
Les autres spécialités de la Clinique du Parc : médecine diabétologique, cancérologie,  
soins palliatifs, addictologie, psychiatrie, ainsi qu’un pôle de consultations externes (SOS médecins ...).  
Radiologie conventionnelle sur place.
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e service de soins de suite loco-
moteur de la Clinique du Parc 
accueille des personnes néces- 

sitant une prise en charge rééducative 
importante et multidisciplinaire suite à des 
pathologies de l’appareil locomoteur, 
d’origine inflammatoire ou dégénérative, 
ou des pathologies orthopédiques et trau- 
matologiques. En lien avec les services 
de chirurgie, la clinique assure la réédu- 
cation suite à la mise en place de pro-
thèses (épaule, hanche, genou), après 
des fractures complexes, des pathologies 
ligamentaires opérées, une chirurgie  
rachidienne, un  rhumatisme inflammatoire 
chronique, une lombalgie chronique, ou 
suite à une ostéotomie. 

Une prise en charge globale 
indispensable 
En fonction des pathologies du patient 
et en tenant compte de son contexte 
social et professionnel, l’équipe pluridis- 
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ciplinaire élabore avec lui son projet 
thérapeutique avec des objectifs précis.  

Pour ce faire, le service est doté d’une 
équipe pluridisciplinaire de rééducation 
comprenant trois médecins spécialistes, 
un cadre de santé, sept kinésithérapeutes, 
un ergothérapeute, deux professeurs 
d’Activités Physiques Adaptées (APA), 
une diététicienne, une psychologue, une 
assistante sociale, des infirmiers, aides- 
soignants, un brancardier et deux secrét- 
aires médicales. 

La Clinique du Parc :  
une référence
Depuis de nombreuses années, la Clini- 
que du Parc a développé des compé-
tences et construit la réputation de son 
service de rééducation fonctionnelle en 
hospitalisation complète.
 
Depuis 2019, l’hôpital de jour dispose  
de locaux spécifiques et accueille les 
patients en journées complètes ou en 
demies journées, 3 à 5 fois par semaine 
en fonction de leur profil. Une activité de 
kinésithérapie libérale complète cette  
prise en charge. 

Un plateau technique et du matériel  
de pointe
Le service possède un plateau technique 
moderne et performant comprenant plu- 
sieurs salles de kinésithérapie, deux  
bassins de balnéothérapie, une salle  
d’ergothérapie, une salle d’activités spor- 
tives, ainsi que du matériel complémen- 
taire de rééducation spécifique (plate-
forme de mobilisation fonctionnelle afin 
d’optimiser le fonctionnement ostéomus- 
culaire du corps par le mouvement élis-
phérique).

C’est grâce à une équipe multi-
disciplinaire qui construit avec le 
patient un programme de réédu-
cation solide, s’appuyant sur un 
plateau technique complet que 
le patient peut bénéficier d’une 
prise en charge de qualité. 
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