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La clinique Korian Le Pont, établie sur la commune de Bezons dans le Val-d'Oise, bénéficie d'une véritable proximité avec Parisvéritable proximité avec Paris puisqu'elle se trouve à 15 minutes de
La Défense. En plus d'être idéalement situé en plein centre-ville de Bezons, l'établissement dispose également d'un jardin particulier aménagéjardin particulier aménagé, qui permet aux
patients et à leur famille en visite de se détendre agréablement.

SOINSSOINS La clinique Korian de BezonsLa clinique Korian de Bezons accueille des personnes adultes dépendantes qui doivent recevoir des soins continus après une
hospitalisation et un court séjour à l'hôpital. Les patients sont encadrés et soutenus par les professionnels de l'équipe durant tout le
temps que doit durer leur surveillance médicale, en vue d'un retour à leur domicile.

L'équipe médicale propose des soins individualisés et une rééducation adaptéesoins individualisés et une rééducation adaptée à chacun. Des ateliers de kinésithérapie, de
psychomotricité et de psychologie sont mis en place par les professionnels. Des ateliers thérapeutiques sont également proposés aux
patients, afin de stimuler leurs facultés motrices et cognitives.

PLATEAU TECHNIQUEPLATEAU TECHNIQUE La clinique Korian Le Pont dispose de deux salles (une salle de kinésithérapie équipée ainsi qu'une salle thérapeutique) pour une
rééducation de qualité et une réinsertion des patients dans les meilleurs délais.

ÉQUIPEÉQUIPE L'établissement SSR de Bezonsétablissement SSR de Bezons dispose d'une équipe complète de professionnels, qui dispense des soins personnalisés à chaque
patient. L'équipe médicale de la clinique est composée de plusieurs médecins gériatres, d'un pharmacien, d'infirmier(ère)s et
d'aides-soignant(e)s ainsi que d'un surveillant général. L'équipe paramédicale pluridisciplinaire se compose quant à elle de trois
kinésithérapeutes, d'un psychomotricien, d'un psychologue et d'une assistante sociale.

SERVICESSERVICES En plus des soins multidisciplinaires quotidiens apportés aux patients dans un cadre sécurisé, la clinique Korian Le Pont de Bezons
offre également aux patients de nombreux services qui contribuent à leur bien-êtrede nombreux services qui contribuent à leur bien-être :

le jardin aménagé, les salons et la salle à manger permettent aux patients de recevoir et de partager des moments de
détente avec leurs proches dans un environnement agréable ;
les chambres disposent de lits médicalisés et d'une salle de bains privative ;
tous les espaces de circulation sont adaptés aux personnes en fauteuil roulant.



ACCÈSACCÈS De Paris, l'établissement Korian Le Pont est accessible en voiture par l'autoroute A86, sortie ''Bezons Centre''. Une borne d'appel de
taxis se trouve également tout proche de la clinique, au 75, rue Édouard Vaillant.

Plusieurs lignes de bus et un tramway desservent l'établissement :

la ligne 272 de la Défense : arrêt ''Grâce de Dieu'' ;
les lignes 161 ou 262 de la Défense : arrêt ''Pont de Bezons - Rive droite'' ;
la ligne 163 de la Porte de Champerret : arrêt ''Grâce de Dieu'' ;
le T2 : arrêt Pont de Bezons;
la ligne 24 de la gare de Houilles Carrières-sur-Seine : arrêt ''Clinique''.
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