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Palmarès du Point 2020 

 
La Clinique de l’Yvette classée 2ème pour la chirurgie du canal carpien et  

6ème pour les urgences de la main en Île-de-France 
 

 
La Clinique de l’Yvette, Longjumeau (91), s’illustre dans le classement 2020 du magazine Le Point 
pour la chirurgie du canal carpien en prenant la 2ème place en Île-de-France et la 6ème place pour les 
urgences de la main. 
 
« Cette nouvelle reconnaissance est une consécration pour nos équipes dont le professionnalisme est 
plus que jamais sollicitée durant cette lutte contre l’épidémie du Covid-19. Nous sommes prêts pour 
exécuter les missions que nous assignera l’ARS », déclare Odile Arimane, directrice de 
l’établissement. 
 
La Clinique de l'Yvette est un des 9 centres SOS Main de la région parisienne labellisés par la 
Fédération européenne des services d’urgence de la main (FESUM), selon un cahier des charges bien 
précis, et est reconnu « SOS Main », par l’Agence régionale de santé. « Un de nos chirurgiens 
spécialistes de la main est joignable 24 h/24 et peut traiter les urgences à tout moment grâce à une 
équipe de garde permanente et à un plateau technique dédié, » explique Odile Arimane, directrice. « 
D’autre part, le Centre SOS Main de la Clinique de l’Yvette est membre du Réseau-prévention-main-
Île-de-France, et dispose d’une psychologue et d’un assistant médico-social. Nous sommes 
l’établissement de référence pour la chirurgie et les pathologies de la main dans le département de 
l’Essonne et nous nous réjouissons de cette reconnaissance pour nos équipes. » 
 
www.clinique-yvette.com 
 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région Sud/Paca avec 36 
établissements. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, 
dialyse, soins de suite et hospitalisation à domicile. 
 
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 établissements où 400 000 patients sont pris 
en charge chaque année.     
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