COMMUNIQUE DE PRESSE
Bry-sur-Marne, le 29 janvier 2015

L’HOPITAL PRIVE DE MARNE-LA-VALLEE
FETE SES 5 ANS
ET INAUGURE SON SERVICE DE NEONATOLOGIE
(33 rue Léon Menu – 94360 Bry sur Marne)

Cinq ans après sa création en 2009, l’hôpital privé de Marne-la-Vallée, établissement du Groupe
Générale de Santé, inaugure aujourd’hui son service de néonatologie.
En cinq ans, l’établissement a confirmé sa position d’hôpital de proximité qui d’appuie sur une offre
de soins en Médecine, Chirurgie, Obstétrique et dialyse. Avec l’ouverture en janvier 2015 d’un
service de néonatologie, l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée complète son Pôle Mère-Enfant et se
donne la capacité et les moyens d’une prise en charge régionale.
« Avec 27 000 patients accueillis chaque année, l’Hôpital Privé de Marne-la-Vallée est devenu, en
seulement cinq ans, un acteur important de l’offre de soins du territoire » souligne Pierre Tardif,
Directeur de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée

UN ETABLISSEMENT DE REFERENCE POUR LE VAL-DE-MARNE
L’Hôpital privé de Marne-la-Vallée, qui se situe le long de l’autoroute A4, à la limite de Noisy-leGrand (93) et de Bry-sur-Marne (94), est un établissement pluridisciplinaire né en août 2009 du
regroupement des cliniques de Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-Marne. Il a été construit pour répondre
aux nouveaux besoins de la population que compte le bassin de Marne-la-Vallée (300 000 habitants).
Avec 214 lits et places, 11 salles de bloc opératoire et 22 bureaux de consultations sur 18 000 m²,
l’établissement accueille près de 30 000 patients par an.

Soucieux d’apporter une réponse au plus près des attentes de la population, l’Hôpital privé de-Marne
la-Vallée s’est doté d’un projet médical ambitieux organisé autour d’une approche humaine du
patient. Ce projet médical est constitué de 21 spécialités, parmi lesquelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecine : Médecine Polyvalente en coordination avec les établissements en aval de
l’hospitalisation et Médecine Métabolique avec Diabétologie, Endocrinologie et
Polysomnographie (Sommeil).
Chirurgie avec Esthétique, Gastro entérologie, Gynécologie, Ophtalmologie, ORL,
Orthopédie, Proctologie, Radiovasculaire, Stomatologie, Urologie, Viscéral, Vasculaire
Dialyse avec une Unité de 30 lits et 3 modalités de dialyse en fonction des besoins et
souhaits des patients
Pôle Mère-Enfant avec 2000 bébés par an
Imagerie médicale avec un centre de radiologie conventionnelle et scanner
Anesthésie, Cardiologie, Kinésithérapie, Neurologie, Ostéopathie, Oncologie, Pneumologie,
Pédiatrie
Un service de Consultations externes
Un service de Soins Externes ouvert de 8H à 24H et sept jours sur sept
Un centre de Stomatologie avec implantologie et chirurgie Maxillo-Faciale

Ces soins étant dispensés dans le cadre de l’hospitalisation complète ou pour 60% dans le cadre de
l’hospitalisation ambulatoire.
L’hôpital privé de Marne-la-Vallée apporte une réponse adaptée, responsable, professionnelle et
durable aux enjeux de santé publique locaux d’une région qui connait parallèlement une croissance
de sa population supérieure à la moyenne nationale et une offre de soins historiquement déficitaire.

LE POLE MERE-ENFANT ACCUEILLE UNE NEONATOLOGIE DE NIVEAU II A

Annoncée et attendue, l’unité de néonatologie de niveau II A, constitué de 6 lits kangourous, a
ouvert ses portes le 5 janvier 2015, complétant ainsi une prise en charge qui allie technicité et
confort et se veut tournée vers l’accueil personnalisé des mamans.

« Pouvoir accueillir une maternité est toujours symbolique pour un hôpital. C’est une chance pour
tous que notre Pôle Mère-Enfant puisse désormais proposer une prise en charge incluant la
néonatologie » précise Pierre Tardif, Directeur de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée

En 2011, les activités maternité de l’Hôpital privé Paul d’Egine et de l’Hôpital privé Marne
Chantereine (établissements de Générale de Santé) ont été transférées sur le site de l’Hôpital privé
de Marne-la-Vallée, dont le service maternité était ainsi passé de 19 lits à 40 lits. Le Pôle MèreEnfant est alors créé avec un objectif d’attractivité régionale et une ambition, celle d’être un service
d’hospitalisation tourné vers l’accueil des mamans.

