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OUVERTURE
LE 3 JUIN 2019

HÔPITAL PRIVÉ DE PROVENCE

Le 3 juin prochain, l’Hôpital Privé de 
Provence accueillera son premier 
patient. Fruit du regroupement de 
la Polyclinique du Parc Rambot et 
de la Polyclinique du Parc Rambot-
Provençale sur un même et nouveau 
site, les Bornes au Pont de l’Arc, au 
sud d’Aix-en-Provence, l’Hôpital Privé 
de Provence est à la pointe des nou-
velles technologies. 
Avec un plateau médical de 25 000 m2, 
25 salles d’opération et plus de 300 lits et 
postes, 500 collaborateurs et 210 médecins, 
l’HPP – établissement privé indépendant – 
est le plus grand pôle médico-chirurgical 
privé de la région. En complément de cette 
offre hospitalière, la Maison Médicale de 
Provence, d’une superficie de 5 000 m2, 
rassemble près de 80 médecins spécialistes 
pour des consultations dans une vingtaine 
de spécialités et un laboratoire d’analyses 
médicales, créant ainsi un écosystème mé-
dical unique en son genre.
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P rès de 70 millions 
d’investissements pri-
vés et 33 mois de tra-

vaux… des chiffres qui résu-
ment, à eux seuls, l’ampleur 
du chantier de l’Hôpital 
Privé de Provence. Un pro-
jet initié, il y a plus de dix 
ans, avec l’approbation de 
l’Agence régionale de santé 
Paca. L’ouverture de l’Hôpi-
tal Privé de Provence repré-
sente un véritable tournant 
pour la Polyclinique du Parc 
Rambot, institution aixoise 
créée en 1975 par regrou-
pement, à l’époque, de deux 
établissements du centre-
ville d’Aix-en-Provence. 
La Polyclinique du Parc 
Rambot a racheté en 2006 la 
Polyclinique La Provençale, 
construite en 1965. HPP per-
met le regroupement géogra-
phique des deux établisse-
ments. 

UNE OFFRE DE SOINS 
ÉLARGIE ET QUALIFIÉE
Tout en étant à la fois un hôpi-
tal de proximité et de recours, 
l’Hôpital Privé de Provence 
garantira une offre de soins 
élargie et qualifiée, en s’ap-
puyant sur une superficie plus 

que doublée (25 000 m² contre 
14 000 m² pour le total des 
2 sites actuels), l’ouverture de 
nouvelles salles de bloc (dont 
une salle hybride, la première 
de la région aixoise), l’acqui-
sition de matériel innovant et 
une nouvelle organisation cen-
trée sur le patient. 
Structure complémentaire de 
l’HPP, la Maison Médicale 
de Provence (MMP) réunit 
80 médecins spécialistes dans 
une vingtaine de disciplines 
différentes sur le même site, 
proposant ainsi un panorama 
complet de soins et d’analyse. 
Pneumologues, orthopédistes, 
kinésithérapeutes, radiolo-
gues, gynécologues… Ce pôle 
de compétences assure un sui-
vi médical plus facile et plus 
rapide. Il intègre également, 
un laboratoire d’analyses mé-
dicales. 

UN SITE EN PLEINE NA-
TURE ET UN CONFORT 
« COMME À LA MAISON »
La clinique a été conçue par 
les architectes et ingénieurs 
d’AIA associés, experts dans 
le domaine de la santé, depuis 
cinquante ans. « HPP répond 
à deux composantes : une 

ambition médicale forte, avec 
une organisation hospitalière 
de pointe et un projet archi-
tectural qui s’inscrit parfai-
tement dans son site, avec le 
respect de la campagne dans 
sa composition, son écriture 
environnementale », indique 
Xavier Baumelou, direc-
teur général d’AIA Associés. 
L’architecture a été conçue 
pour apporter un bien-être 
optimal tout en intégrant for-
tement la dimension environ-
nementale puisqu’il vise la 
certification NF HQE établis-
sements de santé. La construc-
tion incurvée, les matériaux 
nobles, la hauteur réduite fa-
vorisent l’intégration au site. 
HPP capitalise sur la nature 
environnante avec des puits 
de lumière naturelle, des tons 
doux et une offre de services 
qui se rapproche de celle de 
l’hôtellerie. Les patients en 
chambre disposeront d’un ser-
vice d’étage, de salles de bains 
individuelles et de salons. 
L’objectif étant de leur offrir 
un confort « comme à la mai-
son » avec un service hôtelier 
en prime. Les collaborateurs et 
médecins bénéficieront, quant 
à eux, d’un parcours de santé 
et d’une crèche d’entreprise.

