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DÉPÊCHE DU 14/09/2017

Six Espic créent un groupement hospitalier
privé dans l'Ouest parisien
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Mots-clés : #prévisions-stratégie #établissements de santé #Espic #restructuration #coopérations #SSR #Ehpad #HAD
#chirurgie #Île-de-France
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PARIS, 14 septembre 2017 (APMnews) - Six établissements de santé privés d'intérêt collectif (Espic) de
la région parisienne forment désormais l’Alliance hospitalière de l’Ouest parisien, visant à proposer des
parcours de soins coordonnés et à partager certaines de leurs ressources, a annoncé la nouvelle
structure dans un communiqué mercredi.
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Les six établissements, situés dans les Hauts-de-Seine, sont : la Fondation des Diaconesses de Reuilly
(représentant la Maison médicale Notre-Dame du lac à Rueil-Malmaison, l'Ehpad Les Chenets à
Courbevoie, la Maison de santé protestante à Nanterre), la Cité des fleurs à Courbevoie, l’hôpital Foch
de Suresnes, l’institut hospitalier franco-britannique de Levallois-Perret, la Fondation Santé Service,
ainsi que l’hôpital Gouin de Clichy.
L’Alliance hospitalière réunit donc établissements de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), soins de
suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD). Y est également associé un
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privé, la résidence
Solemnes, de Courbevoie.
"D’autres acteurs sont en discussion pour rejoindre ultérieurement ce noyau de membres fondateurs",
précisent-ils dans leur communiqué commun.
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L’objectif affiché est, dans un premier temps, de proposer une "offre de proximité complète dans toutes
les grandes spécialités médicales et chirurgicales" et de "construire des parcours de soins coordonnés",
poursuit l’Alliance hospitalière. "Il s’agit d’un accord-cadre en vue d’améliorer les parcours des patients",
confirme la porte-parole de l’hôpital Foch et de l'Alliance hospitalière de l'Ouest parisien, jointe jeudi par
APMnews.
Mais l’Alliance hospitalière travaillera également à la mise en cohérence de ses systèmes d’information,
sur l’hygiène, la télémédecine, les soins à domicile, les directions de l’information médicale ou encore la
mise à disposition du laboratoire de l’hôpital Foch à ses établissements partenaires et une pharmacie
commune de territoire, ajoute-t-elle.
"C’est un GHT [groupement hospitalier de territoire] non lucratif", résume la porte-parole, ajoutant que
l’Alliance hospitalière reste attentive aux coopérations possibles avec l’hôpital public, et plus
particulièrement le GHT Hauts-de-Seine, notamment concernant le projet de pharmacie commune.
Elle assure que ce rapprochement ne vise aucune restructuration profonde des établissements, et ne
priorise pas de faire des économies d'échelle. Et chaque établissement garde une complète
indépendance.
L’Alliance hospitalière réunit 1.230 lits, dont 900 en MCO, mais également 1.500 places en HAD et 220
places de soins infirmiers à domicile. Elle compte 4.500 salariés, pour un chiffre d’affaires cumulé de

500 millions d’euros annuels, d’après les chiffres présentés dans son communiqué.
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Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement
écrit et préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.

C
op

yr

ig
ht
A
pm

ne

w

s.

co
m

©1989-2017 APM International https://www.apmnews.com/depeche/53213/308770/six-espic-creent-un-groupement-hospitalier-prive-dans-l-ouest-p
arisien

