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Un établissement moderne, idéalement situé, propice à une prise 
en soin adaptée et de qualité en addictologie et en polyvalent.

A seulement 10 minutes de la porte de Bercy, la Clinique La 
Concorde vous accueil dans un établissement récent où tout est 
mis en œuvre pour vous offrir une prise en charge médicale et 
hôtelière de qualité.

Clinique La Concorde
ALFORV I L LE  •  9 4

SOINS MÉDICAUX ET DE RÉADAPTATION

INFORMATIONS ET ACCÈS

Clinique
la Concorde

90 rue Marcel Bourdarias 94140 ALFORVILLE
Tél : 0145182828
Mail : secmed-ssr.laconcorde@orpea.net

Clinique 
La Concorde

ACCÈS PAR LA ROUTE 

Autoroute A4, sortie Maison Alfort - Alforville

TRANSPORTS EN COMMUN

En train : 
RER D, arrêt Maison Alfort - 
Alforville (6mn de la Gare de Lyon)
En métro :
Ligne 8 - Ecole vétérinaire de 
Maison Alfort

En Bus :
Bus 103 - 217 :  arrêt Raymond 

Jaclard
Bus 125 - 325 :  arrêt Charles de 

Gaulle
Bus 172 - arrêt Camélias



d’hospitalisation complète  
de Soins Médicaux  
et de Réadaptation Polyvalents

d’hospitalisation complète de Soins Médicaux 
et de Réadaptation spécialisés en Addictologie

d’hôpital de jour addictologie

53 lits  

43 lits  

10 places

A L F O R T V I L L E  •  9  4

La Concorde

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

VOTRE ACCUEIL
VOTRE ADMISSION

NOTRE MISSION :
PRENDRE SOINS DE VOUS

PLATEAU TECHNIQUE
& ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Nos médecins généralistes et spécialistes 
((gériatres, psychiatre, médecin addictologue...) 
assurent le suivi et la permanence médicale.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée de :
• rééducateurs : kinésithérapeutes, éducateur en 

activités physiques adaptées ;
• art thérapeute ;
• psychologues ;
• travailleur social ;
• infirmiers et aides-soignants.

La clinique dispose d’un équipement de pointe 
adapté au projet médical :
• deux salles de rééducation polyvalentes avec 

tables de massage et de verticalisation, appareils 
de physiothérapie et d’électrothérapie, 
arthromoteurs Motomed, tapis de marche ;

• une salle de sport équipée de tapis de marche, 
de vélos, d’elliptiques, d’un sac de frappe ;

• un salon bien-être pour vous offrir des temps 
de détente ;

• un terrain de basket ;
Des ateliers thérapeutiques à destination des 
patients du service d’addictologie : 
• Suivi médical ;
• Suivi psychologique ;
• Thérapies de groupe ou individuelles ;
• Relaxation ;
• Activités sportives (actvités physiques, 

gymnastique ;
• Activités artistiques ;
• Activités culinaires.
Notre équipe soignante propose également des 
ateliers d’éducation à la santé (prévention de 
la chute, relevé de sol, addictions : définitions 
et mécanismes, complications physiques et 
psychiques de l’alcool et des autres addictions).

Notre équipe veille quotidiennement au bien-être 
des patients.

Accueillis après la phase aiguë de leur pathologie, 
ou après la phase de sevrage 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.

L’accueil est ouvert tous les jours de 08h30 à 19h. 
Merci d’adresser votre demande d’hospitalisation 
dûment complétée par un médecin au service des 
Admissions :

Tél : 01 45 18 28 15 / Fax : 01 45 18 28 31

Email : secmed-ssr.laconcorde@orpea.net

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

mutuelles. Les admissions sont 
assurées tous les jours 

ouvrés après avis 
médical.

VOTRE CONFORT HÔTELIER
Situé dans un environnement calme, et 
proche de toutes les commodités, notre 
établissement met à votre disposition un 
cadre hôtelier agréable avec un restaurant, 
des salons d’étage, une bibliothèque et un 
espace de détente.

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 : blanchisserie, connexion WIFI, 
télévision, 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 
du Groupe.

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

LE + DE L’ETABLISSEMENT
Pour agrémenter votre séjour, des animations 
sont également organisées (repas à thèmes, 
sorties à la médiathèque), et régulièrement 
des ateliers culturels et de bien-être...