HPP, un cadre d’exception 
et une technologie de pointe

2 3

HÔPITAL PRIVÉ DE PROVENCE : Tél : 04 42 33 88 00 - 235 allée Nicolas de Staël - 13080 Aix-en-Provence - www.hopital-prive-de-provence.comHÔPITAL PRIVÉ DE PROVENCE : Tél : 04 42 33 88 00 - 235 allée Nicolas de Staël - 13080 Aix-en-Provence - www.hopital-prive-de-provence.com

« La construction de 
l’Hôpital Privé de 
Provence n’a pas été 

une sinécure. Le Schéma 
régional de l’organisa-
tion des soins établi par 
l’Agence régionale de san-
té attestait déjà de l’intérêt 
d’un tel établissement… il y 
a douze ans. Il a fallu beau-
coup de motivation, l’effa-
cement de dix-huit recours, 
six années de procédure et 
près de trois ans de travaux 
pour parvenir à concrétiser 
ce projet ambitieux.

HPP correspond à la vi-
sion que mes équipes et 
moi-même nous faisons de 
la médecine de demain dé-
clinée… dès aujourd’hui. 
Auparavant, les établisse-
ments de soins comptaient 
une multitude de lits et un 
petit plateau technique ; 
c’est aujourd’hui l’in-
verse ! La majorité de nos 
patients vivent leur inter-
vention en ambulatoire. 
L’organisation a même été 
pensée pour leur permettre 
de n’intégrer l’hôpital que 
deux heures avant l’opéra-
tion, un circuit court satis-
faisant pour les patients. 
Nous allons bénéficier 
d’un cadre de travail beau-
coup plus adapté à notre 
activité. Ainsi, la surface 
du plateau technique, tout 
comme celle des urgences, 
est multipliée par quatre. 
Les conditions d’hospita-
lisation sont grandement 
améliorées, avec un ser-
vice hôtelier très qualita-

tif. Le cadre, au milieu des 
collines, invite à lui seul à 
plus de sérénité. 
L’autre grande spécifici-
té de HPP réside dans les 
relations étroites qu’elle 
entretient avec la Maison 
Médicale de Provence. 
Basées sur le même site, 
les deux structures sont à 
la fois indépendantes et 
complémentaires. Les pa-
tients bénéficieront des 
services de 80 spécialistes. 
Lorsqu’une intervention 
sera requise, un circuit de 
préadmission fluidifiera les 
parcours. 
HPP et la Maison Médicale 
de Provence ont été conçus 
avec les équipes soignantes 
et administratives afin 
d’assurer le bien-être de 
tous, personnel comme 
patients. Notre nouvel éta-
blissement devient le plus 
grand pôle médico-chirur-
gical privé du Pays d’Aix 
avec un leitmotiv : amélio-
rer le soin, pour tous. »

« La fusion des deux 
établissements que 
sont la Polyclinique 

Rambot et la Provençale 

au sein d’Hôpital Privé de 
Provence a permis la défi-
nition d’un nouveau projet 
médical. Le regroupement 
favorisera les synergies 
entre professionnels, no-
tamment en cancérologie, 
une discipline jusqu’à pré-
sent répartie sur les deux 
sites. Les locaux ont été 
conçus en tenant compte 
des avancées de la méde-
cine, du développement de 
l’ambulatoire et des cir-
cuits courts. Tous les pra-
ticiens disposeront d’un 
équipement ultramoderne 

pour le plus grand bénéfice 
des patients. La chirurgie 
orthopédique se développe 
particulièrement, notam-
ment celle du membre supé-
rieur. Les relations étroites 
entre HPP et la Maison 
Médicale de Provence 
contribueront à fluidifier 
les parcours patients, rap-
prochant médecine de ville 
et médecine hospitalière. 
HPP est l’établissement 
privé dont le Pays d’Aix 
a besoin pour promouvoir 
une médecine moderne et 
humaine. »

