L’Hôpital Suisse de Paris se présente…
Adossé à une association, l’Hôpital Suisse de Paris (Issy-les-Moulineaux) a été créé en 1970
par de nombreuses entreprises et personnalités suisses vivant en France qui souhaitaient
offrir à la communauté suisse d’Ile-de-France une structure d’hospitalisation et de soins de
grande qualité. Il est toujours soutenu par la communauté suisse vivant en France.
L’HSP est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) ouvert à tous. Il est
inscrit en secteur 1 : base du remboursement de la caisse d’assurance maladie (tarifs
conventionnés sans dépassement d’honoraires).
Sa capacité d’accueil est de 119 lits : 40 lits de médecine, 79 lits de soins de suite
polyvalents et spécialisés (nutrition, digestif et métabolique).
Il comprend également un service de consultations externes, un service d’imagerie
médicale, un laboratoire d’analyses médicales, une pharmacie à usage interne, ainsi qu’un
plateau de kinésithérapie.
Son équipe compte plus de 235 personnes, dont 40 médecins (salariés et libéraux), qui
participent à l’activité médicale, paramédicale, hôtelière et administrative.
Acteur des soins de ville, l’HSP est au cœur d’un réseau et coopère avec de nombreux
partenaires : services hospitaliers d’urgence et de courts séjours, médecins généralistes et
spécialistes, maisons de retraite et associations afin de faciliter une prise en charge de
proximité.
A côté de son offre de soins diversifiée et du service de consultations, l’Hôpital Suisse de
Paris soutient des comportements bénéfiques à la santé, dans le cadre de missions de santé
publique. Il propose des activités originales et innovantes telles qu’une école d’éducation
thérapeutique pour le diabète et l’obésité. Actif dans le traitement des diabétiques et des
personnes en surpoids depuis 15 ans, l’Hôpital Suisse de Paris et ses équipes de soins
répondent ainsi à une forte demande en mettant en place des sessions d’enseignement de 4
jours pour évaluer la connaissance et favoriser l’apprentissage et l’éducation des patients
avec un programme pluridisciplinaire.
Un centre de dépistage des cancers du sein, un atelier de prévention des chutes, ou encore
le dépistage des apnées du sommeil sont autant d’initiatives qui viennent compléter l’effort
de santé publique et qui conforte l’implication de cet établissement dans une médecine
utile.
1

Un centre de consultations de proximité
En 2009, l’HSP a inauguré son centre de consultations et
de vaccinations internationales. Son architecture et son
agencement favorisent l’attente tout en garantissant la
confidentialité des échanges. La prise de RDV par
téléphone 7 jours sur 7 de 8H à 20H facilite également
l’accueil et le flux des patients. La prise de rendez-vous
peut également se faire en ligne.
Pleinement ouvert sur la cité, il accueille les patients non
seulement dans le cadre de leur hospitalisation mais également dans le cadre de
consultations externes.
Hôpital de proximité, il apporte un large éventail de spécialités avec :
• Des consultations spécialisées : médecine générale, médecine du sport, apnée du sommeil,
cardiologie, centre d’épreuves d’effort, dermatologie, diabétologie, doppler, endocrinologie,
gastroentérologie, gérontologie, gynécologie, médecine interne, médecine physique,
ostéopathie, ophtalmologie, ORL, pédiatrie, phlébologie,
psychiatrie et psychothérapie, rhumatologie,
urologie,
orthopédie ;
• Un service d’imagerie médicale et un centre de dépistage
des cancers du sein ;
• Un laboratoire d’analyses médicales ;
• Un espace dédié à la kinésithérapie (avec atelier d’équilibre,
rééducation uro-gynécologique) ;
• Des vaccinations internationales et de la médecine des voyages.

Un laboratoire de biologie médicale ouvert sur la ville
Le laboratoire a été rénové en 2011.
L’accréditation répondant à la norme ISO 15189 est rendue obligatoire pour tous les
laboratoires de France.
Pour maintenir notre activité, indispensable à une prise en charge efficace du patient au sein
de notre hôpital, nous avons choisi d’ouvrir au maximum le laboratoire vers la ville :
 Augmentation du panel d’analyses réalisables in situ ;
 Investissement dans des automates performants et mise aux normes des locaux ;
 Elargissement des horaires d’accueil et d’ouverture du laboratoire (7h30-19h00 et 8h –
12h le samedi matin)

L’engagement et le professionnalisme des équipes permettent à l’Hôpital
Suisse de Paris de répondre aux objectifs de santé publique et aux besoins
des patients :
•

L’ouverture en juin 2016 d’une nouvelle aile, la rénovation et l’extension du service
de réadaptation post-orthopédique ; la création d’un nouveau plateau de
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kinésithérapie, de nombreuses chambres individuelles, d’un restaurant et d’une
terrasse-jardin pour les patients et les familles.
Un espace de consultations et de vaccinations internationales rénové, conforme aux
dernières exigences de sécurité et ouvert sur la ville ;
Un centre d’imagerie médicale repensé pour favoriser la qualité des flux, l’accès aux
patients obèses ou handicapés et garantir un service de qualité en secteur 1 ;
Un laboratoire de biologie médicale rénové et ouvert sur la ville ;
Un dossier unique du patient informatisé pour structurer les prises en charge,
soutenir l’effort de traçabilité et porter une démarche éco-responsable (diminution
significative des dossiers papiers) ;
Des écrans multimédia au lit de chaque patient pour offrir de nouvelles prestations
hôtelières aux patients.
L’ouverture prochaine de 10 places en hôpital de jour (5 en SSP et 5 en Médecine).

Site : www.hopitalsuissedeparis.com
Facebook : www.facebook.com/HopitalSuisseDeParis
10, rue Minard – F 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél : 01 41 33 11 00
Métro : Ligne 12 – Stations Corentin Celton ou Mairie d’Issy
Parking Visiteurs

Vous pouvez devenir adhérent ou membre bienfaiteur
de l’Association de l’Hôpital Suisse de Paris
Contact : Madame Marie-Ange CHASSAGNE
Tél : 01 41 33 11 04 - machassagne@hopitalsuissedeparis.com

Président du Conseil d’administration : Monsieur Francis WEILL
Directeur : Madame Atika ALAMI
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