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SALARIÉS

La force d’un réseau
de plus de 100 établissements

✸

UN ENSEMBLE D’ACTIVITÉS

Le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon est au cœur
d’un réseau comprenant naturellement ses deux maisons-mères (près de
100 établissements en France, 4 000 salariés, 330 millions d’euros de budget,
1er acteur en soins palliatifs en France), mais aussi des établissements
de santé de proximité, des organismes privés ou publics avec lesquels
s’organisent des mutualisations de moyens ou encore des filières facilitant
la prise en charge des patients, notamment en ambulatoire.

EN ÉVOLUTION PERMANENTE

Des synergies au service
des personnes
SITE REUILLY
12-18 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél. : 01 44 74 10 10
35 rue du Plateau
75019 PARIS
Tél. : 01 53 72 34 00

SITE AVRON
125 rue d’Avron
75020 PARIS
Tél. : 01 44 64 16 00

14 rue de la Porte de Buc
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 07 30 29

www.croix-saint-simon.org

www.hopital-dcss.org

www.oidr.org

www.kazoar.fr

Les partenariats et collaborations permettent de créer des synergies
au bénéfice des usagers. Par exemple, le laboratoire de biologie LCSH
permet aux centres de santé (principalement municipaux) de maintenir
une offre de proximité de biologie médicale performante, de créer
des consultations avancées ou encore de la télé-radiologie réalisées
avec des praticiens hospitaliers.

Reconnue d’utilité publique,
elle accompagne la famille
de la naissance à la fin de la vie
à Paris et en Île-de-France.
45 établissements sanitaires,
médico-sociaux, de formation
initiale et continue.
Le Centre national
dédié aux soins palliatifs
et à la fin de vie.
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Plus de 1000 salariés.

Deux fondations à l’origine
du plus important pôle de santé
associatif de l’Est parisien
En fusionnant, il y a plus de 10 ans, l’hôpital de la Croix Saint-Simon
et celui des Diaconesses, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon
et la Fondation des Diaconesses de Reuilly ont créé les conditions
favorables au développement d’un pôle adapté aux besoins de santé
de proximité et à la pointe des technologies médicales.
Le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, établissement
de santé privé d’intérêt collectif, est une association dont la gouvernance
est assurée par un conseil d’administration formé à parité de membres
de ses deux maisons-mères.

Pôle Hospitalisation à Domicile
3e en Île-de France, 350 patients par jour,
polyvalent, obstétrique, pédiatrique
et soins palliatifs.
Pôle Soins de Proximité
2 services de soins infirmiers
à domicile (11e, 12e, 20e arrondissements
de Paris et dans les Hauts-de-Seine).
4 centres d’accueil de jour pour
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et apparentée
(11e, 20e, 9e arrondissements de Paris
et Seine-Saint-Denis).
1 service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés (Paris).
Pôle Innovation
Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
Deux projets intergénérationnels.
Membre fondateur et administrateur
du groupement de coopération social
et médico-social composé du Comité
Local d’Information et de Coordination
gérontologie (CLIC) et la maison pour
l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer Paris Est (11e, 12e, 20e arr.).
Membre fondateur et administrateur
du Groupement de coopération social
et médico-social de la maison
des adolescents R. Debré.

Laboratoire
de biologie des centres
de santé et hôpitaux
d’Île-de-France

Centre de santé médical et dentaire,
médecine générale, 15 spécialités,
service d’imagerie médicale, service
dentaire omnipratique, parodontologie,
implantologie et orthodontie.
Centre de prélèvement biologie médical
du Groupement de coopération sanitaire
du Laboratoire d’analyses médicales
des hôpitaux et centres de santé
d’Île-de-France.
Pôle Petite Enfance
Démarche de l’éveil du tout-petit
(2 mois et demi – 4 ans).
25 structures d’accueil, crèches collectives,
multi-accueils, haltes garderies plein air
et crèches familiales.
3 centres de protection infantile.
Pôle Ressources, Formation,
Recherche, Qualité et Éthique
Institut de formation paramédical
et social.
Croix Saint-Simon Formation
avec sa plateforme de
service à la personne.
Centre national dédié
aux soins palliatifs
et à la fin de vie.

