
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Train 
La Clinique est située à 5 minutes de la gare 
« Champagne-Ardennes TGV » et à 15 minutes 
de la gare Reims Centre.

de l’autoroute A4 :  
prendre la direction Epernay, puis prendre avenue de 

Champagne et continuer sur 2,2 km. Au rond-point Place 
des Combattants d’Afrique du Nord, prendre à gauche 

avenue Georges Pompidou et continuer sur 682 m.
Au rond-point Place des Combattants d’Indochine, 
continuer tout droit avenue Georges Pompidou et 

continuer sur 545m.
Au rond-point, prendre à droite rue Pierre Bérégovoy. 

Prendre à droite rue des Montépillois sur 170 m.

TRANSPORTS EN COMMUN

4 rue des Montepillois 51350 CORMONTREUIL
Tél. :
Email : cormontreuil@orpea.net

Clinique SSR
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0,20 € / min

Un établissement moderne, 
propice à une prise en charge de qualité

La Clinique Terre de France est située à la limite entre 
Cormontreuil et le quartier Val de Murigny de Reims.

Clinique Terre de France
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CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Terre de France

0,20 € / min



 10 places

d’hospitalisation complète 
de Soins de Suite Polyvalents

d’hôpital de jour en Réadaptation Cardio-vasculaire

81 lits 

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(cardiologue, gériatre, infectiologue …) as-
surent le suivi et la permanence médicale
Les soins sont dispensés par une équipe plu-
ridisciplinaire composée :
• de rééducateurs : kinésithérapeutes,  

ergothérapeute,
• un responsable des soins,
• une pharmacienne,
• un diététicien,  
• une psychologue, 
• une assistante  sociale, 
• d’infirmiers et aides-soignants.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE  
À VOTRE ÉCOUTE

PLATEAU TECHNIQUE
& ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES

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 court séjour 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.

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :
• deux salles de kinésithérapie équipées 

de box pour les prises en charge 
individuelles et de matériel neuf,

• un espace dédié à l’ergothérapie.

Le plateau technique permet également de 
réaliser des explorations cardiovasculaires, 
respiratoires, ainsi que des examens radio-
logiques.

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

Les admissions sont assurées du lundi au vendredi 
de 13h à 16h après avis médical.

VOTRE
ACCUEIL

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ

Situé dans un environnement agréable, notre 
établissement met à votre disposition un 
cadre hôtelier de qualité avec un restaurant, 
des salons d’étage et  d’une grande terrasse 
extérieure permettant d’accueillir les patients 
et leurs familles dans un cadre serein. 

L’établissement dispose de chambres 
doubles et particulières climatisées, 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 une diététicienne. 

Ils sont servis dans notre salle de restaurant. 
Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.

ouvrant sur une terrasse et un jardin paysagé. 
Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.

LE + DE L’ÉTABLISSEMENT
Le projet architectural de la clinique a été 
conçu de manière à favoriser l’autonomie des 
patients, tout en assurant leur sécurité et leur 
bien-être. 

Un espace cafétéria et un salon de coiffure* 
sont à la disposition des patients.
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Terre de France

*Prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à la 
charge du patient