« HPP, une nouvelle dynamique pour la 
médecine en Pays d’Aix »

« Promouvoir une médecine 
moderne et humaine »

Docteur Jean Lacoste
Président Directeur 
Général d’HPP

Dr Hugues Sebbag
Président de la Commission 
médicale d’établissement

ILLUSTRATION MARIANNE SCELLIER - www.dessins-urgence.fr

« Déménager un hôpital 
ne s’improvise pas ! 
Au-delà des bureaux 

et du personnel, nous devons 
aussi assurer la sécurité de 

nos patients. La phase du dé-
ménagement proprement dite 
s’étend du 27 mai au 8 juin 
mais l’organisation est étu-
diée depuis des mois. Rien n’a 
été laissé au hasard. Le mobi-
lier et les équipes déménage-
ront par service. Le transfert 
des patients sous respirateurs 
sera assuré par les véhicules 
des SMUR ou des ambulances 
équipées. Hôpital Privé de 
Provence accueillera son pre-
mier patient le 3 juin, avec une 
montée en puissance dans les 
prochains jours. Nous avons 
obtenu de l’ARS une autori-
sation administrative de fer-

meture des urgences du 3 juin 
à midi au 4 juin, à 18 heures. 
Ces trente heures seront ex-
ploitées pour déménager le 
service afin d’accueillir les 
patients dans les meilleures 
conditions requises. 
Je suis ravie de faire partie 
de cette belle aventure qu’est 
l’ouverture de HPP. J’ai tra-
vaillé ou visité de nombreux 
établissements de santé : je 
n’en ai jamais vu un aussi 
bien conçu ! A mes yeux, HPP 
est le fleuron de la médecine 
de demain. Il véhicule une 
belle image de nos métiers ».  

« Déménager un hôpital ne s’improvise pas »

Sophie Laussel,  
Directrice Générale de HPP

Maison Médicale de Provence : 
premier pôle de consultation régional 
Dr Elie Taïb, Président de la Maison Médicale de Provence « À la fois indépendante 

et étroitement connec-
tée à HPP, la Maison 

Médicale de Provence s’ins-
crit dans l’orientation 

de la médecine 
de demain, 
r a p p ro c h a n t 
la médecine 
de ville de 
l’hôpital. 80 
spécialistes 
y dispensent 
des consul-
t a t i o n s 
dans une 
vingtaine 
de dis-
c i p l i n e s 
m é d i -

cales et chirurgicales, dont 
un centre dédié à l’orthopé-
die ainsi qu’un service d’ana-
lyses médicales. La Maison 
Médicale de Provence de-
vient ainsi le premier pôle 
régional de consultation.
Les locaux, d’une super-
ficie de 5 000 m², ont été 
étudiés afin d’être ergono-
miques et agréables : les 
espaces sont grands, lumi-
neux, chaleureux. Chaque 
praticien dispose de sa salle 
d’attente et de son secréta-
riat. La Maison Médicale de 
Provence s’appuie aussi sur 
un service d’analyses médi-
cales de 800 m².
La Maison Médicale de 

Provence permet au patient 
de bénéficier d’un suivi mé-
dical efficace, facilitant et 
accélérant son parcours de 
soin. Le rez-de-jardin est 
dédié au parcours patient. 
Lorsqu’une intervention 
chirurgicale ou médicale 
est décidée, le patient pour-
ra réaliser sa préadmission, 
consulter l’anesthésiste, 
effectuer des examens san-
guins, effectuer un bilan car-
diaque. Il n’aura plus qu’à 
revenir le jour J, deux heures 
avant l’opération. Un gain 
de temps et autant de stress 
en moins.
La majorité des spécia-
listes présents à la Maison 

Médicale de Provence inter-
viennent également au sein 
de HPP sur des créneaux 
dédiés. Les relations étroites 
entre les deux établissements 
constituent un bel exemple 
d’un rapprochement réussi 
entre l’hôpital et la médecine 
de ville. Au total, 100 000 
consultations devraient 
être délivrées chaque année 
à la Maison Médicale de 
Provence.
Face à la croissance des 
besoins et à la dynamique 
d’augmentation des méde-
cins spécialistes, une exten-
sion de la Maison Médicale 
est d’ores et déjà envisagée 
pour 2021.

