
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

Par la route en provenance de Paris :
Nationale N3 puis sortir à l’avenue Vauban

En tramway :
Ligne T4 (arrêt Gare de l’abbaye)

En transports en commun : 
Le CRF est desservi par trois lignes de bus :
234 – arrêt arrêt Gambetta
613 – arrêt Vauban
147 – arrêt Gambetta 

139 Avenue Vauban 93190 LIVRY GARGAN

Tel. : 08 26 96 26 26 
0,20 € / min

Fax. : 01 43 51 56 01   
Email : secadm2.vauban@orpea.net

CENTRE DE RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE 
CLINEA LIVRY
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Un établissement moderne, propice à une prise  
en charge adaptée et de qualité.

Au cœur de Livry-Gargan, notre établissement bénéficie d’un 
environnement paisible, proche de Paris.

Centre de Rééducation 
Fonctionnelle Livry
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CLINIQUE SSR / CRF

Centre de Rééducation 
Fonctionnelle Livry

Afin de faciliter les visites de vos proches ainsi que vos déplacements,  
un parking est disponible au rez-de-chaussée du Centre de Rééducation Clinea Livry.



PLATEAU TECHNIQUE  
& ACTIVITES THERAPEUTIQUES

NOTRE MISSION

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

• un bassin de balnéothérapie intégré dans 
un décor soigné et lumineux

• un gymnase avec huit salles de 
rééducation

• des équipements innovants, tel l’exclusif 
tapis de marche C-Mill VR+ qui utilise des 
indices visuels et acoustiques pour la 
marche et l’équilibre.

Notre équipe soignante propose des ateliers 
d’éducation à la santé, tels que l’école du 
dos ou les groupes équilibre. 

Sur prescription, les patients pourront 
également bénéficier d’un programme 
d’éducation thérapeutique d’action.

Pour agrémenter votre séjour, des animations 
sont également organisées : expositions, menus 
à thèmes, cinéma éthique, pianiste…

La Clinique propose également toutes les 
semaines une réunion d’accueil à l’attention 
des nouveaux patients. 

A cette occasion, un temps d’échange est prévu 
afin de répondre aux éventuelles interrogations 
autour du déroulement de votre séjour.

DES PRESTATIONS 
HOTELIERES DE QUALITÉ

LE + DE L’ÉTABLISSEMENT

Situé dans un environnement calme et 
résidentiel, notre établissement met à votre 
disposition un cadre hôtelier de standing avec 
un restaurant, des salons d’étage et un espace 
de détente. 

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) tel 
que : télévision, téléphone avec ligne directe 
en chambre, presse, coiffure, pédicure…

Une restauration saine, qui contribue à 
votre convalescence :

Les repas sont cuisinés sur place par notre 
Chef, en collaboration avec une diététicienne 
à partir de recettes travaillées en collaboration 
avec Ducasse Conseil.
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Centre de Rééducation 
Fonctionnelle Livry

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE  
FORMÉE À VOTRE ÉCOUTE

Nos médecins spécialistes (gériatres,  spécialistes 
en Médecine Physique et Réadaptation…) 
assurent le suivi et la permanence médicale.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire :

• une équipe de rééducateurs composée 
de Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, 
Educateurs en Activités Physiques Adaptées, 
Orthophonistes, Neuro-Psychologue, 
Diététicienne…

• un Pharmacien,

• des Infirmiers Diplômés d’Etat et Aides-
soignants diplômés.

d’hospitalisation complète et de jour 
de Soins de Suite et de Réadaptation  
spécialisés dans la prise  en charge des 
affections neurologiques.

52 lits
et 12 places 

ADMISSION

La Clinique CRF CLINEA Livry est 
conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les 
mutuelles.

Les admissions sont assurées du 
lundi au vendredi, de 9h00 à 
19h00, après avis médical. 

Notre assistante sociale 
accompagne les patients dans 
leurs démarches administratives. 

VOTRE
ACCUEIL

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, 
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.


