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ELSAN a initié un tour de France destiné au recrutement des soignants, le Clap Clap Tour 21. 
Durant un mois, un studio itinérant dans un camion réaménagé pour l’occasion a sillonné la France 
pour aller à la rencontre des collaborateurs de 25 de nos établissements. Au total, près de 600 soignants 
ont répondu en équipes à des questions ludiques et décalées, et expliqué pourquoi les rejoindre en 
partageant leur enthousiasme dans des clips positifs et plein d’humour, relayés ensuite sur les réseaux 
sociaux. Cette opération a remporté l’or au Grand Prix Stratégies de la communication santé.

https://www.youtube.com/watch?v=KtjX-fH7FAQ
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Message  
du Président

 
En 2021 encore, nos équipes se sont mobilisées pour faire face à la pandémie, dans la continuité 
de notre mission de soins au service du public. Cette crise sanitaire éclaire plus que jamais les 
mutations que traverse actuellement le secteur de la santé : des modes de prises en charge 
à réinventer, pour répondre aux attentes légitimes des patients, mais également à celles de 
soignants, qui ont été particulièrement sollicités ces derniers mois. Il est de notre responsabilité 
d’écouter et nous adapter pour intégrer de nouveaux usages qui répondent à ces besoins 
d’évolution.
 
Nous voyons dans cette phase de changement profond une opportunité sans précédent de 
tendre vers un système de santé plus efficace dans la gestion de ses ressources, en particulier 
environnementales, et, en ce sens, plus durable. En tant qu’acteur de référence de la santé, nous 
nous organisons pour être au rendez-vous de cette révolution, tout en faisant face aux pénuries 
de compétences et aux conséquences de l’inflation qui déstabilisent notre métier.
 
Nous travaillons activement pour améliorer la qualité de vie au travail de nos personnels, mettre 
en place des processus et des équipements toujours plus innovants au service de nos patients 
et des praticiens, et renforcer notre maillage de proximité, pour délivrer l’excellence médicale, 
partout et pour le plus grand nombre. Ce mouvement permanent qui nous caractérise, qui nous 
fait agir et innover pour la santé de tous, au cœur des territoires, c’est ce qui nous anime en 
permanence, c’est l’ADN d’ELSAN, c’est notre raison d’être.

 
Thierry Chiche

Président exécutif d’ELSAN
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ELSAN,
acteur de référence  
de l’offre de soins en France
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137 établissements de santé  
implantés dans toute la France 
et 2 hôpitaux au Maroc

2,2 millions de patients 
accueillis chaque année

28 000 collaborateurs

1er opérateur de santé privé 
en France

7 500 médecins 2,6 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

Comme l’an dernier, les trois meilleurs hôpitaux privés de France sont des 
établissements ELSAN, dans le classement Newsweek Best Hospitals of the World qui 
distingue ainsi Santé Atlantique à Nantes (meilleur hôpital privé et 7ème meilleur 
établissement de santé en France), la Polyclinique de Limoges (2ème) et la Clinique 
Saint-Augustin de Bordeaux (3ème). 10 cliniques ELSAN figurent dans le tableau 
d’honneur des 50 meilleurs établissements privés de France réalisé en 2021 par le 
journal Le Point ; 37 de nos établissements sont classés en première position dans 
leur région, dans une ou plusieurs spécialités, et 55 établissements arrivent en tête 
de leur département dans de nombreuses spécialités.

https://presse.elsan.care/9-hopitaux-prives-elsan-classes-parmi-les-meilleurs-etablissements-de-sante-francais-selon-le-magazine-americain-newsweek/
https://www.elsan.care/fr/sante-atlantique
https://polyclinique-limoges.com/
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-augustin
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-augustin
https://presse.elsan.care/10-hopitaux-prives-elsan-parmi-les-50-meilleurs-de-france/


Nos valeurs

Notre raison d’être

L’esprit d’équipe

L’attention à l’autre

Le lien social et nos racines 
territoriales de proximité

Agir et innover pour la santé 
de tous au cœur des territoires
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Une démarche volontaire
Dans le cadre de la loi PACTE, qui invite les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux 
de leurs activités, toutes les structures ont la possibilité de déterminer la façon dont elles entendent jouer un rôle dans la 
société, au-delà de leurs seules activités économiques, à travers la définition de leur raison d’être.

Chez ELSAN, notre utilité sociétale fait partie intégrante de notre mission. Nous nous engageons à prendre soin de tous, 
dans une approche responsable du soin, en veillant à la préservation des ressources.

https://www.elsan.care/fr/raison-detre-delsan
https://www.elsan.care/fr/rse
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Une approche  
collaborative
Nous plaçons les patients et les territoires au 
cœur de notre démarche collective : c’est pour 
eux et avec eux que notre Groupe se transforme 
et évolue pour répondre aux enjeux de la santé 
de demain. Nous avons fait le choix de mener ce 
projet de façon collaborative, avec nos salariés et 
partenaires, pour définir, ensemble, une raison 
d’être qui traduit la singularité d’ELSAN et sa 
dimension sociétale.

Nous avons animé une phase de consultation de 
toutes nos parties prenantes internes et externes 
(collaborateurs, patients, médecins, fournisseurs, 
tutelles et institutions…). Au total, plus de 600 
contributions sont venues nourrir notre réflexion. 

Dans un contexte tendu par la crise sanitaire, nous 
avons mis à la disposition de nos collaborateurs 
des affiches et des cartes postales (un clin 
d’œil à la période estivale) afin de collecter 
leurs impressions. Chaque personne a pu ainsi 
s’exprimer sur le plus grand moment de fierté 
qu’il ou elle a connu dans l’exercice de ses 
fonctions au sein d’un établissement ELSAN.

Emmanuelle Foltier, adjointe de direction, 
et Myrtille Chouard, responsable qualité & 
gestion des risques et correspondante RSE, à la 
Polyclinique de l’Ormeau à Tarbes

Une vision de la santé 
durable
Notre raison d’être guide notre mission d’offrir à chacun et 
partout des soins de qualité, innovants et humains.

Elle se concrétise au quotidien par des actions qui 
fédèrent l’ensemble des équipes ELSAN et les médecins 
qui exercent au sein de nos établissements pour :
•  Accompagner les citoyens en les rendant acteurs de la 

santé, 
• Prendre soin de ceux qui prennent soin des autres, 
• S’engager en faveur de la santé environnementale, 
• Coopérer avec l’ensemble des autres acteurs de santé, 
•  Veiller à un bon usage des ressources économiques en 

mobilisant notre esprit entrepreneurial.  

https://www.elsan.care/fr/polyclinique-ormeau/accueil
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Notre activité

L’activité du Groupe a été impactée par la gestion de la pandémie tout au long l’année 2021. Nos établissements MCO 
(Médecine, Chirurgie et Obstétrique) ont continué à se mobiliser pour prendre en charge les malades, aux urgences et 
dans les services de réanimation, et ont fait face aux déprogrammations de soins. Ils ont accueilli au total plus de 6 150 
patients Covid, soit 15% de plus qu’en 2020.
 
En dépit de ce contexte, nous avons poursuivi le développement de notre offre de soins pour compléter les parcours des 
patients. Nos structures de SMR (Soins Médicaux et de Réadaptation), dialyse, HAD (Hospitalisation À Domicile), imagerie 
médicale et cancérologie ont enregistré une progression de leur activité de l’ordre de 10%.
Plusieurs opérations de croissance externe (sur les métiers de l’imagerie, de la HAD et de la radiothérapie) ont été menées, 
témoignant de l’investissement continu du Groupe dans sa politique de réponse globale aux besoins de santé. Le bureau 
des patients internationaux a poursuivi sa dynamique, dans la lignée de l’année 2020.
 
Nous continuons d’accompagner les praticiens dans leur installation, le développement de leur réseau d’adressage et 
l’essor de leur activité, facilitant ainsi l’accès à l’offre de soins et les processus d’admission pour les patients, dans un esprit 
de coopération entre la ville et l’hôpital.

Parmi les 24 établissements du Groupe engagés dans les campagnes de vaccination, le territoire des 
Hauts de France s’est fortement impliqué avec l’ouverture de six centres de vaccination (dans les cliniques 
du Cambrésis à Cambrai, de Saint Omer et de Flandre à Coudekerque Branche, les polycliniques du Parc 
à Saint-Saulve et Vauban à Valenciennes, et l’Hôpital Privé Saint Claude à Saint Quentin),  trois centres de 
vaccinations mobiles, et plus de 500 000 personnes vaccinées. 

 
En juillet 2021, nous avons souhaité aller plus loin en mettant à profit le temps passé dans nos locaux par 
des publics très hétérogènes et parfois éloignés du système de soins (usagers, visiteurs, accompagnants et 
professionnels qui y travaillent) pour mener des actions de prévention, tout en impliquant les professionnels 
de santé de la ville. 

 
Les équipes ont créé VacciPrév dont les objectifs sont de prévenir, dépister, soigner et accompagner.  
Ce parcours permet à toute personne volontaire de réaliser gratuitement un bilan de santé autonome au 
moment de sa vaccination. 

 
À ce jour, près de 2 500 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif, à l’issue duquel environ 40% d’entre 
elles se sont vues recommander un suivi médical.

Dr Mélanie Decambron, néphrologue et chargée de missions médicales
pour le territoire des Hauts de France 

Agir...

https://www.elsan.care/fr/patients-internationaux
https://www.elsan.care/fr/patients-internationaux
https://www.elsan.care/fr/clinique-cambresis
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-omer
https://www.elsan.care/fr/clinique-flandre
https://www.elsan.care/fr/polyclinique-parc/accueil
https://www.elsan.care/fr/polyclinique-vauban
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-claude/accueil
https://www.elsan.care/fr/hopitaux-prives-hainaut/nos-actualites/les-hopitaux-prives-du-hainaut-lancent-vacciprev
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Notre offre de soins intégrée
 
Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO)

• Près de 800 000 séjours en chirurgie, dont 67% en ambulatoire

• Près de 1,1 million de séjours en médecine ou soins externes, dont 79% en ambulatoire

• Près de 60 000 séjours en obstétrique

• 43 000 naissances dans nos 32 maternités
 
Urgences et soins non-programmés

• Plus de 560 000 passages enregistrés

• 30 services d’urgences

• 1 service d’urgences mobile

• 8 centres SOS mains

• 22 services de soins non programmés
 
Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR)

• Plus de 20 100 séjours

• 39 structures SMR
 
Hospitalisation À Domicile (HAD)

• Près de 232 800 journées de présence, soit + 8% d’activité

• 10 structures HAD
 
Traitement des affections de longue durée

• 333 700 séances dans nos 17 structures et 39 unités de dialyse

• Plus de 80 000 traitements du cancer par chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie
 
 
Nos infrastructures et équipements de pointe
 
• 1 130 salles de bloc opératoire

• 24 robots chirurgicaux (Da Vinci, 1 Focal One en rotation et 1 CMR)

• 26 lasers (dont 3 en rotation)

• 19 accélérateurs linéaires de particules, dont 7 de dernière génération

• 7 TEP scan et 8 Gamma-caméras

• 26 IRM

• 27 scanners
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Zoom sur notre expertise  
en cancérologie

Première cause de décès chez l’homme et deuxième chez la femme, avec plus de 1 000 nouveaux cas détectés 
chaque jour,[1] le cancer et sa prise en charge constituent une priorité de santé publique. À ce lourd bilan 
s’ajoutent les difficultés liées au retard des diagnostics et des prises en charge résultant de la pandémie.
Deuxième acteur de soins en cancérologie en France, ELSAN est présent auprès des patients et de leur 
entourage tout au long de leur maladie et jusqu’à l’après-cancer :

• 1 patient sur 8 est pris en charge pour sa chirurgie dans nos établissements chaque année,
•  200 000 séances de chimiothérapie sont réalisées, ce qui représente, à titre d’exemple, 1 patient sur 5 

atteint du cancer de la prostate et 1 patiente sur 10 atteinte du cancer du sein,
• 1 patient sur 20 en France est soigné dans l’un de nos centres de radiothérapie,
• 40% de nos établissements proposent des soins palliatifs.

Notre ambition est de proposer à chaque patient, en proximité, un accès rapide à des soins coordonnés, 
personnalisés, innovants et humains. Aujourd’hui, la totalité de nos établissements dispose d’un plan territorial 
en cancérologie. Il a pour objectif d’améliorer encore la prise en charge des malades, y compris dans les 
territoires isolés, avec un niveau de qualité en constante amélioration, et repose sur :

• des coopérations territoriales avec les acteurs de santé locaux,
•  des bilans en cancérologie, pour délivrer des soins médicaux et de support en une journée, aux 

moments clés du parcours, jusqu’à l’après-cancer,
•  un parcours phygital (alliant physique et numérique), incluant notamment un suivi par télésurveillance, 

en complément de l’offre de soins.

Ce dynamisme résulte de l’implication de l’ensemble de nos professionnels de santé et d’un engagement  
fort au service de l’innovation et de la recherche, en médecine de précision (radiologie interventionnelle…), 
en médecine prédictive (génétique constitutionnelle, biologie moléculaire) ou en médecine intégrative (soins 
de support, soins palliatifs…). Nous poursuivons depuis plusieurs années nos efforts dans le développement 
de la chirurgie robotique, une évolution technologique au service des patients, et dans la recherche en 
cancérologie, le premier axe de notre recherche clinique.

Le Centre Hospitalier Privé de Brest Keraudren a ouvert le Service 
d’Accompagnement Médical (SAM), qui mobilise une quinzaine de professionnels 
autour de 13 prises en charge, notamment dans le cadre de parcours en cancérologie, 
chirurgie, pansements complexes et Procréation Médicalement Assistée (PMA). 
En associant les soins médicaux et de support, le SAM constitue une réponse 
globale, coordonnée et continue aux besoins de prise en charge des patients. À 
ce titre, l’établissement fait partie des deux structures retenues en Bretagne pour 
l’expérimentation de Financement à l’Épisode De Soins (FEDS de l’article 51) sur la 
colectomie pour cancer, mis en place par la CPAM autour des bonnes pratiques et de 
l’expérience patient.

