
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

EN TRAIN :

Arrivé à la gare de Montpellier, prendre le tramway ligne 1 
direction Mosson. Arrêt Malbosc ou Euromédecine

EN TRAMWAY : 
ligne 1 arrêt Malbosc

EN BUS : 
ligne 24 arrêt Malbosc ou ligne 6 arrêt Euromédecine

En provenance du centre ville de Montpellier : 

Prendre à droite le tunnel de la Comédie, puis continuer 
tout droit dans l’allée des Citadelles. Prendre à gauche Quai 
du Verdanson, continuer tout droit Quai des Tanneurs et 
avenue Bouisson Bertrand. Prendre à gauche avenue Saint-
Charles puis continuer tout droit rue de la Croix Catelan.

Prendre à droite rue Auguste Broussonnet et continuer tout 
droit en passant par le carrefour Jules Rimet, l’avenue du 
Père Soulas et l’avenue d’Assas. Au rond-point du Château 
d’O, prendre à gauche route Ernest Hemingway, puis à 
droite rue de la Carrierasse et encore à droite rue Saint-
Priest.

TRANSPORTS EN COMMUN

1482 rue Saint Priest 34097 MONTPELLIER Cedex 5
Tél. : 0 826 284 444    0,20 € / min

Email : lemelezet@orpea.net  

Clinique SSR
le Mélezet
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Un établissement moderne, propice à une prise en charge de qualité.Située dans le quartier Euromédecine, à proximité des hôpitaux et des facultés de 
Montpellier, la clinique du Mélezet vous offre un environnement de vie privilégié.

Clinique le Mélezet
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RÉHABILITATION ET RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE 

Clinique 
le Mélezet



d’hospitalisation complète de Soins de Suite 
et de Réadaptation  dont :

en  Soins de Suite  et de Réadaptation Polyvalents 
d’hospitalisation 

en Soins de Suite Gériatriques, spécialisé dans la prise 
en charge des personnes âgées de plus de 75 ans, 
polypathologiques,  dépendantes ou à risque de dépendance.

61 lits 

31 lits  

30 lits  

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

• une salle de kinésithérapie équipée de 
matériels de réadaptation classique (table 
de verticalisation, steppers, vélos, espaliers, 
barres parallèles, arthromoteurs membres 
supérieurs et inférieurs...)

• une salle d’ergothérapie.

• Notre équipe soignante propose des ateliers 
d’éducation au maintien de l’autonomie 
dans le cadre d’une prise en charge 
pluridisciplinaire..

VOTRE RÉEDUCATION & VOS 
ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES 

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.

Nos médecins généralistes et spécialistes en 
gériatrie assurent le suivi et la permanence 
médicale.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :

• Une équipe médicale avec Médecins 
Gériatres (DU d’Algologie) et Généralistes

• Pharmacien, Psychologue, Assistante Sociale
• Une équipe de Rééducateurs avec 

Kinésithérapeutes, Ergothérapeute
• Un Responsable des soins encadrant 

Infirmiers, Aides-Soignants, Auxiliaires de vie 
et Hôtelières

• Un service de restauration
• Une équipe administrative
• Un service de maintenance

NOTRE MISSION : 
PRENDRE SOINS DE VOUS

VOTRE CONFORT DANS UN  
ENVIRONNEMENT PRIVILEGIÉ

Notre établissement neuf met à votre 
disposition un cadre hôtelier de standing avec 
un restaurant, des salons d’étage. L’accueil 
vous propose boissons, journaux régionaux, 
magazines.

Les chambres confortablement meublées, 
doubles ou particulières, sont touteséquipées 
d’une salle de bains avec douche accessible 
aux personnes à mobilité réduite, d’un 
lit médicalisé, d’une télévision et d’une 
connexion Internet sur demande.

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.

M O N T P E L L I E R  • 3 4

Le Mélezet

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

Les admissions sont assurées du 
lundi au vendredi de 13h à 16h  
après avis médical.

Notre établissement propose 
des chambres doubles, sans 
supplément, ou des chambres

particulières avec différentes 
prestations hôtelières au choix, à 
la charge du patient et/ ou de la 
mutuelle.

Notre assistante sociale 
accompagne les patients dans leurs 
démarches administratives.

VOTRE
ACCUEIL


