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ÉQUIPE DE L’HÔPITAL DE JOUR 

 

CONTACT SECRÉTARIAT 

 01 49 04 32 51 

 01 49 04 31 75 

@ namirat@ch-rivesdeseine.fr 

 

  

Hôpital de Jour de Soins de Suite  
et de Réadaptation de l’Appareil Locomoteur  
30 rue Kilford 
92401 COURBEVOIE Cedex 

HÔPITAL DE JOUR 
SOINS DE SUITE 

ET DE RÉADAPTATION  

DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR 

 Rez-de-Chaussée bas 
30 rue Kilford 

92400 COURBEVOIE 
Secrétariat : 01.49.04.32.51 
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Dr Elisabeth BERGÉ 
Chef de Service du SSR Appareil Locomoteur 
Rhumatologue 

Dr Christine FAURE 
Responsable de l’Unité de l’Hôpital de Jour 
Rhumatologue 

Mme Neila AMIRAT 
Assistante Médico-Administrative 

Mme Yolande BAYO 
Agent d’accueil 

Mme Camille MARIN-MENER et M. Rémi MESNIL 
Ergothérapeutes 

Mme Malgorzata BIBERSTEIN et M. Jean-Pierre LIZZIT 
Masseurs-Kinésithérapeutes 

Mme Sophie POPOTTE 
Infirmière 

Mme Anémone NEUKIRCH 
Psychologue 

Mme Audrey CLIQUE 
Diététicienne 

www.ch-rivesdeseine.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas de parking 
 

 
Station Gare de Courbevoie 

 
Arrêt Verdun - Rue Latérale 
 

(au Pont de Neuilly) - Arrêt gare de 
Courbevoie 
 

Arrêt d’Estienne d’Orves 
 
 

Curvia bus (Navette municipale sur réservation 
 au 0970 81 2100 ) - Arrêt Centre Hospitalier 

SITE DE COURBEVOIE 
30 rue Kilford 
92400 COURBEVOIE 

MOYENS D’ACCÈS AU SITE DE COURBEVOIE 
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Alternative à l’hospitalisation complète ou prolon-
gement d’un séjour traditionnel, l’hospitalisation 
de jour en rééducation de l’appareil locomoteur 
fonctionne au Centre Hospitalier Rives de Seine 
depuis 2004. 
 
Elle permet à des personnes relativement 
autonomes de bénéficier d’un programme 
rééducatif intensif tout en profitant de leur 
domicile. 
 
Cette prise en charge est particulièrement 
indiquée pour : 
 la rééducation après une chirurgie orthopédique ; 
 la rééducation d’une pathologie de l’appareil 

locomoteur ; 
 le reconditionnement à l’effort : 

- parcours pré et post chirurgie bariatrique ; 
- post-Covid-19. 

 
La prise en charge est multidisciplinaire et 
personnalisée. Elle débute par une consultation 
médicale qui permet d’établir, en accord avec le 
patient, le programme de rééducation. Le suivi 
médical est régulier et peut s’appuyer sur les 
plateaux techniques de l’établissement 
(Laboratoire médical et Imagerie). 
 
L’équipe pluridisciplinaire, outre les médecins, 
est composée de : 
 kinésithérapeutes ; 
 ergothérapeutes ; 
 infirmière ; 
 psychologue ; 
 diététicienne. 

DEMANDE D’ADMISSION 
Elle doit être adressée par le chirurgien ou le médecin 
traitant via « trajectoire », fax ou courrier. Cette de-
mande doit comporter les éléments médicaux la justi-
fiant. 
L’accord est donné par le médecin responsable de 
l’unité avec la date et l’heure d’admission. 
 
PREMIÈRE SEANCE 
Lors de votre arrivée, vous devrez vous munir : 
 De documents administratifs afin d’effectuer votre 

admission : 
 votre pièce d’identité ; 
 vos cartes vitale et de mutuelle. 

 
 De votre dossier médical comportant : 
 les comptes rendus opératoire et d’hospitalisation ; 
 les documents d’imagerie indispensables. 
 

Vous serez accueilli(e) par la secrétaire  
avant la consultation médicale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION DES SOINS 
L’hôpital de jour fonctionne par demi-journées :  
 de 9h00 à 12h00 
 de 13h30 à 16h30 
 

Hors la balnéothérapie qui se déroule au rez-de-
chaussée, les autres soins (kinésithérapie, ergothéra-
pie, soins infirmiers) s’effectuent sur le plateau tech-
nique du sous-sol. 
 
TENUE 
Vous devez prévoir une tenue pour la rééducation  : 
short, bermuda ou pantalon souple, bonnet et maillot 
de bain pour la piscine (pas de caleçon ni de maillot 
deux pièces).  
 
PAUSE GOURMANDE 
 

Des distributeurs automatiques sont à votre disposition 
au rez-de-chaussée à proximité de l’accueil principal. 

 Espace   
 de Balnéothérapie 

Espace de Kinésithérapie   


