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Alliance Hospitalière de l’Ouest Parisien : 

6 acteurs privés à but non lucratif associent leurs  forces pour offrir aux 
patients de l’ouest parisien une gamme complète de soins coordonnés 

 

6 acteurs reconnus du système de soin de l’Ouest pa risien créent le plus important 
groupement hospitalier privé d’Ile de France  

Afin de garantir aux patients l’accès aux meilleurs plateaux techniques, et d’organiser des parcours de 
soins mieux coordonnés, 6 acteurs de soins de l’Ouest Parisien reconnus chacun pour leur savoir-faire 
dans leur domaine, ont décidé de s’associer pour créer le plus important groupement hospitalier privé d’Ile-
de France,  L’Hôpital Foch de Suresnes , (MCO), l’Institut Hospitalier Franco-Britannique de Levall ois 
Perret , MCO), la Fondation Santé Service  (HAD), la Cité des Fleurs à Courbevoie  (SSR), l’Hôpital 
Gouin à Clichy (SSR), la Fondation des Diaconesses de Reuilly  (plusieurs établissements dans l’Ouest 
parisien, dont la Maison médicale Notre Dame du Lac). Un établissement privé, la résidence Solemnes à 
Courbevoie  (EPHAD) s’est également associé à l’Alliance. 

D’autres acteurs sont en discussion pour rejoindre ultérieurement ce noyau de membres fondateurs. 

Un objectif : se coordonner pour améliorer l’accès aux soins 

Tout en gardant leur indépendance, les membres de l’Alliance Hospitalière de l’Ouest Parisien ont pour but 
de mettre en place ensemble des stratégies collectives au sein du territoire de l’Ouest parisien et au 
service des patients. 

Les objectifs de l’Alliance sont : 

- bâtir une organisation de l’offre de soins, garantissant aux patients de l’ouest parisien l’accès à des 
ressources médicales performantes et à une offre de proximité complète  dans toutes les grandes 
spécialités médicales et chirurgicales. De l’hospitalisation pour une chirurgie, une chimiothérapie, ou des 
soins de suite, de l’accompagnement de la maternité aux soins de proximité, de l’accueil en cas de perte 
d’autonomie aux soins palliatifs, les établissements de l’Alliance Hospitalière répondent à toute la palette 
des besoins de santé des patients. 

- construire des  parcours de soins coordonnés, garantissant aux patients de l’ouest parisien l’accès si 
besoin aux services de recours 24H sur 24H  sur le territoire, ainsi que la prise en charge la mieux 
coordonnée entre les différents professionnels, si en complément d’un acte chirurgical par exemple, sont 
nécessaires des soins de suite ou une prise en charge à domicile. L’organisation des filières digestives et 
neurologiques est ainsi en cours d’organisation en priorité. 

- mettre sur pieds des prises en charge innovantes  : soins ambulatoires, plateformes de suivi des 
patients à domicile, télémédecine….   



-mutualiser les plateaux techniques de pointe  afin de les rendre accessibles à tous les patients pris en 
charge par les acteurs de l’alliance, Le regroupement des laboratoires, et l’étude pour la création d’une 
pharmacie de territoire sont ainsi parmi les premiers projets portés par l’Alliance Hospitalière. 

-mutualiser les fonctions supports  afin de maitriser les couts dans le but de garantir  l’absence de reste 
à charge pour nos patients.  

- bâtir une politique qualité partagée  pour améliorer le service rendu aux patients, et homogénéiser les 
pratiques au sein des services de l’Alliance, afin de garantir une égalité d’accès à des soins de santé de 
qualité  et sécurisés  sur l’ensemble du territoire de l’ouest parisien.  

Les membres de l’Alliance Hospitalière restent toutefois attentifs à développer des coopérations avec les 
GHT publics. 

Une alliance basée sur les valeurs fondatrices du s ecteur privé non lucratif : solidarité, intérêt 
collectif, humanisme 

Les acteurs qui composent l’Alliance sont pour la plupart membres de la FEHAP, avec un statut 
d’Etablissements de Soins Privés d’Intérêts Collectifs (ESPICS), et portés par des Fondations dirigées par 
des administrateurs bénévoles, certaines avec une longue histoire.   

Ils sont porteurs des valeurs du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire qui place la personne et l’utilité 
sociale au centre de son projet. Ils essaient de combiner le meilleur du secteur public : accomplissement 
de missions de service public, solidarité et intérêt collectif, absence de profits, avec le meilleur du secteur 
privé : structures à taille humaine proches de leurs patients et de leurs besoins, réactivité et adaptabilité, 
efficacité dans la gestion des moyens. 

 

L’Alliance Hospitalière de l’Ouest parisien en chif fres 
 
1 230 lits (dont 900 lits de MCO) 
1 500 places d’Hospitalisation à domicile 
220 places de soins infirmiers à domicile 
130 000 hospitalisations/an 
100 000 passages aux urgences/ an 
300 000 consultations /an 
500 000 journées d’hospitalisation à domicile /an 
20 000 interventions chirurgicales en bloc opératoire/an 
5 700 accouchements par an 
 
4 500 salariés 
500 M€  de chiffre d’affaire annuel 
30 salles d’opération 
4 IRM 
3 scanners 
1TEP SCAN 
1 équipement d’ultrasons focalisés “Focal One” 
1 Robot chirurgical « DA VINCI » 
 

Retrouvez l’Alliance Hospitalière de l’Ouest Parisien sur le  site www.alliance-hospitalière.paris  
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