COMMUNIQUE DE PRESSE - 27 juillet 2017
OUVERTURE D'UN GUICHET UNIQUE HAD AU PROFIT DE TOUS LES PATIENTS
DU CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS
A la demande des agences régionales de santé de l'Ile-de-France et du Grand-Est, le Centre hospitalier Léon
Binet de Provins (77), la Fondation Santé Service et l'HAD du Groupement hospitalier Aube-Marne (10-51) se
sont associés pour proposer une offre complète d'hospitalisation à domicile à l'ensemble des patients du CH
de Provins, quelle que soit leur région d'habitation.
Concrètement, l'évaluation des demandes d'HAD des patients hospitalisés au CH de Provins sera désormais
mutualisée dans un guichet unique piloté par une infirmière coordinatrice de la Fondation Santé Service, qui
dispose d'un bureau au sein de l'hôpital.
Au delà de la promotion et du développement de l'hospitalisation à domicile sur ce territoire, cette
collaboration facilitera à terme la construction en commun de projets de prise en charge HAD innovants et
correspondant aux besoins des patients de l'Est 77 et de l'Aube.
Ce projet de guichet unique d'HAD s'est concrétisé le 24 juillet dernier par la signature d'une convention de
partenariat entre ces trois établissements de santé avant un déploiement prévu dès le mois de septembre.
A PROPOS DE :
SANTE SERVICE est une Fondation reconnue d’utilité publique,
spécialisée dans le soin à domicile (HAD et SSIAD) et intervenant
sur l’ensemble du territoire francilien.
Créé en 1958 à l'initiative de la Ligue contre le cancer,
l’établissement accueille une file active moyenne de plus de 1400
patients et est à ce titre le plus gros établissement HAD de France.
Il gère aussi 222 places de SSIAD et 30 places d’ESA.
En offrant la possibilité de vivre une hospitalisation chez soi dans
les mêmes conditions de qualité et de sécurité qu’à l’hôpital, Santé
Service assure à la fois une mission de soins mais aussi une
mission de soutien de la personne en favorisant le maintien du
malade au cœur de son environnement familial et social.
Véritable hôpital hors les murs, il emploie plus de 800 salariés et
collabore chaque année avec près de 5000 professionnels
libéraux qui interviennent en lien avec les équipes salariées pour
assurer une prise en charge globale médico-psycho-sociale.
Fort de ces valeurs, Santé Service intervient depuis maintenant
près de 60 ans auprès de patients souffrant de pathologies
diverses (cancers, maladies neurologiques, maladies cardiorespiratoires) à leur domicile, quels que soient leur contexte social
et leur lieu de vie.
La Fondation Santé Service gère également un organisme de
formation, agrée Formation médicale continue (FMC), un pôle
conseil et un pôle de prestation de santé à domicile.
FONDATION SANTE SERVICE
15 Quai de Dion Bouton
92816 PUTEAUX
www.fondation-santeservice.fr
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Le centre hospitalier Léon Binet de Provins est un acteur
essentiel pour la population du Sud Seine et Marne et des
départements voisins de l’Aube et de la Marne, desservant
un bassin de population de 100 000 personnes.
Centre de diagnostic, de traitement en ambulatoire, en
hospitalisation de jour ou en hospitalisation complète, de
prévention et d’éducation pour la santé, d’enseignement,
l’hôpital Léon Binet remplit ses missions de soins et de
prévention sur le bassin provinois avec près de 900
professionnels y travaillant.
Il dispose d’une capacité de 298 lits et places installés :
166 lits et 20 places en médecine ; 55 lits et 2 places en
soins de suite et de réadaptation ; 25 lits et 30 places de
jour en psychiatrie ; l’offre des services de proximité est
complété avec 3 établissements pour personnes âgées
dépendantes qui lui sont rattachés, un centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie, un
centre
médico-psychologique,
2
appartements
thérapeutiques, un centre d’accueil thérapeutique et un
institut de formation en soins infirmiers.
Doté d’un plateau médico-technique moderne, il assure
une prise en charge des patients dans le souci d’organiser
un parcours garantissant un accès aux soins de premier et
second recours sur le territoire.
Centre Hospitalier Léon BINET de Provins
Route de Chalautre - BP 212
77488 PROVINS cedex
www.ch-provins.fr
01 64 60 40 00

Groupement hospitalier Aube-Marne
Le GHAM est un établissement de santé public présentant
une double orientation sanitaire et médico-sociale.
Issu de la fusion en janvier 2008 de trois établissements
géographiquement distincts situés dans deux départements
et répartis sur trois communes (Romilly/Seine, Nogent/Seine
et Sézanne), le GHAM permet l’accueil et la prise en charge
des urgences et dispose d’un plateau technique moderne.
L’offre de soins, répartie sur les trois sites hospitaliers, est
divisée en deux pôles :
• le pôle médecine/maternité/gériatrie, qui comprend la
maternité (18 lits), l’anesthésie, la médecine
polyvalente/cardiologie (55 lits) dont l’unité de soins
continus et des lits identifiés de soins palliatifs, la gériatrie
dont les soins de suite et de réadaptation (79 lits), le court
séjour gériatrique (19 lits), l’unité de soins palliatifs (5 lits)
et son équipe mobile de soins palliatifs, l’HAD (40 places), le
SSIAD (100 places), les EHPAD (314 résidents) dont
l’accueil de jour et le pôle d’activité de soins adaptés ;
• le pôle urgence et médico-technique, qui comprend le
laboratoire, l’imagerie médicale, la pharmacie, les urgences,
l’unité d’hospitalisation de courte durée (6 lits), le SMUR et
des consultations externes, dont l’unité transversale
d’éducation du patient (UTEP) et l’équipe de liaison et de
soins en addictologie (ELSA).
Groupement Hospitalier Aube-Marne
Hôpital Maurice Camus et (siège social)
Rue Paul Vaillant Couturier – BP159
10105 Romilly-sur-Seine
www.gham.fr

