Informations et accès

Plan d’accès
Par la route en provenance :
n du nord de l’Alsace :
Autoroute A4 jusqu’à la sortie 49
« Reichstett ». Puis prendre la D63
et entrer dans Hoenheim. Continuez
sur la rue du Marais ; tournez 2 fois
à gauche et vous êtes arrivé à la rue
du Château d’Angleterre.
n du sud de l’Alsace :
Autoroute A35 jusqu’à la sortie
« Wacken ». Puis longez la ligne du
tramway sur environ 3,8 km. Au feu
tournez à droite, puis tout de suite à
gauche et vous êtes arrivé.

Clinique du Ried
à Schiltigheim

En transports en commun :
En tramway – ligne B, direction
Hoenheim Gare, arrêt « Le Ried ».
En sortant du tram, se diriger vers
la droite jusqu’au feu. Traversez et
prenez la 1ère rue à votre gauche.
Vous êtes alors arrivé au Pôle
médical de l’Ill.

www.orpea.com
Clinique du Ried
1 rue du Château d’Angleterre
67300 Schiltigheim

CLINIQUE de Soins de Suite et DE réadaptation
Contacts
Tél. : 0826 96 51 00*
Fax : 03 88 81 56 42
E-mail : schiltigheim@orpea.net
* numéro Indigo : 0,15 € / min

www.orpea.com

La Clinique DU RIED
Septembre 2014

La Clinique du Ried est spécialisée dans l’accueil de patients en
Soins de Suite et de Réadaptation. L’établissement dispose de :
• 89 lits dont 81 chambres particulières.
• 5 lits dédiés aux soins palliatifs et des lits dédiés à la prise en
charge de dialyse péritonéale.
 QUI S’ADRESSENT LES
A
UNITES DE SOINS DE SUITE
ET DE READAPTATION ?

LE PLATEAU TECHNIQUE
La Clinique dispose d’un équipement adapté :

• aux personnes ayant traversé un épisode
aïgu d’une maladie chronique
• aux personnes victimes d’un accident de la
vie
• 
aux personnes victimes de traumatismes
post-opératoires.

• deux salles de kinésithérapie, équipées d’un
espace pour une prise en charge individuelle

Une ÉQUIPE à votre écoute

La Clinique accueille des patients sur
prescription médicale, à l’issue d’une
hospitalisation en court séjour, ou en
provenance de leur domicile, pour des suites
de traitements médicaux ou chirurgicaux
ainsi que de soins de rééducation, dans le
but d’un retour à domicile en institution.

Notre équipe pluridisciplinaire formée et
attentive à votre bien-être est composée de :
• un Médecin Coordonnateur et trois Médecins
responsables de services
• une Équipe de Pharmacie
• trois Masseurs-kinésithérapeutes
• un Ergothérapeute
• un Psychologue
• une Assistante sociale
• des Infirmiers et Aides-soignants
• une Directrice et une Equipe administrative
•
une Équipe de restauration, hôtellerie et
entretien

• un espace dédié à l’ergothérapie.

L’admission

La Clinique est conventionnée par
la Sécurité Sociale et agréée par les
mutuelles. Dans le cas où elle ne pratique
pas le tiers payant, vous serez remboursé
sur présentation de factures acquittées
à hauteur de la prise en charge de votre
mutuelle.

Des prestations hôtelières
ADAPTéES ET de qualité
Dans un cadre agréable, les chambres
sont toutes climatisées et équipées d’une
salle de bain accesssible aux personnes à
mobilité réduite, d’un téléviseur, d’une ligne
téléphonique directe et d’une connexion
wifi.
Les repas, confectionnés sur place par
notre chef de cuisine et son équipe, sont
servis en salle à manger ou en chambre sur
prescription médicale.
L’établissement met à disposition une salle
conviviale et un salon doté d’une bibliothèque
et disposant de jeux de société. Vous pourrez
ainsi recevoir ainsi vos proches dans un cadre
intime.
Par beau temps, les résidents peuvent profiter
d’une agréable terrasse au 3ème étage.

