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INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE
En provenance de Perpignan :
A la sortie Perpignan sud, suivre la direction d’Argelès (D914), prendre la sortie n°13 (corniche) direction Collioure.
A Collioure, prendre la direction de Port Vendres par la route du front de mer. Accès route Impériale (Arrière du bâtiment)

TRANSPORTS EN COMMUN
Perpignan Gare routière – Collioure
Arrêt Mer-Air-Soleil
Ligne CERBERE-PERPIGNAN

Un établissement moderne, propice à une prise en charge de qualité
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NOTRE MISSION :
PRENDRE SOIN DE VOUS

VOTRE CONFORT DANS UN
ENVIRONNEMENT PRIVILEGIÉ

Notre équipe veille quotidiennement au
bien-être des patients.

L’établissement met à votre disposition un
cadre hôtelier de standing avec un restaurant,
un salon de repos, des espaces extérieurs de
détente. Une cafétéria avec sa terrasse face
à la mer est ouverte tous les après-midi ; vous
pouvez vous y retrouver en famille autour de
collations diverses.

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 soins de rééducation
et réadaptation, en vue d’un retour à
domicile ou en institution.

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE
Nos médecins généralistes et spécialistes
(Médecine Physique et Réadaptation, Gériatre)
assurent le suivi et la permanence médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe
pluridisciplinaire composée de :
• une équipe de rééducateurs :
Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes,
Educateur en Activités Physiques Adaptées,
Orthophoniste,
• des infirmiers, Aides-Soignants, Auxiliaires de vie
• une Pharmacienne,
• une Manipulatrice en radiologie,
• une Diététicienne,
• une Neuropsychologue/Psychologue,
• une Assistante sociale,
Les Agents de service Hospitalier, l’équipe de
restauration, la Responsable Qualité et l’équipe
administrative sont également à votre écoute
chaque jour.

L’établissement dispose de chambres doubles
et particulières, toutes confortablement
meublées et équipées d’une salle de bain
privative avec douche, et d’un lit médicalisé

PLATEAU TECHNIQUE
& ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Les patients peuvent choisir de bénéficier de
prestations et services de confort (en sus) tel
que : connexion WIFI, télévision par satellite,
téléphone avec ligne directe en chambre…

La clinique dispose d’un équipement adapté
au projet médical :
• Un espace de balnéothérapie en eau
de mer, avec 2 piscines, des baignoires
d’hydrothérapie
• Un espace de mécanothérapie avec de
nombreux équipements pour le renforcement
musculaire et la marche assistée
• Une salle dédiée à la rééducation de
l’équilibre (posture, Wii)
• Une salle de gymnastique, un parcours de
marche extérieure
• De nombreux boxes pour la prise en charge
individuelle
• Un espace physiothérapie et électrothérapie
• Une salle d’ergothérapie où nous vous
proposons des ateliers d’école de hanche et
du dos

Une restauration saine, qui contribue à votre
convalescence :
Les repas sont confectionnés 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.

VOUS FAIRE PLAISIR :

Pour agrémenter votre séjour, un salon de
coiffure* est à votre disposition.
*Prestations dispensées par des intervenants extérieurs, frais
à la charge du patient

Notre équipe soignante propose un programme
d’Education Thérapeutique labellisé par
l’Agence Régionale de Santé : Installation du
patient suite à un AVC. Des consultations post
AVC sont également organisées.

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

VOTRE
ACCUEIL

L’appareillage prothétique est réalisé par un
prestataire extérieur

Les admissions sont assurées du
lundi au vendredi à partir de 11h
après avis médical.
Votre Accueil
L’accueil est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h

152 lits

d’hospitalisation complète de Rééducation
Fonctionnelle avec 2 spécialités reconnues par
l’Agence Régionale de Santé pour les affections
du système nerveux et de l’appareil locomoteur
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