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Le Regroupement de quatre établissements

Un pari technologique

Un pari humain à l’écoute du patient



Hôpital Privé d’Antony
Un pari humain, technologique et économique
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En avril 1998, le docteur Denis Hovasse, Président de l’Hôpital Privé d’Antony propose à Générale de
Santé, premier Groupe d'hospitalisation privée avec 127 établissements en France et à l'étranger de
regrouper sous le site de l’Hôpital privé les 3 cliniques que le groupe possède déjà dans la région afin d’en
faire un établissement phare.

L'Hôpital Privé d'Antony, un des établissements phare de Générale de Santé

Les professions de santé ne cessent d'évoluer et doivent faire face à des impératifs de plus en plus drastiques.
Répondre aux attentes dans les meilleurs délais, offrir une capacité de lits répondant à la demande, mieux
coordonner les services pour un meilleur suivi des malades, tels sont les objectifs de l'Hôpital Privé d'Antony.
Dans cette perspective, il a pour ambition de conjuguer économie et humanisme.

L’enjeu du regroupement

L'Hôpital Privé d'Antony est né de la complémentarité des savoirs-faire de quatre établissements de santé
de proximité : l'Hôpital Privé d'Antony, la Clinique du Bois de Verrières à Antony, et les Cliniques des Hauts
de Seine et des Vallées à Châtenay-Malabry.
Cet hôpital ultra moderne allie compétences multiples, relations humaines et valeurs de proximité.
Le rapprochement stratégique de ces quatre cliniques, le 12 novembre 2002, sur le site de l'Hôpital Privé
d'Antony, concourt à rééquilibrer le paysage hospitalier et l’offre de soins de la partie sud du département
des Hauts de Seine (92) . L'Hôpital Privé d'Antony devient notamment avec l'Hôpital Antoine Béclère, à
Clamart, l'un des deux pôles d'accueil des urgences du Bassin de vie N° 8. D'Antony à Issy-les-Moulineaux,
de Meudon à Châtillon, ce bassin compte 478 000 habitants répartis dans 14 communes.

Un rapprochement stratégique



740 salariés (personnel infirmier, paramédical, administratif, de maintenance, etc.) 

plus de 230 médecins
386 lits et places répartis :

179 lits de chirurgie,
80 lits de médecine dont 20 de réanimation médico-chirurgicale et cardiaque,
45 lits d'obstétrique et 6 lits de néonatologie,
44 lits de chirurgie ambulatoire 
5 lits d’hospitalisation à temps partiel
11 lits de chimiothérapie ambulatoire
16 postes d’hémodialyse

137 000 patients soignés par an
26 000 patients accueillis aux urgences en 2002
27 salles d'opération
service de réveil de 40 lits

une surface de 27 000 M2 
un parking de 500 places

48 millions d'Euros de CA en 2002
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L'Hôpital Privé d'Antony en quelques chiffres
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Le Regroupement de quatre établissements

La situation exceptionnelle de l'Hôpital Privé d'Antony au cœur même de la ville en fait un lieu de soins faci-
lement accessible à tous. Les voies de communication et les moyens d'accès qui desservent l'hôpital sont mul-
tiples, avec notamment, le RER B situé à quelques mètres seulement de l'établissement.
Cela devrait faciliter l'accès pour la grande majorité des patients qui habitent dans l'environnement proche de
l'établissement, mais aussi pour une proportion non négligeable de patients qui vient de communes beaucoup
plus lointaines.

Un hôpital au coeur de la ville

Ce rapprochement voulu et assuré par des médecins volontaristes et pragmatiques, au premier rang desquels
le Docteur Denis Hovasse, Président de l’HPA, permet de créer des synergies nouvelles et valoriser une com-
plémentarité des prestations et des savoir-faire.
Depuis l'annonce du regroupement, les praticiens des quatre établissements ont engagé des actions transver-
sales afin de partager leurs cultures et leurs pratiques professionnelles.
La forte implication des praticiens libéraux, partenaires de Générale de Santé, s'est traduite également par leur
souhait d'investir dans leur futur outil de travail.

