
de Belleville
HÔPITAL

Un établissement de référence 
dans son secteur

Un accueil personnalisé, 
des soins de qualité, 

un processus de prise en charge globale





En constante évolution depuis qu’il
a succédé à l’ancien Hôtel-Dieu,

l’hôpital de Belleville a toujours su
s’adapter aux besoins et attentes de
la population. 

Fonctionnel et accueillant, cet éta-
blissement public doté d’un équipe-
ment performant all ie confort et
technicité. Situé dans un cadre privi-
légié, il offre une capacité d’accueil
de 265 lits en chambre individuelle
ou double.

Soins de suite et de réadaptation,
soins de courte durée en médecine,
prise en charge de soins palliatifs
sont assurés par une équipe pluri-
disciplinaire et spécialisée.

Des prestations d’hébergement
pour personnes âgées, dépendantes
ou non, sont également proposées. 

Un pôle administratif ,  un espace
technique, des services de restaura-
tion et de blanchisserie à disposition
des usagers contribuent au bon
déroulement du séjour.

Fonctionnel et accueillant,
cet établissement public,
doté d’un équipement 
performant, allie confort 
et technicité.



LE CADRE DE VIE
Votre chambre, individuelle ou double, est 
équipée d’un cabinet de toilette et meublée 
d’un lit ergonomique. Un téléviseur à écran plat
est gracieusement mis à votre disposition.

Les locaux communs sont spacieux et lumineux.

À l’hôpital de Belleville, nous sommes soucieux
de votre bien-être. 
Dans le cadre de votre séjour, vous bénéficiez
d’un service hôtelier assuré par du personnel
qualifié.

À votre demande, des prestataires externes
(coiffeur, pédicure…) peuvent intervenir au sein
de l’établissement.

Une structure
moderne 
adaptée 

à vos exigences

Un cadre privilégié 
pour une strucure moderne 
et fonctionnelle

L’hôpital de Belleville 
sait s’adapter aux  besoins 

et aux attentes de la population



UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE À VOS BESOINS
Votre prise en charge médicale 
Pendant toute la durée de votre séjour, des praticiens hospitaliers et 
des médecins libéraux assurent la permanence de votre prise en charge 
et de votre suivi.

Votre prise en charge paramédicale 
Les infirmières appliquent les prescriptions médicales. En collaboration
avec les aides-soignantes, elles organisent les soins techniques, d’hygiène
et de confort adaptés à vos besoins. 
Des psychologues à votre écoute et une diététicienne attentive à l’équilibre
nutritionnel de vos menus complètent ce groupe d’accompagnants. 

Votre prise en charge rééducative
Une équipe de rééducation et de réadaptation pluridisciplinaire (8 kinési-
thérapeutes et 1 ergothérapeute) vous accueille dans un vaste espace 
polyvalent climatisé doté d’un matériel technique performant .

Un suivi 
permanent,

un accompa-
gnement 

à tous niveaux

Une équipe 
de spécialistes,
un plateau tech-
nique complet 
et performant



DES PROFESSIONNELS 
À VOTRE ÉCOUTE
L’unité de soins de suite et de réadapation
Vous avez été hospitalisé dans un service de
médecine ou de chirurgie. La poursuite de votre
hospitalisation dans cette unité vous est recom-
mandée par votre médecin ou votre chirurgien.
Son objectif est le nôtre : vous faire bénéficier
d’une rééducation adaptée pour vous permettre
de recouvrer votre autonomie initiale.
43 lits sont affectés à cette unité dont 3 lits d’E.V.C.* 

L’unité de médecine 
Votre état de santé nécessite une prise en
charge thérapeutique et une surveillance médi-
cale spécifique, continue, de courte durée. Cette
unité vous accueille et assure le suivi de vos soins.
  15 lits disponibles, dont 4 affectés à l’accompa-
gnement de fin de vie.

Les pôles administratif et social
Afin de faciliter votre séjour, le bureau des
admissions et l’assistante sociale vous accom-
pagnent dans toutes vos démarches adminis-
tratives et sociales.

*État végétatif chronique.

Votre chambre, simple ou double, 
est équipée d’un cabinet de toilette,
meublée d’un lit ergonomique 
et d’un téléviseur à écran plat.



AUTRES PRESTATIONS
Hébergement permanent 
217 lits d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes ou non.
En fonction de leur état de santé ou de leur
degré d’autonomie, certaines personnes âgées
ne souhaitent plus vivre seules chez elles. 
C’est peut-être votre cas ?
À l’hôpital de Belleville, vous êtes accueilli et
traité avec respect. Hébergé dans des locaux
adaptés, vous êtes accompagné en 
permanence par une équipe de professionnels
médicaux et paramédicaux.

Hébergement temporaire
Un soutien aux aidants familiaux.
Vous avez en charge, à votre domicile, un de vos
parents âgés. 
Afin de vous permettre de vous ressourcer,
l’hôpital de Belleville vous propose d’héberger
votre parent de façon temporaire, pour un séjour
de courte ou moyenne durée.

Animation socioculturelle
Pendant votre séjour, une équipe d’animatrices
et de bénévoles à votre disposition vous 
propose toute une gamme d’activités ludiques
et culturelles. 
Ces activités sont à déterminer en fonction 
de votre projet de vie.

Consultation mémoire
Une “consultation mémoire” publique vous est
proposée par un praticien hospitalier associé à
une neuropsychologue.

Des activités 
de loisirs 

en cohérence
avec votre 

projet de vie

En hébergement temporaire ou 
permanent, des espaces de vie 
lumineux et chaleureux.



ACCÈS
Par la RN6 et l’autoroute A6
(sortie Belleville)

Par voie SNCF 
(gare de Belleville à 20mn à pied de l’hôpital)

Par desserte de bus 
(depuis la gare routière de Villefranche)
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