
 

 

 
 

 
 

Le Centre de rééducation fonctionnelle de Villiers-sur-Marne vous accueille au sein de son établissement 
en consultations externes pour demander un avis spécialisé, en séjours de rééducation et réadaptation en 
hôpital de jour ou en séjour d’hospitalisation complète suite à une intervention chirurgicale par exemple. 
Dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID-19, son organisation a été adaptée afin d’assurer la 
meilleure sécurité des patients. 
 
Depuis le 11 mai dernier, les mesures suivantes s’appliquent et vont permettre la reprise progressive 
de certaines activités de l’établissement. Ces mesures seront actualisées le 2 juin prochain :  
 

- Reprise des consultations externes (à compter du 18/05) avec un accès des patients par une 
entrée dédiée et contrôlée, à l’arrière du bâtiment, afin de limiter les contacts avec les patients 
hospitalisés. 

- Reprise partielle de l’activité d’Hôpital de Jour, avec adaptation des espaces de rééducation et 
de la circulation sur le site, afin de limiter les contacts entre les patients d’hospitalisation complète et 
d’hôpital de jour. Une séance d’éducation à la santé sur les précautions d’hygiène à respecter est 
proposée à tous les nouveaux patients. 

- Sur le secteur d’hospitalisation complète, les restrictions de visites sont :  
o Chaque visiteur doit porter obligatoirement un masque « grand public » ou d’un masque 

chirurgical à usage unique 
o Deux visites par semaine aux conditions suivantes : 

 Un seul visiteur majeur par patient 
 Visite d’un enfant possible, si accompagné de son parent ou d’un proche majeur, sur 

autorisation exceptionnelle du médecin. 
o Afin de limiter les circulations entre le domicile et l’établissement, les sorties exceptionnelles 

en week-end restent interdites à ce stade. 
o La salle de restauration reste adaptée pour respecter les mesures de distanciation physique. 

 
- A noter : la balnéothérapie reste fermée en attente d’une autorisation des autorités sanitaires. 
- La salle d’imagerie médicale fonctionne. 

 
Pour information, concernant l’activité du secteur pédiatrique, voici les principales mesures qui évoluent : 

- Les visites d’un parent, 1 jour sur 2, restent autorisées conformément aux recommandations des 
autorités sanitaires mais sont limitées à une personne majeure par visite. Les fratries ne sont pas 
autorisées sur site à ce stade. 

- Les enseignants de l’établissement reprennent leur fonction en présentiel après une période de 
télétravail, en lien avec les instructions de l’Education Nationale. 

- Les retours en week-end à domicile pour les enfants hospitalisés sont autorisés à nouveau, 
uniquement sur accord médical et de la Direction. 

 
Soyons vigilants ; la responsabilité de chacun garantit la sécurité de tous. 

Nos équipes sont prêtes pour vous accueillir. Ne renoncez pas à des soins de qualité. 
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A propos du GROUPE SOS 

Avec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 950 millions de CA, le GROUPE SOS est la première entreprise sociale 

européenne. Depuis 35 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de société 

de notre époque en développant des solutions innovantes dans ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, 

Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action Internationale. Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont un 

impact sur 1,7 million de personnes en France. www.groupe-sos.org  
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