[1] Source : Panorama des cancers en France, édition 2021, publié par l’Institut National du Cancer

https://presse.elsan.care/ambition-elsan-cancer/
https://www.elsan.care/fr/chpb-keraudren/accueil
https://www.elsan.care/fr/chpb-grand-large/nos-actualites/1-douverture-pour-sam-le-service-daccompagnement-medical
https://www.elsan.care/fr/chpb-grand-large/nos-actualites/1-douverture-pour-sam-le-service-daccompagnement-medical
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Au sein d’ELSAN, le groupe SENY développe et gère des structures de diagnostic et des centres de 
traitement du cancer. Nos six centres sont situés en Île-de-France, en Bretagne, dans le Nord et l’Est de 
la France. Nous collaborons dans les départements d’implantation avec plusieurs établissements privés 
pour assurer la meilleure prise en charge en chirurgie, chimiothérapie et soins de suite en cancérologie. 
Nous veillons à accueillir avec bienveillance tous les patients, en mettant à leur disposition l’excellence 
technologique et médicale. 

À Sarcelles, l’Institut de Cancérologie Paris Nord (ICPN), situé au cœur d’un important pôle de santé, 
est l’un des centres de référence du Val d’Oise, dans un secteur qui compte une population hautement 
exposée, notamment en raison de retards dans l’entrée en soins ou de problèmes d’observance. Sur 
place, le groupe dispose de trois accélérateurs linéaires dont un équipement dédié à la radiothérapie 
stéréotaxique, deux scanographes, deux IRM, deux Gamma-caméras et un TEP (Tomographie par 
Émission de Positons) pour le diagnostic et le suivi du traitement du cancer. 

Le centre utilise également l’intelligence artificielle en imagerie pour la détection précoce des cancers 
du sein. Cette aide au diagnostic pour les radiologues permet de donner des pistes pour poursuivre les 
investigations, si besoin, de poser le diagnostic de manière plus fiable et d’affiner le traitement pour 
l’adapter au patient. Nous proposons également des soins de support, diversifiés et accessibles, pour 
améliorer la qualité de vie de nos patients.

Émile Dinet, directeur général du Groupe SENY

Les soins palliatifs sont délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie 
grave, évolutive ou terminale. Ils visent à soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, 
mais également à accompagner au mieux les patients et leurs proches jusqu’à la fin de vie.
Ces soins sont appliqués lorsqu’en dépit des traitements, il n’existe plus de perspectives de guérison, 
quel que soit le stade de leur maladie : il ne suffit pas de soulager, il faut aider le patient à profiter 
de chaque instant, en lien avec tous les acteurs de la prise en charge (médecins, infirmières, aides-
soignantes, aides à domicile, bénévoles d’accompagnement…). 

Dans le nouvel Hôpital Privé du Grand Narbonne, ouvert juste avant l’été 2021, nous avons mis en 
place Pass’temps (Programme d’Accueil en Soins de Support), un programme humain et personnalisé 
ouvert à tous les patients en oncologie et en soins palliatifs. Il a pour objectif de veiller à la qualité 
de vie tout au long des traitements, à améliorer les symptômes difficiles, à faciliter le maintien à 
domicile, à vaincre l’isolement par la pratique d’activités variées : massages, sophrologie, hypnose, 
yoga, réflexologie plantaire, atelier coiffure et esthétique… 

L’espace d’accueil est très lumineux avec une vue donnant sur un cadre exceptionnel. Une cuisine 
permet aux patients de participer aux ateliers nutrition et alimentation guidés par notre nutritionniste. 
Quatre cabines de soins agrémentent cet espace et sont disponibles pour les autres intervenants, pour 
une prise en charge personnalisée et individuelle. Les journées à l’hôpital donnent ainsi l’occasion de 
profiter de soins de relaxation et de partager avec d’autres personnes un temps convivial. 

Dr Claire Fourcade, médecin coordinateur du pôle de soins palliatifs
 à l’Hôpital Privé du Grand Narbonne, Présidente de la Société Française d’Accompagnement

et de Soins Palliatifs (SFAP)

https://www.elsan.care/fr/chpb-keraudren/accueil
https://www.elsan.care/fr/institut-cancerologie-paris-nord
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-grand-narbonne
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-grand-narbonne/soins-de-confort-et-soins-palliatifs
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Notre engagement  
pour l’innovation et la recherche

Et innover...

L’innovation fait partie intégrante de notre ADN et elle est au cœur de chacun des projets portés par ELSAN. Elle se veut 
pragmatique et impactante, collaborative et au service de toutes les parties prenantes.

C’est en repérant très en amont, grâce à une veille permanente, les meilleures avancées technologiques et thérapeutiques 
que nous pouvons continuer à proposer des soins de qualité à nos patients et faciliter l’exercice de nos collaborateurs et 
médecins. Nous investissons chaque année 6% de notre chiffre d’affaires dans les projets médicaux et l’infrastructure de 
pointe.

Je suis toujours impressionnée par la qualité de l’accueil et l’enthousiasme suscité par l’innovation dans nos 
hôpitaux. Les équipes de nos établissements ont la volonté de toujours chercher à faire mieux, à imaginer de 
nouveaux modes de prise en charge et à améliorer les pratiques médicales, à travers des processus, des outils et 
des équipements innovants. 

Notre direction, créée en 2016, est là pour concrétiser les bénéfices de l’innovation, dans ce secteur de la santé 
qui foisonne d’idées. En s’appuyant sur nos expertises terrain et notre écosystème, nous dynamisons cette culture 
entrepreneuriale, très présente au sein du Groupe et de ses établissements.  

Au-delà de ce rôle d’animation, notre première mission est d’alimenter ELSAN en innovations, en étant à l’écoute 
des solutions disruptives proposées par l’écosystème, en particulier par les start-up et les partenaires innovants. 
Nous instruisons chaque année une centaine de projets et d’opportunités sur la base des critères suivants : qualité, 
impact et bénéfices, maturité de la solution et faisabilité de la mise en œuvre. Nous faisons en sorte que les 
différents acteurs se rencontrent et se comprennent, en mettant en place des expérimentations et, in fine, des 
partenariats pour démontrer la valeur partagée de l’innovation.

L’innovation doit être adaptée à chaque contexte spécifique : c’est pourquoi les phases de test sont très importantes, 
car elles permettent de valider la pertinence de chaque solution dans le contexte de nos établissements et de 
notre maillage territorial. La force de notre Groupe réside en ce que les retours d’expérience et la sélection des 
solutions et partenaires pertinents bénéficient ensuite à toutes nos structures ! 

Dorothée Moisy-Gouarin, directrice de l’innovation du Groupe

Nous avons participé au Hacking Health Camp 2021, un évènement qui permet, en 50 heures de travail, de valider la 
faisabilité de projets par l’émulation collective. Parmi les trois initiatives portées par des établissements du Groupe, 
notre projet d’économie circulaire « Stop blocs », développé en collaboration avec les équipes de la Clinique  
Notre-Dame de Thionville, a reçu le prix du public. Il a pour ambition de remettre en circulation les plaques 
eutectiques (blocs de froid) qui conditionnent les médicaments thermosensibles au sein de la chaîne de froid 
autonome, avec le support d’un outil de traçabilité. Cette organisation éviterait de jeter, après une seule utilisation, 
ces accumulateurs en plastique dont la durée de vie est de plusieurs années.

https://www.elsan.care/fr/innovation
https://www.elsan.care/fr/clinique-notre-dame-thionville
https://www.elsan.care/fr/clinique-notre-dame-thionville
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Intra-

preunariat

Établissements ELSAN 

Living lab Innolab
 
Nous menons à travers ce lieu d’expérimentation une politique active d’open innovation, visant à démultiplier 
notre capacité à apporter de nouveaux outils et services pertinents aux patients, aux professionnels de santé, ainsi 
qu’à nos établissements. Elle repose sur une approche concrète et collaborative avec les experts et bénéficiaires 
des soins : recherche de solutions innovantes, expérimentations terrain dans nos hôpitaux et mise en place de 
partenariats durables.
En complément, nous avons initié un dispositif d’intrapreneuriat pour soutenir les projets innovants développés 
par nos collaborateurs (soignants et non soignants) et par les praticiens de nos établissements. 

Start-up innovantes 

https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/live-innolab-delsan-linnovation-venue-du-terrain
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Le programme Click & Care
 
Ce programme de digitalisation du parcours patient vise à équiper l’ensemble de nos établissements et professionnels 
de santé avec des outils innovants qui fluidifient la prise en charge du patient, avec un double intérêt : 

•  Pour le patient : une information facilement compréhensible sur son parcours de soins et la simplification de ses 
démarches, afin de créer un environnement accessible et rassurant,

• Pour les professionnels de santé : 
- Un recentrage sur leur mission de soins, en réduisant le temps de traitement administratif,
- Des outils qui sécurisent et facilitent la communication, à l’hôpital comme avec les partenaires de ville. 

Click & Care en 2021, c’est :
•  1,7 M de contacts digitaux avec nos patients chaque mois (+ 70%)
•  62% des médecins utilisateurs d’une ou plusieurs de nos solutions digitales
•  165 000 téléchargements sur nos applications digitales pour les patients (+ 134%)

ADEL, l’Assistant Digital d’ELSAN, est une application mobile, gratuite et accessible 
à tous, et, en particulier, à nos patients. Elle offre un accompagnement personnalisé 
et rassure à chaque étape du parcours de soins, de la décision d’intervention jusqu’au 
retour au domicile : préparation à l’hospitalisation, information sur l’établissement, 
organisation de soins infirmiers à domicile, accès à un service de téléconsultation, 
suivi pré et post-opératoire. Elle simplifie les démarches administratives en proposant, 
en ligne, la prise de rendez-vous auprès de médecins spécialistes, la réservation d’une 
chambre particulière ou le paiement sécurisé des factures. Elle se veut également un 
outil de prévention sanitaire, en mettant à disposition des contenus personnalisés, 
des tests de détection précoce et différents contrôles adaptés à chaque profil.

Faciliter l'accès aux soins

Proposer le bon service  de santé au bon moment

Assurer la visibilité de 
nos établissements et 
activités

Fluidifier la communication 
entre les professionnels de santé

Assurer le parcours 
administratif et un suivi 
du patient à distance

Faciliter l’accessibilité 
et la compréhension 

de l’offre de soins

Faciliter l’accès aux soins 
grâce à la prise de  

rendez-vous en ligne et à la 
télé-consultation

Proposer un accompagnement 
personnalisé au patient à 

chaque étape de son parcours

Faciliter les formalités 
administratives avec  

des outils en ligne

Faciliter la 
communication entre les 
professionnels de santé

https://www.elsan.care/fr/adel


15

La promotion des activités de recherche auprès des praticiens

Nous encourageons les médecins et spécialistes qui exercent dans nos établissements à mener ou à poursuivre 
leurs actions de recherche. Au cours des trois dernières années, 662 auteurs ont généré 1 687 publications. En 
2021, dans le cadre de notre Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) :

• 87 projets ont été financés ou cofinancés, dont :
- 71 dans le cadre de Campagnes d’Appels À Projets (CAAP)
- 6 projets de promotion interne en cours

• 260 études à promotion externe ont été soutenues,
• 2 cellules territoriales de recherche sont en activité, et 15 cellules animées en établissements.

 
La direction de la stratégie médicale d’ELSAN a proposé un projet pilote de mise en place d’une Cellule de 
Recherche Clinique à l’échelon de la région Nouvelle-Aquitaine (CRCNA). J’ai la mission de développer celle-ci avec 
le soutien du directeur de territoire Grand Bordeaux et d’une Attachée de Recherche Clinique et de coordination 
(ARC). Notre objectif est de donner les moyens aux médecins qui le souhaitent d’accéder à la recherche clinique, 
principalement pour l’évaluation des pratiques et l’innovation (nouvelles techniques, équipements ou traitements 
de pointe…) dans le cadre d’études qui impliquent les patients (RIPH[2]). 

Pour le développement de ce programme, nous allons à la rencontre des praticiens dans l’ensemble des villes 
qui abritent nos établissements, et nous avons déjà recueilli l’adhésion des communautés médicales sur nos sites 
de Bordeaux, Poitiers, Agen et Angoulême. La recherche clinique est un réel vecteur de cohésion et d’union 
des équipes médicales, des unités de soins et des directions d’établissements autour d’un projet ; elle crée une 
solidarité entre les différents acteurs des groupes impliqués. C’est également un facteur d’attractivité, surtout 
pour les jeunes médecins, et un gage de qualité médicale pour les tutelles.

Ce programme d’envergure se déploie progressivement, avec une phase de communication, de compréhension 
des besoins locaux et un accompagnement. La cellule permet aux médecins d’accéder, après l’obtention des 
résultats du projet, aux publications et de bénéficier des fonds de financement de la recherche. 

Notre philosophie est de développer la promotion interne, pour valoriser l’expertise de nos praticiens, mais 
également de participer à travers nos hôpitaux aux actions de promotions externes, par exemple dans le cadre 
d’évaluations de dispositifs pour le compte d’institutions académiques, sociétés savantes ou industriels. Grâce à 
la file active des patients traités dans nos établissements, à la reconnaissance de notre expérience de la recherche 
et d’une méthodologie fiable, nous obtenons la confiance de ces partenaires pour participer à leurs projets 
d’études cliniques. Nous répondons aux appels à projets organisés par le GCS et avons déposé sept dossiers, 
sur des thématiques diverses (urologie, chirurgie cardiaque, neurochirurgie, cancérologie…), lors de la dernière 
campagne. 

La CRCNA est en charge de la coordination de l’étude multicentrique Emupro (promotion GCS) portant sur la 
coelioscopie robot-assistée par comparaison avec la coelioscopie conventionnelle et la laparotomie, pour la 
chirurgie de prostatectomie radicale dans le cancer de la prostate. Elle évalue l’intérêt du robot sur la fonction 
urinaire, sexuelle et intestinale, ainsi que sur les séquelles, l’efficacité oncologique et la qualité de vie des patients, 
mais également l’intérêt médico-économique de son utilisation. Cette étude ambitieuse implique un total de 
2 000 patients inclus, issus de plus de 21 établissements du Groupe, au-delà de la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont ainsi 
20 à 25 équipes médico-chirurgicales qui travaillent ensemble pour évaluer et améliorer la prise en charge et le 
traitement du cancer de la prostate.

