
Clinique du Pré Saint-Gervais

Clinique du Pré Saint-Gervais
10 rue Simonnot
93310 Le Pré Saint-GervaiS

  Plan d’accès

Par la route en provenance :

n de Paris :
Emprunter le périphérique, sortie 
Porte de Pantin. Prendre le boule-
vard d’Indochine, direction Porte 
des Lilas, puis 1ère rue à gauche, 
direction Le Pré Saint-Gervais 
centre par la rue Honoré d’Estienne 
d’Orves. Prendre ensuite la 2ème à 
droite : rue Simonot.

En bus :

Ligne 75 - arrêt Marseillaise-Chemi-
nets.
Ligne 170 - arrêt d’Estienne d’Orves.

En métro :

Ligne 5 - Stations Porte de Pantin 
ou Hoche, puis bus ligne 170 - arrêt 
d’Estienne d’Orves.

En tramway :

Ligne 3b, arrêt « Butte du chapeau 
rouge ».

informationS et accèS
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Contacts

0 826 963 200
fax : 01 57 42 02 01
e-mail : presaintgervais@orpea.net

Un établissement propice à une prise en charge adaptée



La cLiniQUe dU Pre Saint GervaiS

 Un PlaTEaU TEcHnIQUE MOdERnE

La clinique dispose de :
•  une balnéothérapie, 
•  un gymnase, 
•  des salles de kinésithérapie spécialisées
•  un service de radiologie.

Une convention avec un laboratoire d’ana-
lyses médicales qui permet l’accès 24 h/24 
aux examens de biologie

   UnE éQUIPE a VOTRE écOUTE

Notre équipe pluridisciplinaire formée est 
composée :

•  de Médecins spécialistes en Médecine 
Physique et de Réadaptation, de Médecins 
gériatres, de Médecins Généralistes, 

• d’Infirmiers et Aides-Soignants,

•  de Kinésithérapeutes, d’Ergothérapeutes, 
d’une Orthophoniste d’une Art-thérapeute,

• d’une Diététicienne, 

• de Psychologues.

 dEs PREsTaTIOns HôTElIèREs  
dE QUalITé 

Situé dans un environnement calme, aux 
portes de Paris, nous vous accueillons dans un 
établissement récent, où la qualité est au cœur 
de la prise en charge médicale et hôtelière.

notre établissement met à votre disposition un 
cadre hôtelier de standing avec un restaurant, 
des salons d’étage et un espace de détente. 

Nos 120 chambres particulières, de même 
que nos chambres doubles, toutes confor-
tablement meublées, proposent une salle 
de bains avec douche, un lit médicalisé, une 
télévision. Une majorité dispose d’un balcon

Les repas sont confectionnés sur place par 
notre chef, en collaboration avec une diété-
ticienne.
Ils sont servis dans la salle de restaurant, 
ouverte sur la terrasse et le jardin.
Des plateaux repas 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 tous les jours, 
après avis médical. 

Notre assistante sociale accompagne les pa-
tients dans leurs démarches administratives

Mai 2016

62 lits d’hospitalisation complète de Médecine Physique et de 
Réadaptation, spécialisés dans la prise en charge des affections 
de l’appareil locomoteur et 10 places d’hospitalisation de jour, 

63 lits de Soins de Suite Polyvalents,

31 lits de Soins de Suite à orientation Gériatrique.

Notre mission : 

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, 
pour des suites de traitements médicaux 
ou chirurgicaux ainsi que des soins de 
rééducation, en vue d’un retour à domicile 
ou en institution.


