
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

EN VENANT DE PARIS :

GARE Saint-Lazare-Ermont-Eaubonne

PRENDRE LE BUS 14 : descendre à l’arrêt Mont d’EAUBONNE

• Prendre la sortie N 170  direction Montmorency / Sarcelles 
/ Sannois / Saint Gratien

• Prendre à gauche Montmorency / Sarcelles / Saint-Gratien 
/ Les Marais / Eaubonne / Soisy-Sous-Montmorency 

• Au rond-point prendre la 3ème sortie D 109  Avennue 
Kellerman, continuez tout droit

• Au rond-point prendre la 2ème sortie D 928  Avenue de Paris

TRANSPORTS EN COMMUN

37 Avenue de Paris, 95600 EAUBONNE
Tél. : 01 34 27 12 12 / Fax : 01 39 59 28 39
Mail : mirabeau@orpea.net 

Clinique SSR
Mirabeau
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Ouvert depuis 1945, notre établissement est en constante rénovation, 

pour offrir un cadre propice à une prise en soin de qualité.

Au cœur du Val Forêt, notre établissement bénéficie d’un environnement 

calme et verdoyant, proche de Paris.

Clinique Mirabeau
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SOINS DE SUITE  ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Mirabeau



•  hospitalisation complète de Médecine dont lits de soins palliatifs
•  hospitalisation complète de SSR Gériatrique

•  hospitalisation complète de SSR Oncologique
•  hospitalisation complète de SSR de Rééducation Fonctionnelle

•  hospitalisation complète de SSR de Rééducation Fonctionnelle Neurologique
•  hospitalisation de jour de Rééducation des affections de l’appareil locomoteur et du système nerveux

•  hospitalisation de jour pour la personne âgée polypathologique

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :
• 2 salles de rééducation polyvalente avec 

tables de massage, et de verticalisation, 
plans de Bobath, appareils de physiothérapie 
et d’électrothérapie, arthromoteurs, 
Motomed®, stand-up, presse horizontale, 
tapis de marche, Ezygain, G-walk (analyseur 
de marche), massages...

•  une salle de rééducation de l’équilibre avec 
des plans instables, parcours de marche ...

•  un gymnase d’activités physiques adaptées 
avec cyclo ergomètre, Motomed, tapis de 
marche, stepper,..

•  une salle d’ergothérapie avec cuisine 
thérapeutique, box individuel pour bilan,  
potence de suspension de M Sup., poste pour 
la confection de petits appareillage;

•  une balnéothérapie.

Le plateau technique permet également de 
réaliser des examens radiologiques.

Un programme personnalisé d’éducation à la 
santé peut également vous être proposé.

PLATEAU TECHNIQUE  
& ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.

Accueillis après la phase aiguë de leurs 
pathologies, 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.

NOTRE MISSION : 
PRENDRE SOINS DE VOUS VOTRE CONFORT HOTELIER

Situé dans un environnement calme, notre 
établissement met à votre disposition un cadre 
agréable et des prestations hôtelières avec un 
restaurant, un salon-espace de détente et un 
parc.

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 : connexion WIFI, télévision par satellite 
(Canal +), téléphone avec ligne directe en 
chambre…

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

LE + DE L’ÉTABLISSEMENT :
Pour agrémenter votre séjour, des animations 
sont également organisées (repas à thèmes, 
journées portes ouvertes sur les thèmes de la 
santé...).

Une coiffeuse*, une pédicure* et une socio-
esthéticienne, sont présentes une fois par 
semaine au sein de notre établissement.

La clinique est également partenaire de 
DOMIDOM (aide à domicile).
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Clinique Mirabeau

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

Les admissions sont assurées du 
lundi au vendredi à partir de 14h, 
après avis médical.

L’accueil est ouvert tous les jours 
de 8h30 à 19h30. 

VOTRE
ACCUEIL

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(Gériatres, Oncologues, spécialiste des 
soins palliatifs, Médecine physique et de 
Réadaptation, Neurologue…) assurent le 
suivi et la permanence médicale 24h/24.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

• de rééducateurs : kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, professeurs 
d’activités physiques adaptées,…

• d’un pharmacien
• d’une diététicienne,  
• des psychologues, 
• d’une assistante sociale, 
• d’une Responsable des soins et un 

cadre de rééducation,
• d’une psychomotricienne, 
• d’un neuropsychologue,
• d’une orthophoniste, 
• IDEC,
• d’infirmiers et aides-soignants.


