
Établissement 
    sanitaire de

      La Verrière

Séjours personnalisés

Psychiatrie

Éducation thérapeutique

Aides

Respect

Soins

Orientations

Sud-ouest de Paris  28 km 

Versailles  18 km 

Rambouillet  18 km

La commune du Mesnil-Saint-Denis fait partie du Parc 
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Elle est située sur l’axe RN 10 / A12 Paris / Versailles  / 
Rambouillet et présente l’avantage d’une bonne 
situation régionale desservie par un excellent réseau 
routier et ferré.
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Etablissement sanitaire de La Verrière
Avenue de Montfort - CS 90572 

78320 Le Mesnil-Saint-Denis Cedex
imr@mgen.fr

Tél. Standard : 01 39 38 77 00 - Fax Standard : 01 39 38 79 79
Tél. Admissions : 01 39 38 77 03 - Fax Admissions : 01 39 38 79 53

Distances principales

Moyens d’accès

Transports en commun Arrêt La Verrière

Par le RER
Ligne B : Gare de Saint-Rémy-les-Chevreuse
Ligne C : Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

Par la SNCF
Ligne Paris-Montparnasse - Rambouillet
Ligne La Défense - La Verrière

Voiture

 Jusqu’au triangle de Rocquencourt 

 Direction Saint-Quentin-en-Yvelines/Rambouillet

 Sortie Maurepas Centre La  Verrière Gare

Environnement



• Etablissement privé à but non lucratif

• Institut à l’écoute de ses patients

• Prise en charge individualisée

• Education à la santé

• Education thérapeutique

• Rééducation

• Réhabilitation

• Médiation thérapeutique

• Sociothérapie

• Prise en charge psychologique

•  Avis spécialisé :  neurologue, cardiologue, orthopédiste, 
gastro-entérologue, endocrinologue, etc.

• Nombreux espaces verts

• Parc arboré

Psychiatrie et psychopathologie de 
l’adolescent et du jeune adulte
Contact admissions : Tél : 01 39 38 78 56

•  1 unité de crise infanto-juvénile (post-urgence 
adolescent) et des places d’hôpital de jour

•  1 unité de psychiatrie et psychopathologie de 
l’adolescent et du jeune adulte

•  1 unité de soins et réintégration scolaire/
professionnelle et des places d’hôpital de jour

•  1 centre de consultations spécialisées pour adolescent 
et jeune adulte

Médecine et soins de suite et de 
réadaptation
Contact admissions : Tél : 01 39 38 89 10

• 1 unité de soins palliatifs

• 1 unité de médecine gériatrique

•  1 unité de soins de suite et de réadaptation en 
gériatrie

•  1 unité de soins de suite et de réadaptation en  
addictologie

Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Contact admissions : Tél : 01 39 38 89 18/59

L’établissement accueille les personnes âgées dépen-
dantes à partir de 60 ans. La prise en charge est per-
sonnalisée et repose sur un projet d’accompagnement 
adapté.

L’EHPAD possède un pôle d’activités et de soins adap-
tés (prise en charge spécifique Alzheimer).

Les résidents profitent de la permanence médicale et 
de l’infrastructure sanitaire en cas de besoin.

Psychiatrie adulte
Contact admissions : Tél. 01 39 38 79 48

• 1 unité de psychiatrie générale

• 1 unité de psychiatrie sectorielle (secteur 78 G15)

• 1 centre médico-psychologique et 1 hôpital de jour

•  1 unité de psychiatrie et addictologie (avec produit 
ou trouble des conduites alimentaires)

•  1 centre de consultations et 1 hôpital de jour 
spécialisés en psychiatrie de la personne âgée, en 
psychiatrie et addictologie (produit et TCA)

L’établissement accueille toute personne (adhérent ou non à
MGEN) domiciliée dans les Yvelines et en Île-de-France.

Regroupant l’établissement Marcel Rivière et 
l’établissement Denis Forestier, est situé au Mesnil-
Saint-Denis et à La Verrière dans les Yvelines.

Il comporte : 

• 185 lits et 45 places de psychiatrie

• 1 centre de consultations 

• 31 lits de médecine court séjour 

• 77 lits de SSR 

• 116 places d’EHPAD

L’Institut MGEN de

 La Verrière

Population accueillie
et capacité

Les différents 
pôles

Nos
Atouts