La volonté des praticiens partenaires

Pour optimiser le mode d’organisation des soins et l'accueil des patients, échanges et partages ont été réali-
sés au cours des nombreux groupes de travail qui ont réunis les personnels soignants des quatres établisse-
ments. L’efficacité de la qualité résulte aujourd’hui autant des procédures que d’un comportement de respect
et de prise en charge du patient.

L’implication et l’engagement des personnels vers un accueil et des soins
centrés sur le patient

L'extension de l'Hôpital Privé d'Antony s’est faite rue Velpeau, le long de la voie du RER, et perpendiculaire-
ment au bâtiment de l'hôpital déjà existant, avenue de la Providence. Une passerelle fait le trait d'union, sur
plusieurs niveaux, entre l'ancien bâtiment et l'extension. Les matériaux, les couleurs et la signalétique sont
conservés, et confèrent ainsi une unité à l'ensemble architectural.

La conception de ce nouvel hôpital a intégré les contraintes et les impératifs techniques et humains dans un
ensemble cohérent, agréable, à l'échelle humaine, tout en tenant compte des contraintes urbaines.

Un Hôpital conçu comme un espace de vie, un lieu de soins et un outil de
travail au service du patient
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Un pari technologique

Pour répondre aux besoins de la population de son Bassin de Vie, l'Hôpital Privé d'Antony réunit les compétences et
les technologies les plus pointues et développe des techniques diagnostiques, des thérapies et des systèmes de prise
en charge adaptés à ses patients. (cf liste des spécialités médicales en annexe)

Des compétences pluridisciplinaires et des pôles de référence pour une prise en charge
globale du patient

Eclairage sur les urgences
L'activité des Urgences en tant qu'UPATOU (Unité de Proximité, d'Accueil, de Traitement et d’Orientation des
Urgences) a été autorisée en septembre 1999. Aujourd'hui, le plateau d'accueil de 450 m2 permet de recevoir tout
type de patients, sous la responsabilité de Médecins Urgentistes Séniors présents jour et nuit.

Q U E L Q U E S C H I F F R E S

- En 2002, les urgences de l'Hôpital Privé d'Antony ont accueilli 26 000 patients,
soit une augmentation de 28 % en l'espace d'une année.
- 20 % des passages concernent les enfants de 0 à 15 ans.
- 78 % des passages sont liés à une pathologie chirurgicale.
- 11 % des patients ont été ensuite hospitalisés dans l'un des établissements 
du regroupement.

Le service des Urgences qui a bénéficié d'une extension de sa salle d'attente et de son accueil dispose d'un
espace de " surveillance de très courte durée " de 7 lits placé sous la responsabilité des médecins urgentis-
tes.
Un circuit spécifique de prise en charge de l'enfant permettra prochainement, l'accès à une consultation " suite
de soins " ainsi qu'à une structure de " consultations sans rendez-vous " gérées par les médecins urgentistes.

Le bien-naître des bébés et la sécurité des Mamans à Antony
Située au 1er étage de l'extension, la maternité de l'Hôpital Privé d'Antony dispose de 45 lits et pratique 2500
accouchements par an.
Elle comprend une équipe de 7 gynécologues-obstétriciens, 3 anesthésistes, 5 pédiatres et 20 sages-femmes.
Classée de niveau IIA, la maternité prend en charge, grâce à l'équipe pédiatrique, les enfants prématurés ou de
petits poids (avec 6 berceaux de néonatalogie) et permet ainsi à la maman de garder son enfant auprès d'el-
le, dans l’un des lits de la nouvelle " unité Kangourou ".
L'équipe anesthésique réalise des péridurales déambulatoires (permettant à la maman de marcher tout au long
de son travail, sous surveillance médicale).
Le bloc obstétrical est composé de 6 salles de naissance et un secteur opératoire réservé éxclusivement aux
césariennes.
Une garde 24h/24 assure la présence permanente d'un obstétricien. Deux sages-femmes sont constamment
présentes en salle de naissance et un pédiatre est d'astreinte jour et nuit.
Les équipes médicales ont souhaité faire de la maternité un lieu accueillant pour les mamans et pour les
familles et les proches.
L'équipe s'efforce de préserver la cohésion de la famille et de renforcer la confiance des couples envers le
corps soignant, grâce à des formations théoriques sur l'accouchement, à des cours dispensés par un groupe "
Pères ", exclusivement réservés aux papas et à une implication forte dans la dimension psychologique tout au
long de la grossesse.



