
Trophées 2012 de l’Hospitalisation privée: Des initiatives remarquables primées

 

Paris, le 24 mai 2012 – La cinquième édition des Trophées de l’hospitalisation privée s’est déroulée mercredi 23 mai à 
la Maison des Océans à Paris.  

Six établissements de santé privés se sont vus récompensés pour leurs initiatives en matière de Qualité, de Publication 
médicale, d’Evénement médical, de Ressources Humaines et, nouveauté de cette édition 2012, de Relations avec les 
usagers. Ces catégories reflètent les priorités d’action des Cliniques et Hôpitaux Privés attentifs à la qualité des soins 
prodigués, aux relations avec les patients, à l’excellence médicale ainsi qu’à l’implication des personnels dans les 
établissements.

Créés en 2008, les Trophées de l’Hospitalisation privée sont annuellement décernés par des jurys indépendants 
composés d’experts des secteurs public et privé hospitaliers, qui ont examiné cette année plus de 80 candidatures 
dans toutes les spécialités (MCO, SSR et Psychiatrie) et issues de toutes les régions. Ils témoignent de la vitalité et de 
l’audace des cliniques et hôpitaux privés.

 

1)  L’Hôpital Privé La Louvière de Lille récompensé pour son programme «Paroles d’enfants » en catégorie 
Qualité

L’Hôpital Privé La Louvière a remporté le Trophée de la catégorie « Qualité » pour la mise en place de  « Paroles 
d’enfants », groupes d’expression destinés aux enfants dont un des parents ou proches est atteint d’un cancer.

Ce programme s’adapte aux particularités des enfants à travers trois temps d’expression: un premier moment orienté 
autour de jeux et d’expressions théâtrales, puis un temps d’échanges sur la maladie avec une psychologue et un 
médecin. Enfin, la dernière étape se déroule sous la forme d’un atelier qui permet aux enfants de s’exprimer en créant.

 

2)  Le CRRF L’Eau Vive dans les Alpes-de-Haute-Provence, récompensé pour son programme « Prends ma 
place d’être patient » en catégorie Relations avec les usagers

Né de l’implication de deux anciens patients du centre, le dispositif « Prends ma place d’être patient » a permis au 
centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles L’Eau vive de remporter le Trophée « Relations avec les usagers ». 
Ce programme vise à mieux cerner les attentes et les besoins des malades grâce à l’immersion temporaire de 
professionnels de santé. Pendant 24H, des professionnels de santé volontaires se mettent à la place des patients et 
suivent le parcours complet : de l’admission à la prise en charge rééducative, en passant par les bilans de santé et la 
mise en place de toutes les aides techniques et humaines liées à la pathologie fictive choisie.

 

3)    La clinique Nephrocare Tassin-Charcot (Ste Foy-les-Lyon) récompensée pour une publication dans la 
revue Nephrology Dialysis Transplantation, catégorie Publication médicale

L’établissement privé Nephrocare Tassin-Charcot est le lauréat dans la catégorie « Publication médicale » pour l’article 
consacré à l’incidence du niveau de « Fibroblast Growth Factors » pour les patients hémodialysés. Cet article est paru 
dans la revue Nephrology Dialysis Transplantation et a été cité plus de 60 fois dans d’autres revues médicales.

 

4)  La clinique Axium  d’Aix-en-Provence a été primée pour son coroscanner à très basses doses en catégorie 
Evènement médical

Le Trophée « Evénement médical » a été remis à la clinique Axium pour la mise en place d’une nouvelle technique 
d’acquisition, de réalisation et d’interprétation des images de coroscanner qui permet de baisser l’irradiation des 
patients à des niveaux jamais atteints. 

Cette technique se fait à partir d’appareils standards. Elle ouvre la voie à un dépistage général de la population pour les 
maladies coronaires.

 

5)  L’Hôpital Privé Jean Mermoz (Lyon) distingué pour les « Journées Valeurs Mermoz » en catégorie 



Ressources Humaines

L’Hôpital Privé Jean Mermoz a été récompensé dans la catégorie « Ressources humaines » pour sa démarche  
« Journées Valeurs Mermoz ». En 2009, la direction de l’Hôpital Jean Mermoz a souhaité définir des valeurs propres à 
son établissement. Un « comité Valeurs » s’est réuni avec l’ensemble des personnels pour faire émerger cinq valeurs de 
l’établissement : attention à la personne, esprit d’équipe, sécurité, gestion responsable, esprit de progrès. Depuis, 
l’Hôpital décline ces valeurs en actions pratiques et les fait vivre chaque année au cours de « Journées Valeurs 
Mermoz ». 

 

6)  La Fondation d’entreprise Générale de Santé, Trophée spécial du Jury, pour son action en faveur du don 
anonyme et gratuit de cellules souches issues du sang de cordon

Le jury a souhaité attribuer une distinction particulière à la Fondation d’entreprise Générale de Santé  qui s’est engagée 
depuis 2009 dans une vaste mobilisation en faveur du don anonyme et gratuit de cellules souches issues du sang de 
cordon en partenariat.  A cette fin, la Fondation a mobilisé près de 400 sages-femmes et obstétriciens bénévoles 
spécialement formés. Elle répond à 1/6 des besoins nationaux et produit 22% des greffons de l’Etablissement Français 
du Sang (EFS). En 2010-2011, 2000 greffons ont été validés à des fins thérapeutiques et plus de 1000 unités 
scientifiques ont été offerts à des équipes de recherche travaillant sur de nouveaux traitements en thérapie cellulaire.

 

« Cette année, les Trophées de l’Hospitalisation privée ont récompensé des initiatives audacieuses qui témoignent de 
l’engagement des cliniques et hôpitaux privés en faveur de l’amélioration du système de santé. Accompagner 
l’implication croissante des usagers, promouvoir l’excellence médicale et améliorer la prise en charge des patients sont 
au cœur des préoccupations de l’hospitalisation privée » a souligné Jean-Loup Durousset, Président de la FHP.

Outre les lauréats des Trophées de l’hospitalisation privée, plusieurs établissements ont été nominés dans chaque 
catégorie:

• Qualité : Les Nouvelles Cliniques Nantaises ; Les Jardins de Sophia à Castelnau-Le-Lez.
• Relations Usagers : La Clinique La Jauberte à Aix-en-Provence ; la Polyclinique de l’Atlantique à Saint-Herblain.
• Publication médicale : Le Groupe Amboise Paré à Neuilly-sur-Seine ; la Clinique de Saint-Orens en Midi-

Pyrénées.
• Evénement médical : La Clinique Saint-Pierre à Perpignan ; L’Hôpital Privé Sévigné à Cesson Sévigné.
• Ressources humaines : La Clinique La ligne bleue à Epinal ; la Clinique Saint-André à Vandreuve-Les- Nancy

A PROPOS DE LA FHP  - 1100 cliniques et hôpitaux privés assurent chaque année la prise en charge de 8 millions de patients. 
147 500 salariés (personnels de soins, administratifs et techniciens) travaillent dans les établissements de santé privés et plus de 
40 000 médecins y exercent. Les cliniques et hôpitaux privés prennent en charge :

·          55% des interventions chirurgicales et près de 70% de la chirurgie ambulatoire en France

·          2 millions de passages dans 130 services d’urgences

·          Un accouchement sur quatre

·          Près de 20%  des hospitalisations psychiatriques

·         Un tiers des soins de suite et de réadaptation
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