Soins de suite
2, rue Alphonse Lamartine, 78 470 Saint - Rémy - Lès - Chevreuse
01.30.47.80.00

Partager chaque jour avec vous

Maisons de Famille L'Oasis est un centre de Soins de Suite et de

Réadaptation situé au cœur de la Vallée de Chevreuse dans un lieu calme et
privilégié, entouré d’un grand parc boisé et traversé par un cours d’eau, le Rhodon.
Elle dispose de 53 lits dont 43 en chambre individuelle. Chaque chambre est
composée d’une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite ainsi
que de tous les dispositifs de sécurité en vigueur. Des prestations hôtelières
complémentaires peuvent également vous être proposées.
Maisons de Famille l’Oasis reçoit les personnes de plus de 18 ans, nécessitant des
soins ou un suivi médical après une hospitalisation ou depuis leur domicile sur
demande de leur médecin traitant. La durée du séjour est déterminée par nos
médecins en fonction de l’état de santé du patient.

Les personnes ne nécessitant pas une assistance 24h/24 peuvent être prises en
charge au sein de l’hôpital de jour.

Depuis plus de dix ans, mes équipes et moi proposons
à la Maisons de Famille L’Oasis une prise en charge de qualité
pour nos patients afin que leur séjour soit une étape importante
dans leur projet de rééducation, de réinsertion ou d’orientation.
Le mot de la Direction

Services proposés
 n salon de thé
U
et Glacier dans le parc

Un
 jardin et un mini-golf

Un coffre fort et un
téléphone à disposition
(les communications et
connexions internet sont
payantes)

Un grand parc

Un service de
blanchisserie (payant)

et un parcours de santé
Une télévision écran plat

Un salon de coiffure
ainsi que des services de
pédicure et de soins de
beauté (payant)
Un hôpital de Jour
Un réfrigérateur à usage
exclusivement personnel

Plan d’accès
Adresse
2, rue Alphonse Lamartine
78470 Saint - Rémy - Lès - Chevreuse
Maisons de Famille Oasis est située au cœur de la Vallée
de Chevreuse.
En venant de Paris, prendre la N 118 depuis le Pont de
Sèvres jusqu’à la sortie N° 8.

Transports en commun
RER B gare de Saint - Rémy - Lès - Chevreuse.

Nous contacter
01.30.47.80.00 - oasis@maisonsdefamille.com

