
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

De Paris : depuis la Porte de Saint-Cloud, 
prendre la route de la Reine (D907jusqu’à 
l’intersection avec la rue de Silly.
En provenance de Saint-Cloud, 
puis au rond-point Rhin et Danube, prendre à droite 
l’avenue André Morizet, puis à droite la rue de Silly.

Métro 
ligne 10 – station Pont de Saint-Cloud

Bus RATP/ 126 :160 :175

76-78 rue de Silly 92513 Boulogne Billancourt Cedex

Tél. :    

Email : pontdesevres@orpea.net

CLINIQUE DU
PONT DE SÈVRES
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0826 96 92 92
0,20 € / min

Un établissement propice  
à une prise en soins de qualité.

La clinique du Pont de Sèvres est située  à l’Ouest de Paris, à deux 
pas du Parc de Saint Cloud.

Clinique du Pont
de Sèvres
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique du
Pont de Sèvres



41 lits 

8 lits 

6 places 

42 lits 

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

dédiés à la prise en charge des patients en état végétatif 
chronique- état pauci-relationnel

d’hôpital de jour de jour en gériatrie

dédiés à la prise en charge en cancérologie

d’hospitalisation complète de SSR spécialisés  dans la 
prise en charge de la personne âgée polypathologique 
dépendante ou à risque de dépendance

40 lits

PRENDRE SOIN DE VOUS

VOTRE RÉÉDUCATION
& VOS ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES

NOTRE MISSION
Nos médecins (gériatres, médecin 
interniste, et médecins  généralistes, 
coordonnés par un médecin oncologue/
pneumologue assurent le suivi et la 
permanence médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée de :
• un pharmacien,
• une équipe de rééducation  composée de 

masseurs-kinésithérapeutes, 
d’ergothérapeutes, d’éducateurs sportifs, 
d’un psychologue, d’une diététicienne et 
d’une socio esthéticienne, 

• d’une assistante sociale,
• d’infirmiers et d’aides-soignants.

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical ainsi que 
3 gymnases :
• un espace dédié aux masseurs-

kinésithérapeutes,
• un espace dédié à l’ergothérapie et aux 

éducateurs sportifs,
• un espace dédié à l’Hôpital de jour.

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.
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 des suites de traitements médicaux 
ou chirurgicaux ainsi que des soins de 
rééducation, en vue d’un retour à domicile 
ou en institution.

VOTRE ADMISSION
La clinique est conventionnée par 
la Sécurité Sociale et agréée par les 
mutuelles.
Les admissions sont assurées tous les 
jours après avis médical.

Nous avons le plaisir de vous 
accueillir tous les jours de 9H à 20H

VOTRE
ACCUEIL

VOTRE CONFORT DANS UN 
ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Situé dans un environnement de standing, 
notre établissement met à votre disposition 
un cadre hôtelier de standing 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 
donnant sur un patio. 

Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.

VOUS FAIRE PLAISIR

Pour agrémenter votre séjour, un institut 
bien-être Fressia est à votre disposition 
regroupant une coiffeuse, une esthéticienne  
et une reflexologie plantaire.
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Pont de Sèvres