HPP est doté d’un pla-
teau technique inté-
grant les dernières 

innovations en matière de 
santé. Le robot chirurgical 
Da Vinci permet aux praticiens 
de réaliser de manière mi-
ni-invasive des interventions 
complexes comme des abla-
tions de tumeurs. « Ce robot 
possède une caméra haute dé-
finition en 3D et quatre bras 
articulés, manipulés depuis 
une console », explique le Dr 
Jean Saïsse, chirurgien viscé-
ral et digestif. « Cette assis-
tance robotique constitue une 
grande aide pour certaines in-
terventions délicates comme 
les résections de tumeurs du 
rectum par exemple. Les in-
terventions sont beaucoup 
moins invasives que par le 
passé. Les patients présentent 
moins de complications, 
moins d’hémorragies, n’ont 
pas de grandes cicatrices et 
récupèrent plus vite. » Autre 
technologie porteuse, le Focal 
One, un appareil qui permet 

le traitement du cancer de la 
prostate par ultrasons focalisés 
de haute intensité. 
Afin d’aller encore plus loin au 
niveau des possibilités offertes 
par l’imagerie, l’Hôpital Privé 
de Provence est le premier 
établissement du pays d’Aix 
à se doter d’une salle hybride 
notamment pour la chirur-
gie vasculaire, orthopédique, 
urologique ou digestive et la 
cancérologie.  Cette salle opé-
ratoire associe réalité virtuelle 
et chirurgie en dotant une salle 
standard d’un système d’ima-
gerie. Les praticiens peuvent 
ainsi visualiser la zone à opé-
rer en 3D et en temps réel.

Un écosystème médical organisé
autour de deux grands pôles
Le nouvel écosystème médical s’organise autour d’un hôpital innovant, HPP, et de la Maison Médicale de Provence, 
où les patients sont reçus en consultation. Le mariage réussi de la médecine de ville et de l’hôpital.

Établissement de soins médico-
chirurgical, HPP se caractérise par 

son plateau technique innovant, 
l’expertise de ses professionnels 

de santé et son organisation 
pensée pour le patient. Proposant 

27 spécialités, il mise sur ses 
nouveaux locaux et équipements 
technologiques pour développer 

la chirurgie mini-invasive et, ainsi, 
optimiser l’efficacité des soins et 

le confort des patients comme du 
personnel soignant.

Encourager de nouvelles pratiques
HPP crée des conditions propices à la recherche médicale. Ainsi, l’établissement participe au financement de 
projets innovants, portés par des médecins. L’hôpital a également étoffé son équipe de recherche clinique (ARC) 
en charge de la coordination et du suivi des recherches. Une démarche qui permet aux patients de participer à 
des essais cliniques, dont les effets s’avèrent souvent bénéfiques. « Une telle démarche est assez rare dans 
un établissement de santé privé, nous sommes donc très fiers de le proposer au sein de l’Hôpital Privé de 
Provence, preuve, encore une fois, que notre établissement est tourné vers le futur avec la volonté d’être 
précurseur dans ses approches et méthodes, aussi bien médicales qu’organisationnelles », témoigne le 
Docteur Jean Lacoste, Président Directeur Général.

HPP en chiffres 

500  COLLABORATEURS 
(PERSONNEL SOIGNANT, ADMINISTRATIF, ENTRETIEN…)

1 MAISON MÉDICALE DE 5 000 M2

70 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS PRIVÉS

210 
MÉDECINS

25 HA 
DE NATURE

25 000 M2 
POUR 
L’HÔPITAL

300 LITS 
ET PLACES

25 salles de bloc 
(salle hybride, salles d’angio-
graphie)
1 robot chirurgical
1 centre autonome d’ophtal-
mologie
1 centre autonome d’endos-
copie
1 unité d’hospitalisation 
ambulatoire
1 pôle d’imagerie complet

1 salle de réanimation  
et 1 Unité de Soins Continus
1 service des urgences
1 service d’oncologie et soins 
palliatifs
1 centre de chirurgie de la 
main
1 service de chimiothérapie 
en HDJ (Hôpital de Jour)
6 étages
630 places de parking

Des équipements de pointe

HPP, un établissement 
d’expertise innovant 
HPP, un établissement 
d’expertise innovant 

