
CONTACTEZ-NOUS

Clinique le Moulin de Viry
Établissement de Soins de Suite et de Réadaptation

2, rue Horace de Choiseul • 91170 VIRY-CHÂTILLON

ADMISSION DIRECTE SUR PRESCRIPTION MÉDICALE

Votre patient présente des signes de fragilités ?
Il a subi une intervention chirurgicale, souffre d’une pathologie chronique ou d’une infection aiguë ?
Il est en intercure de chimiothérapie ?
Il souffre d’une pathologie relevant de l’orthopédie, de la traumatologie ou de la rhumatologie ? 
Il est atteint de troubles de la marche et de l’équilibre ou de complications liées à l’âge ?

Il a besoin de soins médicaux, de rééducation et de réadaptation ?

Nos équipes ont une solution à vous proposer en hospitalisation complète et de jour.

Notre secrétaire des admissions se fera un plaisir de vous renseigner 
Hospitalisation complète

Tél. : 01 69 54 56 07 • Fax : 01 69 54 56 04 • E-mail : medicosocial2.moulin@orpea.net
Hospitalisation de jour

Tél. : 01 69 54 56 97 • Fax : 01 69 54 56 04 • E-mail : hdj.moulin@orpea.net

Vos coordonnées professionnelles font l’objet d’un traitement informatique par le Groupe ORPEA à des fins de prospection postale. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, veuillez contacter : communication@orpea.net

FOCUS

ARMEOSPRING

HUBER 360 EVOLUTION

La Clinique Le Moulin de Viry est équipée de l’orthèse de 
membre supérieur ArmeoSpring, un dispositif de rééducation 
des capacités neuromotrices associé à un exosquelette 
sophistiqué et instrumenté de soutien et de mobilisation 
du membre supérieur. Ce système facilite les propres 
mouvements actifs du patient qui sont sollicités à travers 
des tâches spécifiques ou des jeux interactifs et permettent 
un auto-entraînement motivant avec un feedback de 
performance en temps réel. L’exosquelette accompagne 
le mouvement actif du bras à travers un grand espace de 
travail tridimensionnel. Un capteur de préhension permet 
de combiner l’entraînement des fonctions de la main 
et du membre.

Nos patients bénéficient également du HUBER 360 Evolution, 
une plateforme de rééducation fonctionnelle particulièrement 
adaptée pour le traitement des pathologies de la cheville, 
du genou, de la hanche, de l’épaule, du dos et des pathologies 
neurologiques.



HOSPITALISATION COMPLÈTE

OBJECTIFS
•  Permettre une mise à distance avec les situations sources de souffrance
• Traiter les pathologies 
• Préparer le projet de retour à domicile

Notre Établissement accueille les patients depuis leur domicile ou une structure spécialisée en :

• Évaluation diagnostique
• Projet de soins individualisé coordonné par  le médecin référent 
• Traitements et diversité des thérapies non médicamenteuses
• Continuité des soins en lien avec le médecin adresseur, avec l’envoi du bilan et de la lettre de liaison

UNE EXPERTISE EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

NOS PRISES EN CHARGE

NOS ENGAGEMENTS AU SERVICE DES PATIENTS

NOTRE OFFRE DE SOINS

Nos équipes vous garantissent une permanence des soins durant toute l'année, sans interruption

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 à la santé et l’accompagnement à la réinsertion globale du patient.

Unité de SSR spécialisée assurant la Rééducation et la Réadaptation des pathologies relevant de :
•  La Traumatologie : suite de traumatismes ostéo-articulaires, polytraumatismes, fractures du rachis…
•  L’Orthopédie : arthroplastie, suite de chirurgie prothétique, pathologies musculo-ligamentaires opérées, 

suite de chirurgie rachidienne, amputation de membres, appareillage…
•  La Rhumatologie : rhumatismes inflammatoires chroniques, rachialgies organiques invalidantes, hernies discales 

et du rachis opérées, …

Pathologies prises en charge :
• À la suite d’une intervention chirurgicale orthopédique, vasculaire, viscérale, …
•  À la suite d’une décompensation d’une pathologie chronique (diabète, insuffisance cardiaque, respiratoire, hépatique)
• À la suite d’une infection aiguë
• Rhumatologie

Lits de SSR dédiés à la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique dépendante 
ou à risque de dépendance accueillant les pathologies suivantes :
• Troubles cognitifs et démences
• Chutes et troubles de la marche et de l’équilibre
• Complications des maladies chroniques
• Complications de la fragilité liée à l’âge, réversibles ou non 
• Diabète et pathologies endocriniennes du sujet âgé

AFFECTIONS DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION POLYVALENTS

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION GÉRIATRIQUES

Pathologies prises en charge :
• Bilan de chute
•  Épisodes aigus d’infection urinaire, pneumopathie, 

bronchopneumopathie, érysipèle 
• Décompensation cardiaque
• Troubles métaboliques, décompensation diabète
• Insuffisance rénale, déshydratation, rhabdomyolise
• Anémie/exploration

Pathologies prises en charge :
•  Affections du sang, des organes hématopoïétiques, 

du système immunitaire
•  Affections de l’appareil respiratoire, des organes 

digestifs, de l’appareil génito-urinaire
•  Affections des seins  
•  Affections du système nerveux

MÉDECINE SOINS DE SUITE ET DE
RÉADAPTATION CANCÉROLOGIE

HOSPITALISATION DE JOUR

OBJECTIFS
• Bénéficier de soins en préservant son rythme de vie familial, professionnel et social.
• Compléter le suivi médical en cabinet de ville
•  Éviter une hospitalisation complète en proposant une prise en charge en début de crise
•  Consolider l’amélioration clinique obtenue en hospitalisation complète
•  Maintenir une stabilisation de l’état de santé chez des patients fragiles, isolés ou vulnérables

Fréquence : 1 à 5 journées par semaine, avec un retour au domicile chaque soir.