Dr Pierre-Thierry Piechaud, chirurgien urologue, 
directeur de recherche clinique CRCNA et Président de CME

de la Clinique Saint-Augustin à Bordeaux

[2] Recherche Impliquant la Personne Humaine

https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-augustin


16

Pour la santé de tous...

Accessibilité et proximité

Dans un esprit de service au public, nous accueillons tous les patients, sans discrimination, dans nos établissements.  
7% des personnes soignées chez ELSAN bénéficient de la Couverture Maladie Universelle (CMU), ce qui équivaut 
au taux national. Dans 71% de nos hôpitaux, des assistantes sociales accompagnent les patients dans leur prise en 
charge, en collaboration avec les équipes soignantes et administratives.

Nous avons fait le choix de la proximité : nos hôpitaux sont présents dans 56 départements en France. Nous privilégions 
les structures à taille humaine où l’attention à l’autre et l’esprit d’équipe peuvent s’exprimer pleinement. ELSAN se 
positionne comme le premier ou le deuxième acteur privé dans la majorité des territoires qui représentent plus de 68% 
de la population française.

Nous avons renforcé notre maillage territorial avec l’acquisition de C2S, un acteur régional d’hospitalisation privée de 
premier plan en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, qui compte 17 structures de santé.

À Nîmes, nous avons regroupé certaines activités de la Polyclinique Kennedy, de la Polyclinique Grand Sud et de l’Hôpital 
Privé Les Franciscaines pour créer des pôles d’excellence dans diverses spécialités (urologie, digestif…) autour de la 
complémentarité des expertises médicales et opérationnelles.

Nous poursuivons ainsi le développement d’un réseau d’établissements de santé de proximité et de qualité, accessible à 
tous, en coopération avec l’ensemble des acteurs sanitaires, publics et privés, et la médecine de ville.

Afin d’adresser au mieux les besoins de santé des régions dans lesquels nous exerçons et faire face aux nouveaux enjeux 
du secteur, nous avons réorganisé notre chaîne opérationnelle. Dans un objectif de simplification, de renforcement  
des expertises et de coordination, notre Groupe est désormais structuré autour de 28 territoires, au plus près des bassins 
de vie.

L’Hôpital Privé Saint-François, situé à Désertines, a ouvert un centre SOS premiers soins, en 
collaboration avec l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, pour compléter l’offre de soins sur le territoire 
de l’Allier. Une équipe composée de médecins libéraux et d’infirmiers délivre, sans rendez-vous 
et 7 jours sur 7, des consultations, des actes techniques simples ou de petites chirurgies. La 
création de centres de soins non programmés répond à un besoin en forte augmentation d’une 
grande partie de la population, qui se rend souvent dans les services d’urgence pour des soins 
de médecine générale, nécessitant une prise en charge rapide mais non vitale. L’objectif est de 
rétablir un accès aux soins de proximité et de permettre à l’hôpital de recentrer son activité sur 
l’accueil de l’urgence vitale. Un service de consultations non programmées SOS premiers soins 
a également été créé à la Clinique Saint-Louis de Poissy, dans les Yvelines.

https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/elsan-poursuit-le-developpement-dun-reseau-detablissements-de-sante-de-proximite-en
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-francois
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-francois/nos-actualites/sos-premiers-soins-un-centre-de-soins-sans-rendez-0
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-louis
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La crise sanitaire a modifié en profondeur les modes de prises en charge dans les établissements de santé et 
réduit de façon importante les durées d’hospitalisation, en raison du développement des actes en ambulatoire 
et des bilans préopératoires permettant un rétablissement postopératoire plus rapide, et donc des séjours moins 
longs.

Chez ELSAN, nous avons toujours à cœur d’offrir les meilleures conditions d’accueil et de confort possibles aux 
patients, notamment en améliorant leur parcours de soins. Depuis quelques années, et afin d’accompagner cette 
évolution, nos établissements développent des projets d’unités d’accueil principal, baptisées J0.

Cette nouvelle organisation offre la possibilité aux patients allant subir un acte chirurgical, interventionnel ou de 
diagnostic programmé, sous certaines conditions d’éligibilité, d’être accueillis le jour même dans l’établissement. 
Le parcours effectif débute dès la consultation initiale et se poursuit jusqu’à l’installation au bloc opératoire, 
grâce à un important travail de synchronisation, impliquant les équipes concourantes à la programmation 
(secrétariats médicaux, cellules de gestion des lits ou de programmation des plateaux techniques…) ainsi que 
les équipes médicales (praticiens et anesthésistes), paramédicales et logistiques (direction des soins, personnels 
soignants, brancardiers, agents hospitaliers). De l’annonce de l’hospitalisation jusqu’à la sortie, il permet une 
meilleure organisation personnelle pour le patient et son accompagnant car les soins sont programmés bien en 
amont et regroupés sur un laps de temps limité. 

En misant sur l’anticipation, la coordination et la sécurisation, les flux entrants et sortants sont améliorés,  
avec pour bénéfices un lissage de la charge en soins pour nos soignants et une meilleure prise en compte des 
souhaits hôteliers pour le patient. Le projet J0 est aujourd’hui déployé dans près de la moitié de nos hôpitaux, 
où des comités se réunissent pour rendre le patient acteur de sa prise en charge et revoir la structuration des 
parcours – qui s’en trouvent, de fait, plus fluides et plus rapides. 

Adeline Cambournac, directrice du pilotage de la performance du Groupe
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Nos relations avec les parties prenantes

Patients  
et usagers

Médecins exerçant  
dans nos  

établissements

Actionnaires

Collaborateurs

Fournisseurs  
et prestataires

Partenaires stratégiques

Acteurs locaux

Autres  
offreurs de soins

Législateurs

Professionnels  
de santé

Organisations 
et fédérations 

professionnelles

Tutelles et 
régulateurs

Payeurs de soinsActeurs de la 
recherche et de 

l’innovation

Nous entretenons des relations permanentes avec toutes les parties prenantes, internes et externes, qui contribuent 
à notre activité. Dans un secteur régulé et complexe, c’est avec l’ensemble d’entre elles que nous pouvons exercer et 
développer notre activité de soins au service des patients, partout en France. Notre dialogue est constant avec les 
autorités de tutelle, en particulier avec les Agences Régionales de Santé (ARS), qui sont chargées de la régulation de nos 
établissements.

Nous avons mis en place des dispositifs d’écoute pour mieux répondre aux attentes des patients, via les questionnaires 
e-Satis ou les échanges avec les représentants des usagers, de nos collaborateurs, en menant régulièrement des enquêtes 
d’engagement auprès de l’ensemble des salariés, et des praticiens à travers les Commissions Médicales d’Etablissement 
(CME). Nous veillons également à mesurer notre impact économique, social et environnemental au sein du système de 
santé, comme dans les territoires.

Le projet majeur de regroupement des activités sur le site du Médipôle de Gentilly, destiné 
à devenir  un pôle hospitalier de référence dans la région aux côtés du CHRU de Nancy, a été 
partagé avec l’ARS Grand-Est, qui a décidé de l’accompagner dans le cadre du Ségur de la 
santé. 

De l’intégration cohérente du projet dans l’offre de soins locale jusqu’à son soutien financier, 
c’est la qualité du dialogue avec nos parties prenantes externes (régulateur, partenaire public 
hospitalier) qui a permis la réalisation de cette initiative structurante pour le Groupe et pour 
la santé en Lorraine.
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L’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur nous a demandé de nous mobiliser afin de soutenir la prise en charge des 
patients au cours des pics épidémiques. Nous bénéficions en effet de l’expérience acquise pendant les deux 
premières vagues. Notre établissement étant titulaire d’une autorisation de réanimation, nous avons pu ouvrir des 
lits supplémentaires pour accueillir les malades du Covid en détresse respiratoire, et gérer les déprogrammations 
de soins pour libérer des ressources soignantes. 
En raison de la concentration de notre service de réanimation, nous avons identifié d’autres emplacements dans 
la clinique et réquisitionné du matériel pour installer une nouvelle unité dans les soins continus. 

Cette réorganisation de la réanimation en plusieurs endroits a nécessité le recours à du personnel supplémentaire, 
situation très difficile dans une période de pénurie de soignants, mais que le sens du devoir de nos équipes nous 
a permis de réussir. Afin de fournir la même qualité de prise en charge dans ces deux unités de soins critiques, 
nous avons créé des binômes d’infirmières de réanimation confirmées en tutorat de profils moins expérimentés. 
Une fois le dispositif en place, nous avons commencé à prendre en charge les patients adressés par le Samu. Nous 
avons également accueilli des patients positifs au Covid en médecine, soins continus mais aussi en maternité, 
tout en continuant à soigner la patientèle habituelle. 

Tout le territoire Méditerranée ELSAN s’est mobilisé pour faire face à la crise sanitaire : la Clinique Bouchard a géré 
plus de 1 000 séjours en réanimation Covid en 2021, suivie de près dans cette volumétrie par la Polyclinique Les 
Fleurs à Toulon. L’ARS Paca a souligné l’exemplarité de nos hôpitaux privés et l’élan de coopération qui nous a 
animés. 

Nous sommes fiers d’avoir pu répondre présents pour chacune des vagues, grâce à la mobilisation des cadres 
de soins, de tous les personnels soignants et des praticiens qui ont accepté de modifier leurs organisations 
personnelles pour assurer cette mission de santé publique au service de la population du territoire. 

David Fleyrat, directeur de la Clinique Bouchard à Marseille

Le Ministre des Solidarités et de la Santé a lancé un appel fin juillet 2021 pour renforcer les équipes des 
hôpitaux de Martinique, Guadeloupe et Guyane. C’est dans ce cadre que je me suis rendu à Pointe-à-Pitre pour 
prêter main forte au CHU. J’ai retrouvé sur place des soignants, également venus de métropole ; en complément 
des dons de matériels effectués par le Groupe, des personnels et praticiens, en provenance du Centre  
Médico-Chirurgical Les Cèdres à Brive, du Pôle Santé République à Clermont-Ferrand, de la Clinique de  
l’Orangerie à Strasbourg, de Santé Atlantique à Nantes, du Centre Clinical à Soyaux, de l’Hôpital Privé d’Eure-
et-Loir à Chartres, de la Polyclinique de Poitiers, de la Polyclinique Vauban à Valenciennes ou de la Clinique de  
Saint-Omer se sont également portés volontaires pour des vacations de plusieurs semaines en Outre-Mer.

J’ai été affecté aux urgences du CHU de Pointe à Pitre. Dans un contexte de pénurie de ressources matérielles et 
humaines, nous devions sélectionner les malades les plus graves et renvoyer les autres, souvent sous oxygène, à 
leur domicile, pour préserver les ressources de l’hôpital, et prodiguer les soins d’urgence. 

J’ai ensuite mené une nouvelle mission mi-septembre, avec une équipe de volontaires de métropole, pour assurer 
le maintien et le suivi de patients hospitalisés à leur domicile sur l’archipel. Nous avons construit deux études 
(dont une étude interventionnelle) avec le service de maladie infectieuse du CHU et pour l’ARS de Guadeloupe.  
À cette occasion, nous avons créé des fiches pratiques et des fiches réflexes pour les infirmières libérales, et 
animé des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques de traitement à destination des équipes soignantes 
sur place. 

Cette mobilisation de l’hospitalisation privée en soutien au public est naturelle, nous sommes tous engagés pour 
prendre soin des patients. C’est ce qui nous anime au quotidien. 

Dr Philippe Aillères, médecin urgentiste
et responsable du bureau des patients internationaux du Groupe

https://www.elsan.care/fr/clinique-bouchard
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/les-equipes-soignantes-delsan-se-mobilisent-aupres-des-territoires-doutre-mer-pour
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/les-equipes-soignantes-delsan-se-mobilisent-aupres-des-territoires-doutre-mer-pour
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Notre implantation
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Notre implantation

2 Français sur 3 à moins de 50 km d’un hôpital privé ELSAN
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Chaumont le Bois
Pôle Santé Sud Haut-Marnais

Centre Hospitalier Privé de  Brest
Keraudren
Grand Large
Pasteur Lanroze

Centre de radiothérapie

Océane
HAD Pays de Vannes

Conti

Médecine nucléaire et TEP

Saint-Louis

Hartmann

L’Estrée
Scanner/IRM
Dialyse

Institut de cancérologie de Paris-Nord
Imagerie Paris Nord
Médecine nucléaire et TEP

