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Le centre de soins de suite et de réadaptation est
desservi par les transports "Lignes d’Azur": n° 4 et 20
(arrêt Pasteur) et n° 25 (arrêt Lacassagne) et par la
ligne du Tram T1 arrêt «Hôpital Pasteur».
Un parking couvert gratuit, non surveillé, est égale-
ment à votre disposition.
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ROMAINE 

LES MODaLITéS DE 

VOTRE aDMISSION

VOUS RENSEIgNER pOUR 

VOUS SaTISfaIRE !

Comment nous trouver

SOINS DE SUITE ET DE RéaDapTaTION

42, voie Romaine - 06000 Nice
Tél. : 04 93 76 29 76 - Fax : 04 93 76 29 50

email : secretariat@cliniquevillaromaine.com

Pour votre admission, veuillez
vous munir des pièces suivantes :
● Une lettre de votre médecin
traitant si vous venez du domicile,
● Votre justificatif d'identité (carte nationale
d’identité, passeport, …),
● Votre carte vitale et son attestation ou votre
prise en charge au titre de la couverture maladie
universelle (C.M.U.),
● Votre carte de mutuelle (accompagnée éven-
tuellement des conditions de prise en charge), ou
d'assurance, ou d'attestation de versement de
prise en charge complémentaire au titre de la
couverture maladie universelle (C.M.U.),
● Votre dossier médical (ordonnances, radiogra-
phies, examens de laboratoire, carte de groupe
sanguin, ...).
● Votre chéquier ou votre carte bleue pour les
cautions et les prestations payantes.

Les admissions ont lieu du lundi au vendredi : 
● le matin entre 11 heures et 12 heures,
● l’après-midi entre 14 heures et 16 heures au
plus tard, sauf urgence.

Notre service des admissions vous contactera
afin de convenir de la date et de l’heure de votre
entrée, en fonction des disponibilités de place, et
vous donnera les renseignements pratiques né-
cessaires à la bonne préparation de votre admis-
sion et de votre séjour.

SOINS DE
 SUITE ET

 DE RéaD
apTaTION

42, voie Romaine 
06000 Nice

Tél. 04 93 76 29 76

Notre service des admissions se tient à votre 
disposition pour tous renseignements complé-
mentaires. Vous pouvez nous joindre du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h30 et les week-ends et
jours fériés de 9h à 19h30.

www.cliniquevillaromaine.fr

La Clinique étant conventionnée avec les orga-
nismes de Sécurité Sociale, sont donc à régler
uniquement :

● Le ticket modérateur si vous n’êtes pas pris en
charge à 100% par la sécurité sociale,

● le forfait journalier d’hospitalisation,

● le supplément de chambre particulière pour
convenance personnelle, le cas échéant,

● les éventuels suppléments et prestations que
vous auriez engagés : entretien de vos effets 
personnels, location de la télévision, téléphone,
protections urinaires, coiffeur, esthéticienne, pé-
dicure-podologue, …



● De plus, toute une équipe de médecins spécialistes
consultants, cardiologue, endocrinologue, neurologue,
psychiatre, ... peuvent intervenir auprès des patients
le nécessitant.

● Notre assistante sociale s’associe à votre prise 
en charge afin de préparer de manière active et coor-
donnée votre retour au domicile. A cette fin, les 
professionnels de l’Etablissement, pourront également
solliciter, selon vos besoins, des services d’aide à do-
micile (SAD) et des services de soins infirmiers à do-
micile (SSIAD).

UNE cUISINE aDapTéE à 
VOS gOûTS ET à VOS bESOINS

● Source de plaisir, les repas sont élaborés sur place
avec soin par notre chef cuisinier et personnalisés en
fonction de vos goûts. Notre diététicienne vous garan-
tit l’équilibre nutritionnel des repas et s’assure du res-
pect des principaux régimes médicaux.

UN ENSEMbLE D’OccUpaTIONS 
à VOTRE DISpOSITION

● Vous pourrez profiter avec vos visiteurs, de 12
heures à 19 heures, du salon de l’Etablissement et du
jardin où différents aménagements ont été réalisés afin

UN caDRE pRIVILégIé

● Au cœur de Nice, sur la colline de Cimiez,
le centre de soins de suite et de réadaptation Villa
Romaine est un établissement de statut privé, spé-
cialisé dans la prise en charge des adultes en état
de dépendance temporaire et nécessitant une
convalescence après une affection aiguë médicale
ou chirurgicale.

● Afin que votre séjour à la Clinique Villa Romaine
se déroule dans les meilleures conditions possibles,
l’établissement  dispose de chambres individuelles
et doubles répondant aux dernières normes de 
sécurité et d’accessibilité handicapé.

● Entièrement climatisées, toutes les chambres dis-
posent d’une salle de bain et de toilettes privatives,
d’un lit médicalisé, d’un appel malade, d’une télévi-
sion et d’une ligne téléphonique directe. Certaines
chambres sont également dotées d’une terrasse 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

UNE éqUIpE DE pROfESSIONNELS
à VOTRE écOUTE

● Favoriser le retour à l’autonomie des patients pris
en charge au sein de notre Etablissement est l’une
de nos priorités.
● Notre équipe médicale et paramédicale pluri-
disciplinaire salariée, constituée de 2 médecins 

généralistes, d’une pharmacienne, d’une cadre de
santé, d’infirmières et d’aides-soignantes diplômées,
d’une assistante sociale et d’une diététicienne, veille
à la qualité et à la sécurité des soins.

● Une orthophoniste intervient auprès des patients en
mettant en place des stratégies rééducatives et réa-
daptatives pour lutter contre les troubles de la déglu-
tition, de l’expression orale et écrite, et des fonctions
cognitives. Individuellement, chaque patient bénéficie
ainsi de techniques spécifiques avec l’objectif de ré-
cupérer des capacités de communication.

● Pour permettre aux patients de retrouver leurs 
capacités de mouvement et pour agir sur les phéno-
mènes douloureux, notre équipe de kinésithérapeutes
disposent d’un plateau technique doté d’un équipe-
ment médical et sportif complet, qui met le meilleur de
la technologie au service des patients.

de profiter de lieux de pro-
menades et de détente. 

● Des soins de beauté as-
surés par une coiffeuse,
une esthéticienne et un 
pédicure-podologue vous
sont également proposés
pour contribuer à votre
bien-être. Ces différents
prestataires interviennent
une fois par semaine sur rendez-vous et donnent lieu
à une facturation complémentaire.

UNE DéMaRchE qUaLITé ET gESTION
DES RISqUES à VOTRE SERVIcE

● L’Etablissement développe une politique d’amélio-
ration continue de la qualité et de la sécurité des soins
dispensés à ses patients qui est évalué, à périodicité
définie par la Haute Autorité de Santé, dans le cadre
de la procédure d’évaluation externe, la certification.

La Clinique Villa Romaine a satisfait à sa seconde
visite de certification, la V2014, en juin 2015. 
La Clinique Villa Romaine a obtenu un niveau A de
certification, sans aucune recommandation d’amé-
lioration. L’intégralité du rapport de Certification est
disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé :
www.has-sante.fr.


