
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Bus 
Ligne 2 depuis Nancy
Ligne 9 depuis Maxeville

En provenance de Metz : 

sortie Nancy Gentilly (sortie 19)
A31AUTOROUTE

TRANSPORTS EN COMMUN

4, rue Colette 54 000 NANCY
Tél. :
Fax. :  03 83 67 22 00 
Email : accueil.bellefontaine @orpea.net

Clinique SSR
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0826 28 22 82

0,20 € / min

Un établissement neuf  
propice à une prise en soin de qualité.

La clinique Bellefontaine est implantée, de façon idéale, sur le 
site du Médipole de Gentilly, à Nancy à proximité immédiate des 
axes autoroutiers et à quelques kilomètres du centre de la ville.

Clinique Bellefontaine
NANCY • 5 4

CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Bellefontaine

0,20 € / min



20 lits 
et 10 places

SSR polyvalents, essentiellement à orientation gériatrique.

SSR spécialisés dans la prise en charge des affections liées aux 
conduites addictives pour de la réhabilitation cognitive réversible, 
en dehors de tout sevrage aigu, en lien avec le CHU de Nancy.

SSR à orientation cardiologique et nutrition/métabolique.

SSR spécialisés dans la prise en charge des affections respiratoires 
en lien avec le CHU de Nancy. 

90 lits

15 lits

20 places

Notre équipe médicale est composée de :
• médecins généralistes avec des 

compétences de gériatrie, d’addictologie, 
de nutrition et de médecine d’urgence, 

• un pneumologue, 
• un cardiologue, 
• un médecin rééducateur

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire encadrée par une cadre 
de santé, et composée de kinésithérapeutes 
libéraux, une ergothérapeute, une 
psychologue, une assistante sociale, un 
éducateur APA, une pharmacienne et une 
équipe d’infirmiers et d’aides-soignants.

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE  
À VOTRE ÉCOUTE

PLATEAU TECHNIQUE
& ACTIVITES THÉRAPEUTIQUESNOTRE MISSION

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 une durée moyenne de séjour de 
21 jours pour des suites de traitements 
médicaux ou chirurgicaux, ainsi que des 
soins de rééducation et de réadaptation, en 
vue de recouvrir un maximum d’autonomie.

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :
• un tapis de course ALTER G, permettant 

une rééducation avec réduction du 
poids corporel tout en maintenant le 
fonctionnement normal et mécanique de 
la course ou de la marche.

• tapis de marche connectés avec POLAR
• Appareil à système de résistance 

pneumatique
• matériel de physiothérapie
• vélos (entraineur motorisé et assis), 

elliptique
• stepper
• petits matériels de rééducation (barres 

parallèles, …)

Notre équipe soignante propose des ateliers 
d’éducation à la santé sur prescription.      

ADMISSION
Les admissions sont assurées du lundi 
au vendredi après avis médical.
L’accueil est ouvert tous les jours  
de 9 heures  à 20 h30.

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

VOTRE
ACCUEIL

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ

D’architecture sobre et lumineuse, la clinique 
offre aux patients un environnement de qualité 
: des chemins de promenade en extérieur, 
diverses terrasses et salons ainsi qu’une 
cafétéria, constituant des espaces de repos ou 
de convivialité.

Notre équipe hôtelière, coordonnée par une 
gouvernante, veille au confort des patients 
tout au long de leur hospitalisation.

Nos chambres, individuelles ou doubles, 
bénéficient toutes d’un mobilier adapté, dont 
un lit médicalisé, ainsi que d’un bloc sanitaire 
(WC et douche) et de fluides médicaux.

Les patients peuvent souscrire par ailleurs 
à diverses prestations complémentaires (en 
sus) selon leur choix : télévision et connexion 
internet en chambre, coffre-fort, mini bar, 
services du salon de coiffure …

Une restauration saine, qui contribue à votre 
convalescence :

Une attention particulière est apportée à la 
qualité de la restauration, pour le plaisir des 
patients : les repas sont ainsi cuisinés sur place 
par notre chef et son équipe, dans le respect 
des régimes alimentaires prescrits par les 
médecins et supervisés par un diététicien.

Les repas sont servis par un personnel formé et 
disponible, dans une vaste salle de restaurant, 
ouvrant sur une terrasse et un jardin paysagé.
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Bellefontaine

La clinique Bellefontaine est née du re-
groupement des activités des cliniques 
nancéennes Saint-Don et Saint-Jean, au 
sein d’un bâtiment neuf, qui a ouvert ses 
portes en janvier 2017.


