
Votre sortie
d’hospitalisation

GUide pratiQUe

Contacts utiles pour un maintien à domicile  
ou un accueil par une structure



A votre sortie d’hôpital,  vous et vos proches manquez parfois d’informations sur les dif-
férentes solutions pouvant s’offrir à vous afin de faciliter votre retour à domicile ou votre 
accueil dans une structure spécialisée.  Quelle que soit votre situation, vous pouvez bénéficier 
d’aides et de services personnalisés et adaptés à vos besoins. Afin de vous informer au 
mieux et de vous faire accompagner dans vos démarches, ce guide pratique met à votre 
disposition une liste des principaux contacts utiles. 

Pour orienter votre recherche, les indications contenues dans ce livret sont répertoriées par thèmes  :
 RetouR à domicile
 StRuctuRe d’accueil tempoRaiRe 
 SéjouR de longue duRée 
 tRoubleS de la mémoiRe
 Soutien auX aidantS

préamBUle

ce guide est téléchargeable sur le site internet du cHal - Rubrique personnes agéesi



  J’ai besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne

  J’ai besoin d’aide pour préparer les repas

  J’ai besoin de soins de nursing

  J’ai besoin de soins infirmiers

  J’ai besoin de soins techniques spécialisés 

  J’ai besoin d’aides techniques

   Je suis valide et autonome mais je souhaite rompre l’isolement dans un cadre de vie    
      sécurisé
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 J’ai besoin d’aide
   pour les actes de la vie quotidienne

ménage, courses, aide à la toilette et à l’habillage, accompagnement pour la 
prise des repas, etc...

>> Je peux bénéficier :  
 des interventions d’emplois salariés financés avec le Chèque Emploi Service Universel (CESU),
 d’heures d’aide à domicile. 

>> Je peux directement contacter  un Service d’Aide à Domicile (SAD) :

 adhap service annemasse 
21 avenue jules Ferry – 74100 annemasse 
Tél. : 04 50 37 55 70 

 Cap Vie annemasse 
5 Rue de Genève – 74100 Annemasse
Tél. : 04 50 79 45 10 

 emma dom service 
2 Rue adolphe magnin – 74100 annemasse 
Tél. : 04 50 49 84 51 ou 06 62 25 31 62 

 assad d’annemasse
47 Rue de la libération – 74240 gaillard 
Tél. : 04 50 92 32 56 

 admr de samoëns
35 Place des Dents Blanches – 74 340 Samoëns 
Tél. : 04 50 18 67 13 

 admr de la Vallée Verte 
Rue de Saxel – 74420 Boëge 
Tél. : 04 50 39 02 33 

 admr du marcelly
5 Place du Marché – 74440 Taninges 
Tél. : 04 50 96 44 40 

 admr le môle
102 Place Germain Sommeiller – 74490 Saint-Jeoire
Tél. : 04 50 35 99 17 

 admr du pays rochois 
169 Avenue Charles de Gaulle - 74800 La Roche-s/-Foron 
Tél. : 04 50 25 62 08 

 services à domicile 
65 Rue du Silence – 74800 La Roche-sur-Foron 
Tél. : 04 50 97 40 83 

 admr des tourelles
147 Grande Rue – 74930 Reignier-Esery 
Tél. : 04 50 95 15 32 

 admr de marignier
115 Avenue de la Plaine – 74970 Marignier
Tél. : 04 50 89 95 74 

pour plus de renseignements, je peux 
contacter les pôles Gérontologiques du 
Conseil Départemental :

 Pôle Gérontologique du Genevois : 
2 bis Rue léon bourgeois – 74100 Ville-la-grand
Tél. : 04 50 84 40 06 
Tél. pour le suivi de mon dossier individuel : 
04 50 84 40 00  

 Pôle Gérontologique de la Vallée de l’Arve : 
187 Ru du Quai – 74970 Marignier 
Tél. : 04 50 47 63 12 
Tél. pour le suivi de mon dossier individuel : 
04 50 47 63 14   

Pour les modalités de financement, je  peux me 
renseigner auprès des Pôles Gérontologiques du 
Conseil Départemental, de ma Mutuelle ou de ma 
Caisse de Retraite. 



 J’ai besoin d’aide pour préparer les repas

 J’ai besoin de soins de nursing
soins d’hygiène, toilette complète, préparation et administration des médicaments, 
massages, mobilisations, etc...

