L’hôpital Villiers Saint Denis certifié par la Haute Autorité de santé
L’hôpital Villiers Saint Denis, établissement de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire, a été certifié, le
25 janvier 2017, par la Haute autorité de santé, avec la cotation B pour une durée de 4 ans.
Une seule recommandation d’amélioration concernant l’auto gestion médicamenteuse a été formulée.

Un barème de 5 niveaux de certification :
A - Certification
B - Certification avec recommandation
d’amélioration
C - Certification avec obligation d’amélioration
D - Sursis à statuer en cas de réserve
E - Non certification

A propos de la Haute Autorité de santé (HAS) :
La HAS est une autorité publique indépendante qui contribue à la régulation du système de santé par la qualité.
Elle exerce ses missions dans les champs de l'évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de
l’organisation des soins et de la santé publique.
Elle certifie les établissements de santé et accrédite les praticiens de certaines disciplines afin d’évaluer et d'améliorer
la qualité des soins et la sécurité des patients.
 Pour en savoir + : www.has-sante.fr

 Pour en savoir + sur les résultats de l’hôpital : www.scopesante.fr

A propos de l’hôpital Villiers Saint Denis :
Situé à 15 km de Château-Thierry (sud de l’Aisne, à 4km de la Seine et Marne), l’hôpital est composé de 3 pavillons
d’hospitalisation implantés dans un parc vallonné et boisé de 42 hectares.
Avec une capacité de 317 lits d’hospitalisation complète et de 16 places d’hospitalisation de jour, l’activité médicale
de soins de suite et de réadaptation (SSR) pour adultes est organisée en 3 pôles fonctionnant en réseau et
disposant d’un plateau technique de rééducation ainsi que d’un centre d’appareillage sur le site.

A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire :
Depuis 1928, la Fondation La Renaissance Sanitaire participe à l'action médicale, sanitaire et médico-sociale en
régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Ile-de-France grâce à ses établissements spécialisés en soins de
suite et de réadaptation ainsi que dans la prise en charge du handicap : l'hôpital Villiers Saint Denis, son centre
d'appareillage, son accueil de jour Alzheimer et sa plateforme d’accompagnement et de répit des aidants situés
dans l'Aisne ainsi que l'hôpital La Musse, sa maison d'accueil spécialisée (MAS) et son service
d'accompagnement médico social pour adultes handicapés (Samsah) situés dans l'Eure.
En 2013, la Fondation a aussi créé, en partenariat avec le Conseil Régional de Normandie et l'Université de
Rouen, l'institut de formation en ergothérapie La Musse sur le site de l'hôpital La Musse et, en 2014, l'institut de
formation en masso-kinésithérapie La Musse installé sur le même site.
 Pour en savoir + sur La Renaissance Sanitaire et l’hôpital Villiers Saint Denis : www.larenaissancesanitaire.fr

