
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

TRAMWAY :

ligne A, arrêt Victor Hugo.

Sa situation lui permet un accès facile en voiture,  
par le RN 20.

TRANSPORTS EN COMMUN

87 rue Odette Toupense 45160 OLIVET
Tél. : 02.38.24.98.79
Fax : 02.38.24.98.01
Email : lesbuissonnets@orpea.net

Clinique SSR
LES BUISSONNETS
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Un établissement moderne,  
propice à une prise en charge de qualité.

La Clinique les Buissonnets est implantée dans une zone de forte activité médicale, à 
proximité de la Clinique de l’Archette et du Centre Hospitalier Régional de La Source 
ainsi que de nombreux cabinets libéraux au sud d’Orléans sur la commune d’Olivet.
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Les Buissonnets



d’hospitalisation complète de Soins de Suite 
et de Réadaptation polyvalents

d’hospitalisation de jour (locomoteur, 
neurologie, personnes âgées)

112 lits 

30 places 

• Plateformes de rééducation - stabilométrie

• Balnéothérapie

• Ateliers thérapeutiques collectifs et/ou 
individuels

VOTRE RÉEDUCATION & VOS 
ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES 

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.

Accueillis après la phase aiguë de leur 
pathologie, à l’issue d’une hospitalisation ou 
en provenance du domicile, les patients sont 
pris en charge pour des suites de traitements 
médicaux ou chirurgicaux, en vue d’un 
retour à domicile ou en institution.

L’ensemble de l’équipe veille à votre confort 
et votre bien-être tout au long de votre 

séjour.

NOTRE MISSION

PRENDRE SOIN DE VOUS

Des soins de qualité sont dispensés par une 
équipe pluridisciplinaire, coordonnée par :

• Un médecin coordinateur
• Deux cadres de santé qui encadrent et 

coordonnent les soins prodigués dans les 
services d’hébergement

• Un cadre de rééducation qui supervise 
l’ensemble de l’activité de rééducation

Possibilité de faire appel à un podologue (sur 
prescription médicale) et/ou à un prothésiste 
orthopédique.

VOTRE CONFORT DANS UN  
ENVIRONNEMENT PRIVILEGIÉ

Notre établissement dispose de deux types de 
prise en charge : hospitalisation complète ou 
hospitalisation de jour.

En hospitalisation complète : 

L’établissement dispose de chambres 
doubles et particulières climatisées, toutes 
confortablement meublées et équipées d’une 
salle de bain avec douche, d’un lit médicalisé 
et d’une télévision.

Les patients peuvent choisir de bénéficier de 
prestations et services de confort déclinés 
dans nos différents forfaits.

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

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

Le + de l’établissement :

Pour agrémenter votre séjour, des animations 
sont organisées tous les jours du lundi au 
vendredi.

En hospitalisation de jour :

vous serez accompagné pour vos soins de 
rééducation dans un programme personnalisé 
tout en bénéficiant du maintien à domicile 
vous garantissant une parfaite autonomie.
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Les Buissonnets

FORMALITÉ D’ADMISSION
La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.
Les admissions sont assurées de 13h à 15h30, du 
lundi au vendredi, après accord de la commission 
des admissions.

La demande d’admission doit être adressée à 
l’établissement soit par les structures hospitalières 
soit par le médecin traitant.

L’accueil est ouvert tous les jours 
de 9h à 13h et de 13h30 à 19h30.

Les visites aux patients sont 
autorisées de 13h à 19h30 tous les 
jours.

VOTRE
ACCUEIL


