Lompnes.

Les établissements 
de l’ORSAC



Prise en charge
Le centre Orcet-Mangini dispose d’un plateau technique compor-
tant tous les équipements nécessaires de rééducation, ainsi qu’une 
balnéothérapie. Des soins de kinésithérapie, ergothérapie, neuro-
psychologie ou orthophonie sont réalisés sur indication médicale. 
Un atelier intégré d’appareillage permet de réaliser les prothèses au 
cours du séjour et d’assurer un suivi dans le cadre d’une consultation 
externe hebdomadaire. 
Le centre Orcet-Mangini met à disposition des patients les services 
d’une psychologue, un service d’aide à l’insertion professionnelle et 
un service social.
Ces dernières années, l’établissement a développé tout 
un programme de réinsertion par le sport et les activi-
tés extérieures porté par deux enseignantes en activité 
physique adaptée (APA).
Enfin, dès 2017, la mise en service de la Villa Renaissance 
offrira un véritable espace de simulation avant le retour 
à domicile, à disposition des patients et de leur famille.

Hôpital de jour
L’hôpital de jour en soins de suite et de réadaptation 
concerne des patients dont l’état nécessite des soins et 
des bilans de rééducation spécialisée qui ne sont pas envisageables 
en secteur libéral dans leur totalité, en raison de leur caractère spé-
cifique et pluridisciplinaire. L’hôpital de jour permet ainsi au patient 
de bénéficier de soins complets et adaptés, souvent en alternative à 
l’hospitalisation complète.
Il peut intervenir à la suite d’une hospitalisation en SSR, d’une hospi-
talisation en court séjour ou à la demande du médecin traitant ou du 
médecin spécialisé.

• Certification
Le centre Orcet-Mangini a été certifié 
V2010 par la Haute autorité de 
santé en 2012 et vient de passer la 
visite de certification V2014. Il est 
engagé dans un processus continu 
d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité.

• Historique
Le Centre Orcet-

Mangini est regroupé 
depuis 2012 au sein 

d’une seule entité 
administrative qui 

exploite les trois sites 
de soins de suite et de 

réadaptation, deux à 
Hauteville-Lompnes et 
un à Bourg-en-Bresse.

Forts de leur histoire 
sanatoriale, Orcet et 
Mangini, reconvertis 

en SSR à la fin des 
années 70, ont 
su développer 
des domaines 

de compétences 
en rééducation 

fonctionnelle.
Aujourd’hui, le Centre 

Orcet-Mangini est le 
principal établissement 

SSR du territoire Nord 
de Rhône-Alpes et 

participe activement 
à la réorganisation 

de l’offre de soins 
engagée à Hauteville 
et à Bourg-en-Bresse.

En projet : un centre de SSR à Bourg-en-Bresse
Si la localisation des sites principaux à Hauteville-Lompnes permet de proposer aux patients des plateaux 
techniques de rééducation d’excellente qualité et un cadre privilégié, l’éloignement des principaux 
bassins de vie et services de soins aigus a conduit l’établissement à engager différents changements. 
Tout en restant mobilisés à Hauteville dans le cadre du projet médical commun des établissements du 
Plateau, l’établissement et l’association Orsac sont également promoteurs d’un projet de construction 
d’un nouveau centre SSR de 80 lits et places à Bourg-en-Bresse, en coopération avec le centre hospitalier 
public Fleyriat. Sa mise en service est prévue en 2021.

• Équipe médicale
Afin d’assurer la prise 

en charge des patients 
dans les différentes 

spécialités, le centre 
dispose d’une équipe 

de 9 médecins dont 
des spécialistes 
en rééducation, 

neurologie, médecine 
générale, nutrition etc.

Le médecin et l’ensemble des professionnels, soignants et réédu-
cateurs, mettent en œuvre un programme de soins complet qui 
associe toutes les compétences internes ainsi que les 
relais nécessaires à la sortie de l’établissement : services 
de soins infirmiers à domicile, aide à domicile, établis-
sements médico-sociaux, EHPAD, dispositifs MDPH, 
etc. Dans ce cadre, un partenariat étroit est établi avec 
Orsac-Insertion, le CRLC 01 et le réseau Resaccel.
L’Equipe mobile de rééducation et la consultation 
post-AVC en SSR contribuent au maillage du dépar-
tement de l’Ain et permettent de diversifier l’offre de 
soins.
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