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Clinique du Grand Pré

Lieu dit "Les Chaves"
63830 DURTOL

Clinique du Grand Pré
D u r t o l

Bus urbain Ligne 10, Aulnat-Durtol

La Clinique se situe à 8 min
du centre de Clermont-Ferrand

et à 3 km de Durtol

Clinique du Grand Pré
D u r t o l

Nos équipes vous garantissent une permanence des soins
et des activités thérapeutiques durant toute l'année, sans interruption.
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63830 Durtol

ACCÈS

PAR LA ROUTE

La Clinique se situe à 8 min du centre  
de Clermont-Ferrand et à 3.5 km de Durtol

TRANSPORTS EN COMMUN

Bus urbain Ligne 10, Aulnat-Durtol

Clinique du Grand Pré
durtol

PÔLE MÉDICAL 

Clinique du Grand Pré
durtol

LA CLINIQUE DU GRAND PRÉ SE DIVERSIFIE !

L’offre de soins s’organise autour de 4 pôles d’excellence complémentaires :

Médecine Court Séjour Gériatrique

Psychiatrie Générale Adulte

Gérontopsychiatrie

Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.)

Notre objectif essentiel est de proposer une filière de soins  
permettant de simplifier le parcours du patient pour nos partenaires.

NOS ENGAGEMENTS

Traiter votre demande d’admission dès votre appel  
et y répondre dans les meilleurs délais.

Structurer un projet de soin individualisé prenant en considération vos indications.

Garantir la continuité des soins en vous réadressant  
votre patient dès sa sortie et en vous transmettant une lettre de liaison.

Nous vous garantissons une permanence  
des soins durant toute l’année, sans interruption.

une marque du groupe ORPEA

La Clinique du Grand Pré se diversifie !

CONTACTS

L'offre de soins s'organise autour de 4 pôles d'excellence complémentaires :
•	 Médecine Court Séjour Gériatrique
•	 Psychiatrie Générale Adulte
•	 Gérontopsychiatrie
•	 Unité de Soins Longue Durée (U.S.L.D)

Notre objectif essentiel est de proposer une filière de soins permettant
de simplifier le parcours du patient pour nos partenaires.

Pour tout renseignement,
contacter notre Hôtesse d'accueil

Tél :  04 73 60 79 70
Fax : 04 73 60 79 89

La Clinique du Grand Pré est engagée dans une démarche d'amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins.

Nos équipes médicales, soignantes et administratives, avec l'aide des 
représentants des usagers, mettent tout en oeuvre afin de garantir

une prise en charge optimale, sécurisée et personnalisée
dans le respect des droits des patients.



Clinique du Grand Pré
D u r t o l

Psychiatrie Générale - hôPital de Jour

court séJour Médecin Gériatrique
unité de soins de lonGue durée (u.s.l.d.)

GérontoPsychiatrie

Un staff médical, une équipe de spécialistes et un plateau technique
assurent la prise en charge des patients poly-pathologiques

dans le cadre d'un court séjour en service de médecine gériatrique.

Les équipes prennent en charge 
des patients souffrant de troubles

de l'humeur, 
de conduites addictives,

de syndromes dépressifs et de burn-out.

La prise en soins des patients est pensée dans une approche pluridisciplinaire.

Dans le cadre du projet thérapeutique global, une démarche de réhabilitation 
sociale et de réinsertion professionnelle accompagne le patient

de façon individuelle et/ou collective.

Une équipe dynamique s'engage au sein de l'U.S.L.D. 
autour des résidents de plus de 60 ans

souffrant de démences et/ou de troubles psychiatriques, 
garantissant une prise en charge globale

ainsi qu'un projet de vie personnalisé. 

Les personnes agées présentant des troubles psychiatriques
sont accueillies dans un environnement sécurisé,

par une équipe soignante formée et attentive à leur bien-être.

Mise en relation iMMédiate avec le Médecin du service
pour toute deMande d'adMission

Médecine

Contactez le Médecin :
Tél :  04 73 60 69 56
Fax : 04 73 60 69 68
E-mail : secmed.medecine.grandpre@orpea.net

unité de soins de lonGue durée

Contactez le Médecin :
Tél :  04 73 60 69 56
Fax : 04 73 60 69 68
E-mail : secmed.medecine.grandpre@orpea.net

Psychiatrie Générale / GérontoPsychiatrie

Contactez le service des Admissions :
Tél :  04 73 60 79 72
Fax : 04 73 60 79 73
E-mail : factu-limagne.grandpre@orpea.net

hôPital de Jour

Contactez l'Infirmière Coordinatrice - Responsable :
Tél :  04 73 60 69 54
E-mail : idec.hdj@orpea.net