Un pari technologique

Des spécialités novatrices au bénéfice du patient

Le programme “joint care”

Le "Joint Care" (guérir ensemble) est une philosophie qui prône les soins conjoints de patients traités pour
une même pathologie, afin d'accélérer leur guérison et leur permettre de recouvrir plus rapidement leur
autonomie.
A l'Hôpital Privé d'Antony, cette prise en charge novatrice du patient est mise en place en orthopédie pour
la pose de prothèses totales de hanche ou de genou. Elle permet de réduire à 5 jours la durée d'hospitali-
sation de ce type d'intervention.
Pour ce faire, un groupe de patients est constitué : opérés le même jour, ils seront hospitalisés dans la même
unité. Durant 5 jours, les activités de la journée se feront en groupe : kinésithérapie biquotidienne, repas pris
en commun, réunions avec projections de vidéos informatives.
Le programme "Joint Care" représente une véritable révolution dans la prise en charge des prothèses tota-
les de hanche ou de genou. L'évaluation de cette méthode est en cours. Les premiers cas sont très encou-
rageants tant par le succès que par le suivi du programme préconisé et la satisfaction des patients.
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La chirurgie ambulatoire

Avec ses 44 places de chirurgie ambulatoire, l'Hôpital Privé d'Antony répond au désir du patient d'une
hospitalisation de courte durée permettant le retour à son domicile le jour même.
L'activité des 4 établissements du regroupement représente un volume de 15 000 patients pris en charge
en ambulatoire par an, soit environ 50 % de l'activité chirurgicale. Les spécialités phares de l'ambulatoire
sont la stomatologie, les explorations gastro-entérologiques, l'ophtalmologie et l'orthopédie.
Ce type d'activité est réalisé en toute sécurité, car la réduction de la durée de séjour dans l'établissement
se traduit par une prestation de qualité identique à celle d'un séjour hospitalier classique.
La chirurgie ambulatoire entraîne une réduction des infections et des pathologies d'alitement et des inves-
tigations complémentaires. Elle minimise les inconvénients de l’éloignement du cadre de vie particulière-
ment chez l'enfant et la personne âgée.
L'activité ambulatoire a été reconnue dans sa spécificité en 1992, ce qui a permis son essor, en particulier
dans les établissements privés qui réalisent 80 % de l'activité ambulatoire du pays.
Les pouvoirs publics encouragent le développement de ce secteur, avec des économies de santé et des
réductions de lits d'hospitalisation traditionnelle.



Un pari humain à l’écoute du patient
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La prise en charge de la douleur : une priorité pour le bien-être du patient

L'Hôpital Privé d'Antony a mis en place un dispositif de lutte contre la douleur avec la volonté de favoriser la
qualité des soins et le rapport entre le personnel soignant et les patients.
Le CLUD, Comité de Lutte contre la Douleur, a pour but de :

Evaluer la douleur
Prévenir la douleur tant aiguë que chronique chez l'adulte et chez l'enfant, notamment 

l'enfant opéré.
Traiter en utilisant les antalgiques de différents niveaux, en facilitant la prescription des morphi

niques et des médicaments apparentés, en tenant compte de la dimension psychologique de la 
douleur et donc de la souffrance.

Les professionnels de l’Hôpital Privé d’Antony prennent l’engagement d’informer leurs patients avec clarté sur
les différentes modalités de prise en charge de la douleur, d’évaluer les traitements de manière personnalisée
et de mettre en place de véritables réflexions pour appréhender leurs besoins et leurs attentes.

La relation humaine : indispensable dans la voie de la guérison

La prise en charge psychologique du patient en même tant que physique doit devenir un réflexe pour le per-
sonnel soignant afin d'être à même d'appréhender une pathologie dans son ensemble. Cette appréhension glo-
bale passe par plusieurs phases d'échanges entre les praticiens et le patient.
Dans un deuxième temps, la coordination avec le médecin de ville est essentielle car il possède la connais-
sance globale du patient. Son savoir permettra, par une écoute attentive, de tendre vers l'excellence de la qua-
lité des soins.