GCS Beaujon 
imagerie médicale

Santé Atlantique
Bretéché
Roz Arvor

Pôle Santé Sud
Tertre Rouge
Victor Hugo

HP Eure-et-Loir

Guillaume de Varye

Les Grainetières

Saint-François

L’Archette
Hémodialyse

Polyclinique de 
Poitiers
Saint-Charles
Fief de Grimoire
HAD

Inkermann

Clinical
Oncolib

Jean Villar
Saint-Martin
Saint-Augustin

IRM Saint Augustin
CTMR

CA3D

Pasteur
HAD

Chénieux
Emailleurs

Les Cèdres

La Châtaigneraie
Pôle Santé République
Radiologie République
Radiologie Riom

Tronquières

Radiologie Saint-Etienne

Ville Verte

Les Oliviers

Le Floride
Saint-Pierre
Saint-Roch

Dialyse en Conflent + HAD
MEDIHAD
Supervaltech
Méditerranée

HPGN
HAD Les Genêts

Le Vallespir

Saint-Michel
Conflent
Pyrescan

Montréal
Le Sud

Sidobre

Claude Bernard

Pont de Chaume

L’Occitanie
Saint-Orens
Ambroise Paré

Kennedy
Valdegour
ICG
Grand Sud
Les Franciscaines
Nemoscan

HAD
Calabet
Esquirol Saint-Hilaire

Aressy

L’Ormeau
HAD

Notre-Dame 
HAD de la Dracénie

Bouchard

Imagerie du Var
Cap d’Or

HAD Cap Domicile
Saint-Michel
Les Fleurs

Néphrologie Les Fleurs

CHP Monaco

La Pergola

Saint-François

Morvan

Val de Loire

Villette
Flandre

Sainte Odile

Orange

Vauban
Le Parc
La Rougeville
Les Dentellières

HAD Saint Antoine

Les Lauriers
Jeanne d’Arc

Sidobre

Bouchard

Montier la Celle

Bonnefon

Saint-Odilon

Le Parc Franche-Comté
Saint-Vincent

Saint-Pierre

Saint-Martin

Ste-Marguerite

Paul Picquet

Val de Saône

Jura

Hôpital Privé d’AmbérieuLe Parc
Renaison

Nouvelle du Forez

Le Parc

Bon Secours

Belledonne

Urbain V - Montagard
Fontvert - Rhône Durance
Radiologie d’Avignon

La Marche
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MC + SMRMC

SMR

HAD

Dialyse

Centre d’imagerie

MCO MCO + SMR

Établissement en partage

Centre de radiothérapie

CARTOGRAPHIE DES ÉTABLISSEMENTS

•  Hôpitaux Privés du Hainaut

•  Hôpitaux Privés de Moselle

•  Hôpitaux Privés du Grand Nancy

•  Hôpitaux Privés du Bas-Rhin

•  Hôpitaux Privés du Haut-Marnais

•  Hôpitaux Privés de Franche-Comté

•  Hôpitaux Privés du Vaucluse

•  Hôpitaux Privés de Provence-Côte d’Azur

•  Hôpitaux Privés du Gard-Cévennes

•  Hôpitaux Privés du Tarn

•  Hôpitaux Privés de l’Audois

•  Hôpitaux Privés de Catalogne

•  Hôpitaux Privés de Béarn-Bigorre

•  Hôpitaux Privés du Sud Toulousain

•  Hôpitaux Privés du Lot-et-Garonne

•  Hôpitaux Privés du Grand Bordeaux

•  Hôpitaux Privés des Monts d’Auvergne

•  Hôpitaux Privés de Poitou-Charentes

•  Hôpitaux Privés de l’Allier 

•  Hôpitaux Privés de Bourgogne-Champagne

•  Hôpitaux Privés du Centre

•  Hôpitaux Privés de la Sarthe

•  Hôpitaux Privés de Brest

•  Hôpitaux Privés du Maroc



22

JANVIER MARS MAI

AVRILFÉVRIER JUIN

Réalisation de la 
deuxième édition 

de notre enquête 
d’engagement salariés 
auprès des collaborateurs 
du Groupe, avec un 
taux de participation de 
50% et une hausse de 
l’engagement de 8 points 
par rapport à 2020.
Des plans d’actions sont 
ensuite construits dans 
chaque établissement sur 
la base des résultats.

Création du podcast Être 
Essentiel, une série de 10 

portraits de collaborateurs et 
soignants ELSAN qui mettent en 
lumière des histoires extraordinaires 
ou extras de l’ordinaire de nos héros 
du quotidien.

Émission par ELSAN d’un 
financement indexé sur sa 

performance RSE (sustainability-
linked loan) au service des 
patients, de la préservation de 
l’environnement et de la qualité 
de vie au travail. Une première 
en Europe dans le secteur de 
l’hospitalisation privée.

Participation de trois 
équipes ELSAN au 

Hacking Health Camp, le plus 
grand hackathon santé du 
monde, pour concrétiser des 
projets innovants en cardiologie, 
cancérologie et réduction des 
déchets.

Participation d’ELSAN à 
la troisième édition du 

Live Innolab, un événement 
interactif sur l’innovation au 
service des professionnels 
de santé, initié par MD Start 
et Lifen, deux partenaires 
numériques en santé.

Acquisition du robot 
chirurgical de 

dernière génération Da 
Vinci au Pôle Santé du Sud 
du Mans ; il est utilisé par 
les chirurgiens urologues 
pour de nombreux types 
d’interventions urologiques, 
notamment, pour les 
cancers.

Réalisation de vidéos 
témoignages de salariés 

en situation de handicap dans 
plusieurs de nos établissements, 
dans le cadre de notre mission 
Handicap, relayées notamment 
à l’occasion de la participation du 
Groupe à la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées ou de l’opération 
Duoday.

Ouverture de l’Hôpital 
Privé du Grand Narbonne 

à Montredon-les-Corbières, 
un établissement d’excellence, 
doté des équipements les plus 
modernes dans le territoire audois.

Intégration de 17 
nouveaux établissements 

en Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté au 
travers du rapprochement avec le 
groupe C2S.

Ouverture d’un service 
de médecine nucléaire 

doté d’un TEP Scan, un matériel 
d’imagerie médicale de pointe 
essentiel au diagnostic et à 
la surveillance des cancers, à 
la Clinique de l’Orangerie de 
Strasbourg.

Acquisition de la société 
d’imagerie médicale 

Nemoscan située à Nîmes et dotée 
de quatre scanners et cinq IRM.

Notre année 2021

https://www.elsan.care/fr/etre-essentiel
https://www.elsan.care/fr/etre-essentiel
https://hackinghealth.camp/
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/live-innolab-delsan-linnovation-venue-du-terrain
https://presse.elsan.care/robot-davinci-pole-sante-sud/
https://presse.elsan.care/robot-davinci-pole-sante-sud/
https://presse.elsan.care/robot-davinci-pole-sante-sud/
https://www.elsan.care/fr/handicap
https://www.elsan.care/fr/handicap
https://www.elsan.care/fr/handicap
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-grand-narbonne/nos-actualites/inauguration-de-lhopital-prive-du-grand-narbonne
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-grand-narbonne/nos-actualites/inauguration-de-lhopital-prive-du-grand-narbonne
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/elsan-poursuit-le-developpement-dun-reseau-detablissements-de-sante-de-proximite-en
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/elsan-poursuit-le-developpement-dun-reseau-detablissements-de-sante-de-proximite-en
https://www.elsan.care/fr/clinique-orangerie/nos-actualites/un-service-de-medecine-nucleaire-ouvre-ses-portes-la-clinique-de
https://www.elsan.care/fr/clinique-orangerie/nos-actualites/un-service-de-medecine-nucleaire-ouvre-ses-portes-la-clinique-de
https://www.nemoscan.fr/
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JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

OCTOBREAOÛT DÉCEMBRE

Tournée du Clap Clap 
Tour 21, du 13 juin au 

13 juillet, un studio itinérant 
pour aller à la rencontre 
de nos soignants, dans un 
contexte de pénurie nationale 
de personnels. En parallèle, 
campagne nationale de 
recrutement au travers de 
l’affichage et de job datings.

Signature d’un 
partenariat avec 

Livi, acteur majeur de la 
téléconsultation en Europe 
pour renforcer l’accès aux 
soins primaires en France.

Mobilisation de nos 
équipes soignantes 

auprès des départements et 
territoires d’Outre-Mer pour 
lutter contre le Covid-19.

Annonce du futur hôpital privé 
ELSAN en Moselle, une structure 

emblématique d’une nouvelle génération 
d’établissements, avec le regroupement de 
l’Hôpital-Clinique Claude Bernard à Metz 
et la Clinique Notre-Dame à Thionville à 
Maizières-lès-Metz, à horizon 2024.

Acquisition d’un deuxième 
cyberknife par l’Institut de 

radiothérapie et de radiochirurgie Hartmann 
à Levallois-Perret, l’un des deux centres 
français à posséder deux équipements de 
radiothérapie de très haute précision de ce 
type.

Organisation par ELSAN d’un 
symposium sur les soins palliatifs 

pendant le 27ème congrès national de la SFAP 
(Société Française d’Accompagnement et de 
soins Palliatifs).

Signature d’un accord 
de coopération avec 

la Croix Rouge Française, 
pour promouvoir et valoriser 
les métiers en tension du 
secteur sanitaire au travers 
de l’apprentissage et de la 
formation.

Livraison des travaux 
d’extension de la 

polyclinique du Parc à Caen, 
qui développe de nouvelles 
capacités d’accueil et de bloc 
opératoire pour pérenniser 
les filières chirurgicales 
et médicales en pôle 
d’excellence.

Organisation de la conférence 
nationale des Présidents de CME 

ELSAN, au format DPC, avec 95% des régions 
représentées ; l’occasion de revenir sur les 
réalisations 2020 et 2021 et l’importance des 
enjeux collectifs pour l’année 2022.

Annonce du projet immobilier 
Médipôle de Gentilly, avec la création 

d’un nouveau pôle efficient, réunifié et à 
la pointe de la technique médicale dans le 
territoire du grand Nancy, regroupant la 
Polyclinique Gentilly et la Clinique Ambroise 
Paré.

Visite du Ministre des Solidarités de 
la Santé, Olivier Véran, sur le chantier 

des futurs Centre de cancérologie de la 
Sarthe au Mans et Institut de cancérologie 
et d’imagerie de Brest, à l’occasion de la 
présentation du plan d’investissement Ségur 
de la santé pour les régions Pays de la Loire et 
Bretagne.

Inauguration du 
centre TraumaParc 

de la Clinique du Parc à 
Lyon, première structure de 
traumatologie sans rendez-vous 
de la région Auvergne-Rhône-
Alpes .

Ouverture du centre 
Basse Vision, partie 

intégrante de l’Institut 
Ophtalmique de Somain, pour 
une prise en charge globale des 
pathologies de l’oeil, médicales, 
chirurgicales ou de rééducation 
fonctionnelle.

https://www.youtube.com/watch?v=KtjX-fH7FAQ
https://www.youtube.com/watch?v=KtjX-fH7FAQ
https://presse.elsan.care/adel-partenariat-livi/
https://presse.elsan.care/adel-partenariat-livi/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/les-equipes-soignantes-delsan-se-mobilisent-aupres-des-territoires-doutre-mer-pour
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/les-equipes-soignantes-delsan-se-mobilisent-aupres-des-territoires-doutre-mer-pour
https://presse.elsan.care/projet-futur-hopital-prive-moselle/
https://presse.elsan.care/projet-futur-hopital-prive-moselle/
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-grand-narbonne/nos-actualites/comment-un-groupe-prive-comme-elsan-oeuvre-pour-faire
https://presse.elsan.care/accord-de-cooperation-entre-elsan-et-la-croix-rouge-francaise-3/
https://presse.elsan.care/accord-de-cooperation-entre-elsan-et-la-croix-rouge-francaise-3/
https://presse.elsan.care/projet-immobilier-gentilly-nancy/
https://presse.elsan.care/projet-immobilier-gentilly-nancy/
https://presse.elsan.care/traumatologie-clinique-parc-lyon/
https://www.elsan.care/fr/institut-ophtalmique-somain/nos-actualites/creation-dun-centre-regional-basse-vision-linstitut
https://www.elsan.care/fr/institut-ophtalmique-somain/nos-actualites/creation-dun-centre-regional-basse-vision-linstitut


24

ELSAN,
responsable et engagé
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Nous plaçons notre responsabilité sociétale au cœur de notre stratégie d’entreprise. 

Portée au plus haut niveau et déclinée à tous les échelons du Groupe, elle a pour ambition de répondre aux enjeux 
du développement durable et de valoriser nos collaborateurs et nos établissements dans leur engagement au 
service des patients et des territoires.

Dans une approche collaborative et d’amélioration continue, elle permet à chaque partie prenante de mener des 
actions en faveur du respect de l’environnement, du progrès social, de l’engagement sociétal, de la performance 
économique et de la bonne gouvernance.

Depuis maintenant trois ans, ELSAN est membre du Collectif d’entreprises pour une économie 
plus inclusive.  Il rassemble 32 entreprises désireuses de prendre part à la transition vers une société 
qui donne sa chance à chacun, y compris aux personnes en situation de précarité, en encourageant 
l’accès à l’emploi et à la formation, à des biens et services dédiés, et en menant des actions en faveur 
d’une politique d’achats inclusifs. Forts de cette dynamique, nous avons doublé le nombre d’alternants 
accueillis en deux ans, et contribué à promouvoir les métiers du soins en collaborant au dispositif 
Passerelle et à la création de centres de formation et au développement de l’apprentissage, en 
coopération avec les instituts de la Croix Rouge. 
Notre Groupe s’inscrit également dans une démarche d’intégration et de recrutement des personnes en 
situation de handicap, dans le cadre d’une convention avec l’Agefiph qui repose sur six axes de travail, 
dont le développement des achats auprès du secteur handicap.

https://www.youtube.com/watch?v=Cjl8OiOapCo
https://www.youtube.com/watch?v=Cjl8OiOapCo


Les 4 PILIERS de notre modèle pour  
une approche différenciante de la santé

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX  
SOCIÉTAUX DE LA SANTÉ

Vieillissement de la population, dérèglement 
climatique, pénurie de talents, digitalisation  

des usages, accessibilité des soins…

Offrir à chacun et partout 
des soins de qualité, 

innovants et humains

L’attention  
à l’autre

Le lien social  
et nos racines 
territoriales  
de proximité

L’esprit  
d’équipe

H U M A I N E S
28 000 salariés
+ 90 métiers différents
1 Université ELSAN

I N F R A S T R U C T U R E
137 établissements
+ 1 100 blocs opératoires
24 robots chirurgicaux
26 IRM & 27 scanners

E X P E R T I S E M É D I C A L E
7 500 praticiens
+ 60 spécialités adressées

R ÉG U L AT I O N/ 
PA R T I E S P R E N A N T E S
Coopération avec les instance du 
Ministère de la Santé (DGOS, DSS) 
et les agences de l’Etat (HAS, ARS…)
Membre de la FHP 

F I N A N C I È R E S
2,6 Mds € de CA dont
6% investis chaque année dans les 
projets médicaux et l’infrastructure
et 2% dans les grands  
projets immobiliers

peoplebusiness planet calendar

peoplebusiness planet calendar

N O S R E S S O U R C E S N OT R E M I S S I O N

N OS VA LEU R S

Notre 
INVESTISSEMENT 
dans l’innovation  

pour préparer  
la santé de demain

Notre 
SPÉCIALISATION  

sur des métiers  
à haute valeur ajoutée 

médicale

Notre ancrage  
dans les TERRITOIRES,  

aux côtés des autres 
acteurs de santé pour 
délivrer notre mission  

de service au public

Notre ENGAGEMENT  
à développer  

des prises en charge 
personnalisées  

et humaines pour  
le patient
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Notre modèle pour une 
création de valeur médicale 
et économique



