
Centre de Kinésithérapie
ACCÈS

CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE
81 Avenue du Docteur Maurice Donat

06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 04 92 13 53 13 / Fax : 04 92 13 55 27

e3s.accueil@polesantesaintjean.fr

Accueil patients externes de 7h30 à 19h00

CONTACTEZ-NOUS

Suivez-nous
sur les réseaux

Plus de renseignements sur
www.polesantesaintjean.fr

L’ÉQUIPE DE KINÉSITHÉRAPEUTES ET AUXILIAIRES PARAMÉDICAUX 
DU CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE

L’équipe pluridisciplinaire de l’E3S Saint Jean, permet une prise en charge adaptée et efficiente 
de toutes pathologies ou problématiques fonctionnelles.

KINÉSITHÉRAPIE EXTERNE
e3s.accueil@polesantesaintjean.fr

Pôle Main / Poignet 
Gaëlle ASTRO      04 92 13 56 64
Mohamed BERKANI     04 92 13 56 64
Frédéric GAUTHIER    04 92 13 56 64
Bastien KORCHIA             04 92 13 56 64

Pôle Rachis / École du Dos

Sébastien BOTTAU           04 92 13 56 66
Taouil BILAL                          04 92 13 82 91
Micaël GOMES LOPES      04 92 13 56 68  

Pôle Membres Inférieurs
et Membres Supérieurs

 
Nicolas BARATOUX    04 92 13 56 61
Cédric BARGIGLI (matin)    04 92 13 56 63
Taouil BILAL                      04 92 13 82 91
Paul BENSADOUN (clinique) 04 92 13 53 13
Aude BRUGNEAUX    04 97 27 59 79
Adélie HÉRAIL      04 92 13 36 84
Bastien KORCHIA  (AM)      04 92 13 56 63
Micael GOMES LOPES      04 92 13 56 68
Elea MUREIS PINO            04 92 13 53 43
Anaïs NICOLAI     04 92 13 56 62
José PRATS                       04 92 13 53 30

Podologue
Christophe CHIESA     04 92 13 55 66 
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Kinésithérapie 
et Traumalogie du Sport

Cédric BARGIGLI            04 92 13 56 63
Bilal TAOUIL                    04 92 13 82 91   
Sébastien BOTTAU  04 92 13 56 66
Micael GOMES LOPES    04 92 13 56 68

ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE
Gaëlle ASTRO 04 92 13 55 67 

Mohamed BERKANI 04 92 13 55 67

DANS LE CADRE DE L’HOSPITALISATION 
MÉDECIN RÉFÉRENT : 

Dr DECLEMY, médecine physique et réadaptation
Dr PROUTEAU Bénédicte

Dr Nastaran GHADIMI Spécialisée en médecine interne



Le Centre de Kinésithérapie E3S Saint Jean
La prise en charge s’effectue au sein d’une infrastructure entièrement dédiée au patient, guidée par 
une démarche totalement originale et unique dans la région.

Un plateau technique de 500 m2 avec des équipements de grande qualité et un bassin de balnéo-
thérapie, sous surveillance, qui autorise un travail en apesanteur. 200m2 de terrasses pour la récupé-
ration fonctionnelle et réadaptation à l’effort.

Une équipe de Kinésithérapeutes spécialisés en rééducation, regroupés en pôles de compétences 
pour une approche globale de toutes les pathologies fonctionnelles :

La prise en charge des patients

Nous nous engageons à assurer une prise en charge d’une qualité optimale aux risques maîtrisés par :

 * Un projet de récupération fonctionnelle personnalisé et cohérent répondant aux besoins des  
 patients.

 * Une prise en charge efficace et réévaluée de manière hebdomadaire par la réalisation de   
          bilans (bilan initial, intermédiaire et final) présentés dans un dossier patient informatisé de Kinésithé
          rapie assurant la traçabilité des soins et favorisant leur continuité.

 * Le bilan final permet de vérifier l’atteinte des objectifs de récupération du patient définis dans le  
 projet de récupération fonctionnelle.

 * Une information claire et compréhensible sur l’état fonctionnel du patient, son évolution au  
 cours des séances et sur les gestes à faire ou à éviter.

 * Une prise en charge réalisée dans un environnement adapté et contrôlé, répondant à des 
 critères d’hygiène élevés dont le respect est évalué.

 * La formation continue des professionnels et l’évaluation de leurs pratiques.

 * Le matériel utilisé lors des séances de Kinésithérapie est adapté à la prise en charge, entretenu  
 et contrôlé régulièrement.

La satisfaction des patients est évaluée et permet la mise en place d’actions d’amélioration au regard 
des résultats obtenus. 
Leur droits fondamentaux sont respectés.

Nos engagements 

Le Centre de Kinésithérapie E3S, a souhaité s’inscrire dans une politique 
d’excellence et déployer une logique d’amélioration et de sécurisation des soins.

Il s’est ainsi engagé à centrer ses actions sur les attentes et les besoins des patients afin d’assurer 
des soins de qualité et d’en maitriser les risques.

Le Pôle Main/poignet, constitué de 4 
kinésithérapeutes dont 2 orthopédistes-
orthésistes, accueille les patients pour la      
rééducation et/ou pour la réalisation des 
appareillages sur-mesure de la main. Ils 
utilisent le LPG médical.

Le pôle Rachis / École du Dos assure une 
prise en charge pluridisciplinaire axée sur 
les pathologies du rachis. Dans ce contexte, 
l’école du dos permet une réharmonisa-
tion rachidienne et propose aux patients 
des exercices adaptés leur permettant de             
recouvrer des aptitudes fonctionnelles satis-
faisantes. Les spécialistes utilisent la Técar-
thérapie INDIBA (thérapie qui permet une 
augmentation de la régénération tissulaire 
via l’utilisation de la radiofréquence).  

Les Pôles Membres Supérieurs et 
Membres Inférieurs, spécialisés dans 
les pathologies du coude, de l’épaule, du                     
genou, de la hanche et de la cheville, utilisent 
des techniques et des équipements adaptés 
pour assurer la meilleure récupération pos-
sible aux patients. Ils utilisent la Técarthérapie                
INDIBA, l’onde de choc radiale (storz medical) 
et le myolux pour les entorses des chevilles.

Tarifs du centre de kinésithérapie
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils varient selon la localisation, les orientations du 
traitement médical et rééducatif, les adjonctions et les circonstances particulières.

Tarifs 
Orthèses

Orthèse de doigt 20-40 €

Orthèse métacarpo-doigts 60-70 €

Orthèse de poignet (pouce) 70-100 €

Orthèse dynamique 110-130 €

Tarifs 
Kinésithérapie

Un membre
Deux membres

16,13 €
20,43 €

Supplément 
balnéothérapie

4,73 €

Bilan
Kinésithérapie

20,70 €

Le Pôle Uro- génital utilise la Técarthérapie 
INDIBA (thérapie qui permet une augmenta-
tion de la régénération tissulaire via l’utilisation 
de la radiofréquence) pour le traitement de la 
douleur et des cicatrices notamment. 
Il prend en charge :
- les douleurs pelvi-périnéale féminines (endo-
métriose, névralgies, dyspareunies, douleurs 
pendant les rapports sexuels) - Technologie 
Phénix (appareil de biofeedback)
- les troubles uro-gynécologiques féminins   
- le pré et post partum
- le travail cicatriciel (césarienne, cancer 
du sein, etc.) – LPG – Wellbox. 