Fondation
Ophtalmologique
Adolphe de Rothschild
1 site à l’est de Paris,
800 salariés

Neurosciences : neurologie, neurochirurgie,
neuroradiologie interventionnelle, urgences.
Ophtalmologie : médicale et neuro-ophtalmologique
adulte et enfant, urgences.
ORL
Médecine interne : orientation rachis,
endocrinologie (hypophyse), rhumatologie.
Plateau technique : blocs opératoires, réanimation,
soins continus, PUI, imagerie médicale conventionnelle
et interventionnelle.
Recherche clinique et enseignement.

41 établissements
sanitaires, médico-sociaux
et de formation en France,
2 000 salariés

2 sites à l’est de Paris, 1 000 salariés
Médecine
médecine interne, rhumatologie, oncologie, gériatrie,
soins palliatifs, urgences.

6 sites en Île-de-France, GCS

Mutualisation d’un plateau technique unique (75)
traitant les examens biologiques de 6 laboratoires
des centres de santé (Malakoff (92), Ivry-sur-Seine (94),
Champigny (94), Saint-Ouen (93))
et de 3 établissements associatifs (Fondation
ophtalmologique Adolphe de Rothschild,
Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon,
centre de santé Clavel (75)).

Chirurgie
orthopédique, digestive, viscérale,
gynécologique, urologique.

Obstétrique
maternité type 1, centre de fertilité.

Plateau technique
blocs opératoires, réanimation, soins continus,
PUI, imagerie médicale conventionnelle et interventionnelle.
Recherche clinique et enseignement

Une politique de partenariat forte
Le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, établissement MCO*,
établit des partenariats et des collaborations avec ses maisons-mères
mais aussi avec des établissements de santé ou de recherche publics
et privés. Il s’agit par exemple de faciliter l’organisation de filières d’amont
ou d’aval à l’hospitalisation, ou encore de mutualiser des ressources dans
un souci d’efficience.
* Médecine, chirurgie, obstétrique.

Recherche
et enseignement

Réseau
Oncologie
de Paris Est

Unité de recherche clinique
de l’Est parisien / AP-HP

ROPE

Université Pierre et Marie Curie
INSERM, CNRS

GIE
Paris Est

Imagerie médicale
IRM

Coordination cancer
et soins palliatifs
d’accompagnement
à domicile

Soins palliatifs
Jean XXIII (59, SSR),
Claire Demeure (78, SSR, USLD),
Notre Dame du Lac (92, neurologie),
Réseau Haute-Picardie (02).
Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
La Muette (75), Les Chenets (92),
Nanterre (92), Le Châtelet (92),
Les Acacias (77), Les Chênes (26),
Cauzid (26), Les Mûriers (07),
Château de Labahou (30), Les Cistes (04),
Centre Alzheimer Montvaillant (30),
Mosaïque (91), Les Chênes verts (91),
Pommery (03), Alzheimer, Darcy-Brun (17)
Appartements de coordination
thérapeutique
Les studios de la Tourelle (75).
Soins de suite et de réadaptation
Les Cadières (30), La Cité des Fleurs (92).
Résidence étudiante Diaconesses de Reuilly
Handicap
- Groupement pour l’Accompagnement
à l’Insertion et à l’Autonomie GAIA 17 :
établissement et service d’aide par
le travail, service d’accompagnement
à la vie sociale, service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés,
dispositif de démarche impliquée
accompagnement médiation.
- Manoir Émilie (17) : institut thérapeutique
et pédagogique, institut médico-éducatif,
service d’éducation spéciale et de soins
à domicile.

Formation
Institut Caroline Malvesin (75) : formation
initiale des infirmiers(ères), auxiliaires
de puériculture, aides-soignants(es),
espace conférence.
Soutien à domicile
Aide et soins à domicile (60), Maia Nord (77),
soins infirmiers et aide à domicile (17).
Réinsertion sociale*
Le Chemin (60),
Centre Esther Carpentier (60),
Centre Henri Vincent (02).
Protection de l’enfance *
Service d’accueil éducatif différencié (91),
service d’accueil de jeunes enfants (91),
internat placement familial (91),
service de chambre en ville (91),
service d’accueil en internat (91),
La Clairière (60).
Communauté des Diaconesses
Maison-mère Versailles (78),
Le Moûtier (43), Reuilly (75), Arvert (17),
Livron (26), L’Emmanuel (Cameroun),
Engen (Norvège), Punarea (Polynésie
française).
Aumônerie, accompagnement
des bénévoles.
Association Rivage (75).
* En partenariat

