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Brou-sur-Chantereine, le 26 Novembre 2015

L’HOPITAL PRIVE MARNE CHANTEREINE INAUGURE SON SERVICE D’URGENCES
Jeudi 3 décembre 2015, à 19 heures
(Hôpital Privé Marne Chantereine - Rue Curie – 77177 Brou sur Chantereine)

L’Hôpital Privé Marne Chantereine, établissement du groupe Ramsay Générale de santé, a ouvert
le 30 septembre dernier, un service d’Urgences 24h/24, 7j/7. La création de ce nouveau service
s’inscrit dans le large programme de développement et de pérennisation de ses activités mis en
œuvre par l’établissement depuis 2010, afin de répondre aux besoins des habitants du nord de la
Seine et Marne.
« En créant ce nouveau service d’Urgences, l’Hôpital privé de Marne Chantereine confirme sa
position d’hôpital, de proximité, bénéficiant de l’essentiel des spécialités médico-chirurgicales.
Notre objectif est celui d’une durée d’attente la plus courte possible dans le respect absolu de la
sécurité de la prise en charge de nos patients. Les urgentistes travaillent en collaboration étroite
avec l’ensemble des spécialistes de l’Hôpital et bénéficient d’un plateau technique complet et
performant : biologie, radiographie, échographie, scanner et IRM (prochainement). Cette création
répond aux attentes de nos patients » souligne Louisa Deparis, Directrice de l’Hôpital privé de Marne
Chantereine.

UNE PRISE EN CHARGE ENRICHIE ET COHERENTE

Dans le but d’offrir une véritable offre de proximité à ses patients, l’Hôpital privé de Marne
Chantereine avait mis en place en 2013, un service d’accueil médico-chirurgical 8h/23h bénéficiant
d’une prise en charge coordonnée par des médecins urgentistes. Disposant d’une autorisation suite
au transfert des activités de la Clinique La Francilienne, l’établissement a ouvert le 30 septembre
dernier sa structure d’urgences 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le nouveau service d’urgences plus
vaste, plus fonctionnel et plus confortable permettra d’améliorer l’accueil et la prise en charge des
14 000 patients déjà accueillis, tout en favorisant la permanence des soins sur le territoire et en
structurant les réseaux ville-hôpital avec les professionnels.

Installé sur une surface de 410 m2 au rez-de-chaussée de l’établissement, ce nouveau service permet
l’accueil de près de 15000 personnes par an.
Afin de garantir une prise en charge rapide et optimale du patient, un poste d’infirmier d’accueil et
d’orientation (IAO), a été créé.
Son rôle est d’évaluer dès son arrivée chaque patient, afin de prioriser les prises en charge selon le
niveau de sévérité des cas.
A son arrivée, le patient est pris en charge par un médecin urgentiste et une infirmière spécialisée.
Un pré-diagnostic permet alors d’orienter le patient selon son niveau de gravité. Les patients les plus
urgents sont vus en priorité. En fonction de cette première phase de prise en charge, les patients
sont ensuite orientés vers les soins adaptés afin de limiter au maximum les temps d’attente.
Chiffres clés :
•
•
•
•

3 urgentistes expérimentés assurent la prise en charge médicale
4 boxes d’accueil
4 lits d’hospitalisation de très courte durée
La zone de prise en charge des urgences vitales (SAUV ou déchoquage) dispose de 3 places

REPONDRE AUX ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE

A l’heure où la qualité de la prise en charge aux urgences constitue un axe de travail majeur des
pouvoirs publics, le fonctionnement des urgences de l’Hôpital Privé Marne Chantereine permet
d’offrir une qualité de service reconnue, basée sur une organisation éprouvée, tarifée en secteur 1.
Cet engagement dans le domaine des urgences s’inscrit dans la logique du groupe Ramsay Générale
de Santé qui a fait le choix stratégique d’intégrer les missions de service public (dont font partie les
urgences) dans son développement. Aujourd’hui, le Groupe accueille environ 500 000 patients dans
ses 25 services des urgences.

A propos de l’Hôpital Privé de Marne Chantereine :
L’Hôpital privé Marne Chantereine est un établissement de proximité reconnu offrant un large panel de spécialités médicochirurgicales couvrant les disciplines de Médecine, Chirurgie et Cancérologie. D’une capacité d’accueil de 142 lits, places et
postes, l’établissement a totalisé en 2014, près de 5 000 interventions chirurgicales dont plus de la moitié en ambulatoire.
En savoir plus : www.hpmc.fr

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 6 000 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
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