Informations et accès

Plan d’accès
Par la route en provenance :
n de Paris :
Autoroute A15, sortie « Cormeilles »,
puis suivre Herblay centre.

En train :
De la gare Saint-Lazare à Paris,
direction Mantes - Conflans ou
Pontoise jusqu’à la gare d’Herblay
(25 minutes)

Située en plein centre ville,

Clinique du Château d’Herblay
à Herblay
Un établissement récemment rénové propice à une prise en soin de qualité

à proximité immédiate des

En transports en commun :

commerces et commodités, la

Bus n° 3007 et 9520

Clinique du Château d’Herblay
est un établissement de Soins
de Suite et de Réadaptation
Polyvalents et Spécialisé en
Gériatrie, récemment rénové
pour offrir le meilleur confort.

www.orpea.com
Clinique du Château
d’Herblay
50 Rue de Paris
95220 HERBLAY

CLINIQUE de Soins de Suite et DE réadaptation

Contacts

0 826 10 52 00
Fax : 01 34 50 51 51
E-mail : admission.herblay@orpea.net

www.orpea.com
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41 lits d’hospitalisation complète de Soins de Suite et de Réadaptation
62 lits d’hospitalisation complète de Soins de Suite Gériatriques
UN PLATEAU TECHNIQUE MODERNE
La clinique dispose de :
• de deux grandes salles de kinésithérapie
• d’une salle d’ergothérapie
• d’une salle de psychomotricité
UNE éQUIPE À VOTRE éCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire est composée
de :
• Médecins Gériatres
• Un Pharmacien
• Une équipe de Rééducateurs composés de
Kinésithérapeutes, Ergothérapeute, Educateur en activités physiques adaptées, Psychomotricienne, Psychologue, Diététicienne
• Une Assistante sociale
• Des Infirmiers et Aides-Soignants
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.

• d’une salle d’activités physiques adaptées

ACTIVITéS THéRAPEUTIQUES
Notre équipe soignante et de rééducation
propose des ateliers d’éducation à la santé
(diabète, AVK...) ainsi que des ateliers de
groupe (cuisine, gym douce...)

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

Des prestations hôtelières
de qualité
La Clinique du Château d’Herblay a fait l’objet
de travaux de réhabilitation et rénovation en
2012 et 2014.
Ainsi, dans un environnement calme au cœur
du centre ville d’Herblay, notre établissement
met à votre disposition un cadre hôtelier
de standing avec un restaurant, des salons
d’étage.
L’établissement propose des chambres
doubles et particulières, toutes confortablement meublées et équipées d’une salle de
bains avec douche pour les chambres particulières, d’un lit médicalisé, d’une télévision
par satellite.
Les repas sont confectionnés sur place
par notre chef, en collaboration avec une
diététicienne.
Ils sont servis dans la salle de restaurant.
Des plateaux repas peuvent être servis en
chambre sur décision médicale.
Un room services (vente de boissons
chaudes, froides, collations) est également
disponible.

Les admissions sont assurées tous les jours,
après avis médical.

Enfin, une pédicure* et une coiffeuse*
sont présentes toutes les semaines sur
l’établissement.

Notre assistante sociale accompagne les patients dans leurs démarches administratives

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

