
Clinique du « Parc de Belleville » 
à Paris

Clinique du Parc de Belleville
104-106 rue des couronnes
75 020 PARIS

Contacts :
Tél : 01 71 93 93 00
Fax : 01 71 93 93 01
E-mail : belleville@orpea.net

  Plan d’accès

Par la route en provenance :

n de la porte de bagnolet :

Direction Gambetta, arriver 
sur la place prendre la rue des 
Pyrénées, après 1200 mètres, 
tourner à gauche rue de la Mare 
puis rue des Couronnes.

En bus :

Bus n°26 – Arrêt Jourdain

En transports en commun : 

En métro

Pyrénées ou Jourdain – ligne 11

Couronnes – ligne 2

InFoRmATIonS ET AccèS

clInIquE dE SoInS dE SuITE ET dE RéAdAPTATIon FoncTIonnEllEwww.orpea.com

www.orpea.com

Un établissement moderne propice à une prise en charge adaptée et de qualité  
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Clinique du 
parc de Belleville

Située au cœur du quartier historique de Belleville Ménilmontant, 

dans le 20ème arrondissement de Paris, et à 30 min du célèbre 

Parc de Belleville, la Clinique du Parc de Belleville est un 

établissement de Soins de Suite et de Réadaptation Fonctionnelle 

qui bénéficie d’un environnement calme et serein.



lA clInIquE du « PARc dE BEllEvIllE »

 des Prestations hôtelières  
de qualité 

Situés dans un environnement calme, au 
cœur de Paris, nous vous accueillons dans 
un établissement moderne où la qualité est 
au coeur de nos prises en charge médicales 
et hôtelières.

L’établissement dispose de chambres doubles 
et particulières,  toutes confortablement 
meublées et équipées d’une salle de bains 
avec douche, d’un lit médicalisé, d’une 
télévision par satellite et d’une connexion 
Internet.

Les repas sont confectionnés sur place 
par notre chef, en collaboration avec une 
diététicienne.
Ils sont servis dans la salle de restaurant.
Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale.

Juin 2016

94 lits d’hospitalisation complète de Soins de Suite et de Réadaptation 
Fonctionnelles (SSR)
-  40 lits d’hospitalisation complète de Soins de Suite et de Réadaptation 

spécialisés dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur 
et 15 places d’hôpital de jour,

-  22 lits d’hospitalisation complète de Soins de Suite et de Réadaptation 
spécialisés dans la prise en charge des affections neurologiques,

-  32 lits d’hospitalisation complète de Soins de Suite et de Réadaptation 
gériatriques.

 l’admission

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

Les admissions se font du lundi au vendredi 
après avis médical.

L’assistante sociale accompagne nos patients 
dans leurs démarches administratives tout 
au long de leur séjour.

Notre mission : 
Notre équipe veille quotidiennement 
au bien être des patients 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.

 une équiPe À Votre écoute

Notre équipe pluridisciplinaire formée est 
composée de :

•   Médecin Coordinateur spécialisé en neurologie ;
•   2 Médecins Spécialistes en Médecine Phy-

sique et Réadaptation, 1 Médecin Gériatre, 
et 2 Médecins Généralistes ;

•   1 Pharmacien ;
•   Une équipe de Rééducateurs composée de 

Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Édu-
cateurs en Activités Physiques Adaptées ; 
Orthophonistes, Neuropsychologue ;

•   Des Infirmiers et Aides-Soignants ;
•   Des agents hôteliers ;
•   Des agents administratifs.

   Plateau technique & actiVites 
theraPeutiques :

La clinique dispose de :
• d’une balnéothérapie ;
•  de plateaux techniques de kinésithérapie 

proposant des soins différenciés ;
•  d’un atelier d’ergothérapie disposant d’une 

cuisine thérapeutique.

Notre équipe pluridisciplinaire met en place 
des ateliers thérapeutiques pour aider nos 
patients à recouvrer leur autonomie et 
favoriser leur réinsertion.


