Cinq hôpitaux de Seine-Saint-Denis s'associent
dans une fédération inter-hospitalière d'urologie

Signature de la convention constitutive de la Fédération d’Urologie de Seine-Saint-Denis
dans les locaux de l’ARS d’Ile-de-France en présence de Claude Evin

09/04/14 - 10h36 - HOSPIMEDIA | Offre de soins
En Seine-Saint-Denis, une fédération interhospitalière d'urologie a été officiellement créée le 8
avril autour de cinq établissements : CHI de Montreuil, CHI Robert-Ballanger d'Aulnay-sousBois, GHI Le Raincy-Montfermeil, CH de Saint-Denis et hôpitaux Avicenne/Jean-Verdier de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Pour pallier cet éparpillement sur cinq sites
distincts, il s'agit, pour l'ARS d'Île-de-France, de permettre à ces hôpitaux de recouvrer un
niveau d'activité seuil à même de leur permettre de faire face à l'hyper-spécialisation et à la
multiplicité des techniques de cette spécialité. En outre, la fédération vient garantir la continuité
des soins, notamment la Permanence des soins (PDS).

Dans son discours prononcé à l'occasion de la signature de la convention constitutive, le DG de
l'ARS, Claude Évin, a salué par cette "initiative locale enracinée dans la réalité du terrain (...)
une réponse innovante et efficace", apte relancer l'activité d'urologie publique en Seine-SaintDenis. La responsabilité de la fédération a été confiée au Dr Emmanuel Van Glabeke, chef du
service d'urologie du CHI Robert-Ballanger, établissement siège de la fédération.
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En soi, la convention retient huit axes d'actions :









favoriser le rapprochement et la collaboration entre les services d'urologie,
structurer la prise en charge départementale,
développer la chirurgie urologique publique par un accès de proximité selon le niveau
d'équipement et les moyens alloués, notamment aux blocs opératoires,
constituer une équipe chirurgicale unique par planning commun,
attirer les jeunes chirurgiens,
favoriser et développer les échanges et formations entre équipes,
promouvoir l'enseignement et la recherche clinique,
améliorer les relations avec les services supports (consultations externes, urgences, bloc
opératoire, anesthésie, laboratoire, imagerie, pharmacie et stérilisation)

Thomas Quéguiner
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