Construction à Cluses
d’une nouvelle clinique de Soins de Suite et de Réadaptation :
transfert de la clinique Sancellemoz à Cluses fin 2020

HISTORIQUE
Ce nouvel établissement va naitre du transfert géographique de la Clinique Sancellemoz,
actuellement située sur le Plateau d’Assy.
Reprise par le groupe CLINEA en octobre 2011, la Clinique Sancellemoz a fait l’objet ces dernières
années d’un important programme d’investissements au regard de l’état des bâtiments, portant à la fois
sur des travaux de mise en sécurité ainsi que de rénovation partielle hôtelière.
Cette phase était nécessaire pour poursuivre l’activité de la clinique, mais néanmoins insuffisante
pour la pérenniser au regard des exigences du groupe CLINEA en matière de conditions d’accueil et
de prise en charge, mais également compte tenu des attentes des patients.
Une réflexion approfondie pour préparer l’avenir de l’établissement a donc été lancée dès 2014 par le
groupe CLINEA ; deux hypothèses ont été étudiées : soit une restructuration lourde du site actuel, soit
une construction d’un bâtiment neuf.
Il est apparu que la piste de la restructuration ne pouvait manifestement pas être une solution
viable, au regard de la structure du bâtiment et les principes constructifs mis en œuvre, des réseaux
techniques ou encore de la complexité de travaux lourds à réaliser en site occupé, avec les
conséquences en termes de sécurité et de confort pour les patients hospitalisés.
Le groupe CLINEA a donc envisagé la construction d’un nouvel établissement dans le secteur
géographique de Passy et sur les communes environnantes ; et la commune de Cluses répondait à tous
les critères de recherche :


une surface constructible adaptée aux besoins de la clinique en matière d’installation et
d’équipements ;



une situation géographique idéale permettant :
o de se rapprocher géographiquement d’un important bassin de population et des
établissements de courts séjours, dont notamment du Centre Hospitalier Sallanches,
ainsi que du Centre Hospitalier Alpes Léman, Hôpital Privé Pays de Savoie, Centre
Hospitalier Annecy Genevois… cette proximité favorisera le renforcement de la
coopération entre les structures et la continuité des soins contribuant ainsi à fluidifier le
parcours du patient sur le territoire ;
o de favoriser une meilleure accessibilité de l’établissement pour les patients et leurs
proches : accès facilité par les moyens de transports et les axes autoroutiers
notamment ; un point essentiel pour les patients en hôpital de jour ou les familles des
patients hospitalisés.

Ainsi la création de ce nouvel établissement CLINEA sur Cluses permet le maintien d’un pôle de
Soins de Suite et de Réadaptation spécialisé dans un bassin de population où il joue un rôle
essentiel dans la continuité des soins existants.
Il répondra pleinement aux orientations du SROS-PRS (Schéma Régional d’Organisation Sanitaire), en
apportant une réponse aux besoins de la population, notamment sur le traitement des affections
respiratoires, et en permettant à la clinique de participer au virage ambulatoire, visant à développer
l’hospitalisation de jour.
L’autorisation de transfert de l’activité de la Clinique Sancellemoz au sein d’un bâtiment neuf à
construire à Cluses, a été délivrée par l’Agence Régionale de Santé.
Ce nouvel établissement de 122 lits d’hospitalisation complète et 15 places d’hôpital de jour sera
autorisé sur les activités suivantes :




34 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Polyvalents ;



26 lits et 5 places de SSR Spécialisés dans la prise en charge des affections du système
nerveux ;




12 lits et 5 places de SSR Spécialisés dans la prise en charge des affections respiratoires ;

38 lits et 5 places de SSR Spécialisés dans la prise en charge des affections de l’appareil
locomoteur, dont 8 lits dédiés aux prises en charge des affections des brûlés en seconde
intention;

9 lits de Soins de Rééducation Post Réanimation et 3 lits dédiés à la prise en charge des
patients en Etat Végétatif Chronique et Pauci-Relationnel (EVC/EPR).

