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Hyperspécialisée dans certains domaines, la Clinique de l’Essonne d’Évry
propose depuis plus de 50 ans une offre complète de soins de proximité.
Le corps médical se connaît de longue date et coopte de jeunes recrues.

La Clinique de l’Essonne,
établissement hospitalier MCO
de court séjour
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Le CRF Champs-Élysées,
établissement de rééducation
fonctionnelle de moyen séjour

Du lien avec vous

i la clinique offre pratiquement
toutes les spécialités, son pôle
historique et d’excellence est
l’orthopédie. Cette chirurgie fait
appel aux dernières techniques
comme la planification par scanner et nous
développons également la chirurgie assistée
par ordinateur. Le volume d’interventions prothétiques démontre notre expertise. De plus,
notre démarche très opérationnelle de récupération rapide après chirurgie auprès du patient
réduit le temps d’hospitalisation et accélère sa
réintégration dans sa vie personnelle et professionnelle. Cette innovation organisationnelle
requiert une équipe chirurgicale soudée, une
relation de confiance avec les soignants, un
secrétariat efficace et à l’écoute des patients
avant, pendant et après l’hospitalisation, et le
cas échéant, un accès aux chirurgiens sur leur
ligne directe dédiée.
L’activité en ophtalmologie est soutenue et s’appuie sur un plateau technique dédié.
La gastro-entérologie connaît un développement important, s’appuyant notamment sur
l’utilisation de trois salles d’endoscopie et d’un
matériel des plus récents couplé à une intelligence artificielle pour améliorer la détection
des lésions pré-cancéreuses du côlon. Rappelons également que 14 % de l’activité
chirurgicale concerne les enfants. Enfin,
nous bénéficions de trois autorisations
en chirurgie carcinologique (sein, utérus, peau) ce qui assoit notre légitimité en chirurgie gynécologique.
Dans ce domaine, nos efforts sont
tournés vers le renforcement et le
développement de l’activité avec
l’accueil de trois nouveaux gynécologues.
Dynamique et cohésion
des équipes
La majorité d’entre nous affiche
au moins 15 ans d’exercice dans
cet établissement. Nous recrutons par cooptation de nouveaux
savoirs en termes d’activité et aussi

de pratiques. Un de mes confrères gastro-entérologue vient de développer le traitement des
hémorroïdes par radiofréquence. L’exigence
d’une hyper-spécialisation, ADN des praticiens,
nous a amenés à recruter un chirurgien orthopédiste hautement spécialisé en chirurgie de la
main, du poignet et du coude. Nous disposons
d’un plateau d’imagerie des plus complets qui
comprend notamment la seule IRM à champ
ouvert du territoire. Enfin, la présence sur le
même site d’un centre de soins de suite et de
rééducation est naturellement un avantage
dans l’offre de soins. La prise en charge globale
du patient prend ici tout son sens. Nos patients
proviennent en premier lieu du département 91
mais aussi du 77, du nord du 45 et du 89. Nous
sommes bien une clinique de proximité mais
aussi d’hyper-spécialités. Dans tous les cas,
notre objectif est pour nos patients de toujours
faire mieux !
Docteur Marc ZARKA, chirurgien orthopédiste,
président de la commission médicale
d’établissement de la Clinique de l’Essonne

Une équipe chirurgicale soudée,
une relation de confiance
avec les soignants.

Dans vos cabinets de ville ou à
l’Hôpital Privé d’Évry, nous prenons
soin de la même population, celle de
notre territoire. Ensemble, nous lui
garantissons une offre de soins de
proximité et de qualité. Nous avons
repris notre activité dans le strict
respect des recommandations de
notre ARS et des sociétés savantes.
Nous mettons en place certaines
règles afin d’assurer la sécurité de
nos patients, salariés et médecins :
respecter scrupuleusement l’heure
de rendez-vous, venir avec un
masque et sans accompagnant
(sauf nécessité médicale), se
frictionner les mains avec une
solution hydroalcoolique, respecter
les règles de distanciation, privilégier
les solutions de communication
à distance (prise de rendez-vous
par téléphone ou plateformes
spécialisées…). L’épidémie n’est
pas tout à fait derrière nous mais
la vie reprend progressivement.
Ce n°1 de L’Info vous informe en 5 min
sur notre activité. Les médecins et
leurs secrétariats sont à votre écoute
pour prendre en charge vos patients,
en collaboration avec vous.
Excellente lecture !
Docteur Marc Zarka
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE
DE LA CLINIQUE DE L’ESSONNE

Docteur Abd-Alsalam Chaar
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE
DU CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Melvina Jabert
DIRECTRICE DE L’HÔPITAL PRIVÉ D’ÉVRY

Envoyer vos commentaires ou questions à : cme.evry@almaviva-sante.com

Clinique de l’Essonne
Offrir en tout temps la meilleure prise
en charge de nos patients

L’HÔPITAL
PRIVÉ D’ÉVRY
EN CHIFFRES

La Clinique
de l’Essonne
71 praticiens
119 salariés
131 lits et places
12 salles de bloc opératoire
8 lits en unité de soins continus
14 900 interventions
chirurgicales réalisées
chaque année
 Plateau d’imagerie : radiologie
conventionnelle, un scanner,
une IRM et une IRM à champ
ouvert







CRF Champs-Élysées
Une vocation régionale
Spécialisé dans les affections du système nerveux et celles de l’appareil
locomoteur, le Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) Champs-Élysées
joue un rôle majeur dans son territoire.

