
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Mieux connaître la réalité  

des prises en charge en SSR 

 

La FHP lance une plateforme de vidéos en ligne, 

SSR TV   

 

16 novembre 2017 – La Fédération de l’Hospitalisation privée (FHP) annonce le 

lancement ce jour d’une plateforme de vidéos en ligne sur les prises en charge 

des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) : www.ssr-tv.com 

 

 Equipes mobiles de rééducation à domicile, consultations externes, éducations 

thérapeutiques ou télémédecine….les cliniques SSR ont développé de nombreuses 

modalités de prises en charge, parfois insuffisamment connues des acteurs de santé.  

Avec cette offre numérique, la FHP souhaite valoriser la diversité des prises en charge 

des établissements SSR, amenés à jouer un rôle clé dans la prise en charge des 

patients.  

SSR TV, véritable web TV d’information, proposera ainsi des vidéos régulièrement 

renouvelées sur la vie des cliniques SSR alors que la pluridisciplinarité de ces 

établissements est essentielle à la fluidité des parcours de santé. 

« La FHP souhaite faire mieux connaître à l’ensemble du monde de la santé la réalité 

des prises en charges des cliniques de soins de suite et de réadaptation. Ce sera le 

rôle de ce média on line, SSR TV. Grâce à cette innovation, nous allons montrer et 

expliquer en vidéo le rôle primordial que nos établissements jouent partout en France 

dans le parcours de soins  » explique Lamine Gharbi.  
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Les 460 cliniques de soins de suite et de réadaptation accueillent chaque année 375 

000 patients sur l’ensemble du territoire. 

 « Raccourcissements des séjours hospitaliers, vieillissement de la population, 

recrudescence des maladies chroniques…les cliniques de soins de suite et de 

réadaptation ont su s’adapter aux enjeux de santé publique : pour offrir aujourd’hui une 

prise en charge pertinente, efficiente et surtout adaptée aux patients » déclare le Dr 

Gabriel Bossy président de la FHP SSR. 

Sur http://www.ssr-tv.com , la FHP mettra en ligne des vidéos explicatives du rôle des 

SSR à destination des patients, des praticiens et de l’ensemble des acteurs du monde 

de la santé et les invitera à poursuivre le débat sur les réseaux sociaux.  
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