CLINEA proposera ainsi un pôle de référence à Cluses en matière de prise en charge en Soins de
Suite et de Réadaptation Spécialisés, et mettra à disposition des locaux modernes et adaptés à une
prise en charge médicale spécialisée et de qualité.

UN PROJET MEDICAL
QUI REPOND AUX BESOINS DE SANTE DU TERRITOIRE
La spécialisation des prises en charge est un point fort et une
ligne de conduite de la Clinique Sancellemoz depuis des années,
qui perdurera dans le cadre du transfert de l’établissement sur
Cluses, où l’établissement poursuivra son activité de Soins de Suite
et de Réadaptation Polyvalents et Spécialisés dans la prise en charge
des affections de l’appareil locomoteur, du système nerveux et du
système respiratoire.

Les pathologies prises en charge recouvrent les suites de soins après une hospitalisation en
court séjour pour :



Des patients souffrant d’affections de l’appareil locomoteur dont :
o

Des patients en rééducation post-opératoire précoce ou pré-opératoire d’une chirurgie posttraumatique ou orthopédique des membres (fractures, ostéotomie, prothèses, plasties …) ;

o

o
o
o
o
o



Des patients souffrant d’affections du système
nerveux, dont :
o
o
o
o
o
o
o



Les patients souffrants de bronchite chronique (BPCO) ;
Les patients présentant un asthme ;
Les patients opérés d’une tumeur pulmonaire (lobectomie ou pneumonectomie).

Des patients souffrant d’affections diverses (SSR polyvalents), dont :
o
o



Des patients victimes d’un accident vasculaire
cérébral ;
Des patients victimes d’un traumatisme crâniocérébral ;
Des patients traités pour une tumeur cérébrale ;
Des patients souffrant d’une sclérose en plaques ;
Des patients atteints de la maladie de Parkinson ;
Des patients présentant une neuropathie périphérique
(ex : polyradiculonévrite, atteinte du plexus brachial) ;
Les blessés médullaires (para et tétraplégique).

Des patients souffrant d’affections du système respiratoire, dont :
o
o
o



Des patients souffrant du rachis, opérés ou non (lombalgies et
cervicalgies chroniques, déviations vertébrales, hernie discale,
spondylolisthésis,
arthrodèse, myélopathies,
radiculopathies,
traumatisme rachidien…) ;
Des patients sportifs et professionnels de la montagne pour
évaluation et rééducation intensive ;
Des patients atteints de rhumatisme dégénératif ou inflammatoire
(arthrose,
polyarthrite
rhumatoïde,
pelvispondylite
rhumatismale…) ;
Des patients douloureux chroniques (syndrome régional complexe) ;
Des patients atteints de maladie vasculaire des membres inférieurs
(artériopathie), amputation vasculaire ou traumatique.
Des patients atteints de séquelles de brûlures, en seconde intention

Rééducation de la personne âgée après traumatisme ;
Patients polypathologiques avec affections viscérales.

Des patients issus de post réanimation ou en Etat Végétatif Chronique / Etat PauciRelationnel (EVC/EPR) :
o

nécessitant des soins et un projet individualisé spécifiques.

La prise en charge se caractérise par des actes à visée diagnostique et thérapeutique, des actes de
rééducation et de réadaptation, la prévention, l’éducation thérapeutique et l’accompagnement à la
réinsertion globale du patient.
La démarche de réadaptation repose sur des équipes pluridisciplinaires et comporte les étapes
suivantes :






le diagnostic relatif aux conséquences et à l’évolution de l’affection et à ses complications ;
l’évaluation des déficiences, incapacités, handicaps en vue de l’élaboration d’un programme
individualisé ;
l’élaboration d’un projet d’orientation vers le retour au domicile, une structure de soins
adaptée ou une structure médico-sociale ;
la réinsertion sociale : elle recouvre l’accès aux droits administratifs, l’aménagement du
domicile, les aides techniques, les dispositifs d’aide…

L’expertise d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée :
Pour réaliser ces objectifs, l'établissement disposera des équipes pluridisciplinaires déjà existantes à la
Clinique Sancellemoz de Passy.
L’équipe médicale est ainsi composée de Médecins MPR, Généralistes, Gériatre et Pneumologue, qui
assurent ensemble la permanence des soins.

