COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Clinique de l’Union signe un accord unique de partenariat public-privé avec le
CHU de Toulouse dans le domaine de la radiochirurgie des tumeurs cérébrales
Toulouse, le 20 novembre 2018 – La Clinique de l’Union à Saint-Jean (31), établissement du groupe
Ramsay Générale de Santé, a signé un accord de partenariat avec le CHU de Toulouse afin de
permettre à ses patients de bénéficier du Gamma Knife, une technologie de pointe dans le
traitement des tumeurs cérébrales.

Le Gamma Knife : une des techniques de radiochirurgie les plus précises
Le Gamma Knife est un appareil de
radiochirurgie qui permet d’irradier les tumeurs
cérébrales, bénignes ou malignes au millimètre
près. Il traite également des pathologies
fonctionnelles comme le tremblement, ou
douloureuses comme la névralgie faciale.
« Cette technique est tout particulièrement
indiquée pour traiter les petites tumeurs, telles
que les neurinomes de l’acoustique et les
métastases
cérébrales,
car
elle
limite
considérablement la dose d’irradiation reçue en
périphérie », explique le Dr Benoît de Germay,
neurochirurgien à la Clinique de l’Union.

Le coût unitaire du Gamma Knife, estimé à plusieurs millions d’euros freine son déploiement en
France. Seuls quelques hôpitaux dans l’Hexagone, parmi lesquels le CHU de Toulouse, disposent
de cet appareil. En effet, pour amortir les frais, il est nécessaire de traiter 400 patients par an, un
nombre impossible à atteindre pour la plupart des établissements de soins. Un projet de
collaboration entre le CHU de Toulouse et la Clinique de l’Union a donc vu le jour sur la base d’un
partenariat public-privé.
« Les patients pris en charge à la Clinique de l’Union pour les examens de repérage seront ensuite
traités au CHU par les neurochirurgiens de la Clinique formés à la technique du Gamma Knife. Nous
allons mettre en place une vacation pour que les neurochirurgiens de notre établissement puissent
accompagner leurs patients pendant la durée du traitement » précise Fabrice Derbias, Directeur
de la Clinique de l’Union et Directeur du Pôle Toulouse de Ramsay Générale de Santé.
En moyenne, entre 60 et 80 patients de la Clinique de l’Union devraient bénéficier de la technologie
du Gamma Knife chaque année.

À propos de la Clinique de l’Union
La clinique de l’Union est un établissement de soins privé à but lucratif, créé en 1968 dans le secteur nord-est de
l'agglomération toulousaine, sur la commune de l’Union. En 1991, l’activité fut transférée vers la commune voisine de
Saint-Jean dans une nouvelle structure de 30 000 m² afin de répondre aux besoins de santé croissants de son bassin
de population. Le complexe hospitalier actuel est composé de deux entités regroupées sur le même site : la clinique
de l’Union (activités de médecine, chirurgie et obstétrique) et l’établissement de Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) « Le Marquisat », implantés sur 13 hectares. Situées dans un environnement verdoyant, la clinique de l'Union
et la clinique Le Marquisat disposent d'une architecture lumineuse, conçue spécialement pour assurer le bien-être
des patients.
Site Internet : http://clinique-union-toulouse.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/c/RamsayGDSante
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