
 

Forfait journalier 20,00 

Chambre particulière 
(TV incluse)

95,00

Hôte accompagnant
(pension complète)

70,00

TV chambre double / jour 5,00

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, Vivalto Santé est le
troisième groupe d’hospitalisation privée en France. Il est
constitué d’un réseau de 50 établissements de santé au
sein desquels travaillent près de 3 000 praticiens et plus de
10 000 soignants. Le groupe soigne plus d’1 million de
patients tous les ans. Depuis plus de 12 ans, Vivalto Santé
connait une croissance significative grâce à sa stratégie
d’acquisition. Le Groupe tire son attractivité d’un modèle
d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle est
fondé sur un partenariat médical et capitalistique
regroupant à la fois les praticiens du Groupe et des
investisseurs financiers pour une gouvernance partagée.
Cette approche spécifique permet d’associer les praticiens
aux décisions stratégiques des établissements dans
lesquels ils exercent. Le Groupe Vivalto Santé est le 1er
groupe de cliniques privées à s’être engagé dès septembre
2020 dans une démarche d’entreprise à mission en
inscrivant dans ses statuts, sa raison d’être au service des
patients tout au long de leur parcours de soins et tout au
long de leur vie. Six engagements ont été pris qui
concernent le système de gouvernance partagée avec le
corps médical, la prise en charge globale de tous les
patients sur ses territoires, l’inclusion des professionnels et
la pérennité de l’entreprise. Par ailleurs, le Groupe Vivalto
Santé s’est engagé à maîtriser son empreinte
environnementale et fait de l’innovation et de la Recherche
des priorités au profit des patients, des médecins et des
salariés. 

Créé en 1959, le centre Cardiologique d’Evecquemont a
rejoint le groupe Vivalto Santé en 2019. Doté d’une
capacité de 194 lits et places, il est principalement orienté
vers la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Il
comporte également un pôle de gériatrie en soins de suite
et propose aussi une prise en charge diagnostique des
troubles du sommeil. Le Centre Cardiologique
d’Evecquemont accueille 5 500 patients par an adressés
par divers centres hospitaliers publics et privés ainsi que
par le réseau des médecins généralistes de ville. Site web : 
https://centrecardiologieevecquemont.vivalto-sante.com 

A propos du Centre
Cardiologique d'Evecquemont

A propos du groupe
Vivalto Santé

Unité de
Réadaptation

Cardiovasculaire

2 rue des Carrières 
78740 Evecquemont 

Tél. 01 30 91 80 00
https://centrecardiologieevecquemont.vivalto-sante.com 

Etablissement conventionné secteur 1

Des chambres doubles
Des chambres seules
Des chambres avec hôte accompagnant 

Les services de Soins de Suite et de Réadaptation de
notre établissement sont composés : 

D'un service d'hospitalisation complète avec : 

(selon disponibilité)

D'un service d'hospitalisation de jour

NOS TARIFS au 1er janvier 2022 
(prix/jour)

Vos interlocuteurs
Cadre de santé 

Mme KRIEGEL : 01.30.91.88.72 
kkriegel@vivalto-sante.com

 
Référente SSR

Mme LECLERCQ : 01.30.91.83.74
cleclercqclipet@vivalto-sante.com

 
Hôpital de jour :

Accueil / secrétariat : 01.30.91.83.69



Notre activitéUn programme de rééducation sur mesure, 
adapté à vos capacités

Un suivi médical continu en SSR avec
présence médicale 24h/24 sur
l'établissement (USIC sur place)
Différentes prises en charge en
kinésithérapie
Séances d'informations infirmières
Ateliers d'éducation thérapeutique
Consultation individuelle diététique
Séances d'information diététique
Atelier d'éducation diététique
Groupe de parole avec une psychologue
Consultation individuelle avec la
psychologue
Parcours santé

Infirmières D.E formées à l'éducation
thérapeutique et à la surveillance du
réentrainement à l'effort
Kinésithérapeutes
Enseignante d'activités physiques adaptées
Aides-soignants qualifiés
Diététicienne
Psychologue
Assistante sociale
Animatrice 

Une équipe pluridisciplinaire
 

 

La réadaptation cardiovasculaire regroupe l'ensemble
des méthodes qui permettent d'améliorer votre
condition physique et cardiaque et de prendre en
charge vos facteurs de risque. Ce programme peut
vous être proposé suite à une pathologie
coronarienne, une chirurgie cardiaque ou vasculaire,
une insuffisance cardiaque ou de manière préventive.
Il comporte deux axes : 

Séances de gymnastique collective
Séances de kinésithérapie motrice et respiratoire
individuelle
Séances d'entrainement quotidien sur bicyclette
ergométrique ou tapis, sous la surveillance
d'infirmières et cardiologue.

Séances d'informations infirmières collectives et
individuelles
Séances d'information diététiques collectives et
individuelles
Ateliers éducatifs (sur la prise en charge du
traitement par exemple)
Atelier sur la gestion du stress
Entretien individuel d'accompagnement avec la
psychologue
Hypnose (aide au sevrage tabagique...)

 1. Un entrainement à l'effort afin de renforcer vos
capacités fonctionnelles composé : 

2. Un programme d'éducation thérapeutique

 

 A votre entrée, vous êtes pris en charge et installé en
chambre par l'équipe paramédicale.  
Le cardiologue vient vous examiner et vous expliquer les
modalités de réadaptation le jour de votre entrée.

Votre programme de rééducation débutera par un test
d'effort. Au décours de ce dernier un programme de
réadaptation à l'effort vous sera remis comprenant des
séances de réentrainement sur ergomètre ou tapis ainsi
que des séances de gymnastique.

L'équipe pluridisciplinaire paramédicale sera à vos côtés
durant votre hospitalisation pour vous fournir des
informations et vous invitera à participer à des ateliers
concernant votre pathologie et la prise des traitements,
votre suivi, votre hygiène de vie...

Le bilan de votre réadaptation, d'une durée de 3 semaines
se conclura par une réévaluation à l'effort. Cette dernière
permettra de mesurer les progrès accomplis, d'évaluer
votre nouvelle condition physique. Votre cardiologue vous
prodiguera des recommandations pour la poursuite de
votre prise en charge.

Qu'est ce que la réadaptation cardiaque ?

Selon la définition de l'Organisation Mondiale de la
Santé, la Réadaptation est " l'ensemble des activités
nécessaires pour influencer favorablement le
processus évolutif de la maladie cardiovasculaire ainsi
que pour assurer aux patients la meilleure condition
physique, mentale et sociale possible afin qu'ils
puissent par leurs propres efforts préserver ou
reprendre une place aussi normale que possible dans
la vie de la communauté ".

Le test d'effort en pratique 
 

Le principe du test d'effort est d'augmenter le
travail du coeur de façon progressive par un effort
musculaire en surveillant en permanence
l'électrocardiogramme et en contrôlant la
pression artérielle.

Vous êtes installé par l'infirmier(e) sur une
bicyclette ou sur un tapis, relié à un
électrocardiogramme. Le test est surveillé par le
cardiologue et l'infirmier(e). Cet examen permet
d'évaluer vos capacités cardiaques et physiques à
l'instant T.


