
 

Accès 

 

Route Nationale 10 

L’Etablissement est situé entre Versailles et 

Rambouillet, à proximité de la Route Nationale 

10 (Paris / Chartres). 

 

Gare SNCF (située à 1500 mètres) 

• Ligne N Paris Montparnasse / 
Rambouillet. 

• Ligne U Paris La Défense / La Verrière. 

• Bus 415 – arrêt château d’eau. 

 

Si vous venez de Paris : 

• sur le boulevard périphérique, prenez la 
sortie Rouen A13, 

• au triangle de Rocquencourt, prenez la 
RN 10 en direction de St-Quentin en 
Yvelines / Rambouillet, 

• puis sortez à La Verrière gare en direction 
du Mesnil St Denis. 
 

Nous nous 

engageons 

chaque jour 

dans la qualité 

de vie de nos 

résidents et de 

leurs familles. 

 

Pour nous contacter 

 

Horaires utiles 

Le standard est ouvert 24 h / 24 du lundi au 

dimanche. 

Vos contacts 
 
Adjointe de Direction en charge de 
l’EHPAD : 
Mme Huguette AMBOISE 
 
Médecins gériatres : 
Dr Marie Bernadette MOLITOR 
Dr Delphine DUCAMP 
 
IDE coordinatrice : 
Mme Alexandrine DENIS 
 
 

 

 

EHPAD 
de l’Institut MGEN 
de La Verrière 

 
Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

 
 

 

Une nouvelle structure à 

l’architecture contemporaine et 

éco-responsable pour le bien-

être de nos aînés. 
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Description 

Les locaux de l’EHPAD sont répartis sur trois niveaux 

avec deux Unités de Vie Protégée de 14 lits au rez-de-

chaussée et deux plateaux de 65 lits sur le 1er et 2ème 

étage, répondant aux exigences de performances 

énergétiques HQE et bénéficient des derniers 

équipements innovants. Son intégration au sein de 

l’établissement MGEN, situé dans un parc verdoyant 

clôturé permet des promenades sécurisées. 

L’EHPAD est adossé à un centre gériatrique sanitaire 

qui comprend un service de médecine et de SSR 

auxquels les résidents ont un accès direct et rapide en 

cas de besoin. 

Toutes les chambres sont 

individuelles avec salle de bain 

privative. 

La chambre meublée est équipée 

d’un lit médicalisé, d’un placard, 

d’une table de nuit et d’un fauteuil 

confort. 

Il est possible d’apporter des 

éléments personnels de décoration. 

Chaque chambre dispose d’un téléviseur, et d’un coffre. 

L’établissement est équipé du réseau wifi. 

Tarification 

Parmi les plus attractives de la région, la tarification 

comprend : 

• 1 forfait hébergement, 

• 1 forfait soins, 

• 1 forfait dépendance en fonction du GIR 
(Groupe Iso Ressource) du résident. 

L’établissement peut accueillir aussi des 

résidents bénéficiant de l’aide sociale. 

 

Nos missions : maintenir 

l’autonomie, entourer, 

accompagner 

 

 

La prise en charge individualisée du résident repose 

sur son projet de vie. Elle est assurée par une équipe 

pluridisciplinaire professionnelle et qualifiée qui est 

présente 7 jours/7, pour le confort et la sécurité du 

résident. 

 

Les équipes soignantes assurent des soins de qualité, 

l’aide aux déplacements, l’assistance aux gestes de la 

vie quotidienne, à la prise des repas et le soutien 

psychologique. 

Les animateurs de l’établissement ont à cœur de 

proposer des activités adaptées à chacun en fonction 

de leurs goûts et aspirations dans un environnement 

convivial et chaleureux. 

 

Prestations 

Chaque étage comprend plusieurs espaces en dehors 

des chambres des résidents, leurs permettant de se 

réunir avec d’autres résidents ou avec leurs familles, 

amis qui viennent les visiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• petit salons avec 
distributeur de boissons 
chaudes/froides et 
friandises au rez-de-
chaussée, 

 

• 1 salle de rééducation, 

 

• 1 salle Snoezelen de 
relaxation et de stimulation 
multi-sensorielle, 

 

• 1 espace d’Activités et de 
Soins Adaptés (PASA - sur 
prescription médicale), 

 

• 1 salle d’animation avec 
piano et fauteuils relaxants, 

 

• 1 salon de coiffure, 

 

• possibilité de manucure, 
pédicure. 

 

• salles à manger (de 
restauration) à chaque 
étage, 

 

• petits salons sur chaque 
étage, 

• 1 bibliothèque en rez-de-
jardin, 
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