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UNE PREMIERE DANS LE SECTEUR HOSPITALIER EN ILE DE FRANCE
SIGNATURE D’UN PARTENARIAT
ENTRE LA COMMUNAUTE DE PROFESSIONNELS DE SANTE DE VILLE
« PCSP- Espace Vie/Sos Médecins 91 »
ET LA CLINIQUE DU MOUSSEAU
Dans le cadre de l'application de la nouvelle Loi de Sante, et plus précisément de l'article 65
concernant la création et le fonctionnement des Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé (CPTS) en cours de constitution, l'association LOI 1901 « PCSP » et « Espace Vie » et La
Clinique du Mousseau du Groupe Ramsay Générale de Santé ont officialisé le jeudi 4 mai leur
partenariat.
L’association PCSP a été créée par SOS Médecins 91 et Espace Vie, une association de professionnels
de santé libéraux installés en ville, dans l’objectif d’améliorer le parcours de soin des patients de
l’Essonne et de Seine et Marne. Espace Vie compte à ce jour plus de 600 praticiens dans son réseau
(infirmiers, médecins, sage femmes, kinésithérapeutes…).
Ce partenariat concerne à ce jour 2 activités de la clinique du Mousseau : la Gynécologie/Maternité
ainsi que le service des Urgences, en attendant une extension prochaine à d'autres services.
Il s’agit là du 1er accord du genre signé en Ile de France entre une CPTS et un établissement privé.
Les praticiens de cette communauté et la clinique sont en lien par la plateforme de coordination de
soins primaires (PCSP) qui permet, grâce à une application mobile et un plateau d’appels 24/7, de
trouver une solution de prise en charge adapté à chaque patient. Cette plateforme permet
également de partager les informations entre tous les praticiens s’occupant d’un même patient :
compte-rendu de visite – niveau des constantes (tension, rythme cardiaque…). Toutes les
informations sont tracées et horodatées de façon totalement sécurisée pour le patient.
Conformément aux recommandations de l'HAS et en accord avec le protocole de graduation des
soins signé pour l’ARS avec le réseau de périnatalité « Périnat » Ile de France Sud, l'objectif de ce
partenariat est d'améliorer la prise en charge des problèmes de Santé sur le territoire en optimisant:
- le dépistage des situations à risque ou pathologiques,
- l’orientation et l’organisation de la prise en charge le plus précocement possible.
- Le suivi des patients rentrés au domicile après une intervention
Hubert Locqueville, Directeur Général de la Clinique du Mousseau, « se réjouit de la qualité des
échanges qui nous ont permis d’avancer rapidement dans la concrétisation de ce partenariat, qui va
apporter aux mamans qui viennent accoucher chez nous une prise en charge globale, de qualité et
sécurisante. Concernant les Urgences notre volonté commune sera d’offrir un service
complémentaire aux patients et sécuriser leur retour à domicile 7j/7. »
Damien Nicolini, président de l’association PCSP, « se félicite de la signature de la convention qui va
permettre aux patients de bénéficier d’une prise en charge de qualité et sécurisée. L’utilisation de la
Plateforme et de l’outil Entr’Actes sont le fruit de long mois de travail, qui nous permet de nous
inscrire dans une démarche innovante et moderne. Elle permet aux patients de bénéficier d’une prise
en charge pluri-professionnelle de qualité 7/7.

Cette convention a été signée, par :
• Le Président de l'association PCSP et Espace Vie, Monsieur Damien NICOLINI
• La Responsable Périnatalité de l'association Espace Vie, Madame Nathalie CHARBONNIER
• Le Directeur Général de la Clinique du Mousseau à Evry, Monsieur Hubert LOCQUEVILLE
• L’ensemble des Gynécologues-Obstétriciens de la Clinique du Mousseau
• La Cadre Sage-Femme de la Maternité du Mousseau, Madame Sylvie PELTIER
Les personnalités suivantes ont assisté à cette signature porteuse d’avenir pour une organisation
optimale des parcours de soins des patients sur nos territoires :
• Le Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé, Monsieur Michel HUGUET
• Le Président du Conseil Territorial de Santé (CTS) de l’Essonne Philippe NAZALHY
• Le Directeur du Pôle Ile de France Sud Est du Groupe Ramsay Générale de Santé et par
ailleurs Directeur Général de l’Hôpital Privé Claude Galien à Quincy-Sous-Sénart, Monsieur
Romain LACAUX
• Le Président de la CME de la Clinique du Mousseau, le Docteur Youcef HAMITOUCHE
• Le Président de SOS Médecins pour l’Essonne, le Docteur Philippe PARANQUE
La clinique du Mousseau en quelques chiffres (2016)
La clinique du Mousseau exerce son activité dans trois grands domaines : la médecine, la chirurgie,
et l’obstétrique.
L’établissement compte notamment :
- 216 lits et places pour près de 54 000 hospitalisations
- 25 places en ambulatoire, entrée/sortie dans la même journée, pour plus de 10 000
interventions pratiquées en ambulatoire
- 20 lits de maternité avec près de 700 accouchements réalisés
La clinique dispose également :
- d’un centre de dialyse composé d’une unité d’hémodialyse, d’un service de dialyse
médicalisée et d’un centre d’autodialyse (près de 27 000/an)
- d’un service des urgences ouvert 24h/24 (16 000 passages/an).
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