C O N S U LTAT I O N  &  D I AG N O S T I C

H O S P I TA L I S AT I O N

R É A DA P TAT I O N

S O I N S  A  D O M I C I L E

SOINS 
MÉDICAUX 

ET DE 
RÉADAPTATION

39 structures 

HOSPITALISATION 
À DOMICILE

1er acteur privé 
10 structures

URGENCES
30 services 
d’urgences

8 SOS Mains 
22 services de soins 

non programmés 

MAL ADIES 
CHRONIQUES

2 ème acteur de soins 
en cancérologie

17 structures 
et 39 unités 

de dialyse

HOPITAUX MCO
1er acteur privé
+100 cliniques 

chirurgicales 
32 maternités

IMAGERIE 
MÉDICALE

36 sites / 
13 territoires

Des parcours digitalisés 
pour accompagner 

les patients et 
les professionnels de santé

SOINS 
PRIMAIRES

2 centres 
de santé 

pilotes

P O U R L E S PAT I E N T S
Accompagner les citoyens  
en les rendant acteurs  
de leur santé

P O U R N O S 
CO L L A B O R AT E U R S  
E T M É D EC I N S
Prendre soin de ceux qui 
prennent soin en veillant à être 
un employeur responsable  
et inclusif

P O U R L E S 
T E R R I TO I R E S
Coopérer avec l’ensemble 
des acteurs de santé, pour 
déployer une offre de soins 
coordonnée et adaptée  
à chaque territoire

P O U R 
L’E N V I R O N N E M E N T
Agir en faveur de la santé 
environnementale et contribuer 
à préserver les écosystèmes  
et les ressources naturelles

P O U R L A S A N T É D E TO U S
Veiller au meilleur usage des ressources économiques,  
en mobilisant notre esprit entrepreneurial,  
pour la pérennité de notre système de santé

Une contribution directe à l’ODD

•  2,2 M de patients  
soignés chaque 
année

•  100% de nos 
établissements 
certifiés au plus 
haut niveau de 
standard qualité 
par la HAS

•  Près de 1,2 Mds € 
de masse salariale 
versée 

•  85 % de femmes 
dans nos effectifs, 
dont 71,5 %  
des cadres

•  Plus de   
660 médecins 
investis dans  
des activités  
de recherche

•  2 Français sur 3  
à moins de 50km 
d’un établissement 
ELSAN

•  + 560 000 passages 
annuels dans  
nos services 
d’urgence

•  10% de diminution 
de nos déchets 
DASRI

•  30 000 arbres 
plantés dans  
la forêt ELSAN

L A VA L E U R Q U E  
N O U S C R ÉO N S

N O S O F F R E S D E S O I N S  
AU S E R V I C E D E S PAT I E N T S

Notre raison d ’être :  
agir et innover pour la santé  

de tous au cœur des territoires

27
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Conseil 
de surveillance

Président
Exécutif

Direction
Générale

16 membres dont :
• 4 membres indépendants, dont le Président du conseil
• 3 censeurs
• 2 femmes

Comités spécialisés
• RSE et New Business Models
• Audit et Risques
• Nominations et Rémunérations

• Investissement et M&A
• Comité Médical et Scientifique

Comités spécialisés
En appui du comité exécutif,
sur des grand thèmes transversaux
et pluridisciplinaire

Comité exécutif
11 membres dont
6 femmes

Direction de Territoire
23 membres dont
4 femmes

Direction
d’établissement

Comité de direction
Composé des représentants
des différentes fonctions
support et opérationnelles

Stratégie
& développement Finance Opérations

Direction
RSE

Réseau des
correspondants 

RSE

4 membres

Légende
Gouvernance du Groupe

Gouvernance en établissements

Gouvernance RSE

Notre gouvernance
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La gouvernance de notre Groupe s’assure de la déclinaison des décisions stratégiques sur l’ensemble des activités, de la 
transparence de l’information et de sa bonne circulation, du respect de la règlementation et de l’écoute de nos parties 
prenantes.
Nous menons une démarche d’amélioration continue en matière d’éthique, de conformité et de maîtrise des risques, à 
travers le déploiement de plusieurs dispositifs. En 2021, nous avons notamment renforcé notre politique anti-corruption, 
en réaffirmant le principe de tolérance zéro au sein de l’entreprise, et recruté un compliance officer pour animer ces sujets.

Conformité et éthique :
• Une politique anti-corruption,
• Un code de conduite anti-corruption,
• Une cartographie des risques de corruption,
• Une politique cadeaux et invitations,
• Une politique RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
• Une charte éthique,
• Un dispositif d’alerte éthique,
• Des campagnes de sensibilisation menées tout au long de l’année auprès des collaborateurs.

Audit et gestion des risques :
• Un comité d’audit,
• Un comité des risques Groupe (à l’échelon de la direction générale),
• Une cartographie des risques Groupe,
• Un référentiel de contrôle interne,
• Des audits thématiques.

Protection informatique et cyber-sécurité :
• Une politique de sécurité du système d’information (dont gestion mots de passe, sauvegardes, etc.),
• Des outils de contrôle de l’application des consignes de sécurité,
• Des actions de prévention (gestion de crise, formations, exercices de sensibilisation),
• Un dispositif de veille et de cyber-surveillance permanent,
• Des outils de protection et de détection des menaces à tous les niveaux (réseaux, serveurs, postes),
• Des audits réguliers de cyber-sécurité dans les établissements.

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de croissance, ELSAN a fait le 
choix d’une politique consistant à externaliser son immobilier d’exploitation auprès 
d’investisseurs institutionnels spécialisés en immobilier de santé. Cette stratégie se 
traduit par l’existence de partenariats avec les principales sociétés foncières, à travers 
des engagements à long terme, permettant de garantir le maintien d’une forte 
capacité à investir dans la réalisation de projets d’extension et de rénovation pour 
améliorer l’efficience énergétique des établissements et accroître l’offre de soins et de 
services, dans l’intérêt des praticiens, des patients et de leurs familles.
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Notre démarche RSE s’articule autour de quatre piliers déclinés en 12 défis. Ce référentiel traduit les objectifs de 
responsabilité du Groupe et de chaque établissement sur l’ensemble des aspects sociaux, sociétaux et environnementaux.

ELSAN, 
au service  
des patients

ELSAN, 
acteur de  

son territoire

ELSAN, 
éco-performant

ELSAN, 
engagé pour ses 

collaborateurs  
et médecins

Garantir la qualité  
et la sécurité des soins

Développer une prise en charge 
personnalisée

Répondre aux nouveaux  
enjeux de santé

Œuvrer pour un  
environnement sain

Contribuer à la lutte  
contre le changement 

climatique

Utiliser durablement 
les ressources

Accompagner les équipes dans 
la transformation des organisations
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Au sein de la direction RSE, notre mission est de définir, promouvoir et mesurer l’ensemble des engagements du Groupe, 
en accompagnant les établissements et les directions support dans leurs différents projets. Nous élaborons dans ce 
but des feuilles de route pluriannuelles, qui se concrétisent par l’animation de chantiers prioritaires, d’événements de 
sensibilisation, notamment dans le cadre des semaines européennes thématiques, et par la restitution des avancées 
réalisées par l’entreprise auprès de nos différentes parties prenantes.

Le premier plan d’actions 2018/2021 a permis de mettre en place au sein d’ELSAN :
• Des groupes de travail impliquant plusieurs directions sur :

- La prévention sanitaire, et plus particulièrement sur la santé environnementale,
- La diminution et la gestion des déchets,
- La maîtrise des consommations d’énergie,
- La réduction des gaz anesthésiques au bloc opératoire,
- La qualité de vie et la santé-sécurité au travail, des sujets désormais portés par une direction dédiée,
- L’égalité des chances, avec une mission handicap.

• Un réseau de 108 correspondants RSE en établissements,

• Une évaluation annuelle de la performance extra-financière du Groupe,

• Trois formations dédiées à la RSE dans le catalogue de l’Université ELSAN,

• Une charte éthique, dans le cadre de la politique de conformité, prise en charge par une compétence dédiée,

• Un comité RSE rattaché au Conseil de surveillance,

• Un exercice collaboratif sur la définition de la raison d’être d’ELSAN,

• La création d’une forêt de 30 000 arbres,

… et beaucoup d’autres beaux projets.

Dans chaque établissement, la démarche est relayée par un correspondant RSE (CoRSE). Notre réseau CoRSE 
bénéficie de plusieurs dispositifs : modules e-learning, documentation et espace de discussion sur l’intranet Syn@pse,  
webinaires thématiques et temps d’échange mensuel, support à la création de comités RSE et à la communication… 
Près d’un tiers de nos correspondants collaborent au sein de leur territoire pour mutualiser leurs efforts et partager leurs 
bonnes pratiques.
Une organisation RSE, le MoRSE, offre aux collaborateurs volontaires la possibilité de contribuer à des actions en lien 
avec le développement durable au sein des sièges du Groupe.

Pour sa première évaluation, ELSAN a reçu la médaille de bronze par EcoVadis, une plateforme 
internationale qui mesure la performance RSE des entreprises, à travers leurs politiques et 
leurs actions, selon des critères issus de normes telles que le Pacte Mondial des Nations 
Unies, la Global Reporting Initiative (GRI) ou ISO 26 000. Ce résultat valorise notre démarche 
d’amélioration continue, et nous place parmi les entreprises les plus engagées dans le secteur 
de la santé.
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ELSAN,
acteur de son territoire

Fort de la densité de notre maillage dans les territoires, nous répondons aux besoins   
de santé par des offres de soins de qualité et accessibles à tous les patients.

• Favoriser l’accessibilité aux services de santé

• Contribuer à la pérennité du système de santé

• Participer au développement des territoires

Nos piliers d’action
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Le territoire Pyrénées-Orientales-Audois sur lequel nous opérons regroupe des spécificités que nous prenons en  
compte dans nos 10 établissements : population âgée en raison du flux migratoire positif de retraités, personnes en 
situation de précarité, et faible densité démographique sur une grande partie de la région, en dehors des villes et du  
bord de mer.

Nos Cliniques du Vallespir à Ceret et Saint-Michel à Prades sont situées dans des zones de déserts médicaux, dans 
lesquelles il est plus difficile d’attirer des ressources médicales, notamment des jeunes médecins. Nous nous 
organisons donc à l’échelle du territoire, grâce à la complémentarité de nos sites et de nos activités techniques, 
pour proposer des parcours de santé les plus accessibles possibles, en particulier en développant des alternatives 
à l’hospitalisation conventionnelle.

À l’issue de bilans de médecine réalisés en hôpital de jour, nous pouvons mettre en place des passerelles 
ambulatoires, des prestations coordonnées d’hospitalisation à domicile ou des prises en charge à temps partiel 
dans nos structures SMR, à la Clinique Supervaltech de Saint-Estève ou au Floride de Bacarès, par exemple. Ces 
solutions se sont avérées particulièrement pertinentes pendant la crise sanitaire et nous continuons à mailler la 
réponse aux besoins de santé du territoire, y compris en soins primaires, en lien avec tous les acteurs.

Ces alternatives correspondent aussi aux attentes des patients, et de leurs familles, qui souhaitent bénéficier d’un 
haut niveau de réadaptation compatible avec le maintien à domicile.

Patrick Matheu, directeur de l’activité SMR du Groupe  
et directeur de la Clinique Supervaltech à Saint-Estève

L’hospitalisation à domicile est une activité que nous avons largement sollicitée en raison des contraintes 
sanitaires, et qui est maintenant reconnue comme un maillon essentiel dans la prise en charge. Elle constitue un 
très bon vecteur de maillage territorial, pour délivrer des soins dans des épisodes aigus pour le patient, surtout 
dans les zones isolées, en coordination avec tous les intervenants de la médecine de ville (médecin traitant, 
médecin praticien d’HAD, pharmacie d’officine, infirmier libéral du secteur…).

Nous avons créé de nouveaux parcours dans ce contexte, notamment en cancérologie, lesquels favorisent le 
décloisonnement et la coopération : nous intervenons parfois à la demande de l’ARS auprès des EHPAD, ce qui 
est très apprécié par les résidents, pour des transfusions à domicile en lien avec le centre hospitalier ou en post-
chimiothérapie avec les établissements du territoire. 

MédiHAD est notre structure alternative à l’hospitalisation complète, dont la finalité est de pallier ou de raccourcir 
un séjour en établissement de santé. Elle assure chez le patient des soins médicaux et paramédicaux, pour 
une période limitée mais renouvelable en fonction de l’évolution de son état de santé. Elle est très sollicitée et 
également appréciée dans l’accompagnement en fin de vie. Quelles que soient leur localisation, leur situation ou 
leur pathologie, les patients évitent ainsi les déplacements et l’anxiété potentielle de séjourner à l’hôpital.

Philippe Aulombard, directeur de la Polyclinique
Médipôle Saint-Roch à Cabestany

https://www.elsan.care/fr/clinique-vallespir
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-michel-prades/accueil
https://www.elsan.care/fr/clinique-supervaltech
https://www.elsan.care/fr/clinique-floride/accueil
http://L’hospitalisation à domicile
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Favoriser l’accessibilité au système de santé

• 54% de nos établissements proposent des consultations avancées (+ 3 points)

• 62% de nos praticiens sont sur Doctolib et 10% d’entre eux font de la téléconsultation

• 49% des praticiens libéraux exercent dans nos établissements en secteur 1

•  Nos établissements s’attachent à faciliter l’accès aux soins en répertoriant les collaborateurs maîtrisant 
une langue étrangère (84%) et ceux capables de communiquer en langue des signes française (31%), 
ou en proposant des signalétiques visuelles (78%) ou sonores (43%) adaptées

 
Contribuer à la pérennité du système de santé

•  1 526 conventions actives avec d’autres structures sanitaires ou médico-sociales

 MCO

 EHPAD [3]

 SMR

 HAD

 EMSP [4]

•  38% de nos hôpitaux collaborent avec des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS) et 37% avec des pharmacies de ville

 
Participer au développement des territoires

• 83% de nos structures font appel à des artisans et à des entreprises locales 

• 62% travaillent avec le secteur handicap et 24% avec des entreprises d’insertion 

•  85% d’entre elles forment les professionnels de santé de demain, notamment en partenariat avec 
des IFSI [5]  (82%) et IFAS [6]  (58%)

•  49% ont soutenu une ou plusieurs initiatives socio-culturelles, citoyennes ou sportives, soit plus  
de 90 évènements en 2021

[3]  EHPAD - Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
[4]  EMSP - Équipes Mobiles de Soins Palliatifs
[5]  IFSI - Institut de Formation des Soins Infirmiers
[6]  IFAS - Institut de Formation d’Aide-Soignants

25%

46%

18%

7% 3%
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Nous avons noué un partenariat avec l’association de quartier Reconstruire Ensemble, à vocation solidaire,  
eco-responsable et citoyenne, avec qui nous avons initialement pris contact à l’occasion d’un événement de 
prévention sur le cancer du côlon. Nous en avons profité pour échanger sur nos enjeux respectifs et envisager des 
actions communes en lien avec notre démarche RSE : une structure du territoire, avec un impact environnemental 
et des bénéfices en terme de bien-être pour nos patients et les salariés. A l’occasion de la vague de Covid, leur 
salon de coiffure Solid’Haires a proposé des temps gratuits de relaxation à nos équipes sur place. Leur socio-
esthéticienne est maintenant notre prestataire au service des patients.
Nous avons ensuite adhéré à leur programme de filière locale sur la commune pour la gestion des biodéchets par 
un composteur électromécanique -le seul en fonctionnement en région Centre-Val de Loire. Il implique différents 
acteurs locaux (collectivités, entreprises, écoles, habitants…) pour mutualiser la collecte et le traitement des 
déchets alimentaires. Les membres de l’association viennent récupérer en vélo cargo les contenants de biodéchets, 
que contribuent à remplir les salariés et médecins dans différents services, et nous restituent le poids récolté en 
compost, redistribué aux collaborateurs.
Nous communiquons dans l’hôpital sur le volume de déchets valorisés : tout le monde joue le jeu et cette initiative 
connait un grand succès. Nous avons également confié à Reconstruire Ensemble la collecte des toners d’imprimante 
de l’hôpital qui sont ensuite recyclés dans une filière dédiée. Le directeur de l’association est dynamique, et nous 
envisageons d’autres projets à mettre en place, grâce cette belle rencontre.

