SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique Pierre de Brantôme
BRANTÔME EN PERIGORD
Clinique SSR

PIERRE DE
BRANTÔME

Les Balans – 24 310 BRANTOME
0,20 € / min
Tél. : 08 26 10 96 96
Email : brantome@orpea.net

Février 2019

Clinique
Pierre de Brantôme

INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE
DE PÉRIGUEUX : Prendre la direction d’Angoulême. à l’entrée de Brantôme, prendre la 2ème sortie à droite au rondpoint, direction Angoulême. Prendre la 1ère sortie à gauche sur la déviation en direction de Bourdeilles, puis la 4ème
route à droite indiquant la clinique et suivre les panneaux.
D’ANGOULÊME : Quitter la ville par Soyaux en direction de Périgueux. à l’entrée de Brantôme, prendre la déviation
direction Périgueux et continuer sur la 2ème sortie à droite, direction Bourdeilles. Prendre la 4ème route à droite
indiquant la clinique et suivre les panneaux.

TRANSPORTS EN COMMUN
EN TRAIN :
Gares d’Angoulême ou de Périgueux, puis bus CFTA pour Brantôme et taxi vers la clinique.

Un établissement propice à une prise en soins de qualité.

W W W. O R P E A . C O M

Un établissement totalement rénové, propice à une prise en charge
de qualité, aux portes de Périgueux, situé au cœur du Périgord Vert.
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Pierre de Brantôme
Brantôme en Perigord
VOTRE CONFORT DANS UN
ENVIRONNEMENT PRIVILEGIÉ
Situé dans un environnement privilégié au cœur
du Périgord Vert et proche de Périgueux, notre
établissement met à votre disposition un cadre
hôtelier de standing avec un restaurant, des
salons et des terrasses dans chaque chambre.

NOTRE MISSION
Notre équipe veille quotidiennement au bienêtre des patients.
Accueillis après la phase aiguë de leur
pathologie, à l’issue d’une hospitalisation en
courts séjours ou en provenance du domicile,
les patients sont pris en charge pour des suites
de traitements médicaux ou chirurgicaux ainsi
que des soins de rééducation, en vue d’un retour
à domicile ou en institution.

PRENDRE SOIN DE VOUS
Nos médecins généralistes et spécialistes
assurent le suivi et la permanence médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe
pluridisciplinaire composée :
• De rééducateurs : kinésithérapeutes,
ergothérapeute,
• Une assistante sociale,
• Une psychologue,
• Une infirmière coordinatrice
• Des infirmiers
• Des aides-soignants.

VOTRE RÉEDUCATION & VOS
ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES
La clinique dispose d’un équipement de pointe
adapté au projet médical :
• Salle de kinésithérapie
• Salle d’ergothérapie
Notre équipe soignante propose des ateliers
d’éducation à la santé comme la prise en charge
des soins de stomie, l’aide à la surveillance de
son diabéte, …

FORMALITÉ D’ADMISSION
La clinique est conventionnée par la Sécurité
Sociale et agréée par les mutuelles.
Les admissions sont assurées tous les jours à partir
de 14 h après avis médical.

VOTRE
ACCUEIL

L’accueil est ouvert tous les jours de
09h à 19h30.

L’établissement
dispose
de
chambres
doubles et particulières climatisées, toutes
confortablement meublées et équipées d’une
salle de bain privative avec douche, et d’un
lit médicalisé
Les patients peuvent choisir de bénéficier de
prestations et services de confort (en sus) tel
que : connexion WIFI, télévision par satellite
(Canal satellite), téléphone avec ligne directe
en chambre…
Une restauration saine, qui contribue à votre
bien être :
Les repas sont cuisinés sur place par notre
Chef, en collaboration avec une diététicienne.
Ils sont servis dans notre salle de restaurant.
Des plateaux peuvent être servis en chambre
sur décision médicale.

VOUS FAIRE PLAISIR

Pour agrémenter votre séjour, des animations
sont également organisées (Bal du 14 juillet,
ateliers manuels, loto,….).
La clinique est également partenaire de
l’Association CASSIOPEA intervenant pour des
ateliers d’éducation à la santé sur différents
thèmes ( La chute, La mémoire, …).

58 lits
Dont 22 lits

d’hospitalisation complète de Soins de Suite
et de Réadaptation Polyvalents
d’hospitalisation complète avec fluides médicaux.
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