Informations et accès

Plan d’accès
Par la route en provenance :
n depuis le Pont d’Asnières :
Prendre le quai du Docteur Dervaux,
puis tourner à gauche direction
Hôtel de Ville.
L’établissement est situé sur votre
gauche. Le parking est situé au
1 Rue Gambetta.
n depuis la Porte de Clichy
(Paris 17ème) :
Remonter l’avenue de la Porte de
Clichy et prendre le boulevard Victor
Hugo sur 100 m pour rejoindre la
rue du 8 mai 1945.
Continuer tout droit sur 1500 m en
remontant toute la rue Martre (D19)
jusqu’au quai de Clichy. Traverser le
pont de Clichy et tourner à gauche
sur le quai du Docteur Dervaux.

En train
Trains directs depuis la gare Saint-Lazare jusqu’à Asnières-sur-Seine,
à 10 mn à pied de la clinique.
En métro

Un établissement neuf propice à une prise en soin adaptée et de qualité

L’établissement est situé à 200 m
sur votre droite, après le Square
Voyer d’Argenson.

Ligne 13 – Station Gabriel Péri, à 15mn à pied.
En bus

Parking de la clinique à disposition
des visiteurs.

Lignes 165 / 238 / 175 – Arrêts Galliéni ou Mairie d’Asnières.
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Notre établissement prend en charge des patients souffrant d’affections
de l’appareil locomoteur nécessitant une rééducation intensive dans
les domaines de la Traumato-orthopédie, la rhumato-orthopédie et la
neurologie périphérique.
•9
 6 lits de Soins de Suite et de Réadaptation
•4
 5 lits de Soins de Suite dédiés aux patients souffrant d’affections de
l’appareil locomoteur nécessitant une rééducation intensive dans les domaines de
la traumato-orthopédie, de la rumatho-orthopédie et de la neurologie périphérique.
• 21 lits de Soins de Suite dédiés à la prise en charge des troubles neurologiques suite à des Accidents Vasculaires Cérébraux, des maladies neurodégénératives.
• 30 lits de Soins de Suite Polyvalents dédiés aux patients provenant d’un service
de soins aigus et nécessitant un accompagnement médicalisé pour une réadaptation
permettant un retour à domicile.
• 10 places d’hôpital de jour dediées aux patients souffrant de troubles locomoteurs.

Le suivi médical est assuré par des médecins
spécialistes en Médecine Physique et
Réadaptation et des médecins généralistes.
Les soins sont dispensés par :
•
une équipe de rééducation composée de
kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes,
d’orthophonistes, d’un neuropsychologue,
d’éducateurs sportifs, d’une diététicienne,
d’une assistante sociale,
•
une équipe de soins (infirmiers, aidessoignants).
Tous veilleront à votre confort et votre bienêtre tout au long de votre hospitalisation.

UN PLATEAU TECHNIQUE
MODERNE
L’établissement est doté des équipements de
rééducation les plus récents :

Un environnement hôtelier de standing
est proposé aux patients. Construit sur
5 niveaux, l’établissement dispose de terrasses aménagées et d’un jardin paysager
avec parcours de marche.
Toutes les chambres, doubles ou individuelles, sont équipées d’une salle de bains
privative.
Les patients disposent de nombreux espaces
de convivialité pour recevoir leurs proches :
salons, cafétéria.
Les repas sont cuisinés sur place par
notre chef, dans le respect des régimes
alimentaires. Ils sont servis dans une salle de
restaurant lumineuse, ouverte sur le jardin.

• une balnéothérapie,
• des salles de kinésithérapie proposant des
soins différenciés
• des unités d’hospitalisations,
• un gymnase,
• un atelier d’ergothérapie.
L’admission
La clinique est conventionnée par la Sécurité
Sociale et agréée avec les mutuelles.

photographies non contractuelles

Une ÉQUIPE à votre écoute

Les prestations hôtelières
DE QUALITÉ DANS UN CADRE
AGRÉABLE

