
HOPITAL PRIVE D'ATHIS-MONS

Une structure innovante et moderne pour 2021
Les deux cliniques de l'Hôpital Privé d'AthisMons vont être réunies sur un site unique dès janvier
2021. L'extension de 2 000 m2 va permettre à l'établissement d'o rir un meilleur parcours de soins
à ses patients et de renforcer son attractivité sur le territoire.
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C'est à la fois l'aboutissement d'un

long projet et le début d'une nouvelle

histoire pour l'Hôpital Privé d'Athis-

Mons. Après de nombreux mois de

chantier, les cliniques Valles et Ca-

ron seront enfin réunies sur un seul

et même site. Dès janvier 2021, les

patients retrouveront tous les spécia-

listes et les activités médicales dans

une structure agrandie, modernisée

et innovante au 38, avenue Jules-

Valles à AthisMons. En effet, l'exten-

sion de 2 000 m2 sur le site Valles

va permettre d'étoffer l'offre de soins

sur le territoire et de proposer un

parcours complet et de qualité à tous

les malades.Jusqu'à présent, l'Hôpital

Privé d'Athis-Mons était divisé en

deux sites : Caron et Valles, séparés

de quelques kilomètres. A partir de

la rentrée 2021, la chirurgie ambula-

toire, la médecine, les soins de suite,

la dialyse, les consultations pluridis-

ciplinaires ou non programmées, le

laboratoire et enfin l'imagerie, seront

disponibles au même endroit. « Nous

sommes très impatients, ce projet est

attendu par tous les professionnels

de santé et les patients. Cela va faci-

liter l'accès aux soins tant d'un point

de vue des activités qui vont être

étoffées, que du point de vue géogra-

phique avec une accessibilité et une

situation optimales sur le territoire

(nous sommes proches de la N7 et

des transports en commun, sans

compter sur la création d'une cen-

taine de places de stationnement,

ndlr) », se réjouit Julien Aguilar, Di-

recteur de l'Hôpital Privé d'Athis-

Mons.

Un centre d'accueil

non-programmé

En plus de ses 45 praticiens et de sa

quinzaine de spécialités représen-

tées, qui font déjà de l'Hôpital Privé

d'Athis-Mons un acteur incontour-

nable sur le territoire essonnien,

l'établissement de santé va égale-

ment renforcer sa position à travers

son nouveau centre de dialyse. Déjà

très importants, les locaux vont ainsi

passer d'une capacité de 18 à 27

postes. Ce qui fera du centre de dia-

lyse l'un des plus grands du départe-

ment. Et pour aller encore plus loin

dans la prise en charge, l'Hôpital Pri-

vé d'Athis-Mons est le seul de l'Es-

sonne a avoir obtenu l'accord pour

les soins de suite en néphrologie. «

C'est donc une prise en charge glo-

bale que nous proposons, sur un site

unique », ajoute Julien Aguilar. Du

côté des consultations, outre la réno-

vation et l'extension du plateau tech-

nique déjà existant, et l'arrivée de

nouvelles spécialités, les patients

pourront se rendre dans le centre

d'accueil non programmé. Ces nou-

veaux locaux de 100 m2 seront ou-

verts du lundi au vendredi de 9h à

19h. Les per- sonnes pourront se pré-

senter sans rendez-vous et seront ac-

cueillies par une équipe de cinq ur-

gentistes. « Ce centre est une excel-

lente nouvelle pour les services des

urgences à proximité, la médecine de

ville et surtout les habitants, d'autant

plus au regard de la croissance de la

population et de la baisse continuelle

de la démographie médicale sur le

territoire », précise le directeur de

l'Hôpital Privé d'Athis-Mons.

La création d'un pôle de

consultations

mère-enfant

Si toutes les activités seront bientôt

concentrées sur le site Valles, des lo-

caux vont toutefois rester fonction-

nels au 1bis, rue d'Ablon. Il s'agira

d'un centre de consultations mère-

enfant idéalement situé, qui permet-

tra aux enfants et futures mamans

d'être suivis par pédiatres et gynéco-

logues.

A noter que ce centre travaillera en

étroite collaboration avec les mater-

nités des cliniques de l'Essonne et de

l'Yvette, sur l'activité obstétrique. ■

Les nouveaux locaux vont permettre
de réunir les deux entités sur un site

unique. ©Photo illustration

par Maryne Vialette
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

L'hôpital en quelques chi res

C'est le nombre de praticiens qui exercent au sein de l'établissement de santé.

Une quinzaine de spécialités sont proposées à l'Hôpital Privé d'Athis-Mons. L'offre de soins va être étoffée dès

janvier 2021 et la fin des travaux. Voici certains exemples : orthopédie, urologie, chirurgie viscérale, stomatolo-

gie, néphrologie, cardiologie, pneumologie, dermatologie, gériatrie, ophtalmologie ou encore gastro-entérologie

et hépatologie..
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