
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

En provenance de l’autoroute A77 :
Prendre la sortie n°34 (Coulanges les 
Nevers) Direction Nevers
Au second feu tricolore, prendre à droite.
Continuer sur 300m
Prendre à droite puis faire 100m.

En provenance de Nevers :
Suivre la direction VARENNES VAUZELLES
Suivre les panneaux indicateurs

41 rue Jean Gautherin, 58000 NEVERS

Tél. :  03 86 59 63 00

Email : nevers@orpea.net

CLINIQUE
LES PORTES  

DU NIVERNAIS
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0,20 € / min

Un établissement neuf ouvert en Septembre 2017, 
propice à une prise en soin de qualité.

Clinique Les Portes 
du Nivernais

NEVERS  • 5 8

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique
Les Portes  

du Nivernais

Arrêt le Banlay ligne 1 ou 2 ou arrêt université de Bourgogne (ligne 4).

A77



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

VOTRE RÉÉDUCATION
& VOS ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE  
FORMÉE À VOTRE ÉCOUTE

Nos médecins généralistes assurent le suivi 
et la permanence médicale.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• de rééducateurs : kinésithérapeutes, 

éducateur spécialisé, ergothérapeute,
• un pharmacien,
• une psychologue, 
• une assistante sociale, 
• d’infirmiers et aides-soignants.

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :
• Une plateforme de rééducation des 

troubles de l’équilibre et de la marche,
• Un espace dédié à l’ergothérapie,
• Un espace dédié à l’activité physique et 

adaptée.

Notre équipe soignante propose des ateliers 
d’éducation à la santé.

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 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.

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

Les admissions sont assurées tous les 
jours après avis médical.

L’accueil est ouvert tous les jours de 
08h30 à 19h30. 

VOTRE
ACCUEIL

VOTRE CONFORT DANS UN 
ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Situé dans un environnement calme et 
reposant au cœur de la ville de Nevers, 
notre établissement met à votre disposition 
un cadre hôtelier chaleureux et confortable, 
avec un restaurant, des salons d’étage et un 
espace de détente.

L’établissement dispose de chambres doubles 
et particulières, toutes confortablement 
meublées et équipées d’une salle de bain 
privative avec douche à l’italienne, d’un lit 
médicalisé et d’un bureau.

Les patients peuvent choisir de bénéficier 
de prestations et services de confort (en 
sus) tels que : connexion WIFI, télévision, 
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. 
Ils sont servis dans notre salle de restaurant 
le midi et en chambre le soir. 

Des plateaux peuvent être servis en chambre 
le midi sur décision médicale.

VOUS FAIRE PLAISIR

Pour agrémenter votre séjour, un salon de 
coiffure et pédicure* est à votre disposition.

*Prestations dispensées par un intervenant extérieur ; frais 
à la charge du patient.
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Les Portes du Nivernais


