
 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 21 octobre 2021 

 
CLINALLIANCE Paris 13 - Ouverture d’une clinique de Soins de Suite et 
Réadaptation (SSR) en hospitalisation de jour  
 

Le 20 septembre dernier, nous avons accueilli nos premiers patients dans notre nouvel établissement situé 

rue du Chevaleret dans le 13ème arrondissement de Paris. Afin de mieux répondre aux besoins de proximité de 

la population francilienne/parisienne, nous travaillons avec nos partenaires locaux notamment les hôpitaux et la 

médecine de Ville. L’objectif est de s’inscrire dans une offre de complémentarité. Le patient, après son passage 

en chirurgie à l’hôpital ou directement depuis son domicile, peut être orienté vers notre centre de rééducation, 

un lieu à taille humaine. 

 

Les services proposés  

Notre Clinique est autorisée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour accueillir en hospitalisation de jour 

des patients souffrants d’affections du Système digestif, Métabolique et Endocrinien (DME) et 

d’affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à risque de dépendance 

(gériatrie).  

Nous recevons tous les jours de la semaine les patients dans un espace moderne et innovant de 800m² 

comportant un grand plateau technique de rééducation et différentes salles dédiées aux professionnels 

spécialisés et à l’éducation thérapeutique. 

 

Notre hôpital de jour Digestif, Métabolique et Endocrinien (DME) offre une prise en charge en Soins de 

Suite et Réadaptation à destination des patients adultes atteints de surpoids, d'obésité - opérés ou non de 

chirurgie bariatrique - ou porteurs d'un diabète de type 2. Notre parcours propose une approche nutritionnelle 

multidisciplinaire avec : 

- des ateliers d'activité physique adaptée,  

- des ateliers  de diététique,  

- des ateliers  de psychomotricité,  

- des ateliers  de psychologie, 

- un suivi psychologique individuel si nécessaire, supervisés par le médecin, sous forme d'une ou deux 

séances hebdomadaires, étalées sur 3 ou 4 mois.  

Notre hôpital de jour Gériatrique favorise le maintien à domicile de la personne âgée en étant une 

alternative à l’hospitalisation complète. Nous assurons une continuité des soins avec les médecins traitants, les 

services hospitaliers de court séjour, les EHPAD et tous les acteurs du maintien à domicile. Nous proposons une 

évaluation gérontologique standardisée permettant d’établir un programme de rééducation adaptée. Une 

rééducation et réadaptation motrice, sensorielle, cognitive et comportementale :  

- des troubles de la marche, troubles de l’équilibre,  

- de la prévention des chutes,  

- de la perte d’autonomie,  

- des complications de l’état polypathologique de la personne âgée avec ou sans troubles cognitifs.  

L’équipe sur place 
Notre équipe est composée d’un médecin nutritionniste, un médecin gériatre, de kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, enseignant(e)s en activité physique adaptée, psychologue, Infirmière Diététicien, 
Orthophoniste. 
 
« Notre équipe pluridisciplinaire, dynamique et bienveillante, assure une prise en charge en éducation 
thérapeutique, axée pour l’activité DME, sur l’aspect psycho comportemental et l’éducation physique adaptée. 
Le maintien en milieu écologique, évitement aux ré-hospitalisations est notre principal objectif en Gériatrie. 



 

 

 

Notre force réside dans l’expertise de nos professionnels et l’aspect innovant et cocooning du site. Le sourire et 
la motivation de nos patients constitue notre plus belle réussite. »  
Amandine LETCHIMY, Directrice de CLINALLIANCE Paris 13   
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