
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Par le réseau des TCL :
Tramway T3 : arrêt « Meyzieu gare ».
Lignes de bus : 67, 85 et 95.

Aéroport Lyon Saint-Exupéry, puis tramway RhôneExpress, 
arrêt « Meyzieu Z.I », puis ligne T3.

DE LYON 
Prendre la rocade Est, sortie n°6 « Meyzieu centre ».

DE L’ISÈRE 
Prendre l’A43, puis rejoindre la rocade Est et 
prendre la sortie n°6 « Meyzieu centre »

TRANSPORTS EN COMMUN

ACCÈS AVION

3, rue Docteur Frédéric Dugoujon 69 330 MEYZIEU
Tél. :   

Fax : 04 37 44 27 27
Email : lamajolane@orpea.net

Clinique SSR
LA MAJOLANE
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0826 96 00 21
0,20 € / min

Un établissement neuf propice à une prise en soins de qualité.
Située en périphérie de Lyon, à Meyzieu, la Clinique « La Majolane » 

est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation, 
accessible par de nombreux modes de transport.

Clinique La Majolane
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
La Majolane



94 lits 

6 lits 

d’hospitalisation complète de 
Soins de Suite et de Réadaptation 
polyvalents 

d’hospitalisation complète dédiés 
à la prise en charge des patients 
en État végétatif chronique

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(gériatres) assurent le suivi et la permanence 
médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• de rééducateurs : Masseurs kinésithéra-

peutes, ergothérapeute, psychomotricienne
• un orthophoniste,
• un pharmacien gérant,
• un diététicien,
• un psychologue, 
• une assistante sociale
• un cadre de santé et une infirmière 

coordinatrice qui encadrent l’équipe 
d’infirmiers et aides-soignants

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE  
À VOTRE ÉCOUTE

PLATEAU TECHNIQUE
& ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES

NOTRE MISSION

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

• 3 salles de kinésithérapie
• 1 espace de rééducation
• 1 atelier d’ergothérapie
• 1 salle d’activités thérapeutiques

Des activités thérapeutiques sont 
organisées pour assurer une prise en 
charge globale et de qualité.

ADMISSION
L’accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 19h30 et de 12h00 
à 19h30 le week-end.

La clinique est conventionnée par 
la Sécurité Sociale et agréée par les 
mutuelles.
Les admissions sont assurées du lundi au 
vendredi de 9h à 16h après accord de la 
commission médicale d’admission.

VOTRE
ACCUEIL

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ

Construite sur 3 niveaux, la Clinique « La 
Majolane » propose un environnement 
hôtelier de standing aux patients, avec de 
nombreux espaces de convivialité pour leur 
permettre de recevoir leurs proches ou de 
profiter d’un moment de détente : salons 
d’étage, cafétéria, terrasses aménagées...

L’établissement dispose de chambres 
doubles et particulières climatisées,  et 
de chambres « grand confort » toutes 
confortablement meublées et équipées 
d’une salle de bain privative 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 un diététicien. 

Ils sont servis dans notre salle de restaurant 
lumineuse située en rez-de jardin Des 
plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.
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La Majolane

Notre équipe pluridisciplinaire veille au confort 
et au bien-être des patients et assure une prise 
en charge globale adaptée à :
• des patients provenant d’un service de soins 

aigus (ou de leur domicile sur prescription 
médicale), nécessitant un accompagnement 
pour des suites de traitements médicaux ou 
chirurgicaux, et/ou des soins de rééducation ;

• des personnes dépendantes, ou à 
risque de dépendance, présentant des 
polypathologies.

• des patients cérébro-lésés (unité de 6 
lits pour patients en état d’éveil non 
répondant)