 J’ai besoin de soins infirmiers

 J’ai besoin de soins techniques spécialisés  

 J’ai besoin  d’aides techniques 

>> Mon médecin m’a prescrit des soins de nursing à réaliser à domicile : 
je peux contacter un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) :

  ssiad/asdaa d’ambilly    35 Rue Jean Jaurès - 74100 Ambilly   Tél. : 04 50 84 36 36 

  ssiad de l’hôpital andrevetan      68 Rue de l’Hôpital - 74800 La Roche-sur-Foron   Tél. : 04 50 03 18 19 

  SSIAD du Giffre       Parc de l’Hôpital Dufresne-Sommeiller - La Tour – 74250 Viuz-en-Sallaz Tél. : 04 50 35 96 48 

 Je peux être transféré(e) du centre hospitalier vers mon domicile pour être hospitalisé(e) à domicile. 
 Je peux contacter des professionnels de la rééducation (kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, 

     pédicure, podologie, etc.) en consultant les pages jaunes. 

>> je peux contacter le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) 
      ou la mairie de ma commune.

>>Mon médecin m’a prescrit des soins infirmiers à réaliser à domicile : 
je peux contacter un cabinet d’infirmières libérales en consultant les pages jaunes. 

>> Mon médecin m’a prescrit des soins techniques spécialisés :

>>Je peux bénéficier d’aides techniques : 
  la téléalarme,   un pilulier électronique,   un lit médicalisé, 
 un déambulateur,   un fauteuil roulant...

>> Je peux directement contacter : 
 une pharmacie d’officine, 
 une société de location d’équipements médicaux et paramédicaux,, 
 les Pôles Gérontologiques du Conseil Départemental.

Pour le financement, je  peux me renseigner auprès des Pôles Gérontologiques du Conseil Départemental, 
de ma Mutuelle ou de ma Caisse de Retraite. 



 Je suis valide et autonome mais je souhaite
 rompre l’isolement dans un cadre de vie sécurisé
>> Je peux habiter dans un foyer-logement ou dans une Maison d’Accueil Ru-
rale pour Personnes Agées (MARPA), formule intermédiaire entre le domicile 
et l’hébergement collectif, qui intègre des services à la carte, dont l’usage 
est facultatif et payant  :

 résidence l’eau Vive
2 place du jumelage – 74100 annemasse 
Tél. : 04 50 37 16 73 

 résidence les rocailles du Verger
44 rue Soeur jeanne antide thouret 
74800 LA ROCHE SUR FORON
Tél. : 04 50 03 24 87 

 marpa la Clairière – route Vieille
74420 Habère-Lullin 
Tél. : 04 50 39 56 89  



  J’ai besoin  d’une structure pour bénéficier de soins de suite
      et de réadaptation 

  J’ai besoin  d’une structure de transition entre l’hôpital et mon domicile
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 J’ai besoin  d’une structure pour bénéficier 
   de soins de suite et de réadaptation

>> Mon médecin m’a orienté(e) dans un des Services de Soins de Suite et de 
Réadaptation suivants  

 ssr de la Clinique pierre de soleil
Impasse Henri Becquerel - 74100 Vétraz-Monthoux
Tél. : 08 26 28 28 19

 SSR de l’Hôpital départemental Dufresne-Sommeiller 
498 Route Dufresne Sommeiller  - 74250 La Tour
Tél. : 04 50 35 30 30

 ssr de l’hôpital local d’andrevetan 
68 Rue de l’Hôpital  - 74800 La Roche-sur-Foron
Tél. : 04 50 03 00 12

 ssr du Centre médical martel de Janville 
300 Rue du Manet  - 74130 Bonneville
Tél. : 04 50 07 30 00

 SSR des Villages de Santé et d’Hospitalisation en Altitude (VSHA)
558 Route de Findrol - 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 50 82 30 21

 ssr de la Clinique Korian les deux lys 
 168 Rue des Champs de Gond - 74300 Thyez
Tél. : 04 50 91 01 23 

 ssr mGen d’evian
59 bis, boulevard Jean Jaurès -  74500 Evian-les-Bains
Tél. : 04 57 26 36 00

 ssr de la Clinique sancellemoz 
150 Promenade Marie Curie - 74190 Passy
Tél. : 04 50 91 04 04



>> Je peux intégrer le service d’Hébergement Temporaire d’un EHPAD : 

 pendant la réfection ou l’adaptation de mon logement, 

  à ma sortie d’hôpital, 

 en l’absence momentanée de mon aide à domicile ou de mon aidant familial, 

 pour « tester » la vie en maison de retraite médicalisée, 

 pour me dépayser, ou passer des vacances dans un environnement autre.

