INFORMATIONS ET ACCÈS

PLAN D’ACCÈS
Par la route en provenance :
n de Paris ou Pontoise :
Prendre l’autoroute A15 direction Taverny - Amiens - Beauvais
pendant 3 km (A115).
Entrer dans Taverny et prendre
l’avenue de la Division Leclerc
(D407). Au rond-point, continuer sur l’avenue Salvador
Allende, puis sur la place de
Vaucelles (D407). Prendre à
gauche la rue de Paris (D928)
sur 410 m et enfin à droite la rue
de l’Église (D106).

La Clinique « Champ Notre-Dame»
est située dans un cadre de verdure
à Taverny, dans le département du
Val d’Oise et à l’orée de la forêt de
Montmorency.

Centre de Médecine Physique
et de Réadaptation
« Champ Notre-Dame » à Taverny

Pour les transports
n En train : depuis la Gare du Nord
Ligne H ‘‘ arrêt ‘‘ Taverny ’’
n En bus : n°95-03
arrêt ‘‘ Taverny SNCF ’’

www.orpea.com
Centre de Médecine
Physique et de Réadaptation
Champ Notre-Dame
46 rue de l’Église
95150 TAVERNY

CENTRE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION

0 826 106 900
Fax : 01 39 95 43 89
Service des admissions médicales :
01 30 40 69 22
E-mail : admissions.taverny@orpea.net
ou taverny@orpea.net
* numéro Indigo : 0,15 € / min

www.orpea.com

LE CENTRE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET
DE RÉADAPTATION CHAMP NOTRE-DAME

• 65 lits d’hospitalisation complète en soins de Suite et de Réadaptation Spécialisés
appareils locomoteurs et 5 places d’hospitalisation.
• 10 places d’hospitalisation de jour de Médecine Physique et de Réadaptation Polyvalente.
• 25 lits d’hospitalisation complète en soins de Suite et de Réadaptation Spécialisés
en Neurologie et 5 places d’hospitalisation de jour.
• 10 lits dédiés à la prise en charge des patients en États Végétatifs Chroniques (EVC)
ou Pauci-Relationnels (EPR).
UN PLATEAU TECHNIQUE
MODERNE ET ADAPTÉ
• 5 salles polyvalentes de kinesithérapie et
5 box de soins individuels
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DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES
DE QUALITÉ
Cet établissement récent, construit dans un
cadre de verdure, met à votre disposition
74 chambres individuelles et des chambres
doubles. Elles sont équipées d’une salle de
bains avec douche, d’un lit médicalisé, et
sur demande de la télévision avec chaînes
câblées et d’une connexion Internet.
Les repas confectionnés sur place par notre
chef, en collaboration avec la diététicienne,
sont servis dans la salle de restaurant
ouvrant sur la terrasse et le jardin.

• 1 gymnase
• 1 salle d’ergothérapie avec cuisine
thérapeutique
L’ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE
Les soins sont dispensés par une équipe
pluridisciplinaire composée de :
• 6 médecins, dont 5 médecins spécialistes
• 1 responsable des soins, qui encadre l’équipe
d’infirmiers et d’aides-soignants diplômés
• 1 cadre de santé de rééducation, responsable des masseurs kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, orthophonistes et d’un
éducateur sportif
• 1 neuropsychologue et 1 psychologue
clinicienne
• 1 assistante sociale
• 1 brancardier et 1 agent de balnéothérapie.
Tous veillent à votre bien-être tout au long
de votre séjour.

• 1 bassin de balnéothérapie équipé d’un
couloir de marche à hauteur variable
• 1 unité d’isocinétisme
• 1 unité de mesure de laxité du genou.

L’ADMISSION
La clinique est conventionnée par la Sécurité
Sociale et agréée par les mutuelles. Une
assistante sociale est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos démarches.

