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GROUPE SOS SANTE
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE QUI REPOND AUX BESOINS
DE LA PRISE EN CHARGE DES SOINS POUR TOUS

GROUPE SOS Santé
Stratégie Horizon 2019
Acteur dans l’offre de soins privée à but non lucrative, GROUPE SOS Santé entend s’engager dans une
restructuration majeure de ses activités et de son patrimoine afin de répondre au mieux, avec ses 8
établissements hospitaliers, aux besoins de la population sur chacun de ses territoires.
Cette mutation vise à construire une offre de soins plus lisible répondant aux attentes de chacun tout en
cherchant excellence, qualité, technicité, sécurité et convivialité.
La volonté est également d’ouvrir chaque établissement à son environnement : médecins de ville,
partenaires, professionnels de santé, autres établissements…

Etre soigné, c’est aussi informer
Informer le patient et faire de la prévention font désormais partie du quotidien d’un hôpital et
l’établissement, en tant qu’institution, se doit d’apporter les meilleures réponses.
L’idée est de communiquer sur les savoir-faire, mettre en avant les techniques de soins, valoriser les
équipes et les activités. Il s’agit d’installer une signature qui mobilise public interne et externe, qui crée une
relation de confiance et qui aide à développer les grands chantiers en cours.

Duos Santé
Un travail d’Equipe
Cette action a pour objectif de valoriser à la fois les métiers et techniques de Santé et l’importance des
relations établies entre praticiens et partenaires (internes ou externes à l’hôpital).
Le travail d’équipe dans le domaine de la Santé apporte une vraie dynamique et une sécurité de prise en
soin supplémentaire pour le patient. Ces coopérations sont de véritables stimulations et constituent une
force en mouvement. Il est donc primordial de mettre en lumière ces échanges et ces partages
d’expérience.
GROUPE SOS Santé utilisera la logique « Cross Média » qui favorise les synergies entre différents médias
en jouant sur leur complémentarité et leur interactivité afin de mieux toucher ses cibles et améliorer l’impact
du message. Ainsi seront développés les outils digitaux comme internet, réseaux sociaux, pitches vidéos,
newsletters, rédactionnels et témoignages brefs, rencontres régulières….
La représentation du Duo est le fil conducteur de la campagne. Nous retrouvons une photo réunissant 2
acteurs, représentant au mieux les thématiques abordées, reliée par le pictogramme + (symbole de la
santé pour le Groupe, mais aussi symbole du lien). Le style se veut moderne et professionnel.

Le but final étant de montrer l’équilibre et la coopération entre les acteurs, travaillant pour un objectif
commun : favoriser l’accès à des soins de qualité et en toute sécurité pour tous.

Les nouvelles activités sont ensuite déclinées dans le code graphique GROUPE SOS Santé, toujours sous
le chapô DUOS Santé.

Hôpital de Mont Saint Martin
Chirurgie, une nouvelle dynamique
L’hôpital de Mont-Saint-Martin affiche ses ambitions.
Afin d’offrir des conditions de prises en charge optimales, de conforter sa mission de médecine de
proximité et d’attirer professionnels et patients, l’hôpital de Mont-Saint-Martin va se doter de nouveaux
blocs opératoires, de nouvelles techniques et technologies avancées en médecine et en chirurgie.
Grâce à ces innovations, l’Hôpital cherche à améliorer le confort de ses patients. Après avoir réduit le
temps d’hospitalisation post-opératoire en suivant le principe RAAC (Réhabilitation Améliorée Après
Chirurgie), l’objectif pour le chirurgien est aujourd’hui de réaliser la majorité de ses opérations en
ambulatoire.
C’est une avancée pour le patient. Ces nouvelles méthodes de chirurgie sont possibles grâce à
l’investissement d’une équipe experte et pluridisciplinaire.
Cette dynamique se traduit par :
-

Une modernisation de ses salles de bloc toutes équipées de matériels à la pointe de l’innovation
afin d’assurer les meilleurs diagnostics et traitements pour ses patients et de continuer de répondre
aux procédés actuels de chirurgie et d’anesthésie, ainsi qu'aux normes techniques et de sécurité.
o Agrandissement des salles d’opération pour un meilleur confort de travail et un meilleur flux.
Les 4 salles (2x40m2 et 2x30m2) sont entièrement équipées de matériel neuf et bénéficient
d’un éclairage scialytique technologie LED compatible avec les plafonds soufflants. Les
tables d’opération dernière génération s’adaptent à tout type de chirurgie, complètent
l’aménagement. Les salles sont ISO 5.
o Les travaux ont démarré le 14 août 2018. 2 salles d’opération seront livrées début octobre
2018 (phase1) et les 2 autres début 2019 (phase2).
o Pour un investissement total de 1.372 000 euros (900 000 euros de travaux + 472 000 euros
investissements de matériel).