 J’ai besoin  d’une structure de transition 
    entre l’hôpital et mon domicile

>> Je peux me renseigner auprès des EHPAD suivants : 
 ehpad les edelweis

8 Rue Ravier - 74100 Ambilly
Tél. : 04 50 84 52 30

 ehpad Vivre ensemble 
100 Rue de l’Espérance  - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 34 00

 ehpad Grange 
plonnex  - 74440 taninges
Tél. : 04 50 34 20 29

 ehpad de l’hôpital local d’andrevetan
68 Rue de l’Hôpital - 74800 La Roche-sur-Foron 
Tél. : 04 50 03 00 12

Je peux télécharger le dossier d’admission à l’adresse suivante :
www.ch-alpes-leman.fr  -  Rubrique Personne Agée > Nos résidences > Informations pratiques

>> Je peux bénéficier d’un accueil de jour une ou plusieurs journées 
par semaine, pour pratiquer des activités adaptées à ma situation, 
tout en continuant à vivre à mon domicile. 
>> Je peux me renseigner auprès des structures suivantes :  

 EHPAD La Kamouraska
4 Rue de Vernaz -74240 Gaillard 
Tél. : 04 50 31 93 00 

 ehpad Vivre ensemble 
100 Rue de l’Espérance -74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 34 00 

 le Jardin d’hiver
245 Rue Marie Curie - 74130 Vougy
Tél. : 04 50 21 04 78 





  J’ai besoin  d’être hébergé(e) dans une structure m’apportant de l’aide
     au quotidien et des soins

  J’ai besoin  de soins infirmiers complexes nécessitant une présence 
     infirmière en continu
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 J’ai besoin  d’être hébergé(e) dans une structure   
   m’apportant de l’aide au quotidien et des soins
>> Je peux être admis(e) dans un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : 

 ehpad les edelweiss 
8 Rue Ravier – 74100 Ambilly
Tél. : 04 50 84 52 30

 ehpad peterschmitt 
113 Avenue de Genève – 74130 Bonneville
Tél. : 04 50 07 64 93

 EHPAD La Kamouraska
4 Rue de Vernaz – 74240 Gaillard
Tél. : 04 50 31 93 00

  ehpad de l’hôpital  local d’andrevetan 
68 Rue de l’Hôpital – 74800 La Roche-sur-Foron
Tél. : 04 50 03 00 12

 ehpad de l’hôpital départemental 
Dufresne-Sommeiller 
498 Route Dufresne Sommeiller – 74250 La Tour
Tél. : 04 50 35 30 30

  ehpad de l’hôpital local départemental de 
reignier 
411 Grande Rue – 74930 Reignier
Tél. : 04 50 43 80 00

  ehpad le Clos Casaï 
191 Rue du Quai – 74970 Marignier
Tél. : 04 50 91 69 10

 ehpad les Corbattes 
 110 Rue du Battoir – 74460 Marnaz
Tél. : 04.50.96.10.22

 ehpad Vivre ensemble 
100 Rue de l’espérance 
 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 34 00

 ehpad Grange
plonnex – 74440 taninges
Tél. : 04 50 34 20 29

 ehpad les Gentianes
30 Chemin de Servette – 74100 Vetraz-Monthoux
Tél. : 04 50 95 22 00

 EHPAD Les Jardins du Mont-Blanc 
4 Chemin des Côtes – 74100 Ville-La-Grand
Tél. : 04 50 84 51 00 

Je peux télécharger le dossier d’admission à l’adresse suivante :
www.ch-alpes-leman.fr  -  Rubrique Personne Agée > Nos résidences > Informations pratiques



 J’ai besoin  de soins infirmiers complexes
   nécessitant une présence infirmière en continu

>>Je peux être admis(e) en Unité de Soins de Longue Durée (USLD) : 

 USLD de l’Hôpital départemental Dufresne-Sommeiller 
 498 Route Dufresne Sommeiller 
74250 La Tour
Tél. : 04 50 35 30 30

 Usld de l’hôpital local départemental de reignier 
411 grande Rue 
74930 Reignier
Tél. : 04 50 43 80 00





 J’ai des troubles de la mémoire et j’ai besoin d’être évalué(e) 

  J’ai des troubles de la mémoire et j’ai besoin d’être accompagné(e)
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 J’ai des troubles de la mémoire 
    et j’ai besoin d’être évalué(e) 

 J’ai des troubles de la mémoire 
   et j’ai besoin d’être accompagné(e)  

>> Mon médecin peut demander pour moi : 

