OFFRE DE SOINS

Offre de soins pour le Roussillonnais (Isère)
L’ARS Rhône-Alpes retient
le projet du groupe Clinifutur
JEUDI 8 OCTOBRE 2015
Le 8 juillet dernier, l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes a lancé un appel à
projets pour répondre aux besoins en santé de la population du territoire de
Roussillon, en Isère.
Après l'analyse des 4 dossiers de candidature reçus, et à l’occasion d’un comité
de pilotage qui s’est tenu aujourd’hui, l'Agence a choisi de retenir le projet du
groupe Clinifutur qui propose, sur le site actuel de la clinique Saint-Charles,
une offre de soins globale, adaptée aux besoins de la population du territoire.
Compte tenu des difficultés constatées pour répondre aux besoins de santé de la population
habitant sur le territoire roussillonnais en Isère, l’ARS Rhône-Alpes a mené en juillet dernier
un appel à projets pour la constitution d'un établissement à partir d'une analyse des besoins
de la population et prenant en compte les ressources hospitalières existantes, notamment
en matière de chirurgie, et les opérateurs sanitaires déjà présents sur ce territoire. L’objectif
est de pouvoir disposer d'un « plateau technique » adapté (ressource médicale et matérielle)
et de développer les soins sans hospitalisation du patient en chirurgie, en structurant mieux
son « parcours santé » en lien avec la médecine de ville.

L'ARS Rhône-Alpes a reçu quatre propositions
et retient le projet du groupe Clinifutur
Consulter l’appel à projets

Quatre opérateurs ont répondu à cet appel à projet ouvert le 8 juillet dernier :
- L'association pour l'utilisation du rein artificiel, l'AURAL
- Le groupe de cliniques privées Clinifutur
- La clinique Trénel
- Les centres hospitaliers de Vienne et d’Annonay dans le cadre d’un projet commun.
Pour Véronique Wallon, directrice générale de l’ARS,
« Ces quatre opérateurs ont ainsi considéré qu'il était pertinent de s'engager comme offreur
de soins sur ce territoire, à partir du cadre qui avait été fixé, ce qui conforte la pertinence
de notre démarche ».
Parmi les candidatures reçues, le comité de pilotage de l'ARS en charge de l'analyse des
dossiers, a retenu le projet « Clinique Saint-Charles » soutenu par le groupe de cliniques
privées Clinifutur. Le projet présenté à l’Agence prévoit de maintenir la clinique SaintCharles sur son site actuel à Roussillon, incluant une phase de rénovation et de remise aux
normes des bâtiments. L'offre est en revanche redimensionnée de façon à diversifier les
services rendus et à garantir sa pérennité. Des recrutements, notamment médicaux, sont
prévus afin de répondre aux besoins du projet.
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Un projet qui respecte l’ensemble des criètes d’égilibilité de l’agence
Dans sa réponse, le groupe Clinifutur propose de mettre en place un plateau technique de
chirurgie ambulatoire permettant de garantir une prise en charge en orthopédie, digestif,
ORL, gynécologie, urologie et stomatologie.
Des liens resserrés avec les professionnels de santé présents sur le territoire sont également
privilégiés, ainsi qu'avec les filières existantes, notamment gérontologique, et les
professionnels assurant la permanence des soins.
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Les médecins s’engagent à pratiquer le secteur 1 (sans suppléments d’honoraires) et à ne
pas dépasser le cadre de couverture sociale dont dispose chaque patient.
Pour Véronique Wallon
« C’est également parce que ce projet répond le mieux au critère de maintien de l’emploi
pour le personnel médical que nous l’avons choisi, et aussi parce qu’il prévoit des
recrutements dans des métiers non présents aujourd'hui : assistant social, diététicien.
Ce projet construit une offre plus complète en termes de parcours de soins sur ce territoire,
et je souhaite que l’ARS ouvre une réflexion sur l'offre en soins de suite et de réadaptation,
et sur le lien avec les structures médicosociales. »

Les prochaines étapes
Le projet retenu est immédiatement opérationnel. Une réhabilitation progressive des locaux
actuels va être menée pendant environ 4 ans pour garantir les conditions de sécurité
requises à son fonctionnement (sécurité incendie et certification de la Haute autorité de
santé – HAS).
Le territoire disposera alors d’un équipement entièrement rénové et sécurisé à fin 2018.
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