Générale de Santé,
leader de l’hospitalisation

privée en Europe
Depuis sa création en 1987, Générale de Santé s'est imposée comme une entreprise de services, spécialisée dans l'off-
re globale de soins dans le secteur de la santé.
Aujourd'hui, elle constitue le premier réseau français et européen d'établissements hospitaliers privés.
Générale de Santé est présent sur tous les grands métiers de la santé : les activités de soins qui regroupent principale-
ment les activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, ainsi que la psychiatrie, les Soins de Suite et de Réadaptation et
la Cancérologie-Radiothérapie, les activités de Diagnostic et les activités de services.
Générale de Santé compte 17 000 salariés et 4000 praticiens libéraux.
Elle regroupe 127 établissements, représentant une capacité d'accueil de plus de 12 417 lits et places.
En 2002, le Groupe a accueilli plus d'1,3 million de patients.

Générale de Santé représente 11% du marché français de l'hospitalisation privée et a réalisé en 2002 un chiffre d'affai-
res de 1 152,9 millions d'euros. Générale de Santé est cotée au premier marché d’Euronext Paris.

QUELQUES CHIFFRES

Plus d’1,3 million de patients accueillis par an   
400 000 opérations 
185 000 urgences 
150 000 interventions en chirurgie ambulatoire 

18 000 naissances 
500 000 interventions chirurgicales   

EQUIPEMENTS LOURDS

Irm 12
Scanner 16
Gamma Caméra 11
Angiographie Numérisée 34
Hémodialyse (yc aigue) 207
Accélérateurs de particules 29
Cobalts 3
Appareils de circulation sanguine 8
Caisson hyperbare 1
Lithotripteur 1



Annexes

Pôle Anesthésie et Réanimation Chirurgicale
Anesthésie - Réanimation
Prise en charge de la douleur

Pôle Cardio-vasculaire et Thoracique
Angéliologie, Lymphologie
Echographie Doppler vasculaire
Cardiologie
Consultations Cardiologiques                                       
Epreuve d'Effort
Echographies Cardiaques:
transthoracique, Oesophagienne, de stress                      
Cardiologie et radiologie Interventionnelles
Rythmologie
Explorations électrophysiologiques
Pose et contrôle de stimulateur cardiaque
Chirurgie Thoracique
Chirurgie Vasculaire
Chirurgie des Fistules Artério-veineuses

Pôle Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale :Viscérale et Gynécologique
Gastro-Entériologie Médicale
Echo-Endoscopie Digestive

Pôle Gynécologie Obstétrique 
Chirurgie, Gynécologie Obstétrique, Médicale
Echographie Gynécologie

Pôle Imagerie
Médecine Nucléaire (2 gamma caméra)
Radiologie Générale - 1 Scanner spiralé - 1 angio-coro-
narographie - Echographie - 1 IRM (en cours d’installa-
tion)

Pôle de Médecine Interne et Spécialités
Médicales
Consultation Anti-Tabac, Dermatologie, Médecine
Interne, Neurologie, Pneumologie, Psychiatrie,
Rhumatologie

Pôle Pédiatrie
Chirurgie Générale et Urologique Pédiatrique
Chirurgie Orthopédique Pédiatrique
Chirurgie Urologique Pédiatrique
Gastro-Entérologie Infanile
Neurologie Pédiatrique
Pédiatrie - Néonatalogie

Pôle Oncologie

Pôle Orthopédie et Traumatologie
Chirurgie Orthopédique

Pôle Réanimation Médico-Chirurgicales et 
Unité de Soins Intensifs Cardiaques

Pôle Tête et Cou et Chirurgie Plastique
Stomatologie, Chirurgie Dentaire, Chirurgie des Implants
Chirurgie Plastique
Chirurgie Ophtalmologie
Laser-Explorations fonctionnelles
Ophtalmologie - Laser
Chirurgie ORL

Pôle Urgences

Pôle Uro-Néphrologie
Chirurgie Uro-Génitale
Néphrologie

Kinésithérapie

Orthophonie

Pôles d’Excellence et Spécialités médicales de l’Hôpital Privé d’Antony



Annexes

Plan d’accès - Moyens de Transport
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