
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

En métro :
Lignes 4 et 6 - Station Denfert-Rochereau.
Ligne 6 - Station Saint-Jacques.

En bus :
lignes 28 / 38 / 68 / 88.

RER B : 
arrêt Denfert-Rochereau à 500 m de la clinique.

En voiture depuis la place Denfert-Rochereau : 
prendre l’avenue Denfert-Rochereau et continuer sur 
l’avenue de l’Observatoire jusqu’au croisement avec le 
boulevard du Port Royal. Tourner à gauche sur le boule-
vard et prendre la 2ème rue à droite : rue du Faubourg 
Saint Jacques, sur 350 m. Prendre la 1ère rue à gauche : 
la clinique sera située à 200 m. 

TRANSPORTS EN COMMUN

9, rue Méchain, 75014 PARIS
Tél : 01 58 52 25 40
E-mail : crf.portroyal@orpea.net

Clinique SSR
Port Royal
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Un établissement moderne, propice à une prise en charge médicale et 

hôtelière adaptée et de qualité

Clinique Port Royal
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CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE  



104 lits  en hospitalisation complète:

62 lits de Réadaptation et de Rééducation spécialisées dans 
les affections du système nerveux et les affections de l’appareil 
locomoteur

42 lits de Soins de Suite et Réadaptation à orientation gériatrique

30 places d’Hôpital de jour en Rééducation Fonctionnelle dont 10 places 
réservées pour la prise en charge de la personne âgée polypathologique

La clinique dispose d’un équipement adapté 
au projet médical :

• 3 salles de kinésithérapie, un gymnase, 
un atelier d’ergothérapie avec cuisine 
thérapeutique, atelier d’art-thérapie

• Des appareils de haute technologie : ALTER G 
(antigravité), REAPLAN, KINESIS,…

• 1 piscine de balnéothérapie avec nage à 
contrecourant, hydro massages, aqua bike, 
parcours de marche à hauteur variable

Nos équipes proposent des ateliers d’éducation 
à la santé ainsi que divers ateliers : atelier 
mémoire, atelier prévention des chutes, 
diététique, aquagym,…

PLATEAU TECHNIQUE  
& 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 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

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(spécialistes en médecine physique et 
réadaptation, en médecine du sport, 
gériatres)assurent le suivi et la permanence 
médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire de rééducation : 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
enseignants en éducation physique 
adaptée au handicap, neuropsychologues, 
orthophonistes, diététicienne, art-
thérapeute et par des équipes en soins 
infirmiers.

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

VOTRE CONFORT DANS UN  
ENVIRONNEMENT PRIVILEGIÉ

Situé dans un environnement arboré et proche 
du jardin du Luxembourg, au centre de Paris 
notre établissement met à votre disposition un 
cadre hôtelier luxueux avec un restaurant, des 
salons d’étage, des espaces de détente, une 
cafétéria des terrasses aménagées et un jardin 
paysager.

L’établissement dispose de chambres 
doubles et particulières climatisées, 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) : connexion WIFI, télévision par satellite 
(Canal+), petit-déjeuner privilège, goûter 
gourmand, panier de fruits frais, corbeille bien-
être, presse, pressing, linge de toilette,... 

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 une vaste salle de 
restaurant, lumineuse et ouverte sur le jardin. 
Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.

VOUS FAIRE PLAISIR :
Pour agrémenter votre séjour, des animations 
sont organisées : concerts, expositions, ateliers 
culturels, bien-être…

Un salon de coiffure, une esthéticienne, des 
pédicures-podologues sont à votre disposition.*
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Port Royal

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

Les admissions sont assurées tous 
les jours de la semaine après avis 
médical.

L’accueil est ouvert tous les jours 
de 8h30 à 20 h

VOTRE
ACCUEIL

*Prestations dispensées par un intervenant extérieur : 
frais à la charge du  patient


