
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

EN TRAIN : Trains directs depuis la gare Saint Lazare jusqu’à Asnières-sur-Seine, puis 10 min à pieds.

EN MÉTRO : Ligne 13 –Station Gabriel Péri.

EN BUS : Lignes 165/238/1756 Arrêts Gallieni ou Mairie d’Asnières.

DEPUIS LE PONT D’ASNIÈRES  : 
Prendre le quai du Docteur Dervaux, puis tourner à gauche direction Hôtel de ville. L’établissement est situé sur votre gauche.

DEPUIS LA PORTE DE CLICHY :
Remonter l’avenue de la Porte de Clichy et prendre le boulevard Victor Hugo sur  100 m pour rejoindre la rue du 8 mai 1945.

Continuer tout droit sur 1500 m en remontant toute la rue Martre (D19) jusqu’au quai de Clichy. Traverser le pont de 
Clichy et tourner à gauche sur le quai du Docteur Dervaux. L’établissement est situé à 200 m sur votre droite, après le 

Square Voyer d’Argenson.

Le parking payant est situé au 1 rue Gambetta.

TRANSPORTS EN COMMUN

109-113 Quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières sur Seine
Tél. : 0 826 10 33 16   0,20 € / min

Email : accueil.asnieres@orpea.net

Centre de Rééducation 
Fonctionnelle  

Paris Nord
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Un établissement innovant, propice à une prise en soin de qualité.

Clinique Paris Nord
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CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 

CRF
Paris Nord



d’hospitalisation complète de Soins de Suite 
et de Réadaptation Polyvalents et Spécialisés 
dans la prise en charge des affections de l’ap-
pareil locomoteur et du système nerveux 

d’hôpital de jour en Rééducation Fonctionnelle et 
Neurologique.

96 lits 

16 places

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

• Des espaces de kinésithérapie et une salle 
d’ergothérapie

• Une balnéothérapie
• Des espaces de rééducation cognitive et 

sensorielle 
• Une rééducation robotisée membre 

supérieur et inferieur
• Un laboratoire d’analyse du mouvement 

équipé d’un isocinestisme
• Des cabines de soins individuelles
• Des espaces de mise en situation : parcours 

de marche, cuisine thérapeutique
• Un laboratoire d’optimisation des 

performances sportives

VOTRE ESPACE  
DE RÉEDUCATION  

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients et vous accueille 
pour :

• une prise en charge des troubles 
neurologiques suite à des Accidents 
Vasculaires Cérébraux ou des maladies 
neurodégénératives.

• un accompagnement médicalisé pour 
des suites de traitements médicaux 
ou chirurgicaux ainsi que des soins 
de rééducation, dans l’optique d’un 
retour à domicile.

• une prise en charge d’affections de 
l’appareil locomoteur nécessitant une 
rééducation lourde.

NOTRE MISSION : 
PRENDRE SOINS DE VOUS

VOTRE CONFORT HOTELIER

L’établissement offre un environnement 
hôtelier de standing avec notamment ses 
terrasses aménagées, son jardin paysager, un 
espace détente ainsi qu’un salon disposant 
d’une vue imprenable sur Paris.

L’établissement dispose de chambres 
doubles et particulières climatisées, toutes 
confortablement meublées et équipées 
d’une salle de bain 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, 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. 

Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.
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Paris Nord

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

Les admissions sont assurées 
du lundi au vendredi après avis 
médical.

L’accueil est ouvert tous les jours 
de 9h à 20h

VOTRE
ADMISSION

Notre équipe est fédérée autour de 
valeurs fortes et d’engagements clés pour 
accompagner les patients dans leur ré-
autonomisation :

DES PROFESSIONNELS  
ENGAGÉS 

• Autonomie.
• Soins
• Novateurs.
• Intégrité.
• Expertise.
• Recherche.
• Ecoute.
• Sport.


