Offre de soins

Sept acteurs privés sanitaires et médico-sociaux de l'Ouest-parisien bâtissent
une "alliance"
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Six acteurs sanitaires et médico-sociaux privés à but non lucratif franciliens ont annoncé ce
13 septembre par communiqué se réunir en une "Alliance hospitalière de l'Ouest-parisien".
Celle-ci rassemble : l'hôpital Foch à Suresnes, l'Institut hospitalier franco-britannique (IHFB)
à Levallois-Perret, l'hôpital Goüin à Clichy et la Cité des Fleurs à Courbevoie (tous les quatre
dans les Hauts-de-Seine), mais aussi la Fondation santé service et la fondation des
Diaconesses de Reuilly, qui compte plusieurs établissements dans l'Ouest-parisien dont la
maison médicale Notre-Dame-du-Lac à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Enfin, s'ajoute à
cela mais par simple association une septième structure sous statut privé lucratif cette fois : la
résidence Solemnes à Courbevoie. L'offre de soins couvre donc aussi bien le champ MCO que
les SSR, l'HAD et l'Ehpad. "D'autres acteurs sont en discussion pour rejoindre
ultérieurement ce noyau de membres fondateurs", signalent les différents acteurs.
Objectif affiché : "se coordonner pour améliorer l'accès aux soins" tout en conservant
l'indépendance de chaque établissement. Ce rapprochement doit donc permettre de garantir
aux patients "l'accès à des ressources médicales performantes et à une offre de proximité
complète dans toutes les grandes spécialités médicales et chirurgicales". L'idée est bel et bien
de construire des parcours de soins coordonnés offrant un accès aux services de recours
24h/24, ainsi que la prise en charge la mieux adaptée. Au titre des priorités, par exemple,
l'organisation des filières digestives et neurologiques. L'alliance qui se crée doit en outre
faciliter la mise en œuvre de prises en charge innovantes en matière de soins ambulatoires, de
plateformes de suivi des patients à domicile, de télémédecine, etc.
Par ailleurs, les sept partenaires se proposent de "mutualiser les plateaux techniques de
pointe". Dans ce cadre, ils citent comme éléments prioritaires le regroupement des
laboratoires voire la création d'une pharmacie de territoire. Ils envisagent également de
"mutualiser les fonctions supports, afin de maîtriser les coûts dans le but de garantir
l'absence de reste à charge pour nos patients". Dernière attente exprimée : le souhait de "bâtir
une politique qualité partagée" et d'"homogénéiser les pratiques au sein des services".
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