COMMUNIQUE DE PRESSE

Changé, le 2 octobre 2015

LA CLINIQUE NOTRE DAME DE PRITZ FÊTE SON 50ème ANNIVERSAIRE
Vendredi 2 octobre 2015, à partir de 18 heures

(Clinique de Notre Dame de Pritz – Route de Niafles – 53810 Changé)

La Clinique Notre Dame de Pritz, établissement de santé mentale du groupe Ramsay Générale de
Santé célèbre aujourd’hui, vendredi 2 octobre, cinq décennies d’un ancrage territorial exemplaire.
Cette manifestation se déroulera en présence de Madame Cécile COURREGES, Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé Pays de Loire, de Monsieur Olivier RICHEFOU, Président du
département de la Mayenne, Monsieur Damien MICHON, Directeur du Groupe Ramsay Générale de
Santé, du Docteur Odile AGOPIAN, Directrice des Exploitations Santé Mentale du groupe Ramsay
Générale de Santé, de Monsieur Laurent GUILLOUX, Directeur Général de la Clinique Notre Dame de
Pritz, du Docteur Marc PASCAUD, Psychiatre, Président de CME de la Clinique Notre Dame de Pritz
et de toute l’équipe médicale et professionnels de l’établissement.
« C’est une fierté de fêter cette étape et de constater le chemin parcouru. Notre ambition est
d’offrir une prise en charge en soins psychiatriques privilégiant la qualité et la bientraitance ;
l’attention portée à chaque patient est en effet notre première préoccupation, afin que chacun soit
accueilli et pris en charge de manière personnalisée » souligne Laurent Guilloux, Directeur Général
de la Clinique Notre Dame de Pritz.

•

UN ETABLISSEMENT DE SANTE UNIQUE EN MAYENNE

La Clinique Notre Dame de Pritz est un établissement de Santé mentale de 56 lits dont 7
d’hospitalisation de très courte durée (UTCD), accueillant en hospitalisation libre, une population
adulte, pour toute prise en charge de psychiatrie.
Elle assure une prise en charge globale et personnalisée du patient atteint de divers troubles
psychiatriques.
Les épisodes dépressifs sévères et les troubles récurrents sévères représentent 58% des prises en
charge.
L’établissement a accueilli en 2014, 390 patients en hospitalisation complète (durée moyen de séjour
de 40 jours) et 170 patients en hospitalisation de court séjour (durée moyen de séjour de 10 jours)
Une équipe médicale pluridisciplinaire constituée de 4 médecins psychiatres et 28 soignants et paramédicaux assure de façon coordonnée la prise en charge médicale, le traitement et
l’accompagnement des patients ainsi que de leur entourage.

La Clinique Notre Dame de Pritz s’inscrit, par ailleurs dans une Démarche Qualité très ancrée,
partagée par l’équipe médicale, l’équipe soignante et les professionnels. Pilote dans les démarches
de certifications, l’établissement a été certifié lors de la V2014 (visite en début d’année) sans
recommandations, ni réserves (Classement A).
L’ouverture en 1997 d’une structure de sismothérapie inexistante dans les Centre Hospitaliers
Mayennais et la création en 2004 d’une unité de très courte durée, ont contribué à faire de la
Clinique Notre Dame de Pritz, un établissement de référence proposant une prise en charge unique
en Mayenne.

•

UNE OFFRE DE SOINS ENRICHIE PAR UNE POLITIQUE DE COOPERATION FORTE ET VOLONTARISTE
AVEC LES ACTEURS DE SANTE ENVIRONANTS

Répondant à une mission de service public, cette structure s’inscrit dans une logique de coopération
et de partenariats avec les différents acteurs de santé du département :
La clinique est, en effet intégrée dans le maillage territorial, en partenariat avec :
 Réseau Addictologie de la Mayenne facilitant son recrutement.
 Instances du territoire de santé de l’ARS :
 Commission santé mentale de la délégation territoriale de la Mayenne ;
 Dispositif de coordination de l’aval (DCA) ;
 Expérimentation PAERPA, …


Conventions de coopération avec les établissements mayennais :

 2001 - Centre hospitalier de Laval pour la sismothérapie
 2004 - Unité de courte Durée - Convention de coopération et de fonctionnement interétablissements avec les trois Centres Hospitaliers de la Mayenne.
 2011 - Polyclinique du Maine transfert de patient nécessitant une prise en charge
psychiatrique.
 2014 - ARS 44 Convention CUMP – Implication de deux soignants de la structure.


Conventions de partenariat avec les Associations suivantes :

 2009 : Alcool Assistance
 2012 : Amis de la santé
 2012 : A la croisée

A propos de Ramsay Générale de Santé :
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 20 000 salariés dans 115
établissements et centres, et travaille avec 5 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :
médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une
offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une
prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte
tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
En savoir plus : www.ramsaygds.fr

Contact presse : Laurent GUILLOUX - tél : 06.11.39.98.87 – mail : l.guilloux@ramsayssante.fr