Hélène Ragache, attachée de direction et correspondante RSE
à l’Hôpital Privé d’Eure-et-Loir à Mainvilliers

 

Pour faciliter la continuité des soins durant la crise sanitaire et notamment l’accès aux 
séances d’éducation thérapeutique pour ses patients, la Clinique médicale et cardiologique 
d’Aressy (Pyrénées-Atlantique) a favorisé la télé-réhabilitation et la télé-consultation. 
Les séances se déroulent en visioconférence, ce qui limite les déplacements et évite les 
regroupements. Des tablettes sont prêtées par l’établissement aux patients qui ne disposent 
pas d’outils de connexion, de même que des pédaliers, selon les indications d’activité 
physique adaptée.

L’unité d’urgence mobile du bassin de vie d’Ambérieu-en-Bugey, situé dans l’Ain, est assurée par l’Hôpital 
Privé d’Ambérieu, qui remplit sa mission de service au public pour répondre aux besoins de santé du 
territoire. Une équipe composée d’un médecin urgentiste, d’un infirmer et d’un ambulancier se déplace 
dans un véhicule léger, avec le support d’une ambulance pour transporter le patient et gagner du temps 
en situation critique. 
Ce Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) de proximité intervient sur appels du SAMU 01. 
Parmi le matériel disponible, un échographe embarqué permet d’orienter au plus vite le patient vers le 
centre de soins qui dispose du plateau technique en rapport avec la pathologie présentée.

https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/lassociation-reconstruire-ensemble-et-lhopital-prive-deure-et-loir-associes-pour
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-eure-et-loir
https://www.elsan.care/fr/clinique-aressy/accueil
https://www.elsan.care/fr/clinique-aressy/accueil
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-amberieu
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-amberieu
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-amberieu/urgences-smur
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ELSAN,
au service des patients

Dans une exigence permanente de qualité, nous développons des solutions innovantes pour 
personnaliser la prise en charge des patients et proposer des parcours de soins fluides et coordonnés.

• Garantir la qualité et la sécurité des soins

• Développer une prise en charge personnalisée

• Répondre aux nouveaux enjeux de santé
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La prise en charge des patients fragiles (personnes âgées, enfants en difficulté…) fait partie intégrante de l’ADN 
de notre établissement. Initialement, nous avons organisé un hôpital de jour avec cinq places pour les patients 
obèses ou en surpoids, puis nous l’avons ouvert à des malades en médecine aiguë polyvalente, pour évaluer  
la pertinence et l’efficacité des soins. En parallèle, nous avons développé des conventions avec certains EHPAD  
du territoire pour la réalisation de bilans avec un médecin dédié. Nous avons aujourd’hui cette double entrée : des 
patients que l’on revoit après hospitalisation et ceux qui viennent de ces établissements. 
En dépit de la crise sanitaire, nous avons poursuivi cet objectif de proposer des bilans en hôpital de jour, et 
en développant 10 nouvelles prises en charge. Cette organisation permet de mieux appréhender les besoins 
des patients, avec un bon équilibre entre une offre de soins standardisée et un parcours sur mesure. Ce projet 
répond vraiment aux attentes de la population locale et des structures de santé du territoire, et nous aimerions 
pouvoir le faire grandir, notamment avec une unité mobile pour aider les EHPAD à améliorer l’évaluation de  
leurs résidents. 

Dr Danielle Yatim, médecin urgentiste, responsable du service médecine
et unité de surveillance continue à la Clinique Bretéché de Nantes

 

J’ai rejoint l’équipe pour piloter ce projet en gériatrie, et développer la prévention autour des grandes 
problématiques liées à l’âge que sont la dénutrition, les risques de chute et les troubles cognitifs.
Nous sommes partis du constat que les EHPAD ont besoin d’avoir rapidement accès à un spécialiste, avec des 
consultations spécifiques dès qu’une fragilité est détectée. C’est une réelle démarche territoriale, menée avec les 
acteurs de santé locaux : une première évaluation est réalisée par le médecin traitant, en lien avec l’infirmier 
de la structure, qui contacte mon service dans un délai court, ce qui implique une grande réactivité des  
praticiens.
Il est important de prendre en compte tout l’écosystème de la personne âgée, par exemple la fragilité sociale,  
pour optimiser la prévention et limiter son hospitalisation, et de bien gérer la logistique en coordonnant l’ensemble 
des interlocuteurs médicaux et paramédicaux, transport compris.
Les patients viennent dans notre établissement pendant une demi-journée, dans une même unité de temps et de 
lieu, durant laquelle ils rencontrent les différents intervenants (spécialistes, diététicien, assistante sociale, 
kinésithérapeute…) et repartent avec une synthèse et des recommandations pour le médecin généraliste ;  
une seconde consultation est proposée afin de réévaluer les besoins. Nous avons réalisé 380 bilans de gériatrie en 
2021 pour des patients en provenance de 12 EHPAD partenaires ou de leur domicile, et nous constatons un impact 
très positif, notamment sur la partie plaies et cicatrisations et la diminution du risque de chutes.

Marie Le Calve, infirmière en pratiques avancées en gériatrie
et responsable du service d’ambulatoire médecine à la Clinique Bretéché de Nantes

 

Des services de gériatrie sont présents dans 15 de nos établissements. Nous nous sommes engagés auprès  
des EHPAD pendant les vagues épidémiques, en accompagnant près de 100 structures, dans le cadre de 
l’hospitalisation des malades ou de leur prise en charge sur place, de campagnes de tests de dépistage, ou des 
soins palliatifs.
Nous avons mené des entretiens qualitatifs pour comprendre les difficultés du suivi, tant sur les aspects curatifs 
que préventifs. Sur ces bases, nous proposons une offre d’accompagnement pour soutenir le suivi médical des 
résidents, afin d’anticiper et éviter toute dégradation de leur état de santé.
Le parcours du patient gagne en fluidité avec le support du digital, qui favorise le partage d’informations à toutes 
les étapes, et en réactivité grâce à la mise en place d’un contact téléphonique direct entre les soignants. Nous 
souhaitons l’étendre à d’autres EHPAD, sur de nouveaux territoires.

Maxime Mayer, responsable de projet EHPAD
à la direction marketing du Groupe

https://www.elsan.care/fr/clinique-breteche/medecine-ambulatoire
https://www.elsan.care/fr/clinique-breteche
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Garantir la qualité et la sécurité des soins

•  100% de nos hôpitaux sont certifiés en label A (45%) ou B (55%) par la Haute Autorité de Santé 
(version V2014). Dans le cadre du nouveau référentiel, 13 établissements ont déjà passé la visite 
de certification, 7 ont obtenu le label « Qualité des soins confirmée » et 6 sont en attente de leur 
résultat

•  Notre indice e-Satis de mesure de la satisfaction et de l’expérience des patients hospitalisés est de 
76,42[7] , soit une hausse de 1,29 point sur quatre ans

•  1 outil Betterworld basé sur l’intelligence artificielle analyse finement et suit le niveau de 
satisfaction des patients par thème à partir de leurs commentaires

•  Plus de 1 300 comités de retours d’expérience et analyses critiques sont organisés dans nos 
hôpitaux (+ 33%)

• 575 patients traceurs ont permis d’évaluer la qualité de l’organisation des soins (+ 281%)[8] 

Développer une prise en charge personnalisée

• Plus de 51 700 bilans en hôpital de jour ont été réalisés en 2021 (+ 92%)

• L’application patients ADEL compte 26 000 utilisateurs actifs (+ 160%)

•  30 300 patients ont été pris en charge dans le cadre d’ELSAN dom (prestations d’accompagnement 
du retour à domicile)

• 85% de nos établissements proposent des soins complémentaires :

Accompagnement psychologique : 74 % Ostéopathie :  22 %

Accompagnement nutritionnel : 72 % Réflexologie : 22 %

Hypnose :  40 % Aromathérapie : 10 %

Activité physique adaptée : 40 % Arthérapie :   10 % 

Socio-esthétique :  40 % Homéopathie :  10 %

Sophrologie :  32 % Acupuncture : 9 %

•  Plus des 2/3 proposent au moins une action pour le bien-être des patients (musique, livres, films, 
jeux, casque virtuel, fauteuils relaxants, etc.) et des initiatives pour réduire l’anxiété en se rendant 
au bloc opératoire debout (dans 59% des sites) ou en voiturettes électriques, pour les enfants 
(dans 34% des sites)

Répondre aux nouveaux enjeux de santé

•  761 journées de santé publique ont été organisées dans nos établissements, au profit de plus 
de 18 500 personnes, dont 225 en partenariat avec une association, et 139 d’entre eux « hors les 
murs »

• 122 programmes d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) sont proposés par nos établissements

• Plus de 7 000 patients ont bénéficié d’ateliers ETP

[7]  Les coefficients d’ajustement du score brut d’e-Satis ont été modifiés sur la campagne 2021 par la HAS
[8]  Il s’agit d’une bonne pratique soutenue par la HAS dans le cadre de la nouvelle certification
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Nous prenons en charge des patients atteints d’insuffisance rénale, qui viennent donc régulièrement  
dans nos  centres. Nous avons recours à des techniques ludiques pour les sensibiliser aux bonnes pratiques  
dans le  cadre de leurs séances de dialyse. Au CA3D (Centre Aquitain pour le Développement de la Dialyse à 
Domicile), nous utilisons le jeu « À la poursuite du rein » pour améliorer leur implication, et celle de leurs proches, 
dans le traitement. Le jeu, très convivial, se déroule en équipe avec les soignants et sous forme de questions, sur six 
thématiques regroupant l’ensemble des aspects de la maladie rénale chronique avancée.
Au Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco (CHPM), nous avons créé « Tour de Chauffe », une compétition sportive  
sur le thème du  Tour de France à vélo, pour inciter les patients dialysés, souvent victimes d’une fonte musculaire, 
à pratiquer une activité sportive. Âgés de 30 à 97 ans, ils utilisent les pédaliers mis à leur disposition sur les postes 
de dialyse à chacune de leur séance, à leur rythme. En moins d’un mois, 45 patients ont parcouru plus de 1 500 km !  
Nous avons même décoré pour l’occasion nos locaux aux couleurs du Tour de France et organisons des quizz sur les 
régions traversées fictivement, avec des cadeaux à la clé.
Ces initiatives sont très appréciées car elles offrent des temps d’échange privilégiés dans les services.

Angeline Pena Prado, cadre de santé, ingénieur qualité en charge de la qualité et de la sécurité
des soins et correspondante RSE au CHPM à Monaco & 

Laura Cazenave, responsable qualité et correspondante RSE au CA3D à Gradignan

 
 

La Clinique de l’Estrée à Stains (Seine-Saint-Denis) a mis en place un escape game sur les Never Events et 
la sécurité des soins, à destination de tous les professionnels, lors de la semaine de la sécurité patient.  
Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins, elle anime également une formation 
ludique à partir d’un casque de réalité virtuelle qui met le soignant en situation dans la chambre ou le bloc 
des erreurs, et sur des thèmes aussi variés que l’hygiène, la bientraitance ou l’identitovigilance.

La prise de traitements anticancéreux par voie orale se développe, mobilisant les professionnels de santé de ville 
(médecins généralistes, pharmaciens d’officine, infirmiers libéraux), mais aussi les équipes des établissements de 
santé.
Dans le cadre des consultations de primo-prescriptions de ces anticancéreux, la Clinique de l’Orangerie à 
Strasbourg effectue une recherche spécifique de la fragilité des patients pour les aider au mieux dans leur 
parcours thérapeutique. Celle-ci comprend une composante sociale (isolement, mode de vie), la détection de 
difficultés physiques (difficulté à avaler les comprimés, à les couper ou troubles de la vision) ou de perception (score 
observance). Au-delà de ce dispositif, une téléconsultation pharmaceutique supplémentaire est systématiquement 
proposée à 8 jours et 15 jours après l’initiation du traitement. Ce suivi se poursuit durant plusieurs mois afin de 
s’assurer de la bonne compréhension et de la prise en charge d’éventuelles complications liées à ces traitements 
innovants.

https://www.elsan.care/fr/chp-monaco/nos-actualites/tour-de-chauffe-2021
https://www.elsan.care/fr/chp-monaco
https://www.elsan.care/fr/dialyse-ca3d
https://www.elsan.care/fr/clinique-estree
https://www.youtube.com/watch?v=fzTt_0GArkE
https://www.elsan.care/fr/clinique-orangerie
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Nous nous engageons à limiter notre impact environnemental en déployant les processus de soins et 
les modes d’achats et de consommation les plus responsables.
 
