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29 décembre 2014 : ouverture de la Clinique du Petit 
Colmoulins-Service de soins de suite et de réadaptation à 
Harfleur 
 
 
La clinique du Petit-Colmoulins devient un établissement privé de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) polyvalents et spécialisés.  
Sa capacité : 90 lits d’hospitalisation complète, 10 places d’hospitalisation de jour et 8 lits 
dédiés à la prise en charge de patients en état végétatifs chroniques (EVC).  
Ce nouvel établissement répond aux besoins de la population régionale et plus 
particulièrement du territoire de santé du Havre.  
 
 
Dirigée par François GUTH, le projet de clinique a été réalisé par la société Dynamis, filiale du 
groupe Générale de Santé, 1

er
 groupe français d’hospitalisation privée. 

 
L’autorisation de création a été délivrée par arrêté du Directeur général de l’ARS en date du 12 août 
2010, au regard du schéma régional d’organisation des soins  (SROS 3).  
 
Construite sur quatre niveaux, la clinique propose sur 8 000 m² des chambres majoritairement 
individuelles, un restaurant, un plateau technique de kinésithérapie-ergothérapie de 300 m2,  une 
balnéothérapie et un appartement thérapeutique. 
L’unité de SSR polyvalents et l’unité d’EVC – EPR sont disposées au deuxième étage de la 
Clinique.  
 
Les ouvertures des unités de SSR spécialisés dans la prise en charge des conduites addictives 
(rez-de-chaussée) et des affections neurologiques (1

er
 étage) sont programmées respectivement 

pour le 1
er

 mars et le 1
er

 avril 2015. 
 
Située à Harfleur, sur le site de l’ex-Clinique du Petit Colmoulins, la clinique a vocation à 
fonctionner en partenariat privilégié avec le Groupe Hospitalier du Havre dans l’objectif d’améliorer 
et de fluidifier la filière SSR.  

 
Coordonnées 
Clinique du Petit Colmoulins 
Rue Robert Ancel 
76700 Harfleur 
Téléphone : 0826307317 
Courriel : contactPCM@gsante.fr 
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