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• Maison de l’ Yvette oRsaY
• ClinallianCe villieRs /oRGe
• Clinique KoRian l’obseRvatoiRe 

JuvisY
• CentRe de RééduCation 

FonCtionnelle evRY
• CentRe de Réadaptation de YeRRes 

CoRbeil essonnes

• Maison de l’Yvette oRsaY
• la MaRtinièRe  saClaY
• Clinique du Moulin viRY 

CHatillon
• Hôpital dupuYtRen  dRaveil
• CHsF CoRBeil essonnes
• Clinique les JaRdins de BRunoY  

BRunoY
• Hôpital CléMenCeau CHaMpCueil
• KoRian la MaRette  saClas
• CentRe HospitalieR aRpaJon
• les Magnolias BalainvillieRs
• ClinallianCe villieRs / oRge

• ClinallianCe FontenaY auX 
Roses

• CMpR l’adapt CHatillon

• Clinique l’aMandieR CHatenaY 
MalaBRY

• Clinique du plateau ClaMaRt
• Clinique l’eRMitage ClaMaRt
• ClinallianCe FontenaY auX 

Roses

• Clinique de CHaMpiGnY 
• HôpitauX de st MauRiCe

• Clinique des 3 soleils boissise 
le Roi

• CentRe MédiCal du paRC 
pontault CoMbault

• institut MédiCal de seRRis
• Clinique de MontevRain

• CentRe de CoubeRt

78
91 78

78• CeRRsY RaMbouillet
• Hôpital poRte veRte veRsailles
• CH plaisiR plaisiR
• Hôpital le vesinet

• KoRian gRand paRC guYanCouRt
• l’oasis st ReMY les CHevReuse
• Clinique de saint ReMY  

st ReMY les CHevReuse

• la MaRtinièRe  saClaY
• Clinique du Moulin viRY 

CHatillon
• KoRian la MaRette  saClas

• KoRian gRand paRC guYanCouRt
• l’oasis  st ReMY les CHevReuse

Service neurologie 
2 place général leclerc  

91400 orSay

de l’unite 
      neuRo 
      vasCulaiRe

au Service de
Soins 
Suite et de

réadaptation



inFoRMations CoMMent Ça se passe ?
Définition Du SSR
Le Service de Soins et de Rééducation aide le patient à recouvrer 
le meilleur potentiel de ses moyens physiques, cognitifs et 
psychologiques.

Si les limitations du patient s’avèrent irréversibles, les SSR assurent 
la réadaptation du patient dans le but de lui permettre de 
s’adapter au mieux à ses nouvelles limitations

qui DéciDe De 
l’oRientation en 
SSR ?
Le neurologue après 
concertation avec 
l’équipe pluridiciplinaire 
( rééducateurs, assistante 
sociale)

veRS quel type De 
SSR ?
L’orientation est décidée 
après évaluation des 
besoins du patient et reste 
la prérogative du médecin

Le SSR reste une hospitalisation. A ce 
titre il est pris en charge par la sécurité 
sociale comme une hospitalisation. 
Le forfait hospitalier (20€/jour) est à la 
charge du patient ou de sa mutuelle. 
La chambre individuelle est à la charge 
du patient. Prenez contact avec la 
mutuelle de votre parent pour en 
connaître les conditions.
Si votre parent n’a pas de mutuelle, 
prenez contact avec l’assistante sociale 
du service pour connaître ses droits.

La liste qui suit vous donne les 
adresses des établissements de 
notre secteur et leur distance en 
kilomètres.
Il faut savoir que ces établissements 
sont sectorisés. C’est toujours 
l’adresse du patient qui est prise 
en référence. Nous pouvons 
indiquer l’adresse de la famille 
pour un rapprochement familial 
mais ces demandes ne sont jamais 
prioritaires.

 3 typeS De SSR

1

3

2

SSR affections du système 
nerveux pour les patients de 
tous âges ayant des besoins 
de rééducation neurologique 
spécifiques

Le médecin vous informe de la 
décision d’orientation en SSR 
de votre parent/ami...et vous 
remet ce document

Le médecin rédige la 
demande d’admission via un 
logiciel de transfert en SSR 
nommé "Trajectoire". C’est 
lors de la rédaction de cette 
demande que l’orientation 
précise est définie

Dès que vous avez eu 
connaissance de l’orientation 
en SSR, prenez contact avec 
l’assistante sociale du service 
(si ce n’est pas déjà fait)

L’assistante sociale envoie 
les demandes d’admission 
en SSR puis vous informe de 
la date et du lieu du transfert

L’assistante sociale établit 
avec vous une évaluation de 
la situation et détermine avec 
vous les centres qui seront 
demandés. La demande sera 
élargie au fur et à mesure 
des refus émis par les centres 
de SSR. Il est important de 
pouvoir élargir rapidement 
pour ne pas perdre de temps 
car chaque jour perdu est 
délétère pour le patient

SSR polyvalent sans 
condition d’âge ou de 
pathologie initiale

SSR gériatrique pour les 
patients de + de75 ans. 
Le programme de 
rééducation s’adapte aux 
besoins et aux capacités 
du patient
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