PHOTO JEAN-LUC ABRAINI



Le patient au centre du dispositif La responsabilité sociétale,
une évidence

Des urgences optimisées et 
quatre fois plus spacieuses
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« L’ambulatoire, c’est-à-
dire le fait que le patient 
qui subit une interven-

tion chirurgicale ne passe 
aucune nuit à l’hôpital, s’est 
énormément développé en 
France dans les années 1990. 
À l’origine, cette organisation 
visait à répondre à un manque 
de lit. Mais très vite, l’inté-
rêt pour les patients a semblé 
évident, la majorité d’entre 
eux préférant se reposer chez 
eux qu’à l’hôpital. La pra-

tique de l’ambulatoire impose 
un fort degré d’anticipation : 
tout doit être sous contrôle. 
C’est le praticien qui décide 
si l’intervention s’effectue ou 
non sous ambulatoire, mais 
l’anesthésiste peut récuser 
l’ambulatoire si des risques 
sont identifiés. Par ailleurs, 
la personne opérée ne doit 
pas rentrer seule et un accom-
pagnant doit demeurer à son 
domicile la première nuit. Le 
lendemain de l’intervention, 

une infirmière contacte le pa-
tient pour s’assurer que tout 
va bien. L’architecture de HPP 
est tournée vers l’ambulatoire, 
avec des véritables chambres 
dédiées à cette organisation. 
Six à sept interventions sur dix 
s’effectueront en ambulatoire, 
ce qui est conforme aux objec-
tifs fixés par le ministère de la 
Santé. ».

« HPP met en œuvre 
la Réhabilitation 
Améliorée Après 

Chirurgie aussi appelée 
RAAC pour quatre types d’in-
tervention : les résections du 
colon, les résections de la 
prostate assistée par ordina-
teur, la pose de prothèse to-
tale de hanche et de genou. 
Cette méthode conçue en 
1995 par le Pr Henrik Kehlet, 
un chirurgien danois, vise à 
prendre toutes les mesures 
pour que la chirurgie s’avère 

le moins agressive possible. 
La RAAC correspond à une 
approche globale du patient 
qui favorise le rétablissement 
précoce de ses capacités 
après la chirurgie. Toutes les 
étapes sont prises en consi-
dération : avant l’interven-
tion, avec l’optimisation de 
la préparation ;  pendant 
l’utilisation de techniques 
mini-invasives et d’une anes-
thésie étudiée ; après, avec 
une mobilisation et réalimen-
tation précoces pour obtenir 

un retour à la normale le plus 
rapidement possible avec la 
suppression de tous les soins 
qui ne sont pas obligatoires 
et l’incitation à se lever, man-
ger, marcher rapidement. La 
sortie du patient est préparée 
avec soin par une infirmière 
dédiée. La prise en charge 
de la douleur constitue éga-
lement un élément essentiel. 
Grâce à la RAAC, le patient 
devient, comme l’indiquait 
le Pr Kehlet, un acteur de sa 
guérison. »

« À l’hôpital, le confort 
est essentiel. Les 
chambres et les es-

paces communs ont été 
conçus pour que les patients 
se sentent bien. Les chambres 
sont équipées d’une douche 
à l’italienne, bien plus pra-
tiques pour se laver et d’un 
coffre-fort. Les deux-tiers sont 
individuelles, ce qui préserve 
le calme et l’intimité du pa-
tient. Des espaces de détente 

sont prévus à l’intérieur et à 
l’extérieur, avec des salons 
dans les étages et dans le hall, 
des terrasses et un vrai parc. 
L’offre de restauration a été 
renouvelée avec la participa-
tion et l’utilisation de produits 
de saison. Les patients hospi-
talisés en cancérologie verront 
un chariot arriver jusqu’à leur 
lit afin de choisir ce qu’ils 
veulent manger. »

La gestion des lits dans 
un établissement de santé 
peut s’avérer être un casse-
tête digne d’un niveau 
expert de Tetris. HPP est 
l’un des rares hôpitaux 
français à s’être doté d’une 
gestionnaire de lits, aussi 
appelée bed manager.

