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L’établissement BTP RMS Le Belloy certifié par la HAS  

mention « Haute Qualité des soins » 

 

 

 

Le Centre de Rééducation Fonctionnelle Le Belloy, appartenant au groupe PRO BTP, 
est une nouvelle fois reconnu. Il vient d’obtenir de la Haute Autorité de Santé (HAS) la 

plus haute distinction en matière de qualité et de sécurité des soins avec la mention « 
Haute Qualité des soins ».  

 Avec un score global de satisfaction de 98,47%, la Haute Autorité de Santé a rendu ce 
mercredi 7 décembre sa décision d’attribuer avec mention sa nouvelle certification au Centre 
de Rééducation Fonctionnelle (CRF) Le Belloy pour les 4 prochaines années. 
 
Cette décision intervient à l’issue d’une visite sur site d’experts visiteurs de l’HAS s’appuyant 
sur le nouveau référentiel élaboré fin 2020 en concertation avec les professionnels de santé, 
les organisations représentatives et les représentants des usagers, ancré sur les pratiques 
des soignants et centré sur les résultats de la prise en charge pour le patient. 
 
Elle reflète le haut niveau d’exigence et d’implication pratiqués au sein de cet établissement 
qui place les patients au cœur de ses préoccupations, dans le respect de leurs droits et de 
leur dignité, et souligne le professionnalisme des équipes et la qualité des soins. 
 
Spécialisé dans la rééducation fonctionnelle, le CRF Le Belloy a été créé en 1971 par les 

partenaires sociaux pour répondre aux besoins spécifiques du BTP. Participant aux missions 

de service public hospitalier, il est aujourd’hui ouvert à toutes les personnes fragilisées suite à 

une maladie ou à un accident, pour leur permettre de retrouver la meilleure autonomie possible 

et favoriser ainsi leur retour à domicile et leur réadaptation sociale comme professionnelle. 



À propos de PRO BTP 

 
Santé, prévoyance, assurances, épargne, retraite, vacances, PRO BTP est le 1er groupe professionnel de 
protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP. 

Créé pour gérer la protection sociale complémentaire du BTP, le groupe PRO BTP est administré par les 
représentants des employeurs et des salariés de la profession. Aujourd’hui, c’est le 8e assureur français en santé 
et prévoyance, avec 5 972 collaborateurs et près de 3 millions de personnes couvertes en santé. 

PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux, sans actionnaires à rémunérer. Les excédents 
bénéficient à ses adhérents sous forme notamment, d'amélioration de garanties et de dispositifs de solidarité. 

Acteur engagé et responsable, le Groupe finance une politique sociale d’envergure, investit dans la transition 
énergétique et l’innovation technologique au travers de projets liés à la prévention, la santé, la construction, 
l’assurance. 

L’ambition du Groupe PRO BTP est de protéger et servir la famille du BTP et de la construction en anticipant ses 
besoins de demain. 

  

Suivez toute l’actualité de PRO BTP sur www.probtp.com 

 
 

À propos de BTP RMS 

 
PRO BTP Groupe a confié la gestion de ses établissements sanitaires et médico-sociaux à une association dédiée 
: BTP Résidences médico-sociales (BTP RMS). 
 
Les 13 établissements médico-sociaux et les 10 établissements sanitaires du groupe PRO BTP, comme le Belloy, 
accueillent prioritairement les actifs et les retraités du BTP dans un cadre de vie naturel et agréable, propice à la 
récupération. 

Tous les établissements EHPAD de BTP RMS sont habilités à l'aide sociale sur la totalité de leurs lits et places. 
Les cliniques de BTP RMS participent aux missions de service public hospitalier, sont certifiées par la HAS et 
ouvertes à tous.  

L’ensemble de ces établissements est géré en association loi 1901, sans but lucratif. 

Ils proposent des activités sanitaires et médico-sociales complémentaires au service des actifs et des personnes 
âgées : 

• L'hébergement permanent ou temporaire des personnes âgées fragiles (EHPAD) 

• L'accompagnement des personnes handicapées jeunes (ESRP) mais aussi des personnes handicapées 
vieillissantes (FAM) 

• L'accueil et le séjour en clinique pour des soins de suite et de réadaptation avec différentes options, en 
centre de rééducation fonctionnelle (CRF), en soins de suite et de réadaptation gériatrique (SSR-G), en 
hospitalisation de jour ou en consultation mémoire... 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur btprms.probtp.com 
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