SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique du Mont Valérien
RUEIL MALMAISON
Clinique SSR

DU MONT VALÉRIEN

128 rue Danton 92500 RUEIL MALMAISON
0,20 € / min
Tél. : 0826 96 86 86
Fax : 01 47 16 87 00
Email : admission.montvalerien@orpea.net

Fevrier 2019

Clinique
Du Mont Valérien

INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE
Prendre le pont de Suresnes et continuer tout droit sur 300
mètres, puis prendre à droite l’avenue du Général de Gaulle.
600 mètres après, tourner à droite et suivre la D3 (avenue
Franklin Roosevelt, puis rue Paul Vaillant-Coututrier). Sortir de Nanterre et entrer dans Rueil en suivant la rue de
Garches, puis la rue Eugène Sue. Au rond-point, prendre la
2ème rue à droite.

TRANSPORTS EN COMMUN
Prendre le RER A jusqu’à Rueil-Malmaison, puis
le bus n°241 et descendre à l’arrêt Voltaire ou
le RER A jusqu’à La Défense, puis le bus n°141
et descendre à l’arrêt Voltaire ou Eugène Sue.

Prendre soin de vous dans un cadre moderne et chaleureux.
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Mont Valérien
Rueil Malmaison
VOUS OFFRIR
UNE HÔTELLERIE DE QUALITÉ
Votre confort : notre priorité
Nous mettons à votre disposition un cadre
hôtelier de standing avec un restaurant, des
salons et des espaces de détente.

NOTRE MISSION: PRENDRE
SOIN DE VOUS
Nos médecins (généralistes et spécialistes)
assurent le suivi et la permanence médicale
en veillant quotidiennement au bien-être des
patients. Ils vous accueillent pour :
• un suivi médical après toutes chirurgies,
toutes décompensations d’organes
• la réadaptation motrice cognitive et aux
actes de la vie quotidienne
• le suivi social en collaborant à des projets
de soin personnalisés

DES PROFESSIONNELS
ENGAGÉS
Les soins sont dispensés par une équipe
pluridisciplinaire composée :
• d’une responsable des soins
• de rééducateurs : masseurs
kinésithérapeutes, ergothérapeute,
enseignants APA, psychomotricienne …
• d’un pharmacien
• d’une diététicienne,
• d’une psychologue,
• d’une assistante sociale,
• d’infirmiers et aides-soignants diplômés.

NOS MOYENS: UN PROGRAMME
DE SOINS PERSONNALISÉ
La clinique du Mont Valérien dispose d’un
équipement de pointe adapté au projet médical
• 4 salles de rééducation
• 1 salle d’ergothérapie
• 1 salle de psychomotricité
• 1 cuisine thérapeutique
• 1 salle snozelen
• des espaces de déambulation
Notre équipe propose des ateliers de
rééducation: atelier dos, atelier chute
gymnastique douce, renforcement musculaire
atelier cognitif, atelier nutrition.

L’établissement dispose de chambres doubles
et particulières, 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.

ADMISSION
La clinique est conventionnée par la sécurité
sociale et agréée par les mutuelles.
Les admissions sont assurées du lundi au vendredi
après avis médical.
Tous veilleront à votre bien-être tout au long de
votre séjour.

DES ATELIERS POUR VOTRE
BIEN-ÊTRE
Pour agrémenter votre séjour, des animations
sont également organisées au sein de la clinique :
repas à thèmes, atelier manuel animés par les
différents membres du personnel.
Des ateliers d’information sur les chutes et/ou
la sortie sont également proposés.

63 lits

d’hospitalisation complète de Soins
de Suite et de Réadaptation Polyvalents
dont 15 orientés sur la nutrition

67 lits

d’hospitalisation complète de Soins de Suite
et de Réadaptation Gériatrique

12 lits

Unité Cognitivo-Comportementale

10 places

hôpital de jour
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