« J’ai intégré la 
Polyclinique Rambot il 
y a trente ans. Depuis 

dix-huit ans, j’exerce le mé-
tier de gestionnaire de lits ou 
bed manager. Au quotidien, 
j’affecte les lits en fonction de 
leur disponibilité mais aus-
si du plateau technique. Je 
recherche en permanence la 
meilleure solution pour le pa-
tient. Si un patient doit sortir 

de réanimation, nous n’allons 
pas le laisser dans le service 
sous prétexte qu’il n’y a pas de 
lit disponible ailleurs. Il faut 
gérer les urgences, les change-
ments permanents. Je connais 
chaque professionnel de santé, 
je me forme sur chaque tech-
nique, chaque appareil afin de 
comprendre les contraintes et 
ce que va vivre le patient. Je 
suis ravie d’intégrer HPP. Au 

niveau des conditions de tra-
vail, nous passons de l’ombre 
à la lumière. À la Polyclinique 
Rambot, l’hôtellerie vieillis-
sante finissait par masquer 
la technologie innovante et 
la qualité des soins. Au sein 
d’HPP, les locaux ont été to-
talement optimisés, ce qui bé-
néficie au patient bien entendu 
mais aussi aux équipes soi-
gnantes. »

AMBULATOIRE : 
des circuits de soins optimisés

RAAC  
une approche globale du patient

Un service hôtelier
cinq étoiles

Dix-huit ans 
d’expérience
de gestion 
des lits

Dr Bruno Maurin Directeur médical

Dr Bruno Maurin, Directeur médical

Véronique Curnier, 
Directrice des soins

Mina Bellil,  bed manager

L’Hôpital Privé de Provence a été conçu pour maximiser le bien-être des patients et la qualité des soins. Les avancées 
récentes en termes organisationnels comme l’arrivée du patient à H-2 heures ou la croissance exponentielle de l’ambulatoire 
ont été pris en compte dès la conception de l’architecture. 

Le projet HPP a été conçu dans le respect : respect des patients, respect des professionnels de santé et respect de 
l’environnement. Car pour cet établissement de santé tourné vers l’avenir, la responsabilité sociétale constitue une évidence.

Comme le faisait la Polyclinique Rambot, HPP assure la prise en charge des urgences, mission de service public. Les locaux 
et l’organisation ont été optimisées pour assurer la qualité des soins tout en réduisant le temps d’attente des patients

« L’époque où le pa-
tient arrivait la veille 
à l’hôpital pour une 

opération de routine et se 
rendait au bloc sur un bran-
card est révolue. Avec l’essor 
de l’ambulatoire, les pra-
tiques ont évolué. Depuis un 
an et demi, la Polyclinique 
Rambot a développé le 
concept H-2. Quarante-huit 
heures avant l’intervention, 
le programme opératoire est 
optimisé par le chef de bloc, 
le médecin et l’anesthésiste. 
Une équipe pluridiscipli-
naire composée d’une infir-
mière, d’une aide-soignante 

et d’une surveillante étudie 
le dossier patient. Elle lui 
téléphone alors afin de lui 
communiquer l’heure d’arri-
vée ainsi que sa bonne com-
préhension de l’intervention 
et des consignes comme le 
jeûne ou la dépilation. Le pa-
tient est accueilli une à deux 
heures avant l’intervention. 
Après l’entretien avec une 
infirmière, il attend son tour 
dans une salle d’attente. Une 
telle organisation offre plus 
de liberté et réduit l’angoisse 
que le patient pouvait ressen-
tir lorsqu’il était alité. Dans 
la majorité des cas, il se rend 

au bloc à pied où il peut ren-
contrer le chirurgien. Le pa-
tient devient ainsi acteur de 
son intervention. Il est pris 
en charge dignement, dans 
sa globalité. Une récente en-
quête de satisfaction a mon-
tré que 82 % des patients 
sont satisfaits de cette orga-
nisation. HPP a capitalisé 
sur l’expérience acquise à 
la Polyclinique Rambot pour 
optimiser le parcours patient 
et rendre le concept H-2 en-
core plus efficace. » 

H-2 : 
des patients acteurs de leur intervention
Véronique Curnier, Directrice des soins

