
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

468 chemin de Reguenegade 31870 Lagardelle sur Lèze
Tél. : 05 62 11 15 14
E-mail : accueil.lagardelle@orpea.net

CLINIQUE SSR
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La clinique de Lagardelle se situe en bordure du village de 
Lagardelle sur Lèze, dans un cadre de verdure qui en fait un endroit 
calme et accueillant.

Clinique de Lagardelle
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CLINIQUE SSR 

Clinique
de Lagardelle

En provenance de Toulouse : 
Sur l’A62 en direction de Bordeaux, sortir en direction de Foix/Tarbes/Lourdes/ St Sébastien (E09)

Continuer sur l’A64, puis prendre la sortie 36 en direction de Foix / Labarthe sur Lèze  par E09
Sur la E09, au rond point, prendre la deuxième sortie en direction de Foix/Auterive (D820/E09). 
Sur la D820, au rond point, prendre la deuxi_me sortie en direction de Lagardelle sur Lèze (D74). 

Dans Lagardelle, suivre les panneaux « Polyclinique de la Lèze » .

Un établissement entièrement rénové propice à une prise en charge de 
qualité et adaptée, dans un cadre de verdure reposant. 



Des lits de médecin dont 11 lits dédiés aux soins palliatifs 
et des lits de soins de suite et de réadaptation et 20 lits de 
SSR à orientation gériatrique 

52 lits de Médecine dont 11 lits dédiés aux soins palliatifs 

81 lits de Soins de suite et de réadaptation dont 20 lits à orientation 
gériatrique 

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

• une plateforme de diagnostic et de 
rééducation des troubles de l’équilibre et de 
la marche 

• Un plateau technique de kinésithérapie et 
d’ergothérapie 

• Espace snoezelen 
• Une salle de kinésithérapie
• Une salle d’ergothérapie 
• Un gymnase 

Le plateau technique permet également de 
réaliser des explorations cardiovasculaires, 
respiratoires.

Notre équipe soignante propose des ateliers 
d’éducation à la santé, tels que xxx 

Sur prescription, les patients pourront 
également bénéficier d’un programme 
d’éducation thérapeutique labellisé sur le 
patient chuteur validé par l’ARS

En tant qu’ateliers d’éducation à la santé 
projet en cours : la cardiologie et le rachis.

PLATEAU TECHNIQUE  
& ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES 

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.

Accueillis pendant la phase aiguë de leur 
pathologie (en Service de Médecine), mais 
aussi après, à l’issue d’une hospitalisation en 
courts séjours ou en provenance du domicile 
(en Service SSR), les patients majeurs 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 
gériatres, cardiologues, rhumatologues, 
diabétologue, endocrinologue ) assurent le 
suivi et la permanence médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• d’une équipe médicale 
• une équipe de rééducateurs : 
kinésithérapeutes, ergothérapeute
•  psychologue
• diététicienne
•	 Des	 infirmiers	et	aide-soignants	encadrés	
par une cadre de santé et un IDEC
• pharmacien 
• assistante sociale 

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

VOTRE CONFORT HÔTELIER
Situé dans un environnement accueillant, 
calme et proche de Toulouse, notre 
établissement met à votre disposition un cadre 
hôtelier agréable 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 : connexion WIFI, télévision par satellite 
(Canal +), 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.

VOUS FAIRE PLAISIR :
Des prestations à la carte sont proposées 
(coiffure, pédicure etc)
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Clinique de Lagardelle

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

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

L’accueil est ouvert du lundi au 
samedi  de 9h30 à 17h30

VOTRE
ACCUEIL