P

vocation régionale concernant les
our répondre aux besoins
Le CRF dispose
affections du système nerveux
de notre territoire, nous
de plateaux
particulièrement les patholoaccueillons 45 patients
techniques de qualité
gies neuro-vasculaires « post
en hospitalisation de jour et
(salle d’ergothérapie,
AVC » qui sont les premières
126 en hospitalisation comsalle de kinésithérapie,
causes d’handicap chez
plète de moyenne durée. Les
salle d’activité physique
les adultes en France et qui
affections du système nerveux
adaptée) et d’un espace
requièrent une prise en charge
représentent 70 % de l’activité
de balnéothérapie.
très spécialisée. Le CRF est intéde l’établissement et les 30 %
gré pleinement à cette filière mise
restants concernent celles de l’apen place en Île-de-France et travaille
pareil locomoteur. Nous sommes des
en étroite collaboration avec le service de neupraticiens diplômés en médecine physique et
rologie du Centre Hospitalier Sud Francilien.
de réadaptation (MPR), en gériatrie et en médeNous venons d’ouvrir un service de consulcine générale, entourés d’une équipe pluridistations externes en médecine physique et de
ciplinaire composée de kinésithérapeutes,
réadaptation afin de renforcer le lien entre la
ergothérapeutes, assistantes sociales, orthoclinique et la ville, et d’apporter des réponses
phonistes, psychologues et neuro-psycholoaux demandes des patients et des médecins
gues, psychomotricienne, moniteurs d’activité
généralistes ou spécialistes.
physique adaptée, infirmiers, aides-soignants
Enfin, la qualité de l’hôtellerie a une réelle imporet secrétaires médicales. Du point de vue de
tance en soins de moyen séjour. Les salles de
l’organisation, notre régulatrice des prises en
rééducation sont très spacieuses, colorées et
charge joue un rôle clé pour garantir la fluidité
bénéficient de la lumière du jour. Les chambres
de l’activité et donc la prise en charge optimale
sont quant à elles, modernes.
de chaque patient.
Nos patients viennent de tout le département
de l’Essonne, mais également des départeTraitement des affections post AVC
ments limitrophes. D’une manière générale,
Trois missions incombent à notre centre spéle CRF apporte une offre hospitalière spéciacialisé en soins de suite et de réadaptation :
lisée en SSR en complémentarité de l’hospitala rééducation proprement dite, l’adaptalisation publique, selon le schéma régional de
tion selon le degré d’incapacité et l’insertion
l’offre de soins de l’ARS Île-de-France.
sociale dans la vie socio-professionnelle. Le
CRF répond parfaitement à ces trois points,
Docteur Abd-Alsalam CHAAR, médecine
disposant des ressources humaines nécesphysique et réadaptation, président
saires spécialisées et professionnelles, et des
de la commission médicale d’établissement
équipements performants. Nous avons une
du CRF Champs-Élysées

Le CRF
Champs-Élysées
 134 salariés
 49 000 séjours en hospitalisation
 un simulateur de conduite
automobile
 un robot de membres supérieurs
 un casque de réalité virtuelle
(Kine Quantum)
 un tapis antigravité (Alter G)
 un dispositif de thérapie en miroir
(IVS3 Dessintey)
 un appareil isocinétique

Innovation

Un tapis de marche
antigravité
Cette technique brevetée par la
NASA pour entraîner les astronautes
se présente comme un tapis
d’entraînement classique, à un détail
près : pour s’y entraîner, il faut enfiler
un short, puis se glisser dans une jupe
qui enserre tout le bas du corps et se
gonfle en faisant le vide autour des
jambes du patient. Le tapis antigravité
supprime le poids du corps et permet
aux patients de travailler leur schéma de
marche en toute sécurité. Peuvent en
bénéficier toutes les personnes devant
se rééduquer à la marche, suite à un
incident ou une maladie : AVC, séquelles
d’accidents, maladies neurologiques,
obésité morbide, etc. Le poids du corps
est paramétré pour grader la difficulté
et suivre une logique d’entraînement.
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Des salles de rééducation très spacieuses, colorées qui bénéficient de la lumière du jour.