>> Mon médecin peut faire une demande pour m’orienter vers :  

 Une consultation mémoire au Centre Hospitalier Alpes-Léman
Tél. : 04 50 82 29 58 

  Une évaluation à domicile de l’equipe spécialisée alzheimer 
(ESA, sur prescription médicale du médecin traitant, du gériatre ou du neurologue) 
Tél. : 06 80 02 62 93 

 Un accueil de jour : 
  EHPAD La Kamouraska 
 4 Rue de Vernaz – 74240 Gaillard
 Tél. : 04 50 31 93 00

  ehpad Vivre ensemble 
 100 Rue de l’Espérance - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
 Tél. : 04 50 25 34 00

  le Jardin d’hiver 
  Immeuble Aloïs –  245 rue Marie Curie – 74130 VOUGY
 Tél. : 04 50 21 04 78 

 un séjour dans l’Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) de l’ehpad peterschmitt 
 113 Avenue de Genève – 74130 Bonneville
Tél. : 04.50.07.64.93

 un séjour dans un établissement spécialisé :
 Clinique des Vallées

3 Rue de la corne d’Abondance - Ville-La-Grand CS 80420 – 74108 Annemasse Cedex 
Tél. : 04 50 95 48 48

 etablissement public de santé mentale de la Vallée de l’arve 
 530 Rue de la Patience – CS 20149 – 74805 La Roche-sur-Foron Cedex 
Tél. : 04 50 25 43 00



 Je suis aidant et j’ai besoin d’être épaulé(e)

  J’ai besoin  d’une aide financière
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  Je suis aidant et j’ai besoin d’être épaulé(e)
>> Je peux me renseigner auprès : 

 du site d’informations Age + 74 : www.ageplus74.cg74.fr/

 du Réseau de Gérontologie Annemasse Agglo Arve Salève (REGAARS) : 
un lieu d’accueil, d’écoute, de soutien, de conseil 
Foyer Logement l’Eau Vive, 2 Place du Jumelage – 74100 Annemasse 
Tél. : 04 50 39 89 25        Courriel : regar-info@orange.fr

  du service de répit 24h/24 pour les aidants : 
bulle d’air , 2 Boulevard du Fier – 74000 Annecy
Tél. : 04 50 88 16 54        Courriel : presenceadomicile.blf@alpesdunord.msa.fr

  de l’association France Alzheimer :
7 Rue de la gare – 74000 annecy
Tél. : 04 50 51 49 14 

  des services sociaux des établissements que je fréquente,
  du Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) ou de la mairie de ma commune.



  J’ai besoin d’une aide financière

>> Je peux me renseigner auprès :
   des services sociaux des différentes structures du territoire,
   de ma Caisse de Retraite principale,
   de ma Mutuelle.

>> Je peux bénéficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), qui me laisse le libre choix de mon mode de vie en améliorant et en diversifiant les moyens 
de soutien à domicile, si : 

   j’ai plus de 60 ans, 

   j’atteste d’une résidence stable et régulière en France, 

   je relève d’une dépendance forte à moyenne (catégories 1 à 4 de la grille AGGIR).

>> Je peux bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), qui permet la prise en charge financière de certaines dépenses liées au handicap, si :

   je rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (mobilité, entretien per-
sonnel, communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui), ou une difficulté 
grave pour la réalisation d’au moins 2 de ces activités, 

   j’ai moins de 60 ans (plus de 60 ans si j’exerce encore une activité professionnelle ou en cas de 
renouvellement de la PCH), 

   j’atteste d’une résidence stable et régulière en France.  

Pour ces deux prestations et en fonction de mes ressources, une participation aux frais liés à 
ma dépendance est calculée. L’APA et la PCH ne sont pas cumulables. 
Pour obtenir plus de renseignements et constituer un dossier de demande, je peux contacter les 
Pôles Gérontologiques du Conseil Départemental.

>> En dernier ressort, je peux bénéficier de l’aide sociale, 
qui me permet de favoriser mon maintien à domicile ou de financer une partie de mes frais 
d’hébergement et d’entretien en structure, si :

   je réponds à certaines conditions de ressources, 
  j’ai plus de 65 ans, ou j’ai moins de 65 ans mais avec un taux de handicap à 80%, ou je suis 

reconnu inapte au travail, 
  j’atteste d’une résidence stable et régulière en France. 
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Tel. : 04 50 84 40 06 
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de la Vallée de l’arve
187 Rue du Quai
74970 Marignier 
Tel. : 04 50 47 63 12
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