-

Une réflexion d’amélioration de l’efficience du parcours patient.

-

Une mise en place de pratiques innovantes telles
o La Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC), mode
de prise en charge où le patient est acteur de sa guérison. Cette méthode
permettra au patient de récupérer plus vite après une intervention
chirurgicale et d’éviter les complications dues à l’immobilité et à la position
assise. On recherche la mise en confiance du patient en l’informant tout au
long de la prise en charge, de la consultation chirurgicale à son arrivée à
l’hôpital jusqu’à sa sortie après l’opération. En utilisant des techniques
chirurgicales moins invasives et des techniques anesthésiques différentes
le patient pourra retrouver une autonomie active et complète, plus
rapidement. Pour sécuriser ce parcours de soin, il faut une mobilisation
complète de l’équipe.
o La chirurgie ambulatoire, en utilisant le “fast-track”. Le terme
anglais "fast track", couramment utilisé dans les pays anglo-saxons et
scandinaves, signifie "raccourci" ou "shunt" dans un circuit préétabli. Ce
concept s'adapte bien au parcours de soins ambulatoire, qui vise la
réalisation d’actes chirurgicaux et d’actes diagnostiques invasifs dans des
conditions optimales de sécurité pour les patient(e)s, avec une sortie
rapide sans douleur et avec une maîtrise des effets secondaires de
l’anesthésie, de la chirurgie et/ou de l’examen diagnostique.

o La chirurgie mini-invasive : Contrairement à la chirurgie traditionnelle qui imposait de faire
des incisions larges, la chirurgie mini-invasive permet au chirurgien de faire son opération
en faisant des incisions de l’ordre du centimètre grâce à des instruments longs et fins,
couplés d’un système d’imagerie vidéo. Cette méthode d’intervention permet notamment de
diminuer la douleur ressentie par le patient et de lui offrir une récupération plus rapide.
o La miniaturisation dans le domaine des prothèses.
-

L’arrivée de nouvelles activités et de nouvelles équipes expertes dans leur domaine en orthopédie,
en diabétologie, en viscérale et digestive, en ophtalmologie, ou encore en médecine du sport.

-

Le développement de l’offre chirurgicale de l’Hôpital grâce à l’ouverture de son plateau technique à
des praticiens libéraux. L’Hôpital enrichit son offre et peut répondre encore mieux aux besoins de la
population. Les premières consultations sont planifiées début septembre pour des opérations
programmées début octobre 2018. Pour faciliter les prises de rendez-vous, le logiciel Doctolib sera
déployé sur l’Hôpital.

-

Formation des chirurgiens aux techniques les plus fines avec la signature d’un partenariat avec
l’Ecole de Chirurgie de Nancy.

-

La Création d’un centre de l’obésité et chirurgie bariatrique avec accompagnement complet
(médecine, psychologique, diététique, coach sportif….)
www.hopital-montsaintmartin.com

GROUPE SOS Santé
Favoriser l’accès à des soins de qualité pour tous
Non lucrative, notre organisation propose une offre de soins performante, centrée sur les besoins de la
personne et accessible quel que soit le niveau de revenus. Nous contribuons au maintien de services de
soins utiles à la population sur des territoires parfois menacés par le phénomène de la désertification
médicale. La Santé est un des secteurs d’activité du GROUPE SOS. www.groupe-sos.org/sante

A propos du GROUPE SOS
Avec 17 000 salariés, 495 établissements et services et 910 millions de CA, le GROUPE SOS est la première
entreprise sociale européenne. Depuis plus de 30 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt
général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes
dans ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition
Ecologique, Action Internationale. 1,7 million de personnes bénéficient des actions du GROUPE SOS
chaque année. www.groupe-sos.org
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