
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Métro : 
ligne 13 - station Guy Môquet.
Bus : 
ligne 31 (arrêt Brochant- Cardinet) 
et ligne 66 (arrêt LaJonquière).
RER : 
ligne C - station Porte de Clichy.

En provenance du périphérique, sortie Porte 
de Clichy : Continuer sur l’avenue de Clichy, puis 

prendre à gauche la rue Guy Môquet. Prendre 
ensuite à gauche la rue Lacaille et enfin à gauche 

la rue de La Jonquière.

TRANSPORTS EN COMMUN

27 A rue de la Jonquière 75017 Paris
Tél. : 01 53 06 30 00
Fax. : 01 53 06 16 01
Email : admissions.jonquiere@orpea.net
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Prendre soin de vous  
dans un cadre moderne et chaleureux.

L’établissement se situe dans le nord-ouest de Paris, près de la 
place de Clichy, à 5 min de la Gare Saint-Lazare et à 3 min de la 

Porte de Saint-Ouen.

Clinique de la Jonquière
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CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
de la Jonquière



34 lits

56 lits

d’hospitalisation complète de Soins de Suite  
et de Réadaptation Polyvalents.

d’hospitalisation complète de Soins de Suite et de 
Réadaptation avec la reconnaissance contractuelle 
d’établissement associé en cancérologie.

de Soins de Suite et  de Réadaptation spécialisés dans 
les affections de la personne âgée polypathologique 
dépendante ou à risque de dépendance.

10 lits 

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(oncologue, gériatres, …) assurent le suivi et 
la permanence médicale.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• d’une responsable des soins et une 

infirmière coordinatrice,
• de rééducateurs : kinésithérapeutes, 

ergothérapeute, enseignants APA, 
psychomotricienne …

• d’un pharmacien,
• d’une diététicienne,
• d’un psychologue, 
• d’une assistante sociale, 
• d’infirmiers et aides-soignants diplômés.

Présence 24h/24 d’un médecin

PRENDRE SOIN DE VOUS

VOUS ACCOMPAGNER 
PENDANT VOTRE SÉJOUR

VOTRE PROGRAMME DE  
RÉEDUCATION PERSONNALISÉ

NOTRE MISSION : VOUS SOIGNER

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.
Accueillis après la phase aiguë de leur 
pathologie, à l’issue d’une hospitalisation 
en court séjour 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.

La Clinique La Jonquière prend en charge en 
hospitalisation complète :
• le suivi de la poursuite de soins médicaux 
et post-opératoires ;
• les inter-cures de chimiothérapie/radio-
thérapie de patients fragiles dépendants et/ 
ou dénutris, et le suivi post-opératoire de la 
chirurgie carcinologique lourde ;
• la réadaptation et le suivi de la dépen-
dance de la personne âgée.

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :
• une salle de rééducation ;
• une salle d’ergothérapie, de 

psychomotricité  et d’esthétique.

Notre équipe soignante propose des ateliers 
de rééducation : atelier marche, gymnastique 
douce, marche, cardio-respiratoire, cognitif 
et écriture.
Des soignants référents accompagnent les 
patients sur la prise en charge de la douleur, 
des stomies digestives.

ADMISSION
La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.

Les admissions sont assurées tous les jours de la 
semaine de 14h à17h après avis médical. 

Tous veilleront à votre bien-être tout au Clinique 
pour toute précision.

VOTRE
ACCUEIL

VOUS OFFRIR UNE  
HÔTELLERIE DE QUALITÉ

Votre confort: notre priorité.
Nous mettons à votre disposition un cadre 
hôtelier de standing avec un restaurant, des 
salons d’étage et ses espaces de détente espace 
de détente.

L’établissement dispose de chambres doubles et 
particulières, 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 +), téléphone avec ligne directe en 
chambre…

Une restauration saine, qui contribue à votre 
convalescence :
Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef, 
en collaboration avec une diététicienne. 

DES ATELIERS 
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Pour agrémenter votre séjour, des animations 
sont  organisées au sein de la clinique : repas 
à thèmes, atelier cocooning, atelier turban 
animés par les différents membres du personnel. 

Des ateliers d’information sur les chutes sont 
également proposés.
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