Actualité - Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire

Centre hospitalier de Soissons : pose de la 1ère pierre de l’antenne
d’hospitalisation de jour de soins de suite et de réadaptation de
l’hôpital Villiers Saint Denis
La 1ère pierre de la future antenne d’hospitalisation de jour de soins de suite et de réadaptation
(SSR) de l’hôpital Villiers Saint Denis, implantée au cœur du centre hospitalier (CH) de Soissons, a
été posée le 9 novembre 2017, lors d’une cérémonie réunissant, notamment, les représentants des
communautés médicales et soignantes des deux établissements de santé ainsi que des élus axonois.

Patrick Villessot - président de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire, entouré (de gauche à droite) de : Marc
Delatte – député de la 4ème circonscription de l’Aisne, Eric Petit – directeur des établissements Villiers Saint Denis, Freddy
Serveaux – directeur du centre hospitalier de Soissons, Jacques Krabal – député de la 5ème circonscription de l’Aisne et
d’Elizabeth Billecoq – conseillère municipale de Soissons déléguée à la solidarité.

L’enjeu de l’antenne d’hospitalisation :
•

pour le CH de Soissons, disposer, sur son site, de solutions de SSR d’aval à ses prises en
charge sanitaires de court séjour (médecine et chirurgie) ;

•

pour l’hôpital Villiers Saint Denis, déployer, au plus près des patients, son expertise de SSR
spécialisés ;

•

accentuer le développement des prises en charge en hospitalisation de jour ;

•

diminuer les frais de transports sanitaires des patients ;

•

réduire les fuites de patientèle hors de la région Hauts-de-France ;

•

promouvoir le partenariat » public – privé » sur le territoire de démocratie sanitaire ;

et, ainsi, améliorer le parcours de soins du patient.
L’ancrage de l’antenne, d’une capacité de 12 places, au sein du CH de Soissons, sera un atout pour la
prise en charge, en particulier, des patients présentant des affections de l’appareil locomoteur,
respiratoires et du système nerveux.
L’antenne d’hospitalisation de jour de SSR de l’hôpital Villiers Saint Denis occupera, dans le cadre
d’une convention d’occupation du domaine public d’une durée de 15 ans, un plateau médical dédié à la
rééducation de 400 m2, situé au 2ème étage du centre hospitalier.

Elle permettra, en particulier, des prises en charge médicales, soignantes, d’éducation physique et
sportive, de masso-kinésithérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et de neuro-psychomotricité ainsi que
des actions d’éducation thérapeutiques.
L’investissement, autofinancé, est de 399 K€.
L’antenne ouvrira au 1er semestre 2018.

 A propos du CH de Soissons
D’une capacité de près de 750 lits et places, dont 350 en court et moyen séjours, 50 en unité de longue
durée et 290 en EHPAD, le CH de Soissons est l'établissement support du GHT SAPHIR (groupement
hospitalier de territoire Sud-Axonais, Public, des Hauts-de-France, Inter-Régional), constitué avec le CH
de Château-Thierry, et auquel sont notamment associés le CHU et le centre de lutte contre le cancer de
Reims - l'Institut Jean Godinot -, l'association AMSAM au titre de l'hospitalisation à domicile,
l'établissement public de santé mentale de Prémontré et les EHPAD environnants.
1 600 professionnels s'investissent au quotidien au service des usagers.
Le CH réunit des activités spécialisées en médecine, chirurgie, gynécologie obstétrique, soins de
longue durée et SSR.

 A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire reconnue d’utilité publique par
décret du 8 juillet 1928
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire participe à l'action médicale, sanitaire, médicosociale et de formation, notamment en régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Ile-deFrance grâce à ses établissements spécialisés en SSR et dans la prise en charge du handicap :
• hôpital Villiers Saint Denis (Aisne) - centre d'appareillage - accueil de jour Alzheimer - plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants ;

•

hôpital La Musse (Eure) - centre de santé - maison d'accueil spécialisée (MAS) - service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) – service de répit à
domicile pour les familles ainsi que les aidants d’enfants et d’adultes présentant un trouble du
spectre autistique - instituts de formation en ergothérapie et masso-kinésithérapie situés dans
l'Eure.

Les établissements de la Fondation, privés à but non lucratif et d’intérêt collectif, participent au service
public hospitalier.
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire en chiffres (2016) :
• 14 216 patients hospitalisés ou reçus en consultations médicales et paramédicales ;
• 255 342 journées et séances d’hospitalisation ;
• 144 résidents accueillis (accueil de jour et MAS) et personnes accompagnées (SAMSAH) ;
• 118 proches aidants accompagnés (PARA) ;
• 170 étudiants en ergothérapie et masso-kinésithérapie formés ;
• 2 954 orthèses, prothèses, appareils de positionnement et masques faciaux fabriqués ;
• 1 409 professionnels médicaux, soignants, orthoprothésistes, sociaux, administratifs, éducatifs,
techniques et logistiques au service des usagers des établissements.
.

