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DÉPÊCHE DU 16/01/2019

L'Alliance hospitalière de l'Ouest parisien
dresse un bilan positif de sa première année

d'existence

Mots-clés : #établissements de santé #Espic #coopérations #finances #Ehpad #SSR #HAD #PUI #télémédecine #patients-
usagers #chirurgie #formation #Île-de-France

PARIS, 16 janvier 2019 (APMnews) - En un an, l'Alliance hospitalière de l'Ouest parisien a formalisé
plusieurs coopérations au bénéfice du parcours des patients et a accueilli de nouveaux membres,
explique-t-elle dans un communiqué de mercredi.

L'Alliance hospitalière de l'Ouest parisien a été créée en septembre 2017 par des établissements privés
à but non lucratif qui ont souhaité mettre en place des stratégies collectives pour organiser des parcours
de soins coordonnés et mutualiser certaines de leurs ressources (cf dépêche du 14/09/2017 à 14:17).

Six acteurs de la santé des Hauts-de-Seine ont initialement constitué ce "premier groupement hospitalier
privé d'Ile-de-France". Il s'agit de l'hôpital Foch (Suresnes), l'Institut hospitalier franco-britannique
(Levallois-Perret), l'hôpital "La Cité des fleurs" (Courbevoie), la Fondation Diaconesses de Reuilly (dont
la maison médicale "Notre-Dame du lac", à Rueil-Malmaison), la Fondation Santé Service et l'hôpital
Goüin (Clichy).

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Solemnes, structure
privée à but lucratif (Courbevoie), est membre associé.

Depuis, 4 structures de soins infirmiers à domicile -le Sesid 92 (Rueil-Malmaison), l'Ansiad (Association
neuilléenne de soins infirmiers à domicile), le service de soins infirmiers à domicile (Ssiad) de Saint-
Cloud et l'association Sapa (Soins aux personnes âgées, à Courbevoie), ont rejoint l'Alliance
hospitalière, ainsi que le groupe de la MGEN (dont la clinique de Rueil-Malmaison et la clinique de
La Verrière, dans les Yvelines), la Maison médicale Claire-Demeure, à Versailles, et l'Hôpital Nord 92 de
Villeneuve-la-Garenne.

"Forts de leurs complémentarités, ces membres ont développé des coopérations médicales", souligne le
communiqué, qui cite la neurologie, la gériatrie, l'urologie, la pneumologie, l'oncologie, ou encore la
chirurgie digestive.

Ces collaborations prennent notamment la forme d'un partage de temps médical. Il s'agit "le plus
souvent d'un assistant partagé à 50% entre deux structures. Ce sera le cas en urologie à partir du mois
de mars" entre l'hôpital Foch et l'Institut hospitalier franco-britannique. C'est déjà le cas sur la
pneumologie" entre ces deux établissements, a précisé auprès d'APMnews Stéphanie Forté,
responsable du projet, directrice de la stratégie médicale, des coopérations et de la recherche à l'hôpital
Foch.

Il peut aussi s'agir de consultations ou d'interventions réalisées dans d'autres établissements. "En
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urologie, des chirurgiens de l'Institut hospitalier franco-britannique vont opérer chez nous avec [notre]
robot chirurgical", a-t-elle aussi illustré.

La volonté est par ailleurs de "créer des filières fluides et non imposées" entre deux ou d'avantages
d'établissements, selon leurs disciplines. "En neurologie, nous travaillons beaucoup avec la "Cité des
fleurs" [établissement de soins de suite et de réadaptation -SSR] qui est notre principal aval en neuro-
gériatrie".

L'Alliance hospitalière développe des projets de téléconsultation. "Nous sommes en train de mettre en
place, pour le premier trimestre, des téléconsultations avec l'Ehpad de Solemnes, soit du service des
urgences [de l'hôpital Foch] pour éviter les transferts aux urgences des personnes âgées, soit des
consultations plus spécialisées de notre unité de gériatrie aiguë et de notre unité de neurologie", a
expliqué Stéphanie Forté.

Un groupement de coopération sanitaire (GCS) a été formé avec les laboratoires de l'hôpital Foch,
l'Institut hospitalier franco-britannique et la Cité des fleurs. Devraient prochainement y être associés
l'Ehpad de Solemnes et la Clinique de Rueil-Malmaison. Un autre GCS pour la pharmacie à usage
intérieur (PUI) devrait être opérationnel au printemps.

Parmi les fonctions mutualisées entre plusieurs établissements figurent un poste d'hygiéniste et un data
protection officer. Les moyens de formation ont également été mis en commun, tels que le centre de
simulation de l'hôpital Foch et une plate-forme d'e-learning créée pour l'ensemble des membres du
groupement.

L'Alliance hospitalière de l'Ouest parisien annonce avoir remporté en 2018 l'appel d'offre "projet de
prévention et de rééducation du tabagisme" de l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France, "qui lui
permettra de mettre un place un programme ambitieux de lutte contre le tabagisme, sur trois ans".

Ses membres proposeront notamment une politique de prévention et de prise en charge du tabagisme
renforcée dans l'ensemble de leurs établissements, à travers un plan d'action.

Celui-ci est décliné en trois objectifs: améliorer la santé du patient fumeur en proposant une démarche
de sevrage tabagique durant son parcours de prise en charge, accompagner les salariés vers l'arrêt du
tabac et favoriser la non-exposition au tabac dans les lieux de santé, en accompagnant l'implantation de
la stratégie "lieux de santé sans tabac".

L'Alliance hospitalière de l'Ouest parisien en chiffres
- 4.900 salariés
- 530 millions d'euros de chiffre d'affaires
- 1.433 lits
- 551 places de soins infirmiers à domicile
- 1.500 places d'hospitalisation à domicile
- 175.000 hospitalisations/admissions par an
- 20.000 interventions au bloc opératoire
- 5.700 accouchements par an
- 100.000 passages aux urgences par an
- 30 salles de bloc opératoire
- 4 appareils d'IRM
- 3 scanners
- 1 tomographe à émission de positons (TEP-scan)
- 1 appareil de traitement par ultrasons focalisés de haute intensité Focal One*
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POLSAN - ETABLISSEMENTS    

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.
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