Les soins sont dispensés par des professionnels expérimentés :
 Des Infirmiers et Aides-Soignants coordonnées par un responsable des soins ;
 Des
rééducateurs :
Masseurs-Kinésithérapeutes,
Diététicienne,
Neuro-psychologue,
Orthophonistes, Ergothérapeutes, Enseignants en Activités Physiques Adaptées sous la
responsabilité d’un cadre de rééducation;
 Une Assistante Sociale ;
 Deux Psychologues.

Un plateau technique moderne adapté au projet médical :
L’établissement sera doté d’un équipement de dernière génération, pour que les équipes puissent offrir
les meilleurs soins de rééducation aux patients.
Ce plateau technique moderne sera composé de :
 Une balnéothérapie ;
 Un gymnase avec, outre les équipements haut de
gamme de rééducation fonctionnelle de l’appareil
locomoteur (motomed, cyclo-ergomètres, tapis de
marche…), un appareil d’isocinétisme, un genourob et 7
boxes individuels ;
 Une salle de neurologie avec 2 boxes individuels ;
 Une salle d’éducation thérapeutique ;
 Une salle d’activités physiques adaptées ;
 Une salle d’ergothérapie avec un simulateur de
conduite et une salle d’atelier de prothèse ;
 Une salle de pelvi-périnéologie avec possibilité de réalisation de bilans urodynamiques;
 Une salle de kinésithérapie respiratoire avec notamment un appareil de gazométrie
automatique du sang, des spiromètres, des ergomètres et un polygraphe portable ;
 Un espace de kinésithérapie dédié aux services d’hospitalisation pour les patients postréanimation ou en EVC/EPR.

UN ETABLISSEMENT MODERNE
adapté aux besoins des patients
et propice à une prise en charge de qualité
Situé au sein d’un ensemble pavillonnaire à proximité du centre ville, dans un cadre agréable et actif à
proximité des moyens de transport, l’établissement se caractérise par un bâtiment R+3.
Au rez-de-chaussée, seront situés les espaces administratifs et d’admission, la salle de restaurant, un
espace de détente, les espaces de rééducation, et l’hôpital de jour.
Au 1er étage, seront aménagés les services d’hospitalisation dédiés à la prise en charge des affections du
système nerveux et aux patients post-réanimation ou en EVC / EPR
Au 2ème étage, seront installés les services d’hospitalisation dédiés à la prise en charge des affections
respiratoires ainsi que de SSR Polyvalents.
Au 3ème étage, se situeront les services d’hospitalisation dédiés à la prise en charge des affections de
l’appareil locomoteur.

Le confort hôtelier des patients :
Une équipe hôtelière, coordonnée par une gouvernante, veillera au confort des patients.
A chaque étage, les patients disposeront d’un salon permettant de profiter d’un moment de détente ou
de recevoir ses proches.

Les chambres, doubles ou individuelles, seront confortablement aménagées et équipées.
Pour le plaisir des patients, l’établissement prêtera une attention particulière à la qualité de la
restauration proposée.
Un Chef de cuisine et son équipe confectionneront les repas sur place chaque jour, dans le respect des
régimes alimentaires prescrits par les médecins.
Ils seront servis dans une salle de restaurant lumineuse, ouvrant sur un jardin intérieur.

UN ETABLISSEMENT INTEGRE DANS SON ENVIRONNEMENT LOCAL
Les équipes médicales de Sancellemoz développent déjà une activité importante et régulière en liaison
avec les acteurs de santé de leur environnement, notamment avec les Hôpitaux du Groupement
Hospitalier de Territoire Léman-Mont-Blanc dont la Ville de Cluses est au cœur, et notamment le Centre
Hospitalier Alpes-Léman et les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc.
Ces liens ne seront ainsi que davantage développés sur le nouveau site de Cluses.