« Le concept architec-
tural d’HPP imagi-
né par le cabinet AIA 

Associés prend en compte 
la dimension environnemen-
tale. Le bâtiment respecte 
les normes NF Haute qua-
lité environnementale. La 
forme des bâtiments et les 
matériaux utilisés favorisent 
son intégration paysagère. 
Outre le bien-être qu’ils pro-
curent, les puits de lumière 
permettent de réduire les dé-
penses énergétiques. Toutes 
les lumières sont des LED 
qui consomment peu d’élec-
tricité et des détecteurs de 
mouvements évitent le gas-

pillage. Les machines ont 
été sélectionnées en fonction 
de leurs besoins en énergie. 
Une attention particulière a 
été portée au chauffage et 
au refroidissement. Côté en-
tretien, nous misons sur une 
réduction de l’utilisation des 
produits chimiques d’entre-
tien, en privilégiant l’utili-
sation de la vapeur ou des 
microfibres, conformément 
aux dernières recommanda-
tions. Enfin, les profession-
nels de santé et les patients 
sont invités à pratiquer le tri 
sélectif de leurs déchets, afin 
de réduire leur impact. »

« HPP se préoccupe 
du bien-être de ses 
patients mais aus-

si des professionnels qui 
y  exercent. Les équipes ont 
été associées au projet dès 
l’origine. Un bâtiment té-
moin temporaire comportant 
un bloc, une chambre d’hos-
pitalisation et une salle de 
consultation a été construit 
pour que chacun puisse vi-
sualiser le résultat final. 
Chacun a pu remonter ses 

préconisations, faire part de 
ses attentes. Les profession-
nels disposent aujourd’hui 
de locaux lumineux, ergono-
miques, totalement adaptés 
à l’exercice de leur métier. 
Le cadre, au milieu des col-
lines, est en lui-même apai-
sant, tourné vers la nature. 
Nous avons souhaité profi-
ter du regroupement de la 
Polyclinique Rambot et de 
La Provençale pour offrir 
aux salariés la possibilité 

d’évoluer et de travailler 
là où ils le souhaitaient. 
Nous avons recueilli, sur 
une plateforme dédiée, tous 
les souhaits d’affectation, 
d’horaires. À partir de ces 
données, nous avons fait le 
maximum pour satisfaire 
tous les professionnels de 
santé. Dans une optique de 
dialogue social, les repré-
sentants du personnel ont été 
associés à chaque étape. »

Un hôpital respectueux 
de son environnement  

Un lieu conçu pour et avec les équipes 

Anne-Carole Denée, Responsable Qualité

Valérie Charran, Responsable Ressources Humaines

Des ruches
à l’hôpital
Passionnée par l’apiculture, 
Christine Giordano, agent des 
services hospitaliers depuis 
dix-sept ans, a eu l’idée de 
profiter du cadre nature d’HPP 
pour y installer trois ruches. 
La Direction a accédé à sa de-
mande. Les ruches seront donc 
installées derrière HPP, au pied 
de la colline. « Ce sera du miel 
bio. J’espère récolter trente 
kilos de miel par ruche, soit 
quatre-vingt-dix kilos. »

« Comparées aux précé-
dentes, les nouvelles 
urgences, ce sont le jour 

et la nuit », souligne d’emblée 
le Dr Carole Cohen, médecin 
urgentiste. « La superficie a 
été multipliée par quatre pour 
atteindre 600 m². Nous dispo-
sons de huit box simples équi-
pés pour réaliser tous les axes 
techniques tels que les sutures 
ou les plâtres, de deux salles 
de déchocages et de six lits de 
courte hospitalisation ». 

« Le circuit patient a été parti-
culièrement étudié », confirme 
Agnès Le Breton, cadre de san-
té responsable du service des 
urgences. « Une infirmière de 
tri permet d’orienter au mieux 
les patients dès leur arrivée, 
en fonction de leur patholo-
gie et du degré d’urgence. Le 
plateau technique est à proxi-
mité immédiate. Deux salles 
d’attente distinctes sont pré-
vues pour les patients « de-
bout », arrivés à l’hôpital par 

leurs propres moyens et pour 
les patients « couchés » arri-
vés en ambulance ou dans un 
véhicule des pompiers. Deux 
médecins, appuyés par quatre 
infirmiers, assureront la prise 
en charge des urgences en 
journée. La nuit, un médecin 
et deux infirmiers seront pré-
sents, mais un second poste 
d’urgentiste devrait être créé 
rapidement.
La nouvelle organisation de-
vrait être profitable aux pa-