•  Œuvrer pour un environnement sain

•  Contribuer à la lutte contre le changement climatique

•  Utiliser durablement les ressources

ELSAN,
eco-performant
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À l’heure où le développement durable est au cœur de nombreux enjeux, notre établissement souhaite ancrer 
de nouvelles habitudes. Nous avons la volonté de rendre la Clinique plus respectueuse de l’environnement, en 
engageant nos collaborateurs, tout en recherchant des alternatives vertueuses. Notre objectif est d’impulser 
une dynamique Santé-Environnement par une approche responsable et respectueuse des soins. Un groupe de 
réflexion pluridisciplinaire et multisectoriel se réunit régulièrement pour mener des actions concrètes.

Une charte a été rédigée pour sensibiliser les équipes à la maîtrise énergétique. 27 tonnes de déchets ont 
été économisées, en moins d’un an, grâce aux bonnes pratiques sur le tri des DASRI mises en place dans les 
salles de bloc. Les biodéchets, sur les plateaux repas, dans les espaces de restauration et dans les chambres, sont 
valorisés. Des filières de recyclage des instruments en métal et du papier sont également mises en place. Enfin, 
des fontaines, mises à disposition des patients et des salariés, ont permis de supprimer les bouteilles d’eau, et de 
contribuer à lutter contre la pollution plastique.

Un nouveau pas dans notre démarche a été franchi en changeant le mode de nettoyage des sols, par  
l’introduction du lavage à l’eau et l’acquisition des balais ergonomiques. Conçus pour améliorer la posture de 
leurs utilisateurs, ils permettent d’éviter les troubles musculo-squelettiques chez les salariés et d’avoir recours à 
des bandeaux de lavage en microfibres. L’utilisation de ces équipements a conduit à l’arrêt complet d’ajout de 
produits chimiques pour le nettoyage. De plus, le système de pré-imprégnation des bandeaux de lavage réduit 
considérablement  la consommation d’eau. L’usage de l’eau claire comme unique produit ménager empêche 
l’inhalation de produits nocifs par nos équipes.

Ce projet transversal a été piloté conjointement par le service prévention, pour le contrôle des infections, et le 
service hôtelier, pour la mesure de la faisabilité, avec le support de notre infirmière hygiéniste, qui s’est assurée 
de la mise en conformité de la solution pour notre établissement. Le projet a été présenté au comité du risque 
infectieux, composé de médecins infectiologues, pour validation. Les agents de service hospitalier ont pris part 
activement au déploiement, en testant et en approuvant leur nouvel outil de travail. Après cette période de 
transition, les équipes constatent une vraie plus-value : une réduction des troubles, doublé d’un gain de temps 
et d’efficacité.

Christine Cancel, directrice, & 
Dyna Regig, responsable qualité et correspondante RSE, de la Clinique du Parc à Lyon

 

Créée en l’honneur des collaborateurs et médecins à l’occasion des 20 ans du 
Groupe, la forêt ELSAN symbolise nos valeurs fondamentales : nos racines 
territoriales, notre solidarité et notre esprit d’équipe. Elle abrite 30 000 arbres 
plantés dans six territoires, au plus près des établissements, dans le cadre de 
projets de repeuplement par des essences adaptées au changement climatique 
(en Ile-de-France), de reboisement (en Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Grand 
Est) ou en faveur de la biodiversité (en Centre-Val de Loire et Provence-Alpes-
Côte d’Azur).

https://www.cliniqueduparclyon.com/lavage-a-leau-vers-une-clinique-100-verte/
https://www.elsan.care/fr/clinique-parc-lyon
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/22-mai-journee-internationale-de-la-biodiversite-la-foret-elsan
https://www.youtube.com/watch?v=Ny7dLlcno8E
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Œuvrer pour un environnement sain

•  63 % de nos sites sont engagés dans des actions en faveur de la santé environnementale, et plus 
particulièrement, nos maternités : 84% utilisent des couches labellisées (+ 24 %), 65 % des produits 
d’hygiène labélisés (+ 12 %), et 39% proposent des ateliers d’informations aux futurs parents (95 sessions 
organisées en 2021)

•  49 % mènent des initiatives en faveur de la biodiversité : réduction de l’usage des biocides dans les espaces 
verts, plantation d’essences locales, fauchage tardif…

•  75 % s’engagent pour la préservation de la qualité de l’eau, en s’équipant de bacs à graisse ou de centrales 
de dilution des produits de nettoyage, ou en supprimant les biocides pour l’entretien des sols

•  33 % ont mis en place le bionettoyage à la vapeur, ce qui bénéfice à la santé environnementale et à 
l’amélioration de la qualité de l’eau

 
Contribuer à la lutte contre le changement climatique

•  Nos émissions de gaz à effet de serre, dans un contexte d’extension de Groupe et de reprise d’activité

•  409 Gwh d’énergie ont été consommés en 2021
•  88 % de nos établissements mettent en place des solutions de réduction des consommations d’énergie : 

isolation des réseaux d’eau chaude et des plafonds/planchers, éclairage LED et/ou à détection de 
mouvement, mise en réduit du chauffage et/ou de la ventilation en période d’inactivité… Près de 60 % 
sensibilisent leurs collaborateurs

• 11 établissements sont raccordés à des réseaux de chauffage urbain
• 3 sites sont certifiés HQE (Haute Qualité Environnementale)
• 50 tonnes de protoxyde d’azote ont été utilisées dans nos blocs opératoires

 
Utiliser durablement les ressources

•  Plus d’1 million de m3 d’eau ont été consommés en 2021, soit l’équivalent de 471 piscines olympiques
•  82 % de nos sites ont mis en place des initiatives de diminution des consommations d’eau : réducteurs  

de débit, robinets automatiques, sensibilisation…
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Le protoxyde d’azote est le troisième gaz à effet de serre le plus important dans le monde ; son pouvoir de 
réchauffement global à 100 ans est 300 fois plus élevé que celui du CO2, par unité de masse, et il est également 
potentiellement dangereux pour le personnel soignant ainsi que pour le patient. Je contribue au groupe de 
travail mené par ELSAN pour diminuer l’utilisation de ce gaz anesthésique au bloc opératoire, sur la base des 
recommandations de la SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation). 

Afin de diffuser les bonnes pratiques, nous avons conçu un programme DPC (Développement Professionnel 
Continu) dans le cadre de l’Université ELSAN, ouvert à tous les praticiens et soignants. L’objectif de cette classe 
virtuelle est d’informer sur l’impact des gaz anesthésiques en matière de pollution intérieure et environnementale 
et d’initier une démarche de changement des pratiques visant à réduire la consommation de protoxyde dans les 
blocs. Nous avons déjà mené trois sessions, qui ont réuni 75 participants issus de 40 établissements différents, avec 
un taux de satisfaction de plus de 90%. 

Dr Jean-Louis Bourgain, médecin anesthésiste-réanimateur consultant

Avec notre partenaire de restauration Sodexo, nous menons des initiatives
de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le programme Waste Watch a fait l’objet 
d’un test au Pôle Santé Sud du Mans : un accès facilité aux données pour comprendre 
les raisons du gaspillage, un travail sur les recettes et le visuel et un accompagnement 
des patients lors de la prise de commande doublé d’un contrôle renforcé lors de 
l’allotissement. En six mois, le volume de nourriture gaspillée a diminué de plus de 
40%, alors que le taux de satisfaction des patients progressait de 8 points.

Depuis trois ans, nous sommes engagés dans une démarche de diminution et de valorisation des déchets 
produits dans nos établissements. En 2021, nos structures ont généré au moins 8 000 tonnes de déchets résiduels 
(DAEND[9]) et 5 000 tonnes de DASRI[10].
•  83 % de nos sites ont mis en place des initiatives de réduction des déchets à la source (baisse du recours à l’usage 

unique, suppression des bouteilles d’eau, livraison des dispositifs médicaux en caissette réutilisable…)
• Plus de 90 % recyclent les cartons
• Plus de 80 % recyclent les papiers
• Plus de 50 % recyclent les emballages (plastique, métal, cartonnette)
• Près de 40 % valorisent les biodéchets
• Plus de 85 % recyclent les DEEE[11] (ainsi que les piles, déchets d’éclairage, toner…)
• 57 % ont une filière pour recycler certains dispositifs médicaux contenant des métaux
À ce jour, 74 de nos établissements ont bénéficié d’un diagnostic de leurs filières déchets et d’une feuille de route 
personnalisée, avec notre partenaire Take a Waste. En complément, nous avons réalisé 36 audits accompagnement 
à la réduction des DASRI avec notre prestataire Proserve.

[9] Déchets d’Activité Économique Non Dangereux
[10] Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux
[11] Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques

https://www.elsan.care/fr/universite-elsan/formations-dpc/impact-et-prevention-de-la-pollution-des-gaz-anesthesiques-en-bloc
https://www.elsan.care/fr/pole-sante-sud
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ELSAN,
engagé pour ses collaborateurs
et médecins

Nous avons l’ambition de favoriser l’intégration de chacun et d’offrir les meilleures conditions de travail 
et d’exercice, dans une gestion dynamique des emplois et du développement des compétences.

• Accompagner les équipes dans la transformation des organisations

• Développer nos talents

• Veiller à être un employeur responsable
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Nous assistons à une mutation des pratiques professionnelles dans tout le secteur de la santé, dans un contexte de 
durabilité de la crise sanitaire et des tensions sur les ressources humaines associées. Au sein d’ELSAN, nous avons 
souhaité aller au-delà des avancées du Ségur 1 & 2, qui portent sur la revalorisation des salaires des personnels 
soignants.

Nous avons constitué un groupe de travail dédié aux métiers en tension, qui a mobilisé plus de 50 personnes 
issues de plus de 10 départements des directions opérationnelle et support, portant à la fois sur l’attractivité et 
la rétention de ces profils. Son objectif est de redonner du sens, d’apporter des perspectives de développement 
professionnel et d’adapter nos modes de fonctionnement pour recentrer les soignants sur leur cœur de métier.

Plus de 30 actions ont été proposées autour de cinq leviers : le recrutement -y compris à l’international, la formation 
dans le cadre d’un projet de carrière, le glissement des tâches, le planning et l’organisation pour allier efficience 
et qualité de vie au travail, et la rémunération catégorielle des populations à enjeux particuliers (IBODE [12], IDE [13] 
de nuit, soins critiques).

Des livrables concrets ont été produits à l’attention des directeurs d’établissements, à l’instar d’un catalogue de 
formation digitalisé, de primes de fidélisation ou de cooptation, ou du détourage des missions pour réduire la 
partie administrative, fiches techniques à l’appui. 

L’un des projets majeurs est la création de cellules territoriales de recrutement, avec 11 chargés de mission  
déjà en poste à fin 2021 sur un objectif de 18 pour 2022, qui agissent comme de véritables ambassadeurs du 
Groupe. Nous constatons déjà un effet positif sur la diminution du turn-over et du nombre de postes vacants  
dans les cellules territoriales les plus installées.

Karin Girard, responsable recrutement métiers en tension et marque employeur du Groupe
 

Dans cet enjeu de reconnaissance des métiers de nos soignants, la cellule territoriale que nous avons mise en 
place a en priorité pour fonction d’améliorer la coordination des recrutements dans nos différents établissements.

Soutenue par un poste dédié, elle déploie un certain nombre d’actions proactives, comme la communication 
auprès de partenaires locaux, dans des salons professionnels ou sur les réseaux sociaux. Nous avons par exemple 
pris contact avec tous les IFSI de la région et des secteurs aux alentours, posté des annonces dans les jobboards, 
créé des pages sur LinkedIn ou Instagram pour engager le dialogue avec des soignants et donner plus de visibilité 
à nos hôpitaux… 

La qualification d’une base de données, intégrant notamment tous les stagiaires reçus au sein de nos structures, a 
constitué le premier outil opérationnel pour identifier de manière professionnelle les profils à qui nous pouvions 
proposer un poste. Nous recrutons à la fois des postes en statut intérimaire, comme en CDI, et nous adaptons 
systématiquement notre démarche pour répondre aux exigences de ces collaborateurs potentiels.

Il est fondamental d’individualiser l’accompagnement des personnels, d’anticiper les besoins de demain : nous 
nous attachons à faciliter leur intégration via un programme d’onboarding digitalisé avec l’Université ELSAN, leur 
offrir des perspectives d’évolution et comprendre leurs motifs de départ pour trouver des solutions, notamment 
en cas de besoin de mobilité.

Ces nouvelles méthodes de recrutement et de fidélisation constituent un pari, mais elles sont payantes.  
Nous avons obtenu d’excellents résultats dans la Clinique Esquirol, avec une balance d’entrées positive à la fin  
de l’année. 

