
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE TRANSPORTS EN COMMUN

Le Tertre de Bran de Fer, 22130 PLANCOET
Tél. :
Email : accueil.plancoet@orpea.net
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Un établissement de soins de suite dans un environnement 
privilégié propice à une prise en charge de qualité.

Construite au cœur du Val d’Arguenon, à 10 minutes des plages de la Côte d’Emeraude, 
la clinique est localisée à seulement 15 minutes de Dinan, 30 minutes de Saint-Malo 
et 45 minutes de Saint-Brieuc. Située sur la commune de Plancoët, elle bénéficie d’un 
cadre privilégié grâce au parc boisé et fleuri de 17 hectares qui l’entoure.
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
La Maison de Velleda

0,20 € / min



20 lits

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

d’hospitalisation complète de Soins de Suite et 
de Réadaptation spécialisés dans les affections 
de l’appareil locomoteur

96 lits 

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(Médecine Physique et Réadaptation) assurent 
le suivi et la permanence médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• de rééducateurs : un responsable rééducation, 

des kinésithérapeutes, une ergothérapeute, une 
enseignante en Activité Physique Adaptée,

• un pharmacien gérant,
• une diététicienne,
• une psychologue,
• une assistante sociale et une conseillère en 

économie sociale et familiale,
• d’infirmiers et aides-soignants encadrés par une 

cadre de santé.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE  
À VOTRE ÉCOUTE 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 
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.

PLATEAU TECHNIQUE
& ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

La clinique dispose d’un équipement de pointe 
adapté au projet médical :
• deux salles de kinésithérapie pour les prises 
en charge collectives
• trois salles individuelles de massage
• une salle d’ergothérapie avec cuisine 
thérapeutique
• un gymnase

Notre équipe soignante propose sur 
prescription médicale des ateliers d’éducation 
à la santé, tels que la prévention des chutes et 
la prise en charge du diabète.

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

Les admissions sont assurées tous les jours du 
lundi au vendredi après avis médical.

L’accueil est ouvert tous les jours de 8h30 à 
18h30

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

Situé dans un environnement calme au cœur 
d’un jardin arboré de 17 hectares, notre 
établissement met à votre disposition un cadre 
hôtelier de qualité avec un restaurant, un 
salon central, une bibliothèque, ou encore un 
salon de coiffure

Une cafétéria, donnant sur une agréable 
terrasse aménagée, propose boissons, journaux 
régionaux, magazines…

L’établissement dispose de chambres doubles 
et particulières, toutes confortablement 
meublées et équipées d’un lit médicalisé. Une 
majorité de nos chambres dispose d’un balcon 
avec vue sur le parc.

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

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 :
Pour agrémenter votre séjour, des expositions, 
ateliers culturels, bien-être… sont également 
organisées.
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