
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

En train
Gare de Perpignan «  le centre du monde »
TGV et TER depuis et vers toute la France

En transport en commun
Gare routière à Perpignan à côté de la gare SNCF

ACCÈS PAR LA ROUTE

Depuis Perpignan en direction de Narbonne – 
Sortie Saint-Estève à 10 minutes

Depuis l’autoroute sortie Perpignan Nord en 
direction de Perpignan centre, sortie Saint-
Estève à 15 min 

2 allée des arts et des lettres 66240 Saint-Estève
Tel. : +33 4 68 38 27 27 – Fax : +33 4 68 38 26 00
Secrétariat médical : +33 4 68 38 27 61 – Fax : + 33 4 68 38 27 81
E-mail : direction.pinede@orpea.net

Clinique SSR
LA PINÈDE
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Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisé, avec 4 spécialités 
reconnues et une prise en charge adaptée et de qualité pour les affections de l’appareil 
locomoteur et du système nerveux et la réhabilitation Cardiaque et Respiratoire 

Clinique la Pinède
SA INT- E STEVE  • 6 6

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
La Pinède



« Pôle loco Neuro » -  Soins de Suite 
et de Réadaptation spécialisés dans les 
affections de l’appareil locomoteur et du 
système nerveux

 « Pôle cardio Pneumo » - Soins de suite et de  
Réadaptation spécialisés en réhabilitation cardiaque 
et respiratoire 

190 lits

20 places

La clinique dispose d’un équipement de pointe 
adapté au projet médical : deux plateaux 
techniques dédiés aux deux pôles de prise en 
charge, un plateau technique d’ergothérapie 
avec simulation d’espace de vie, une 
balnéothérapie.

Une salle d’épreuve d’effort, chaîne d’évaluation 
respiratoire, chaîne d’urodynamique, salle 
d’échographie… viennent compléter ces plateaux 
techniques.

Un cabinet de radiologie indépendant se trouve 
dans  les locaux de la clinique.

PLATEAU TECHNIQUE  
& ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• de Médecins spécialistes en Cardiologie, 

Pneumologie, Médecine Physique et 
Réadaptation, Médecine Générale, Médecine 
d’Urgence, Pharmacienne et Préparatrice, 

• une équipe de Kinésithérapeutes, 
Ergothérapeutes et Enseignants en Activités 
Physiques Adaptées, Orthophoniste, 
Neuropsychologue, Psychologue sous la 
responsabilité d’un Cadre Kinésithérapeute 
et d’un référent Rééducation,

• une équipe d’Infirmières et d’Aides-
Soignants diplômés d’Etat sous la 
responsabilité d’une surveillante générale 
et d’Infirmières coordinatrices 

• des Assistantes Sociales, 
• des Diététiciennes,
• un Tabacologue
• une Infirmière Hygiéniste
• une Responsable qualité et gestion des risques

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

NOTRE MISSION: PRENDRE 
SOIN DE VOUS

Notre équipe veille quotidiennement au bien-
être des patients.
Accueillis après la phase aiguë de leur pathologie, 
à l’issue d’une hospitalisation en court séjour 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.

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

Les admissions sont assurées tous les jours après 
avis médical.

Votre Accueil 
Accueil ouvert de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 
19h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 19h30 le week-end.

VOTRE CONFORT HÔTELLIER
Située à proximité immédiate de 
l’agglomération principale du département 
Perpignan, à 35 km de la frontière espagnole, 
15 km des plages de la Côte sableuse, 75 km 
du Plateau Cerdan et de ses stations de sport 
d’hiver, la clinique est intégrée dans le pôle 
santé de Saint-Estève, au bord de l’étang et de 
l’immense pinède. 

L’établissement met à votre disposition un 
environnement hôtelier de standing avec un 
restaurant, un salon de repos, des espaces 
extérieurs de détente, ou encore un salon de 
coiffure, esthétique* sur rendez-vous*.

Un foyer cafétéria avec sa terrasse est ouvert 
tous les après-midi ; vous pourrez vous y 
retrouver en famille autour de collations 
diverses.

L’établissement dispose de chambres doubles 
et particulières, toutes confortablement 
meublées et équipées d’une salle de bain 
privative avec douche,  d’un lit médicalisé, 
d’un fauteuil confort.

Les patients peuvent choisir de bénéficier de 
prestations et services de confort (en sus) tels 
que : connexion WIFI, télévision, 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 
ouvrant sur la pinède. Des plateaux peuvent 
être servis en chambre sur décision médicale.
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La Pinède

NOUS VOUS SOUHAITONS UN 
AGREABLE SEJOUR DANS NOTRE 

ETABLISSEMENT 

et


