COMMUNIQUE DE PRESSE
Gustave Roussy et la Fondation Santé Service HAD (Hospitalisation à
domicile) renforcent leur coopération au quotidien
Villejuif, le 29 juin 2018
Gustave Roussy et la Fondation Santé Service HAD ont inauguré de nouveaux locaux au sein de
l’Institut, destinés à accueillir à la fois l’équipe de la cellule de coordination des soins externes (CSE) de
Gustave Roussy et celle des infirmiers coordonnateurs de la Fondation Santé Service.
Cette nouvelle organisation des locaux traduit une volonté commune d’optimiser la coordination du
retour à domicile des patients de Gustave Roussy nécessitant des soins complexes et de simplifier
leurs parcours. Ainsi, Gustave Roussy poursuit son engagement à développer des alternatives à
l’hospitalisation conventionnelle, initié il y a 15 ans avec la création de la cellule de CSE.
L’inauguration s’est déroulée en présence du Dr Olivier Mir, chef du département ambulatoire de
Gustave Roussy, de Marilène Guillet Lacaze, cadre du département ambulatoire et de Michel Calmon,
directeur général de la Fondation Santé Service.
Un partenariat historique tissé depuis près de 60 ans entre Gustave Roussy et la Fondation Santé
Service
En intervenant dans tous les secteurs de l’hôpital, consultation, hôpitaux de jours, hospitalisation et
urgences, la cellule de CSE répond à un double objectif dans le but de :
- Améliorer l’organisation du parcours : harmoniser la prise en charge, optimiser les temps
hospitaliers, sécuriser les soins, assurer l’interface avec la ville…
- Optimiser les ressources : mobiliser les bons professionnels, veiller à la juste prescription et
adéquation des soins et matériel, limiter les recours non programmés, faciliter l’accès aux
soins…
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. Fort de ces valeurs, Santé Service intervient depuis maintenant 60 ans auprès de patients
souffrant de pathologies diverses à leur domicile, quels que soient leur contexte social et leur lieu de
vie.

En 2017, sur 2 700 patients nécessitant une prise en charge comportant des soins complexes à
domicile, ce sont près de 900 patients de Gustave Roussy qui ont été adressés par la cellule de CSE à
la Fondation Santé Service pour une prise en charge en hospitalisation à domicile générant plus de
37 000 journées d’HAD ; les deux autres tiers de patients étant directement gérés par la CSE. Ces
prises en charge concernent particulièrement les soins palliatifs, les chimiothérapies, les surveillances
post-chimiothérapie, la pathologie mammaire et la nutrition.
À propos de la Fondation Santé Service
SANTÉ 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. L’établissement accueille une file active
moyenne de plus de 1600 patients et est à ce titre le plus important établissement HAD de France. Il
gère aussi 222 places de SSIAD et 30 places d’ESA.
Véritable hôpital hors les murs, il emploie plus de 900 salariés et collabore chaque année avec près de
5 000 professionnels libéraux qui interviennent en lien avec les équipes salariées pour assurer une prise
en charge globale médico-psycho-sociale.
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 (PSAD).
Pour en savoir plus : www.fondation-santeservice.fr
Á propos de la cellule de coordination des soins externes (CSE) de Gustave Roussy
La CSE (Coordination des Soins Externes) est un service créé en 2003 à Gustave Roussy pour la
gestion centralisée des sorties avec soins complexes. Ce service, composé de 6 infirmières de
coordination, 1 aide-soignante et 1 aide administrative, assure environ 2 700 prises en charge par an,
soit 10 % des sorties à domicile des patients de Gustave Roussy. La CSE gère une file active de plus de
300 patients.
Pivot de l’organisation entre la ville et l’hôpital, la CSE a développé une expertise sur les soins et leur
déclinaison en ville en termes de structures et de législation. Elle a pour mission de répondre aux
besoins du patient au regard de l’offre de soins de ville existante. En 15 années d’existence, la CSE est
devenue une structure de référence pour les infirmiers libéraux, les médecins généralistes et les
prestataires de santé à domicile (PSAD).
La CSE oriente, chaque année, plus d’un tiers des patients (900 patients environ) vers l’HAD, et
s’engage dans un partenariat d’efficience avec Santé Service.
A propos de Gustave Roussy
Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise
global contre le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 100 professionnels dont les missions
sont le soin, la recherche et l’enseignement – www.gustaveroussy.fr
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