Aujourd’hui, le Pôle Mère-Enfant propose :
• Un accueil permanent de l’urgence en maternité, traduit par la présence 24H/24 à la
maternité d’un gynécologue obstétricien et d’un anesthésiste.
• Un plateau technique complet en mesure d’accueillir plus de 2 500 accouchements par an :
3 salles de pré-travail, 6 salles d’accouchement dont 2 avec baignoire (accouchement
physiologique), 1 salle de césarienne.
• Un ensemble immobilier de grand confort : 34 lits pour 22 chambres spacieuses, une vaste
nurserie et 6 lits kangourous en service de néonatologie.
• Une équipe pluridisciplinaire : 24 praticiens et 15 sages-femmes accompagnent les mamans.

Le projet de soins du service de néonatologie est axé sur la qualité des soins, le bien-être des bébés
et le respect des familles. Convaincu de l’importance de la sécurité affective et de l’humanité de la
prise en charge du couple parents/enfants, les équipes du Pôle Mère-Enfant ont mis en place un
dispositif de lits kangourous, permettant à la jeune maman d’être à côté de son bébé au sein de
l’unité de néonatologie.
La collecte du sang de cordon : Le prélèvement du sang de cordon ombilical dans les instants qui
suivent l’accouchement est proposé à toutes les futures mamans du Pôle Mère-Enfant. Ce don
permet de traiter des patients atteints de leucémies, de lymphomes, de maladies myéloprolifératives, de maladies génétiques et de déficiences immunitaires. C’est tout le sens de
l’engagement de la Fondation Générale de Santé, qui a obtenu en 2009, le label Grande Cause
Nationale pour son action.
Enfin, plus que jamais dans l’optique de l’accompagnement de la maman, le Pôle Mère Enfant,
accueille à partir du 29 janvier le programme « myNea », élaboré par Générale de Santé.
Il s’agit d’un programme innovant de soins et services dédié aux futures mamans, à tous les stades de
leur grossesse et destiné à les aider, les informer, les rassurer et les accompagner.

LES CHIFFRES CLES DE L’HOPITAL PRIVE DE MARNE-LA-VALLEE EN 2014
• 214 lits et places
• 140 praticiens
• 220 salariés
• 2 000 naissances
• 14 000 interventions au bloc opératoire
• 10 000 soins non programmés
• 12 000 séances de dialyse
Maternité – Néonatologie
• 6 salles d’accouchement dont 2 avec baignoire pour les accouchements physiologiques
• 1 salle de césarienne
• 34 lits d’hospitalisation
• 6 lits kangourous en unité de Néonatologie
• 24 praticiens
• 15 sages-femmes

GENERALE DE SANTE UN ACTEUR STRUCTURANT DE L’EST PARISIEN / UNE PRESENCE
SIGNIFICATIVE DANS L’EST PARISIEN

Avec l’acquisition début octobre 2010 de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée, puis les ouvertures en
janvier 2012 de la Clinique de Champigny et en février 2012 de celle de Montevrain (2 cliniques de
Soins de Suite et Réadaptation – SSR), le groupe Générale de Santé compte désormais 6
établissements dans l’Est parisien, sur les départements de Seine-et-Marne (77) et du Val de Marne
(94). Cette présence forte a permis au Groupe d’y envisager un véritable projet de modernisation de
son offre de soins. Il s’agit non seulement de doter chaque établissement d’une offre
pluridisciplinaire d’hôpital de proximité et des moyens adaptés, mais aussi de faire émerger des
filières de soins spécialisées offrant une meilleure réponse aux besoins de santé du territoire. Ce,
pour le bénéfice d’un bassin de vie comptant environ 1 million d’habitants et représentant la plus
forte croissance démographique de l’Ile-de-France.
Ces six hôpitaux privés et cliniques (*) prennent en charge 80 000 séjours annuels (hors séances),
grâce à leurs 500 praticiens libéraux et leurs 1 100 salariés.
(*)Hôpital privé Paul d’Egine (94), Hôpital privé Armand Brillard (94), Hôpital privé de Marne-la-Vallée (94), Clinique de
Champigny SSR (94), Hôpital privé Marne-Chantereine (77), Clinique de Montévrain SSR (77).

LES CHIFFRES CLES DU POLE DE L’EST PARISIEN DE GENERALE DE SANTE
•
•
•
•

Urgences : 55 000 passages
Séjours de Médecine : 33 000
Séjours de Chirurgie : 37 000
Séjours Maternité et Obstétrique : 10 000 (dont 6 000 naissances)

A propos de Générale de Santé
Premier Groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 19 000 salariés dont 7 000 infirmier(e)s et 4 000
aides soignant(e)s dans 75 établissements et centres.
Avec près de 4 500 praticiens, elle représente la première communauté libérale de France. Acteur majeur de l’hospitalisation,
Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgie-obstétrique, cancérologie, soins de suite et de
réadaptation et hospitalisation à domicile. Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité et sécurité
de la prise en charge, efficience de l’organisation et qualité humaine. Le Groupe propose une prise en charge globale avec un
accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prenne en compte toutes les dimensions du patient,
il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
En savoir plus : www.generale-de-sante.fr
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