
INFORMATIONS ET ACCÈS
PAR LA ROUTE

Gare SNCF de Sarcelles – Saint Brice,  
puis bus n°9502 ; ou d’Ermont Eaubonne,  
puis bus n°12 ; ou de Domont,  
puis bus n°13 ; ou d’Enghien-les-Bains,  
puis bus n°15M ; ou ligne verte le dimanche – Arrêt Roosevelt ; 
ou bus n°13 – Arrêt Rey de Foresta.

EN TRANSPORTS EN COMMUN

6 bis avenue de la Terrasse 95160 Montmorency
Tél. : 01 30 10 14 96         
Fax : 01 30 10 96 35
Email : admissionsphysiques.lessources@orpea.net

Clinique SSR
CLINIQUE DES 

SOURCES
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Un établissement propice 
à une prise en soins de qualité.

Située à 15 km sur les hauteurs de Montmorency, la Clinique des Sources 
accueille les patients dans le cadre verdoyant d’un quartier résidentiel.

Clinique des Sources
MONTMORENCY • 9 5

CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Des Sources

Depuis Paris : De la Porte de la Chapelle, prendre 
l’autoroute A1, direction Lille. Sortir à Saint-Denis Centre, 

en direction de Beauvais. Continuer sur l’avenue du 
Docteur Lamaze, puis sur l’avenue Marcel Cachin.

Prendre ensuite l’avenue Lénine et continuer sur l’avenue 
Roger Sémat. Sortir de Saint-Denis en continuant sur la N1 

via Sarcelles et Groslay, puis prendre à gauche la D125. 
Entrer dans Montmorency.

Continuer la route de Saint-Brice, puis sur l’avenue 
Georges Clémenceau. En arrivant place Franklin 

Roosevelt, prendre à gauche l’avenue Emile et enfin à 
droite l’avenue de la Terrasse.



Nos médecins généralistes et gériatres 
assurent le suivi et la permanence médicale. 
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire :
• Responsable des soins,
• Infirmiers et Aides-soignants,
• Kinésithérapeute
• Ergothérapeute,
• Educateurs sportifs en activités physiques 

adaptées,
• Psychologue, 
• Diététicienne,
• Assistante sociale.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE FORMÉE 
À VOTRE ÉCOUTE

PLATEAU TECHNIQUE
& ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :
• un espace dédié à la kinésithérapie,
• un espace dédié à l’ergothérapie,
• un tapis de réentrainement à la marche,
• un vélo thérapeutique motorisé. 

ADMISSION
La clinique est conventionnée par 
la Sécurité Sociale et agréée par les 
mutuelles.
Les admissions sont assurées du lundi 
au vendredi de 10h à 17h après avis 
médical.
L’accueil est ouvert tous les jours de 
09h à 19h30 et les visites autorisées à 
partir de 14h00.

VOTRE
ACCUEIL

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ

Situé dans un environnement calme, notre 
établissement met à votre disposition un cadre 
hôtelier privilégié avec un restaurant, une 
terrasse, une bibliothèque, une cafétéria, et 
un jardin permettant de se détendre à l’ombre 
d’arbres centenaires.

L’établissement dispose de chambres doubles 
et particulières, toutes confortablement 
meublées et équipées d’une salle de bain 
privative accessible aux personnes à mobilité 
réduite 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 
(Canalsat), téléphone avec ligne directe en 
chambre…

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

Ils sont servis dans notre salle de restaurant. 
Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.

Le + de l’établissement :
L’établissement dispose d’un salon de coiffure 
et d’esthétique, un service de pressing, un 
salon-bibliothèque et un espace cafétaria. 
Le jardin entourant la clinique est accessible 
aux patients et à leur famille par des journées 
ensoleillées.
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Clinique Des Sources
NOTRE MISSION

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être 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.

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

d’hospitalisation complète de SSR à 
orientation gériatrique.30 lits

42 lits 

*Prestations de confort dispensées par des intervenants 
extérieurs, frais à la charge du patient.


