ACTUS COMMERCIALES

BEAUTÉ - SANTÉ
Hôpital Privé La Casamance, un établissement de référence.
—
Depuis 1956, La Casamance se
renouvelle pour offrir à ses patients, un
confort de soins optimal. Cet hôpital
privé indépendant privilégie des valeurs
familiales et humaines. Son dynamisme
s’inscrit dans une politique
d’innovations et d’investissements qui
fait de cet établissement, un acteur
incontournable de son territoire, le pays
d’Aubagne et de l’Étoile.
À l’origine, La Casamance est l’un des
premiers centre français de convalescence en cardiologie et peu à peu, de
nouvelles activités voient le jour avec
des modernisations permanentes des
bâtiments et du matériel. L’Hôpital Privé
répond ainsi aux besoins des patients
et devient une référence entre Aix et
Marseille et La Ciotat.

La recherche d’un « mieux guérir » et
d’efficience est permanente avec, par
exemple :
la 100e intervention chirurgicale, en
2018, assistée par le robot Da Vinci
le développement de l’activité de
chirurgie ambulatoire et du lien
ville-hôpital, à travers notamment un
programme ambitieux de formation,
destiné aux infirmiers libéraux du territoire
la mise en place de l’application mobile
de e-santé « MyCasaConnect » et
l’entrée du digital à l’hôpital, pour
une meilleure pr ise en charge
post-chirurgie
d es parcours coordonnés actifs et
reconnus, comme en cancérologie ou
en obésité

la transformation du service de soins
de suite et de réadaptation (SSR)
la mise en œuvre d’une charte d’engagement client
L’assurance d’un parcours humain et de
qualité
La Casamance, ce sont 500 professionnels de santé et 190 praticiens qui ont
permis à l’établissement de recevoir une
certification V2014 de niveau B, gage
de qualité et de suivi des soins. L’Hôpital
Privé propose un parcours de soins complet et une prise en charge qualitative
avec six pôles d’activité : cardiologie
médicale et interventionnelle, chirurgie
de spécialités, médecine de spécialités,
SSR, médecine d’urgence et diagnostic
médical.
La Casamance se tourne également vers
des activités innovantes en neurologie,
endocrinologie, cancérologie et médecines douces, toujours dans le but
d’améliorer la prise en charge du patient.
L’humain est au cœur des activités de
l’hôpital d’où l’importance de disposer
d’espaces de vie confortables, d’un
accueil chaleureux et personnalisé. Tout
est pensé pour qu’à chaque étape, le
patient soit accompagné et guidé par le

bon interlocuteur pour une meilleure
récupération, jusqu’à l’organisation de
sa sortie et son retour à domicile.
Fidèle à ses valeurs, l’Hôpital Privé lance
un programme ambitieux de construction de 3 500 m2 avec un agrandissement du service des urgences et des
espaces dédiés aux patients et à leur
famille, la création de cabinets de
consultations et la restructuration du
service de réanimation.

La Casamance
en chiffres annuels
 3 500 séjours en hospitalisation
2
et ambulatoire
115 000 consultations
30 000 examens en imagerie en
coupe (IRM et scanner)
40 000 examens en radiologie et
sénologie
16 000 passages aux urgences
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