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Hôpital privé de Parly 2
1 million d’euros pour développer le pôle de périnatalité
Le Chesnay, le 11 juillet 2018 – L’Hôpital privé de Parly 2 au Chesnay (78) modernise sa maternité et
entame une phase de travaux qui doit s’achever l’année prochaine. Au total, un million d’euros va
être consacré au réaménagement du plateau technique, avec la création de salles de pré-travail, et
à l’amélioration du confort hôtelier. Des recrutements de gynécologues-obstétriciens et pédiatres
sont également prévus.
Avec 1 200 naissances par an, la maternité de l’Hôpital privé de Parly 2 au Chesnay joue un rôle important
dans l’accueil et la prise en charge des jeunes et futures mamans des Yvelines. Le groupe Ramsay
Générale de Santé, leader de l’hospitalisation privée en France et propriétaire de l’établissement,
s’apprête à investir 1 million d’euros dans la rénovation du pôle de périnatalité de l’établissement.
Le chantier, qui doit débuter cet été et s’achever courant 2019, sera assuré sans interruption des soins. Il
comprendra une rénovation des 26 chambres de la maternité et la création de 4 nouvelles chambres
individuelles. L’offre de restauration va également être retravaillée dans le cadre d’un nouveau concept
« plaisir » pour offrir aux jeunes mamans des repas de qualité supérieure.
D’autre part, le plateau technique va bénéficier d’aménagements courant 2019 avec la création de salles
de pré-travail dédiées à la relaxation comprenant une baignoire, de la lumière tamisée et de la musique
douce. L’espace des sages-femmes sera également réaménagé.
Dans le même temps, l’établissement recrutera 2 nouveaux praticiens gynécologues-obstétriciens et 2
pédiatres pour étoffer son équipe médicale.
« La maternité de l’Hôpital privé de Parly 2 dispose d’une offre globale de soins et de services autour de la
grossesse et de l’accouchement parmi lesquels, l’assistance médicale à la procréation, son unité de
Néonatologie et l’accès sur place à l’embolisation. Cela en fait un lieu privilégié pour les patientes. Le
chantier de rénovation de la maternité s’inscrit dans le projet médical du pôle Ile-de-France Ouest de
Ramsay Générale de Santé qui dispose de 3 maternités sur le territoire des Yvelines : l’Hôpital privé de
l’Ouest Parisien, la Clinique des Franciscaines et l’Hôpital privé de Parly 2 », commente Eric Louche,
Directeur du pôle Ile-de-France Ouest de Ramsay Générale de Santé.
Des techniques innovantes accessibles au plus grand nombre de futures mamans
Le pôle de périnatalité de l’Hôpital privé Parly 2 au Chesnay comprend une maternité de niveau 2A 1, un
service de néonatologie, une assistance médicale à la procréation et un service de radiologie
interventionnelle.
La mise à disposition de radiologues permet en cas d’hémorragie de recourir à la technique d’embolisation
des artères utérines. Disposer de cette technique sur place permet d’éviter de recourir à des chirurgies
plus agressives. La maternité de Parly 2 est l’un des deux établissements de santé dans les Yvelines
à proposer cette technique en continu sur son site.
Enfin, grâce à une politique tarifaire adaptée, la maternité est accessible au plus grand nombre :

1 Une maternité de niveau 2A est associée à une unité de néonatologie pour assurer, en continu, surveillance et soins

spécialisés des nouveau-nés à risque ou dont l’état s’est déstabilisé après la naissance.

« Nous avons signé la convention Optam (Option pratique tarifaire maîtrisée) avec la sécurité sociale qui
régule le prix des interventions, qu’il s’agisse d’une césarienne ou d’un accouchement normal, de jour
comme de nuit. », explique Maxime Carlier, Directeur de l’Hôpital privé de Parly 2 – Le Chesnay.
A propos de l’Hôpital privé de Parly 2 – Le Chesnay
Inauguré en 1971, l’hôpital privé de Parly II – Le Chesnay est un établissement de référence du département des
Yvelines. Premier centre privé à avoir pratiqué la chirurgie cardiaque, il rejoint en 2006 le Groupe Ramsay Générale
de Santé. Acteur de santé du territoire des Yvelines, il accueille plus de 18 000 séjours par an et comporte une filière
cardiovasculaire, un pôle de périnatalité, un plateau technique complet et un service d’urgences 24h/24.
Site Internet : http://hopital-prive-de-parly2-le-chesnay.ramsaygds.fr/
À propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 120 établissements,
et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui assurent 15 millions de consultations par an. En 2017, plus de 2 millions
de patients ont été soignés dans nos établissements. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a
été opéré dans l’un des établissements du groupe.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le
groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales au meilleur niveau de
qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé. Le groupe participe aux missions de service
public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le groupe investit tous les ans 150 M € que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la
construction et la modernisation d’établissements etc. Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils
digitaux comme le portail patients Ramsay Services ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure
efficacité de la prise en charge comme le prouve le suivi sur une appli des délais d’attente en temps réel dans les 24
services d’urgences du groupe.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa
Fondation, dédiée principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils
propres à faire évoluer les comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de startups « prévention santé ».
Site Internet: www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
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