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Un nouveau service des urgences
pour le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie
Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie inaugure ce jeudi 4 octobre 2018 son tout nouveau service
des urgences. Après deux mois de travaux et un investissement total de 500 000 €, ce nouvel espace de
600 m2 améliorera significativement les conditions d’accueil des 35 000 personnes qui le fréquentent
chaque année.
Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie double la superficie de son service des urgences et
optimise la prise en charge de ses patients en repensant complètement son fonctionnement,
comme l’explique Frédéric Pecqueux, directeur général : « L’objectif de cette restructuration
était de revoir l’organisation des circuits pour raccourcir les délais de prise en charge et le suivi
des patients dès leur arrivée, impactant ainsi positivement l’intégralité du parcours de soins au sein de
l’établissement. »
À travers cette extension, le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie continue à déployer
son projet médical et s’inscrit de manière cohérente dans le schéma sanitaire du Val d’Oise.

Des urgences 24h/24 – 7j/7 – Pour une prise en charge optimale
L’extension du service des urgences vise à réduire le temps de prise en charge des patients,
actuellement déjà inférieur à 2 heures et à mieux structurer les différents espaces de soins
pour un parcours de prise en charge optimisé.
L’accent a tout particulièrement été mis sur la réorganisation et l’agrandissement de l’espace
d’accueil, qui pourra mieux absorber une activité en forte croissance ces dernières années.
Celle-ci, gérée par les médecins urgentistes, permet à la population d’obtenir une prise en charge
complète, un accès 24h/24 aux disciplines médicales et chirurgicales ainsi qu’une possibilité
d’hospitalisation immédiate.
La rénovation du service des urgences s’accompagnera d’un fléchage au sol et d’une
signalétique murale, qui permettront de bien l’identifier et de le distinguer dès l’entrée
dans le Centre Hospitalier Privé.
Depuis les travaux d’agrandissement, les patients sont orientés vers un accueil centralisé, en continuité
avec le poste de l’Infirmier Organisateur de l’Accueil, en lien direct avec le médecin urgentiste.
La zone d’hospitalisation est clairement séparée de la zone de prise en charge de courte durée.
Le nouveau service dispose ainsi de plusieurs espaces :
•
1 zone d’accueil administratif clairement identifiée ;
•
1 box IOA (Infirmier Organisateur de l’Accueil) ;
•
1 bureau médical ;
•
2 zones d’attente (couchée et debout) ;
•
6 box d’urgence ;
•
4 box d’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD).

Un établissement de référence, ancré dans son territoire
Installé depuis 2005 à Osny, le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie se situe au cœur d’un véritable pôle
de santé, unique en France, qui s’étend sur 7 hectares et regroupe plusieurs structures sanitaires dédiées
à la santé, aux patients et à leurs familles, toutes indépendantes les unes des autres.
L’implantation de l’établissement, au cœur de plusieurs centres de référence, permet à la population
val-d’oisienne un accès facilité aux soins et une prise en charge optimale grâce aux relations privilégiées
que le Centre Hospitalier entretient avec :
•
le Centre d’Imagerie Médicale Sainte Marie- IMSM, équipé d’un plateau technique radiologique
de dernière génération,
•
le Centre de Radiothérapie et d’Oncologie Médicale – CROM95, l’un des plus importants centres
de radiothérapie et d’oncologie du Nord Ouest Parisien,
•
le Centre d’Ophtalmologie du Val d’Oise,
•
le laboratoire de biologie médicale BIOFUTUR,
•
le laboratoire d’anatomopathologie,
•
la Maison Médicale Sainte Marie où sont installés plusieurs cabinets médicaux,
•
la Maison de Retraite – Le Clos de l’Oseraie,
•
le Centre de Rééducation et de Soins de suite- Clinéa,
•
la Résidence pour personne âgée indépendante– La Girandière,
•
le Centre de Psychothérapie d’Osny.
Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie propose ainsi une possibilité de prise en charge complète
pour ses patients, tant en ambulatoire qu’en hospitalisation, dans ses diverses activités médicales
et chirurgicales.
En plus d’un secteur de chirurgie, l’établissement dispose d’un secteur de médecine se composant :
• d’une unité de Cancérologie (fonctionnant en relation étroite avec les praticiens du Centre de
Radiothérapie et d’Oncologie Médicale – CROM 95)
• d’un secteur de Médecine Polyvalente (avec une toute nouvelle équipe médicale composée de
trois praticiens dont un gériatre) offrant une prise en charge de diverses pathologies, dont des
troubles métaboliques et troubles de l’obésité, gériatrique, des patients présentant des pathologies
vasculaires et thoraciques ainsi qu’une prise en charge par biothérapie.
Ce secteur de Médecine Polyvalente fonctionnant en étroite coordination avec le service des Urgences,
la restructuration des Urgences de l’établissement devient également un levier de développement fort
pour l’activité de Médecine du Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie.

À propos du Groupe VIVALTO SANTÉ
Le groupe VIVALTO SANTÉ a été créé en 2009 par Daniel Caille, à l’occasion de la reprise de trois établissements :
le CHP Saint-Grégoire (Rennes), la Clinique Pasteur-Lanroze (Brest) et la Clinique de la Côte d’Émeraude (Saint-Malo).
Aujourd’hui à la tête d’un réseau de 27 établissements de santé (situés en Bretagne, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes,
Île-de-France et Nouvelle Aquitaine), le groupe VIVALTO SANTÉ représente un chiffre d’affaires de plus de 500 M€ et se
positionne désormais comme un des premiers groupes privés de cliniques en France. Le CHP Sainte-Marie a rejoint en
juin 2016 le groupe VIVALTO SANTÉ et fait partie des 6 établissements d’Île-de-France.
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