
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

Gare de Vesoul puis bus. 

Gare Tgv Besançon Franche Comté  
puis Nationale 57 direction Vesoul  
ou navette SNCF

Bus - ligne D1 – Pôle multimodal/Navenne – 
Arrêt «  Centre de Rééducation ».

ACCÈS EN TRAIN

TRANSPORTS EN COMMUN

Avenue Paul Morel BP90293 70000 NAVENNE
Tél. :   

Email : navenne@orpea.net
CRF de Navenne
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Un établissement moderne  
propice à une prise en soins de qualité

Idéalement situé, notre établissement bénéficie d’un 
environnement privilégié, à proximité de Vesoul,  

dans un parc aménagé de 7 hectares.

NAVENNE  • 7 0

CRF

Centre de Rééducation Fonctionnelle

Centre de Rééducation Fonctionnelle

DEPUIS BESANÇON :
Nationale 57 Direction Vesoul – Navenne

DEPUIS LUXEUIL :
Nationale 57 Direction Vesoul - Navenne



15 places d’hospitalisation de jour  
de Rééducation fonctionnelle

d’hospitalisation complète66 lits

Nos médecins généralistes et spécialistes 
assurent le suivi et la permanence médicale.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :

• de 4 médecins spécialistes en médecine 
physique et un médecin généraliste 

• un pharmacien 
• une équipe de rééducateurs composée 

de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
professeurs d’Activités Physique Adaptée 
(APA)

• de psychologues 
• une orthophoniste
• un neuropsychologue
• d’assistantes sociales
• des infirmiers et des aides-soignants.

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

• Salle de mécanothérapie, de 
réentraînement, boxes de massage

• Deux piscines intégrées dans un décor soigné
• Deux baignoires de massage
• De grandes salles modulables  et un 

gymnase mis à disposition.

Les activités fonctionnelles sont proposées 
par l’équipe d’ergothérapie (cuisine théra-
peutique, menuiserie, poste informatique) 
et par les professeurs APA (sports collectifs et 
individuels en salle ou à l’extérieur).

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE
FORMÉE À VOTRE ÉCOUTE

La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.
Les admissions sont assurées le matin du 
lundi au vendredi après avis médical. 
Nos assistantes sociales accompagnent 
les patients dans leurs démarches 
administratives. 

Les pathologies traitées relèvent de la 
neurologie, la traumatologie, l’orthopédie, 
l’appareillage des amputés et la rhumatologie

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.
VOTRE ACCUEIL
L’accueil est ouvert tous les jours
de 8h à 17h30.
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PLATEAU TECHNIQUE &
ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

LES FORMALITÉS D’ADMISSION

NOTRE MISSION

Centre de Rééducation FonctionnelleDES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

Situé au cœur d’un parc arboré, notre 
établissement met à votre disposition un 
cadre hôtelier de standing avec un restaurant, 
une bibliothèque, une salle de recueillement et un 
espace de détente.
Une cafétéria propose boissons, produits d’hygiène…

L’établissement dispose de chambres doubles et 
particulières, toutes confortablement meublées et 
équipées d’une salle de bain 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.

LE  DE L’ÉTABLISSEMENT

Après avis médical, un séjour en hôpital de jour 
est possible. Cette structure est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Les patients 
peuvent bénéficier des installations du centre : 
plateau technique, balnéothérapie, salle de 
sport, salle de repos…


