Communiqué de presse, le 27 août 2019

Palmarès du Point 2019
La clinique de l’Yvette classée N°2 en Île‐de‐France pour la chirurgie du canal carpien,
N°5 pour les urgences de la main et N°5 pour la chirurgie de l’obésité
La Clinique de l’Yvette, Longjumeau (91), s’illustre dans le classement 2019 des meilleures cliniques,
en prenant la 2ème place pour l’Île‐de‐France (1ère pour l’Essonne, 10ème au niveau national) pour la
chirurgie du canal carpien, une 5ème place régionale (1ère pour l’Essonne et 19ème au niveau national)
pour les urgences de la main et 2ème dans le département (5ème en région et 23ème au niveau national)
pour la prise en charge de la chirurgie de l’obésité.
La Clinique de l'Yvette est un des 12 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 le centre est reconnu « SOS Main » par l’Agence régionale de santé.
« L’un des 5 chirurgiens spécialistes de la main est joignable 24 h/24 et peut traiter les urgences à
tout moment, grâce à une équipe d’astreinte et à un plateau technique dédié, » explique Sébastien
Nony, directeur. « D’autre part, le Centre SOS Main de la Clinique de l’Yvette est membre du Réseau‐
prévention‐main‐Île‐de‐France, dans le cadre duquel deux permanences ‐ par une psychologue et un
assistant médico‐social ‐ sont assurées à la clinique chaque semaine. 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 d’être en très bonne place dans ce palmarès 2019.
Nous nous distinguons également pour la prise en charge de la chirurgie de l’obésité en étant classés
à la 5ème place pour la région Île‐de‐France pour cette spécialité.
Ce classement est une belle reconnaissance pour l’ensemble des équipes de la clinique, qu’elles soient
médicales, paramédicales et administratives. »
Almaviva Santé créé en 2007 avec l’acquisition d’un premier établissement à Marseille, s’est
développé au travers d’opérations de croissance externe. Quatrième opérateur privé en santé en
France, Almaviva Santé gère 34 cliniques en région Sud et en Île‐de‐France. Il est présidé par Yann
Coléou.
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