Informations et accès

Plan d’accès
Par la route en provenance :
n de Quimper (Nord) :
prendre la D765 sur 20 km en direction de Douarnenez.
n de Brest :
prendre la N165 jusqu’à la sortie
« Châteaulin », puis suivre la direction Douarnenez par la D770.
n dans Douarnenez (suivre la direction
« Tréboul ») :
entrer par la route de Quimper
(D765). Au rond-point de Kerharo,
prendre à gauche la rue E. Kernours.
Continuer tout droit et dépasser un
2ème rond-point. Au 3ème rond-point,
prendre à droite le boulevard Jean
Moulin. Continuer sur 900 m en longeant la Z.I. de Pouldavid. Au rondpoint suivant, tourner à droite route
de Pors An Eostig et continuer tout
droit (350 m) jusqu’au rond-point.
La rue Ar Veret est dans le prolongement.

En train :
Gare TGV de Quimper, puis taxi
(30 km - 35 mn) ou car (horaires
des cars sur www.cat29.fr).
En transports en commun :
Aéroport de Quimper Pluguffan,
puis taxi (23 km - 25 mn).

www.orpea.com
CRF de Tréboul
Groupe CLINEA
65 rue Ar Veret
29100 Douarnenez
crf-treboul.com

Centre de Rééducation Fonctionnelle
de Tréboul à Douarnenez
Un établissement neuf propice à une prise en soin de qualité

CLINIQUE de Soins de Suite et DE réadaptation
Contacts
Tél. : 0 826 10 63 63*
Fax : 02 98 11 10 11
E-mail : secdir.CRFT@orpea.net
* numéro Indigo : 0,15 € / min

www.orpea.com
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La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des patients souffrant d’affections de
l’appareil locomoteur sous différentes formes : orthopédie, traumatologie et chirurgie du
handicap (prothèses), neurologie chronique et suites d’amputation vasculaire (appareillage),
rhumatologie, lombalgies chroniques invalidantes et patients douloureux chroniques,
troubles de l’équilibre et de la marche.
• 140 patients en hospitalisation complète
• 28 patients en hospitalisation de jour (demi-pension)
• des séances de traitements et cures ambulatoires (externat)
Une ÉQUIPE à votre écoute
Des soins de qualité dispensés par :
• Une équipe médicale : 4 Médecins Spécialistes en Médecine Physique et Réadaptation, 2 Médecins Gériatres, 1 Médecin
Rhumatologue et 1 Médecin Otho-RhinoLaryngologiste
• Un Pharmacien
• Des Cadres de rééducation, qui encadrent
l’équipe de 25 Kinésithérapeutes, 3 Ergothérapeutes et 3 Educateurs en Activités
Physiques Adaptées
• Des Cadres de soins, qui encadrent les Infirmiers et les Aides-Soignants
• 2 Psychologues dont 1 Neuropsychologue
• 1 Diététicienne, 1 Orthophoniste et 1 Infirmière hygiéniste

PLATEAU TECHNIQUE MODERNE :
Le Centre dispose d’équipements modernes
et adaptés :
• une unité d’isocinétisme
• une plateforme de diagnostic et de rééducation des troubles de l’équilibre et de la marche
• trois piscines disposant de bassins novateurs
en inox
• des grandes salles modulables et un gymnase
• un espace d’ergothérapie et un appartement
thérapeutique

Notre mission :
Notre équipe veille quotidiennement au bien-être des patients, admis sur prescription
médicale, 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’une ré-autonomisation

Des prestations hôtelières
de qualité 
Situé au cœur de la ville, le nouveau CRF
de Tréboul met à votre disposition un
environnement hôtelier de standing avec un
restaurant, des salons d’étage, un salon de
coiffure et un salon de thé - boutique.
L’établissement dispose de chambres doubles
et particulières, toutes confortablement
meublées et équipées d’une salle de bains
avec douche, d’un lit médicalisé, d’une télévision par satellite et d’une connexion Internet.
Certaines chambres disposent de rails d’aide
à la mobilité pour les patients lourdement
handicapés.
Les repas, confectionnés sur place par notre
chef, en collaboration avec une diététicienne,
sont servis en salle de restaurant.
Pour agrémenter votre séjour, notre animatrice organise des activités diverses et variées :
expositions - ventes, ateliers, jeux, sorties…

L’admission
La clinique est conventionnée par la Sécurité
Sociale et agréée par les mutuelles.
Une assistante sociale est à votre disposition
pour vous accompagner dans vos démarches.

