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Ouverture de CLINALLIANCE à Étampes, une nouvelle 
clinique de Soins de Suite et Réadaptation (SSR)  en 
hospitalisation de jour

Étampes, 31 Janvier 2020 

Le 6 janvier dernier, Clinalliance a ouvert un nouvel établissement de SSR dans l’enceinte du Centre Hospitalier 

Sud-Essonne (CHSE). Ces établissements franciliens dirigés par la famille BOUNIOL, sont spécialisés dans la 

prise en charge des patients en SSR. Le virage ambulatoire des centres SSR Clinalliance a débuté en 2004. 

L’hospitalisation de jour constitue une part importante du projet médical de chaque structure. Clinalliance 

poursuit aujourd’hui son développement avec l’ouverture d’un établissement dédié à la prise en charge 

ambulatoire.

Les étapes du projet 

Au printemps 2019, Clinalliance a obtenu l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile de France de 

créer une nouvelle implantation de SSR dans le sud Essonne afin de proposer une prise en charge spécialisée 

en hospitalisation de jour locomoteur, gériatrique et neurologique.

Le projet médical de cette nouvelle entité s’intègre pleinement dans le développement du territoire, en 

collaboration avec les partenaires de proximité, notamment le centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) et la 

médecine de Ville. La réalisation du projet est organisée en deux phases. Clinalliance occupe actuellement 

les locaux du Centre Hospitalier. Depuis début janvier, les patients sont accueillis dans un espace 

rénové de 700m² organisé en plateaux techniques spécialisés, avant de construire un établissement neuf sur 

un terrain jouxtant l’hôpital. Ce nouveau bâtiment de 2100 m² situé derrière le parking visiteur du Centre 

Hospitalier verra le jour d’ici 2023.

Les services proposés

Clinalliance Étampes propose à ses patients une hospitalisation de jour avec une prise en charge 

pluridisciplinaire et individualisée pour les spécialités suivantes : Appareil locomoteur - Système nerveux - 

Personnes âgées. Les plateaux techniques dédiés à la rééducation comprennent notamment : - une salle de 

rééducation - une salle d’ergothérapie - une salle de psychomotricité. Ils sont équipés de matériel de 

rééducation innovant et adaptés à la prise en charge de ces patients.

L’équipe de rééducation

Coordonnée par un médecin MPR titulaire d’une capacité en gériatrie, l'équipe d’Étampes est pluriprofessionnelle. 

Les patients peuvent avoir notamment accès, sur prescription médicale, à un kinésithérapeute, un ergothérapeute, 

une neuropsychologue et une orthophoniste. Les soins sont assurés par une infirmière.
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