
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

Prendre le RER B à la station « Bourg la Reine », puis le bus 172 ou 192 jusqu’à l’arrêt « Sous Préfecture Église »
Prendre le métro 7 à la station « Louis Aragon », puis le bus 172 jusqu’à l’arrêt « Sous Préfecture Église »

ACCÈS PAR LA ROUTE

EN PROVENANCE DE PARIS 
Depuis la Porte d’Orléans, prendre la N20 direction Montrouge / Antony. Entrer dans Montrouge et prendre à gauche  
l’avenue Laplace (D61) en direction d’Arcueil. Continuer sur l’avenue Paul Doumer, puis sur l’avenue Paul Vaillant-Couturier. 

Prendre ensuite l’avenue Gabriel Péri.
Sortir d’Arcueil et continuer sur la D126b (rue Gabriel Péri) en direction de l’Haÿ-les-Roses.

Entrer dans l’Haÿ-les-Roses et prendre le boulevard Paul Vaillant-Couturier, puis à droite la rue Henri Thirard. Prendre  
ensuite à droite la rue Dispan et à gauche la rue des Jardins. Tourner à gauche sur l’avenue Aristide Briand. À l’église, 

tourner à gauche dans la rue Watel et prendre à gauche la rue des Tournelles.

15 bis rue des Tournelles, 94240 L’hay les Roses
Tél. : 01 41 24 32 74
Email : accueil.tournelles@orpea.net

Clinique SSR
LES TOURNELLES
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Prendre soin de vous dans un cadre moderne et chaleureux.

Clinique Les Tournelles
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Les Tournelles



d’hospitalisation complète en Médecine aiguë de court séjour

d’hospitalisation complète de Soins de Suite Polyvalents

d’hospitalisation complète de Soins de Suite Gériatriques

pour les patients en État Végétatif Chronique (EVC)

d’hospitalisation complète de Soins de Suite Hémato-Cancéro

d’hôpital de jour pour Personnes Âgées Polypathologiques

20 lits

30 lits

37 lits

8 lits

33 lits

10 places

La clinique dispose
• D’une salle d’ergothérapie
• D’une salle de radiologie et écho-doppler
• D’une salle d’activités motrices polyvalentes
• D’une salle de kinésithérapie et de deux 

gymnases
• D’un espace Snoezelen

Notre établissement dispose d’une convention 
avec un laboratoire d’analyses médicales 
permettant l’accès 24/24h aux examens de 
biologie.

Notre équipe propose des ateliers de 
rééducation : atelier dos, atelier chute, 
gymnastique douce, renforcement musculaire, 
atelier cognitif, atelier nutrition.

PLATEAU TECHNIQUE  
& ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(gériatres) assurent le suivi et la permanence 
médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• de rééducateurs :  des masseurs 

kinésithérapeutes, un psychomotricien, 
des ergothérapeutes, des éducateurs 
sportifs…

• d’un pharmacien,
• de diététiciennes,  
• d’une psychologue, 
• d’orthophonistes,
• d’une assistante sociale,
• d’infirmiers et d’aides-soignants.

Tous veillent quotidiennement à votre confort 
et votre bien-être.

Des spécialistes interviennent également sur 
site pour la cardiologie, la gynécologie et la 
radiologie.

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, 
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.

L’accueil est ouvert tous les jours de 9h à 19h45.

Les admissions sont assurées du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h, après avis médical.

Notre assistante sociale accompagne les patients 
dans leurs démarches administratives.

VOTRE CONFORT HÔTELLIER

Situé dans un environnement calme et 
proche de Paris, notre établissement 
met à votre disposition un cadre hôtelier 
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, et d’un lit médicalisé.

Les patients peuvent choisir de bénéficier 
de prestations et services de confort (en sus) 
tel que la connexion WIFI, la télévision, le 
téléphone avec ligne directe en chambre, la 
presse, les prestations coiffure et pédicure...

Une restauration saine, qui contribue à votre 
convalescence :
Les repas sont cuisinés sur place par notre 
chef, en collaboration avec nos diététiciennes. 

Ils sont servis dans notre salle de restaurant. 

Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.

LE + DE L’ÉTABLISSEMENT
Pour agrémenter votre séjour, des animations 
sont également organisées : menus à thèmes, 
expositions, parcours de marche, relaxation, 
jeux de société...

L’ H AY  L E S  R O S E S  • 9 4

Les Tournelles


