
INFORMATIONS ET ACCÈS

8 rue des Garnaudes 63400 Chamalières
Tél. : 0 826 96 00 15 0,20 € / min  / Fax : 04 73 29 76 76
Email : accueil.sixlacs@orpea.net

Clinique SSR
des 6 Lacs

W W W . O R P E A . C O M

N
ov

em
br

e 
20

18

Un établissement propice à une prise en charge de qualité.Notre Clinique est située à Chamalières, à proximité des moyens de transports 
publics et du carrefour Europe, et à seulement 3 km de Clermont-Ferrand.

Clinique des 6 Lacs
CHAMAL I ÈRES  • 6 3

RÉHABILITATION ET RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE 

Clinique 
des 6 Lacs

ACCÈS PAR LA ROUTE
EN PROVENANCE DE CLERMONT-FERRAND 
Centre-ville (environ 3 km) : rejoindre l’avenue de 
Royat (D68) et tourner à droite au carrefour Europe, 
pour prendre la rue des petites Garnaudes.

EN PROVENANCE  DE CLERMONT-FERRAND « GALAXIE » :  
Prendre le D69 - rue Voltaire jusqu’au rond-point et 
prendre la 2ème sortie pour continuer sur l’avenue de 
Fontmaure. Au 1er feu tourner à droite sur l’avenue 
de Villars, puis la première à gauche rue Jules Verne 
et encore 1ère à gauche rue de l’Écorchade.

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN 
EN TRAIN
Gare de Clermont-Ferrand ou de Royat-Chamalières. 
Puis prendre le bus ligne B arrêt « Garnaudes » ou  
« Europe »

EN BUS :
Ligne B, Royat Place Allard-Stade Michelin : arrêt 
Garnaudes ou Europe
Ligne n°5, Royat Pépinière-Gaillard : arrêt Garnaudes 
ou Europe
Ligne n°13, Hauts de Chamalières quartier Chambon- 
Perignat les Horts : arrêt Europe ou Teilhard de Chardin



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

d’hospitalisation complète de SSR  Gériatriques 

dédiés à la prise en charge des patients en Etat  
Végétatif Chronique ou Pauci-Relationnel (EVC-EPR) 

80 lits

30 lits

12 lits

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

• Trois salles de kinésithérapie  équipées de 
matériels de réadaptation classique (table 
de verticalisation, steppers,vélos, espaliers, 
barres parallèles,…)

• Une salle d’ergothérapie 

Une démarche de prévention des handicaps 
liés aux vieillissements et à la dépendance 
est mise en place par le biais d’ateliers 
thérapeutiques et occupationnels.

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.

NOTRE MISSION : 
PRENDRE SOINS DE VOUS

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(Gériatres, MPR, …) assurent le suivi et la 
permanence médicale.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :

• de Rééducateurs : Kinésithérapeutes,  
Ergothérapeutes, …

• un Pharmacien
• un Psychologue, 
• un Référent social, 
• d’Infirmiers et Aides-Soignants.

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

VOTRE CONFORT DANS UN  
ENVIRONNEMENT PRIVILEGIÉ

Situé en centre-ville de Chamalières et 
facilement accessible, notre établissement 
met à votre disposition un cadre hôtelier  
de standing avec un restaurant, des salons 
d’étage, une bibliothèque, des terrasses et un 
espace de détente.

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.
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Clinique des 6 Lacs

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

Les admissions sont assurées du 
lundi au vendredi  de 9h à 17h 
après avis médical.

Notre équipe accompagne les 
patients dans leurs démarches 
administratives.

VOTRE
ACCUEIL


