FRANCE
11e édition des Trophées de l’Hospitalisation privée 2018
9 hôpitaux et cliniques privés récompensés pour leur innovation et leur engagement au service des
patients
La FHP (Fédération de l’Hospitalisation privée) a remis mercredi 12 décembre ses Trophées annuels
qui récompensent les initiatives remarquables mises en œuvre par les hôpitaux et cliniques privés
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury de personnalités reconnues et indépendantes du
secteur de la santé dans quatre catégories :
Oganisations innovantes du parcours de santé
Clinique socialement responsable
Relations patients
Excellence médicale
« Chaque année, c’est pour moi une grande émotion de remettre ces Trophées » a déclaré Lamine
Gharbi, le président de la FHP. « En effet, si ces Trophées représentent une récompense, ils sont
avant tout la reconnaissance de l’engagement de tous nos établissements au service des 9 millions
de patients qu’ils accueillent chaque année. Cet engagement est fait de compétence, d’enthousiasme
et de beaucoup de travail. Il est le garant de la qualité des soins dispensés dans nos 1030 hôpitaux et
cliniques privés. Quelle fierté de mettre à l’honneur les établissements et les équipes qui incarnent
cette mobilisation continue de l’hospitalisation privée, en dépit des difficultés parfois rencontrées ! »
Les lauréats
Catégorie Organisations innovantes du parcours de santé
- Lauréat : Clinique Provence Bourbonne, Aubagne pour le projet « Un Serious Game impliquant les
patients dans leur rééducation en SSR neurologique. Le but de ce « sérious game » baptisé S'TIM est
d’aider les patients à récupérer leurs fonctions cognitives et exécutives telles que se repérer dans le
temps et l’espace, planifier une tâche, s’adapter à un contexte.
Catégorie Clinique socialement responsable
- Lauréat : Clinique de Miremont, Badens pour le projet « La Clinique de Miremont : du chaos à une
belle renaissance, ou comment retrouver de la performance par le bien-être au travail ». L’objectif de
cette démarche réside dans la volonté de faire de la qualité de vie au travail une valeur
fondamentale et la priorité au sein de la Clinique de Miremont pour mettre en œuvre une culture de
la performance par le bien-être.
Catégorie Relations Patients
- Lauréat : Clinique de l’Union, Saint Jean pour le projet « La sensorialité au cœur de la relation
parent-enfant en néonatologie ». L’objectif est de permettre à la mère et l’enfant de cohabiter
harmonieusement grâce à des chambres équipées de deux espaces distincts et d’un matériel
protégeant le développement neurosensoriel des bébés des agressions sonores, lumineuses et
tactiles. Cette architecture s'adapte aux contraintes liées à une prise en charge médicale et / ou à un
handicap neurosensoriel des parents.
Catégorie Excellence médicale

- Lauréat : Hôpital Privé Jean Mermoz, Lyon pour le projet « Chirurgie pancréatique avec assistance
robotique : étude pilote de faisabilité ». Le projet vise à la diminution du taux de mortalité/morbidité
et à l’amélioration de l’efficience chirurgicale, ce qui passe par le développement des techniques
mini-invasives (chirurgies coelioscopiques et robotique).
Coup de cœur du Jury
- Lauréat : Polyclinique du Cotentin, Equeurdreville pour le projet « Campagne de recrutement de
médecins : « Nous sommes Med'in Cherbourg, et toi ? ». Lancée sur les réseaux sociaux, cette
campagne est portée par les praticiens de la Polyclinique du Cotentin et du Centre Hospitalier Public
du Cotentin (CHPC) à destination de leurs confrères ou futurs confrères : « Nous sommes Med’in
Cherbourg, et toi ? ». Cette initiative innovante permet, dans le cadre d’une coopération public-privé
précieuse, de présenter une ville dynamique dont la population est attachée à son territoire,
profitant notamment des loisirs de mer pour une qualité de vie exceptionnelle, avec des médecins
fiers de leur outil de travail et très satisfaits de leurs conditions d’exercice à Cherbourg. Cette
campagne qui s’inscrit dans une dynamique territoriale bénéficie du soutien des commerçants de la
ville.

