
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

En train
Gares de Saint-Aubin les Elbeuf ou Oissel.

ACCÈS PAR LA ROUTE

En provenance de Rouen
Prendre la direction du Petit Quevilly pour 
rejoindre la voie Rapide Sud III. Continuer sur 10 
km et prendre la N138 sur 3 km. Sortir au niveau 
des Essarts et récupérer la D938 (Avenue du 
Circuit). Longer la Seine et entrer dans Elbeuf, 
puis prendre la direction de Bourgtheroulde et 
ensuite Saint-Ouen du Tilleul.

25 Rue des Fougères, 27670 Saint-Ouen-du-Tilleul
Tél : 02.32.96.54.00 / Fax : 02.32.96.54.89
Site internet : www.clinea.com

Clinique SSR
LE VALLON
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Le Vallon, Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation, a été crée en 
1973.

Au cœur de la campagne normande, notre établissement bénéficie 
d’un environnement calme et agréable, proche de Rouen.

Clinique Le Vallon
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Le Vallon



d’hospitalisation complète de Soins de 
Suite et de Réadaptation Polyvalents.
Soucieuse de vous proposer une prise en 
charge de qualité, la Clinique le Vallon a été 
certifiée A par l’HAS en janvier 2018.

80 lits

La clinique dispose d’espaces dédiés à la 
rééducation, adaptés au projet médical:

• Parcours de marche
• Matériels adaptés (ergomètre, espaliers, 

escaliers, vélo, balles/ballons)
• Cuisine thérapeutique

Notre équipe soignante propose des ateliers 
d’éducation à la santé, tels que l’atelier 
douleur, l’atelier prévention des chutes, 
l’atelier mémoire et également l’atelier cuisine 
thérapeutique. 

PLATEAU TECHNIQUE  
& ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES

Notre médecin coordinateur, gériatre, ainsi 
que deux médecins assurent le suivi et la 
permanence médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• de rééducateurs : un kinésithérapeute, une 

ergothérapeute et un éducateur d’activité 
physique adaptée,

• une pharmacienne,
• une diététicienne,  
• un psychologue, 
• une assistante sociale, 
• d’infirmiers et aides-soignants

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

NOTRE MISSION: PRENDRE 
SOIN DE VOUS

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 sur demande du 
médecin traitant, 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.

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

Les admissions sont assurées du lundi au vendredi 
après avis médical.

Votre Accueil 
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 
à 18h30 et de 10h30 à 18h30 les week-end et 
jours fériés.  

Les visites ont lieu de 13h30 à 20h tous les jours.

VOTRE CONFORT HÔTELIER
Situé au cœur de la campagne normande et à 
30 minutes de Rouen, notre établissement vous 
assure un séjour et une réadaptation dans un 
environnement calme et agréable. 

La clinique est dotée de nombreuses 
prestations hôtelières avec des chambres de 
différents confort, un restaurant et des salons 
de détente.

L’établissement dispose de chambres doubles 
et particulières, toutes confortablement 
meublées (WC et salle d’eau/salle de bain) et 
équipées de lits médicalisés. 

Les patients peuvent choisir de bénéficier de 
prestations et services de confort (en sus) 
tel que : télévision par satellite (Canal +), 
téléphone avec ligne directe en chambre, 
pressing, boissons chaudes...

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

Le midi, les repas sont servis dans notre salle 
de restaurant. Des plateaux peuvent être 
servis en chambre sur décision médicale. 

Les repas du soir sont servis en chambre.

VOUS FAIRE PLAISIR :
Pour agrémenter votre séjour, des expositions-
ventes ont lieu tous les mois. 

Vous pouvez également bénéficier des services 
d’une coiffeuse et d’une pédicure au sein de 
la clinique.
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Le Vallon


