Quincy-sous-Sénart, le 8 avril 2015

L’HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN INAUGURE
SON UNITE DE MEDECINE NUTRITION
UNE PRISE EN CHARGE INNOVANTE DE L’OBESITE

Jeudi 9 avril 2015, à 11 heures

(20 route de Boussy Saint-Antoine – 91480 Quincy-sous-Sénart)

L’hôpital privé Claude Galien, établissement du groupe Générale de Santé, inaugure demain, à 11
heures son unité de Médecine Nutrition, en présence de Madame GARNIER, Maire de Quincy-sousSénart et de Monsieur COLAS, Député Maire de Boussy Saint-Antoine.
L’Hôpital privé Claude Galien a ouvert il y a un an, une unité de Médecine Nutrition, dans le cadre
de sa filière de prise en charge des maladies liées à la nutrition et l’obésité. Une démarche inscrite
dans les actions de la stratégie nationale de santé publique consacrée à la prévention nutritionnelle
et à la prise en charge des maladies en lien avec la nutrition.
Cette unité unique en son genre propose un parcours de soins personnalisé.
L’ambition affichée de ce service est de permettre une prise en charge dans une trajectoire de soins
de proximité globale et humaine mettant en œuvre une continuité en amont et en aval d’une
hospitalisation. Il s’agit d’intégrer le patient dans un parcours médical global, dans lequel la nutrition,
le bilan médical, l’éducation et l’accompagnement sont des solutions au même titre que le recours
éventuel à la chirurgie ;
Dans le même temps le service de chirurgie bariatrique a été reconnu comme « centre d’excellence »
par la labélisation de la SO.FF.CO-MM (Société Française et Francophone de Chirurgie de l’Obésité et
des Maladies Métaboliques).
La particularité d’une hospitalisation dans cette unité est précisément de mettre en exercice, de
façon coordonnée, sur un même lieu et sur un temps donné, diverses spécialités médicales, médicochirurgicales, et paramédicales autour d’un même patient. Elle répond aux besoins de santé d’un
bassin de population couvrant le Sud Est de la région parisienne. Le surpoids touche 32.3 % de la
population française, en région parisienne l’évolution de la prévalence de l’obésité entre 1997 et
2012 représente une augmentation de 105.7% (source OBEPI 2012).
La nouvelle Unité d’hospitalisation comprenant 21 lits s’appuie sur une équipe de deux praticiens
nutritionnistes et sur une quinzaine de personnels soignants parmi lesquels : diététiciens, infirmiers,
psychologues, kinésithérapeutes, podologue, etc … Elle dispose d’un plateau performant et adapté à
l’accueil de patients obèses dans un environnement technique de pointe.
Une approche innovante en MCO
Différents pôles d’activité paramédicale et médicale contribuent au projet thérapeutique du patient :
ateliers thématiques d’éducation, groupes de parole, de rééducation physique, conférences, art
thérapie…etc.

La qualité du séjour est également garantie par une prestation hôtelière permettant le confort lors
de l’hospitalisation : restauration adaptée incluant la notion de plaisir et WIFI en accès illimité
notamment.
« Véritable pôle de référence, la nouvelle unité de Médecine Nutrition de l’Hôpital Privé Claude
Galien offre une organisation de soins et un dispositif d’accompagnement des patients
particulièrement qualitatif, efficient et lisible » précise le Docteur Le Roux, médecin nutritionniste à
l’Hôpital privé Claude Galien.

A propos de l’Hôpital privé Claude Galien
L’Hôpital Privé Claude Galien est un établissement de médecine-chirurgie-obstétrique articulé autour de 6
services d’hospitalisation (chirurgie, nutrition, cardiologie, médecine, cancérologie et maternité), d’1 service de chirurgie
ambulatoire, de 3 services de soins aigus (Unité de Soins Intensifs de Cardiologie, Unité de Surveillance continue en
chirurgie, Unité de Réanimation), et d’un service d’urgences ouvert 24h/24.

Chiffres clés :
→ 300 lits et places dont :

● 12 lits en Unité de Soins Intensifs de Cardiologie(USIC)
● 16 lits en Unité de Surveillance Continue (USC)
● 5 lits d’Hospitalisation de Courte Durée aux Urgences
● 15 lits en réanimation

→350 salariés
→95 praticiens dont 5 médecins de garde présents 24h/24
→ 30 000 passages aux urgences 24h/24, 7j/7
→un important plateau technique composé de :

● 11 salles d’opération et une salle de réveil pour tout type de chirurgie 14 000
interventions
● 1 service d’angio-coronarographie disposant de 2 salles d’intervention et une salle
de réveil
● 5 salles de naissance 1400 accouchements
● 1 réanimation néo-natale de 6 berceaux
● 1 service de dialyse
● 1 laboratoire d'analyses médicales
● Radiologie conventionnelle, scanner, échographie et IRM
● 1 service de médecine nucléaire

→Labélisation SOS Mains
→Labélisation « centre d’excellence » de Chirurgie Obésité

L’hôpital privé Claude Galien est rattaché au Pôle territorial Paris Sud du groupe Générale de Santé, constitué outre cet
établissement de l’Hôpital privé Jacques Cartier (Massy-91), de l’Hôpital privé d’Antony (Antony-92) et des cliniques de
Soins de Suite et de Réadaptation de Chatillon (Chatillon-92), de l’Amandier (Châtenay-Malabry-92) et de Choisy (Choisy-94)
A propos de Générale de Santé Premier Groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 23 000
salariés dont 8 000 infirmier(e)s et 4 200 aides soignant(e)s dans 106 cliniques et hôpitaux privés. Avec plus de 5 000
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,
santé mentale 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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