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INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE
En provenance de l ‘autoroute A8
prendre la sortie 36 « Draguignan – Le muy »
Puis suivre la direction « Trans en Provence »
puis « Draguignan »pendant 9 Km.
À l’entrée de Draguignan au rond-point du
Général de Gaulle, prendre à droite
« l’avenue Julien Cazelles »
puis traverser le 2e rond-point.
La clinique est immédiatement sur la gauche.

TRANSPORTS EN COMMUN
Train
Gare les Arcs- Draguignan avec liaison par Ted
Bus
Ligne N° 5 – Arrêt « Charles de Gaulle »

Située sur la commune de Draguignan, notre établissement bénéficie
d’un environnement privilégié, au cœur de l’Espace Chabran
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Un établissement propice
à une prise en soins de qualité.
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DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE
À VOTRE ÉCOUTE
Nos médecins généralistes et spécialistes
(Médecine physique et rééducation, Gériatres,...)
assurent le suivi et la permanence médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe
pluridisciplinaire composée :
• Une pharmacienne
• Une responsable des soins qui encadre
infirmiers et aides-soignants.
• Une Responsable de Rééducation
• Une équipe de rééducateurs :
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, …
• D’enseignants en Activités Physiques Adaptées
• Une neuropsychologue
• Une orthophoniste
• Une diététicienne,
• Une assistante sociale,
Tous contribuent à une prise en charge globale
des pathologies suivantes.
En service de Soins de Suite Spécialisés :
• Chirurgie orthopédique et traumatologique
• Affections neurologiques
• Suites d’amputations.
En service de Soins de Suite Polyvalents :
• Les suites d’une intervention chirurgicale ou
d’une affection médicale aigüe.

CRF du Bessillon

Situé dans un environnement privilégié,
au cœur de l’Espace Chabran, notre
établissement met à votre disposition un
cadre hôtelier de qualité avec un restaurant,
des salons d’étage et un espace de détente.

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
& ACTIVITES THÉRAPEUTIQUES
La clinique dispose d’un équipement de
pointe adapté au projet médical :
En hospitalisation complète et en
hospitalisation de jour :
• 5 salles de rééducation,
• 2 bassins de balnéothérapie,
• 1 salle d’ergothérapie avec cuisine
thérapeutique,
• 1 gymnase pour activités physiques
adaptées,
• 1 plate-forme de diagnostic et de
rééducation des troubles de l’équilibre
et de la marche
Des ateliers d’éducation à la santé sont
organisés pour assurer une prise en charge
de qualité.

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 : connexion WIFI, télévision par
satellite (Canal +), 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.
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
animations et ateliers sont régulièrement
organisés, ainsi que des expositions.

ADMISSION

VOTRE
ACCUEIL

La clinique est conventionnée par
la Sécurité Sociale et agréée par les
mutuelles.
Les admissions sont assurées du lundi
au vendredi après avis de la commission
médicale.
L’accueil est ouvert tous les jours de
8h00 à 19h00.

46 lits

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

54 lits

d’hospitalisation complète et 16 places d’hôpital
de jour de SSR spécialisés dans les affections de
l’appareil locomoteur et neurologie

8 lits

d’hospitalisation complète dédiés à la prise en
charge des patients en Etat Végétatif Chronique
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