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Communiqué de presse

Paris, mercredi 4 décembre 2019 - Les Trophées de l’Hospitalisation privée récompensent
tous les ans les projets les plus innovants mis en place dans les hôpitaux et cliniques
privés. Ils permettent de mettre en lumière les actions de terrain qui font l’excellence de la
profession et de rappeler l’engagement des médecins et des personnels de santé au service
des patients.
Cet événement a été complètement repensé cette année. Le 11 décembre au Carrousel du
Louvre, à Paris, cinq établissements finalistes vont pitcher sur scène leur projet devant un
jury composé de personnalités reconnues et indépendantes. Suspens, surprises et
émotions seront au rendez-vous !
46 dossiers de candidature portant sur des initiatives remarquables mises en œuvre par
des hôpitaux et cliniques privés ont été déposés, véritable témoignage du dynamisme du secteur.
« La Fédération est fière d’organiser les Trophées de l’Hospitalisation privée ! Portée par des
acteurs volontaires, l’innovation en santé se fait sur le terrain ! C’est cette énergie que nous
souhaitons valoriser lors de cette cérémonie qui aura lieu la veille de nos Rencontres FHP.
L’engagement de nos équipes nous oblige. C’est aussi la mission de la FHP de leur rendre
honneur ! » a réagi Lamine Gharbi.

Parmi ces dossiers, le jury a retenu cinq projets pour participer à la grande finale du 11 décembre :
les cinq établissements finalistes présenteront leur projet devant le public et un jury sur scène
attribuera une note à chaque projet pour révéler en direct le nom du Lauréat de ces Trophées FHP
2019.
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES, à Brive La Gaillarde (Groupe Elsan) :
Association entre une clinique privée et Emmaüs pour une action solidaire de santé
Le Centre Médico-Chirurgical Les Cèdres a mis en place en partenariat avec l'association
Emmaüs de Brive, une action à la fois inédite, innovante et solidaire, à travers un
engagement commun : la prévention pour tous !
CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINTE MARIE, à Osny (Groupe Vivalto Santé) : Projet
mobilité QUARNESS
Améliorer la qualité de vie au travail des soignants et la coordination autour du patient des
professionnels d'un établissement de soin sont les deux objectifs du projet innovant qui sera
présenté par la clinique de Sainte Marie du groupe Vivalto Santé.
CLINIQUE DE L’UNION, à Saint-Jean (Groupe Ramsay Santé) : Dispositif d’accès aux soins
pour des patients sourds en langue des signes Française
La clinique investit dans une organisation innovante pour les personnes sourdes qui concilie les
besoins des patients et des soignants en termes de communication.
CLINIQUE LA LOVIERE, à Louviers (Groupe Clinea) : « A la poursuite du fantôme de ma
Lovière ! », un escape game en rééducation
L’établissement propose à ses patients une activité thérapeutique ludique et différente des autres
actes de rééducation : un escape game, dont le but est de retrouver l'identité d’un fantôme en
progressant au sein de la clinique grâce à des énigmes et des défis divers.
CLINIQUE PASTEUR, à Toulouse (clinique indépendante) : Les talents de Pasteur, le
personnel héros de l’innovation
"Les talents de Pasteur", c'est une innovation managériale qui permet à tout collaborateur de la
clinique de porter un projet sans restriction tant qu'il apporte une meilleure prise en charge pour le
patient ou une amélioration des conditions de travail. Une méthodologie qui redonne le pouvoir
d'agir et d'innover aux acteurs de terrain.
Inscription à l'événement sur : www.rencontres-tropheesfhp.fr
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