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Composante de l'hôpital privé d'Évry avec la Clinique de l'Essonne, le

Centre de rééducation fonctionnelle Champs Élysées va ouvrir 32 lits

supplémentaires d'hospitalisation.

L' offre de soins s' étoffe pour les habitants de l' Essonne . L ‘hôpital privé

d'Évry qui comprend la Clinique de l'Essonne et le Centre de rééducation fonc-

tionnelle (CRF) Champs Élysées a annoncé pour ce dernier, l' ouverture pro-

chaine de 32 lits supplémentaires d'hospitalisation

Un établissement spécialisé dans la réadaptation et la rééducation

Le CRF est spécialisé dans la réadaptation du système nerveux et la rééduca-

tion de l'appareil locomoteur. Il comprend une équipe de spécialistes de la mé-

decine physique et de la réadaptation.

Par exemple, nous aidons nos patients cérébro-lésés (NDLR : victimes d'ac-

cidents vasculaires cérébraux ou de traumatisme crânien) à reprendre la

conduite de leur véhicule, nous assurons aussi le suivi de patients neuro-sti-

mulés ou la mise en place des protocoles standardisés pour certaines maladies

de l'appareil locomoteur : genou, hanche, rachis.

Plus de 200 places en hospitalisation

Avec l'ajout de ces 32 lits supplémentaires d'hospitalisation, le centre de ré-

éducation fonctionnelle Champs Élysées va, à terme, compter plus de 200 lits

et places en hospitalisation complète et hospitalisation de jour.

Depuis sa création en 2007, l'établissement revendique un lien fort avec le ser-

vice de neurologie du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) ainsi qu'avec

les autres établissements de santé et la médecine de ville.

« Nous avons aussi ouvert deux consultations spécialisées en rééducation et en

douleur chronique ; ainsi un médecin peut nous adresser un patient pour une

évaluation relative à des douleurs chroniques, appareillage, spasticité, ou tout

autre geste et avis en lien avec la spécialité », poursuit le directeur médical du

centre.

Un nouveau plateau technique

Outre, l'ouverture de nouveau lits d'hospitalisation, l'établissement s'est doté

d'un troisième plateau technique. Le nouveau, doté d'un Pelvi-Up constitue un

outil de prise en charge des troubles vésico sphinctériens ainsi que de la dou-

leur pelvienne chronique.

Ces trois plateaux techniques, la balnéothérapie et les différentes salles de
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soins individualisés permettent à l'établissement de prendre en charge les

patients blessés médullaires (atteint à la moelle épinière), les personnes at-

teintes de pathologies neurodégénératives comme la sclérose en plaques ou

encore certains patients présentant des douleurs ostéo-articulaires liées à la

pratique du sport.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Essonne dans

l'espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'ac-

tualité de vos villes et marques favorites.
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