
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

TRAIN : DÉPART GARE DU NORD, DIRECTION LUZARCHES 
Gare de Belloy - Saint-Martin

CARS : Paris, direction Beaumont-sur-Oise

Paris Porte de la Chapelle prendre l’autoroute A1 en direction de Lille. Sortir à Saint-Denis centre 
en direction de Beauvais (N1). Traverser Saint-Denis, Pierrefitte. Continuer sur la N1, traverser 
Sarcelles, Domont. Emprunter la sortie Charles de Gaulle– Viarmes (D909). Au rond-point prendre 
en face direction Viarmes. Traverser un second rond-point. Au rond-point suivant tourner à droite 
(D85). Vous entrez dans Belloy avenue du Général Leclerc. La Clinique se trouve sur la droite.  
Son parc est bordé par un mur de briques rouges.

EN PROVENANCE DE PARIS AUTOROUTE A1

TRANSPORTS EN COMMUN

13 rue du Général Leclerc 95270 Belloy en France
Tél. :   01 34 09 16 00 - Fax : 01 34 09 16 99 
Email : belloy@orpea.net

Clinique de  
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Située au cœur du Val d’Oise, dans un écrin de verdure, la clinique vous 
accueille dans un cadre exceptionnel pour vous accompagner tout au long 
de votre convalescence.

Clinique de Belloy
À  BELLOY  EN  FRANCE

CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION 

Un établissement propice à une prise en soin de qualité
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Notre équipe pluridisciplinaire est 
composée de :

 3 Médecins Généralistes 
 1 Pharmacien
  Une équipe de Rééducateurs 

composés de Kinésithérapeutes, 
et d’un Éducateur en Activités 
Physiques Adaptées

   Des Infirmiers et Aides-Soignants
  Une psychologue et une assistante 

sociale.

UNE ÉQUIPE A VOTRE ECOUTE 

ADMISSION

PLATEAU TECHNIQUE & ACTIVITES 
THERAPEUTIQUES :

LA CLINIQUE DISPOSE DE :
• un espace dédié à la kinésithérapie, 

moderne entièrement équipé, 
composé d’un espace commun et de 
box individuels pour les assurer des 
prises en charges personnalisées.

Notre équipe soignante propose des ateliers 
thérapeutiques d’éducation à la santé sur 
le diabète ainsi que la prise en charge des 
patients stomisés avec un programme de 
formation continu afin de vous apporter 
des conseils optimum et vous permettre un 
retour à domicile plus serein.

La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.
Les admissions sont assurées tous les jours, 
de 14H à 18H, après avis médical.
Notre assistante sociale accompagne 
les patients dans leurs démarches 
administratives

NOTRE MISSION : 
Notre équipe veille quotidiennement au 
bien être des patients.
Accueillis après la phase aiguë de leur pa-
thologie, à l’issue d’une hospitalisation en 
courts séjours ou en provenance du domi-
cile, les patients sont pris en charge pour 
des suites de traitements médicaux ou 
chirurgicaux ainsi que des soins de réédu-
cation, en vue d’un retour à domicile ou en 
institution.

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ

Situé dans un environnement privilégié,
au cœur d’un parc arboré, notre établissement 
met à votre disposition un cadre hôtelier cha-
leureux et confortable avec un restaurant,  un 
salon de coiffure, un salon pour accueillir les 
familles doté d’une bibliothèque, un espace ca-
fétéria, une grande terrasse pour profiter des 
extérieurs.  

L’établissement dispose de chambres doubles et 
particulières, toutes confortablement meublées 
et équipées d’une salle de bains avec douche ou 
baignoire, d’un lit médicalisé.

Vous pourrez demander de bénéficier d’équi-
pements complémentaires tels que : une ligne 
téléphonique directe, d’une télévision par sa-
tellite et d’une connexion Internet.

Une restauration saine confectionnée 
sur place
Les repas sont confectionnés sur place par 
notre chef. 
Ils sont servis dans la salle de restaurant.
Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale.

À  B E L L O Y  E N  F R A N C E

52 lits 
d’hospitalisation complète 
de Soins de Suite Polyvalents

Clinique de Belloy