Stephen Thomas, directeur des ressources humaines de la Clinique Esquirol Saint Hilaire à Agen
et coordinateur RH sur le territoire Moyenne Garonne, & Perrine Malaquin, pilote de recrutement territorial

[12] Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’État 
[13] Infirmier Diplômé d’État 

https://www.elsan.care/fr/cesh


46

Accompagner les équipes dans la transformation des organisations

• Plus de 90 métiers différents sont exercés dans nos établissements

• 88% des personnels sont employés en CDI

• Près de 7 200 stagiaires et 150 alternants ont été accueillis dans nos structures

• 70% de nos établissements ont un accord d’intéressement en vigueur 

• Taux d’absentéisme du Groupe en 2021 : 9,1%

Développer nos talents

• 555 nouveaux praticiens ont été recrutés dont :

- 35% de femmes 

- Près de 45% âgés moins de 40 ans 

- 10% en contrat salarié

•  396 000 heures de formation ont été délivrées dans nos établissements au profit de 37 000 stagiaires. 
L’Université ELSAN a spécifiquement conduit 11 210 heures de formation à 1 830 stagiaires, ainsi que 30 400 
heures à 3 575 stagiaires avec le support des organismes de son catalogue

• 9 sessions DPC ont été menées pour 250 bénéficiaires

Veiller à être un employeur responsable

• 85% de femmes sont présentes dans nos effectifs, dont 71,5 % chez les cadres

•  97% de nos établissements concernés par l’index sur l’égalité professionnelle femmes-hommes sont  
au-dessus du seuil minimum de 75 points. La moyenne du Groupe est de 91,5/100 (+ 0,6 point)

•  Taux de fréquence des accidents du travail : 22,88 
Taux de gravité des accidents du travail : 1,55

•  Plus de 95% de nos établissements déploient des actions en faveur de la santé-sécurité au travail : équipements 
de protection, lutte contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les risques psychosociaux, évaluation 
des risques infectieux et chimiques…

•  62 formateurs internes PRAPSS [14] ont permis de sensibiliser près de 300 collaborateurs aux gestes et postures 
pour réduire les TMS dans nos hôpitaux

•  Plus de 95% mettent en place des actions de qualité de vie au travail (aménagement des horaires, parcours 
d’intégration, amélioration des zones de repos, temps de convivialité…)

•  Taux d’emploi direct de personnes en situation de handicap :
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2%

0%

2018 2019

3,24%

4,24%

2020

3,55%

[14] Prévention des Risques liés à l’Activité Physique dans le secteur Sanitaire et Social
[15]  Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle, seul organisme qui propose un parcours qualifiant de soignant aux personnes en situation de handicap

• Plus de 1 000 travailleurs handicapés ont été accompagnés en 2021
•  100 binômes se sont concrétisés lors de l’opération Duoday, soit deux fois plus que l’année précédente,  

et près de 50 stagiaires en situation de handicap ont été accueillis dans le cadre du partenariat avec le CRIP [15] 
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Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), la journée Duoday est 
l’occasion de mettre l’accent sur la démarche handicap de notre établissement. Nous accompagnons nos salariés 
qui en expriment le besoin, en lien avec la médecine du travail et l’AGEFIPH [16], avec des dispositifs  adaptés à la 
situation de chacun (équipement, aide financière, temps partiel…), et en réalisant des entretiens systématiques lors 
de leur reprise d’activité, pour évoquer l’environnement de travail et leurs difficultés éventuelles. Nous savons que 
nous pouvons compter sur la solidarité des équipes, dans les services administratifs, comme de soins, pour faciliter 
le quotidien des personnels ayant des postes aménagés. 

Pour notre deuxième participation à cet événement, nous avons formé quatre binômes avec des salariés volontaires 
et des personnes en situation de handicap, dans trois services différents (administration, pharmacie et stérilisation).
Les échanges ont été très riches et ont permis de lever un certain nombre de freins et de préjugés. Les personnes 
que nous avons accueillies, porteuses de handicap invisibles mais nécessitant des aménagements de poste, étaient 
sorties du monde du travail depuis longtemps, et notre objectif était de leur faire découvrir nos métiers. Dans le cadre 
d’une opportunité de remplacement, nous avons proposé à l’une d’entre elles, qui avait manifesté sa motivation, 
d’occuper un poste temporaire à l’accueil. Cette expérience a été très profitable car elle a créé une vocation, et nous 
continuons à la soutenir dans sa recherche d’emploi auprès des entreprises locales.

Laurence Demailly, adjointe de direction, & Elsa Hyemans,
responsable des ressources humaines, au Centre Médico-Chirurgical

Les Cèdres à Brive-la-Gaillarde

Notre programme ProximElsan, désormais opérationnel dans 178 services de soins, poursuit son déploiement 
pour accélérer, de manière structurée, la résolution des problèmes du quotidien des équipes en établissements sur 
trois axes : la sécurité des salariés, le bien-être des patients et les irritants du quotidien. En 2021, afin de renforcer 
son action en matière de santé et sécurité au travail, ELSAN s’est doté d’un outil de mesure du niveau de sinistralité, 
et a mis à disposition des managers de proximité trois modules de formation à distance sur les principes de la 
qualité de vie au travail et de la réduction de l’absentéisme.

Afin de favoriser les échanges professionnels et le partage d’expériences, nos 
établissements multiplient les actions à l’attention de leurs collaborateurs. Dans 
la Clinique Paul Picquet de Sens (Yonne), des réunions d’échange interservices 
ont lieu à la fois entre les soignants et la Pharmacie à Usage Interne (PUI) dans le 
cadre de l’amélioration de la gestion de l’organisation de soins et de la gestion 
du traitement personnel, et avec le personnel soignant, les agents d’admission, 
la PUI et l’encadrement, lors de la mise à jour des cartographies des risques de 
l’établissement. Des soirées thématiques sur la prise en charge médicamenteuse 
sont également organisées afin de réunir les soignants et les praticiens.

[16] Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées

https://www.elsan.care/fr/cmc-les-cedres
https://www.elsan.care/fr/cmc-les-cedres
https://www.elsan.care/fr/clinique-paul-picquet
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Périmètre et méthodologie 
Le périmètre de notre déclaration de performance extra-financière pour l’exercice 2021 comprend l’ensemble des 
activités de notre Groupe en France et à Monaco.  Les données chiffrées rapportées dans ce document sont issues soit 
des différentes directions contributrices (immobilier, ressources humaines, qualité, etc.), soit des déclarations de nos 
établissements dans le cadre d’un protocole de reporting annuel, auprès des 108 correspondants RSE de nos sites de 
soins (MCO, SMR, dialyse ou encore radiothérapie –les structures de radiologie situées en dehors de nos établissements 
ne sont pas comprises dans ce périmètre). Sauf mention contraire, les indicateurs couvrent 114 déclarants, soit 100% des 
établissements sollicités. Les données intégrant l’ensemble des établissements et les différents sièges (Paris, Perpignan, 
Bordeaux et Lyon) sont suivies par une astérisque dans la colonne périmètre des tableaux suivants. Afin de refléter au 
mieux l’évolution de notre Groupe, le périmètre comme les indicateurs peuvent évoluer d’un exercice à l’autre.

Grille de concordance 2021

Méthodologie et grille
de concordance

Informations demandées par l’article R225-105 
du code du commerce régissant le contenu de la 

déclaration de performance extra-financière
Indicateurs Périmètre Détail

1° INFORMATIONS SOCIALES

a) Emploi :
- l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par 
âge et par zone géographique

• 28 000 collaborateurs
• 85% de femmes
• 88% de CDI
• Âge moyen de nos effectifs : 41 ans

100%*
100%
100%
100%

Page 5

Page 46

-les embauches et les licenciements
• Contrats CDI :
- 3 768 entrées
- 3 752 sorties

100% Page 46

-les rémunérations et leur évolution
• 35 k€ rémunération brute moyenne en CDI
• 79 accords en vigueur concernant l’intéressement

100%
100%

Page 46

b) Organisation du travail :
-l’organisation du temps de travail

•   Chaque établissement définit son organisation du 
travail en fonction de ses caractéristiques et de son 
activité

100%* Page 46

-l’absentéisme •  Taux d’absentéisme Groupe (maladie/pro et AT – CDI) : 
9,1%

100% Page 46

c) Santé et sécurité :
-les conditions de santé et de sécurité au travail
- les accidents du travail, notamment leur fréquence et 
leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles

•  97% de nos établissements engagés dans des initiatives 
pour favoriser la santé et la sécurité au travail

• Taux de fréquence des accidents du travail : 22,88 
• Taux de gravité des accidents du travail :  1,55

100%*

87%
90%

Page 46

d) Relations sociales :
- l’organisation du dialogue social, notamment les  
procédures d’information et de consultation du 
personnel et de négociation avec celui-ci

•   100% de nos établissements soumis à l’obligation ou 
volontaire pour conduire des NAO ont ouvert leur 
discussion en 2021

•  87 accords signés dans les 110 structures concernées 
par des négociations annuelles obligatoires ou 
volontaires

100% Page 46

- le bilan des accords collectifs, notamment en matière de 
santé et de sécurité au travail

•   49% de nos établissements ont un accord en vigueur 
sur la qualité de vie au travail 100% Page 46

e) Formation :
- les politiques mises en œuvre en matière de 
formation, notamment en matière de protection de 
l’environnement

-le nombre total d’heures de formation

• Environ 396 000 heures de formation délivrées
•  2 parcours numériques de formation sur la 

responsabilité sociétale et 1 DPC virtuel sur la réduction 
des gaz anesthésiques

100%*
100%*

Page 46
Pages 31 
et 43

f) Égalité de traitement :
- les mesures prises en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes

- les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion 
des personnes handicapées

-la politique de lutte contre les discriminations

•  97% de nos établissements concernés par l’index sur 
l’égalité professionnelle femmes-hommes (plus de 50 
salariés) sont au-dessus du seuil minimum de 75 points, 
avec une note moyenne de 91,5/100

• 71,5% des cadres sont des femmes 
•  86% des établissements ont mis en place des actions 

en faveur des salariés en situation de handicap et 72% 
en faveur de leur accès à l’emploi 

•   4,24% de taux d’emploi direct handicap en 2020
•   Une convention de partenariat signée avec l’AGEFIPH

100%

100%
100%*

100%*

Page 46
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2° INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

a) Politique générale en matière 
environnementale :
- l’organisation de la société pour prendre en compte 
les questions environnementales et, le cas échéant, les 
démarches d’évaluation ou de certification en matière 
d’environnement

- les moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions

-le montant des provisions et garanties pour risques en
matière d’environnement, sous réserve que cette 
information ne soit pas de nature à causer un 
préjudice sérieux à la société dans un litige en cours

•  1 groupe de travail dédié à la réduction et la valorisation des 
déchets au niveau du Groupe

•  1 groupe de travail dédié à la maîtrise des consommations 
d’énergie au niveau du Groupe

100%* Pages 
40 à 43

b) Pollution :

- les mesures de prévention, de réduction ou de 
réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant 
gravement l’environnement

- la prise en compte de toute forme de pollution 
spécifique à une activité, notamment les nuisances 
sonores et lumineuses

•  Taux de sites engagés dans des actions en faveur de la santé 
environnementale : 63% et 72% de nos maternités 100%*

Page 42

•  Taux d’établissements ayant mis en place des mesures de 
préservation de la qualité de l’eau : 74 % 100%

c) Économie circulaire :

i) Prévention et gestion des déchets :

- les mesures de prévention, de recyclage, de 
réutilisation, d’autres formes de valorisation et 
d’élimination des déchets

Taux de recyclage :

•  97% piles - 99% cartouches - 95% lampes - 85% DEEE

•  91% cartons

•  82% papiers et papiers confidentiels

•  57% métaux issus des dispositifs médicaux

•  51% emballages 

•  49% films plastiques

•  50% verre alimentaire 

•  5 004 T de DASRI produites 

•  8 075 T de DAOM produites

100%*

89%

50%

Page 43

-les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
•  Taux de valorisation des biodéchets : 38% 

•  1 site pilote sur le programme Waste Watch 
100%

ii) Utilisation durable des ressources :

- la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau 
en fonction des contraintes locales

•  Consommation brute d’eau : 1,18 million de m3 78%
Page 42•  Taux d’établissements ayant mis en place des mesures 

d’économie d’eau : 82% 100%*

- la consommation de matières premières et les 
mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur 
utilisation

Non applicable

- la consommation d’énergie, les mesures prises pour 
améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables

•  Consommation brute d’énergie (gaz, électricité, chaleur, fioul) : 
409 GWh 93%

Page 42
•  Taux d’établissements ayant mis en place des mesures 

d’économie d’énergie : 88% 100%*

-l’utilisation des sols Non applicable

d) Changement climatique :

- les postes significatifs d’émissions de gaz à effet 
de serre générés du fait de l’activité de la société, 
notamment par l’usage des biens et services qu’elle 
produit

- les mesures prises pour l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique

- les objectifs de réduction fixés volontairement à 
moyen et long terme pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet 
effet

•  Émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 & 2) :  
60 968 T eqCO2

93%

Page 42

•  3 bâtiments labellisés HQE 100%

e) Protection de la biodiversité : les mesures prises 
pour préserver ou restaurer la biodiversité

•  Taux d’établissements ayant mis en place des mesures de 
préservation de la biodiversité : 49% 100% Page 42
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3° INFORMATIONS SOCIÉTALES

a) Engagements sociétaux en faveur du 
développement durable :

- l’impact de l’activité de la société en matière d’emploi 
et de développement local

•  Taxes, emplois et impôts directs et indirects générés par le 
Groupe : 4,5 milliards d’euros 100%*

Page 34•  Taux d’établissements ayant des conventions avec des 
écoles/universités : 85% 100%

•  Taux d’établissements ayant recours aux entreprises et 
artisans locaux : 83 % 100%

- l’impact de l’activité de la société sur les populations 
riveraines ou locales

•  Taux d’établissements proposant des consultations 
avancées : 54% 100% Page 34

Page 16•  Taux de patients bénéficiant de la CMU : 7% 100%

•  Taux d’établissement proposant les services d’assistantes 
sociales : 71% 100%

•  Nombre de conventions actives avec d’autres établissements 
ou structures de soins : 1 526 100% Page 34

•  Taux d’établissements proposant une offre de médecine 
intégrative : 85% 100% Page 38

•  Nombre de journées de prévention : 761, dont 139 hors les 
murs 100%

Page 38
•  Taux d’établissements proposant des ateliers d’ETP : 40% 100%

-  les relations entretenues avec les parties prenantes 
de la société et les modalités du dialogue avec celles-ci

•  Enquête d’engagement auprès des salariés 100%*

Page 18
•  Comités sociaux et économiques (CSE) dans les 

établissements 100%*

•  Commissions médicales d’établissements (CME) 100%

•  Commissions avec les représentants des usagers 100%

•  Indice e-Satis de mesure de la satisfaction et de l’expérience 
des patients hospitalisés : 76,42 100% Page 38

-les actions de partenariat ou de mécénat

•  Taux d’établissements soutenant des évènements sportifs, 
socio-culturels ou citoyens soutenus : 49% 100%*

Page 34
•  Nombre d’associations partenaires avec nos établissements : 

105 100%

b) Sous-traitance et fournisseurs :

- la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux 
sociaux et environnementaux

- la prise en compte dans les relations avec les 
fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité 
sociale et environnementale

•  Taux d’établissements ayant recours à :
- des entreprises du secteur handicap : 62%
- des entreprises d’insertion : 24%

100%* Page 34

•  Critères relatifs à l’éthique des affaires et à la RSE dans les 
conventions fournisseurs 100%* Page 25

c) Loyauté des pratiques : les mesures prises en faveur 
de la santé et de la sécurité des consommateurs

100% de nos hôpitaux sont certifiés en label A (45%) ou B 
(55%) par la Haute Autorité de Santé (version V2014) 100% Page 38
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Contact RSE ELSAN  
Valérie Loze, directrice RSE ELSAN
loze@elsan.care
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