
Nous trouver

La Maison d’Accueil Sainte-Clo�lde se situe à 3 minutes à 
pied de la Clinique Sainte-Clo�lde.

Elle est désservie par les transports en communs du 
réseau Citalis : 

         Arrêt Clinique Sainte-Clo�lde : lignes 7, 24, 24a

         Arrêt Papayers : lignes 24, 24a

Ligne 7 (Mou�a les �ibustiers ↔ Hôtel de ville de St-Denis)
Ligne 24 (Bois de nè�es ↔ Mairie du Chaudron)
Ligne 24a (Collège Bois de nè�es ↔ Mairie du Chaudron)

la vie nous inspire

NOS HORAIRES
Le personnel est présent sur le site : 
de 6h00 à 20h30 du lundi au vendredi
de 6h00 à 13h30 les samedis, dimanches & fériés

140 route du Bois de Nèfles – 97490 Sainte-Clo�lde
Tél. : 0262 48 64 60 - Gsm : 0692 67 67 39

mail : masc@clinifutur.net
www.clinifutur.net

Maison d’Accueil Sainte-Clo�lde

Maison d’Accueil Sainte-Clo�lde

Notre équipe

Elle accueille les résidents, répond aux interroga�ons  
pendant le séjour et dans le cadre de la vie courante.
 M.  DUPONT Eddy, Responsable
 Mme BELHARET Kathy, BUPTO Sophie et M. RASOLONI-
RINA Mirama, agents polyvalents

Nos collabora�ons

Différents intervenants et partenaires peuvent intervenir 
selon les besoins :
 Mme RICHARD Mathilde, Infirmière coordinatrice du 
parcours EVAcua�on SANitaire (EVASAN) de la Clinique 
Sainte-Clo�lde
 M. DAOU Saindou et Mme MADJINDA Nabila, traduc-
teurs de langue comorienne de la Clinique Sainte-Clo�lde
 Le recours à une associa�on pour services administra�fs
 2 cabinets  d’Infirmier(ières) libéraux(ales)
 Médecin généraliste SOLUTION 

D’HÉBERGEMENT
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Présenta�on et missions

Créée depuis juillet 2018, la Maison d’Accueil 
Sainte-Clo�lde (MASC) est un service d’hébergement 
proposé par la Clinique Sainte-Clo�lde.

Située à 3 minutes seulement de la Clinique Sainte-Clo-
�lde, avec sa vue panoramique surplombant les 
hauteurs de la capitale, la MASC est une solu�on 
d’hébergement de proximité, mais aussi un lieu de 
détente, de partage et de rencontre pour les pa�ents.

Critères d’admission et d’hébergement

La MASC a pour missions d’accueillir et d’héberger les 
pa�ents autonomes qui remplissent les condi�ons 
d’admissions suivantes :
 pré ou post-hospitalisa�on,
 traitement ambulatoire, examens, consulta�on,
 dont l’état de santé ne requiert aucune surveillance 
médicale ou paramédicale.

Structure principale

Les presta�ons

La structure principale : Chaque studio dispose d’un 
ensemble de presta�ons tout confort et individuel :
 une douche, un lavabo et un sanitaire
 une télévision (chaînes na�onales, locales & mahoraises),
 un réfrigérateur, un ven�lateur
 un dressing, un bureau et une chaise.
Des espaces de vie communs sont également accessi-
bles aux résidents (salle à manger, cuisine équipée, 
terrasse) ainsi que des équipements électro-ménagers 
à usage collec�f (machine à laver, sèche-linge...).

L’annexe : C’est un ensemble de 3 chambres situé sur le 
côté de la structure principale, composé :
 salle de douche, sanitaire et cuisine (par�es communes)
 dans les chambres : dressing, télé et bureau

L’hébergement inclut la pension complète (pe�t 
déjeuner, déjeuner et dîner).

Les formalités d’admission

Si les condi�ons d’admission sont remplies, la demande 
de pré-admission est faite par l’équipe pluridisciplinaire 
de la Clinique Sainte-Clo�lde. Des assistantes-sociales 
peuvent aider le pa�ent dans ses démarches.

Les documents demandés :
 2 photos d’iden�té
 a�esta�on ALD (Affec�on longue Durée)
 a�esta�on PUMA (Protec�on Universelle Maladie) et 
CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire)
 AME (Aide Médicale de l’Etat) : carte ou a�esta�on  
ou demande en cours
 a�esta�on d’hébergement
Selon l’avancée des démarches administra�ves, 
d’autres jus�fica�fs peuvent être demandés.

A l’arrivée, le responsable de la MASC informe les 
hébergés du tarif appliqué et des condi�ons de 
paiement. Les paiements font l’objet d’un reçu ou 
d’une facture directement à la Clinique Sainte-Clo�lde. 
Les tarifs en vigueur sont affichés au sein de la MASC. 

Annexe

CAPACITE D’ACCUEIL
33 studios dans la structure principale

1 maison (annexe) composée de 3 chambres
La répar��on des studios est faite par le 

responsable.
Chaque studio ou chambre peut accueillir un 

accompagnant en plus de la personne 
hébergée.
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