tients, qui attendront moins 
longtemps et seront pris en 
charge dans de meilleures 
conditions, mais aussi aux soi-
gnants, qui travailleront dans 
de meilleures conditions. HPP 
table sur une augmentation de 
25 % de la fréquentation des 
urgences, soit un total d’envi-
ron 25 000 passages par an. 
L’établissement ne prend pas 
en charge les urgences pédia-
triques, psychiatriques et obs-
tétricales. »
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Spécialités : 
expertise et plateau
technique ultramoderne
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« HPP s’est doté d’une 
équipe mobile de soins 
palliatifs composée d’un 

médecin coordinateur, d’un 
cadre de santé, de deux infir-
mières coordinatrices, d’une 
psychologue, d’une infirmière, 
d’une aide-soignante. Nous 

sommes tous titulaires d’un di-
plôme en soins palliatifs. Nous 
accompagnons les patients en 
fin de vie, nous proposons des 
traitements ou des aménage-
ments pour faciliter leur quoti-
dien. Le service de cancérolo-
gie compte trois lits identifiés 

soins palliatifs, mais nous 
sommes également sollicités 
par nos collègues d’autres 
services afin d’apporter un 
avis spécialisé sur toutes les 
problématiques médicales, 
éthiques ou sociales en lien 
avec la fin de vie. » 

SOINS PALLIATIFS 
Une équipe mobile pour accompagner 
jusqu’au bout
Céline Mutel, référente soins palliatifs

HPP propose aux patients une vingtaine de 
spécialités médicales. Toutes se caractérisent 
par l’expertise des professionnels et par la qualité 
du plateau technique dont ils disposent. Tour 
d’horizon de plusieurs spécialités 

« L’obésité est un pro-
blème majeur de santé 
publique. Elle entraîne 

des risques de mortalité 
prématurée et détériore la 
qualité de vie. Le nombre 
de personnes obèses a dou-
blé depuis 1990 en France. 
Ces dix dernières années, 
le nombre d’intervention 
de chirurgie bariatrique ou 
chirurgie de l’obésité a triplé. 
HPP par le biais du 
COPAix (Centre de l’Obésité 
de Provence-Aix) est labellisé 
« centre d’excellence » pour 
la prise en charge de l’obési-
té. Ceci témoigne de l’exper-
tise des équipes médicales et 
paramédicales ainsi que de la 
qualité des soins. La chirur-
gie bariatrique impose une 

prise en charge globale du 
patient ainsi qu’un matériel 
adapté, un lit standard ne 
pouvant pas accueillir une 
personne de 200 kilos. 
Plus de 3 000 patients ont 
déjà été opérés par l’équipe 
du COPAix. HPP est l’un 
des rares établissements du 
territoire à proposer toute 
la gamme des interventions 
: le by-pass gastrique qui 
consiste à réduire le volume 
de l’estomac et à modifier le 
circuit alimentaire, la sleeve, 
qui consiste à sectionner l’es-
tomac sur sa hauteur de ma-
nière à le transformer en tube 
ou encore l’anneau gastrique 
qui transforme l’estomac 
en sablier. Ces interven-
tions sont réservées aux 

personnes dont l’indice de 
masse corporelle est supé-
rieur à 40 ou supérieur à 
35 si d’autres facteurs de 
risques existent. Pour les 
patients qui ne remplissent 
pas ces critères, nous pra-
tiquons également deux 
techniques moins invasives 
très efficaces et validées 
pour les patients en sur-
poids ou obésité légère, 
l’endosleeve, consistant à 
replier l’estomac par voie 
endoscopique sans en reti-
rer une partie et le ballon 
gastrique, introduit par 
voie orale, qui préremplit 
l’estomac. Ces interven-
tions sont complétées par 
un suivi psychologique 
et diététique sur le long 
terme. »

L a cancérologie repré-
sente une part im-
portante de l’activité 

d’HPP. « Nous accueillons 
chaque jour entre 30 et 50 
patients pour une chimiothé-
rapie », indique le Dr Laurent 
Girodengo, oncologue mé-
dical. « L’ouverture d’HPP 
est très positive. Les oncolo-
gues médicaux et les chirur-
giens sont regroupés sur le 
même site, ce qui facilite la 
prise en charge globale du 
patient. L’articulation avec 
les autres services tels que 
les urgences ou la réanima-
tion est également renfor-
cée. L’arrivée dans ce nou-
vel établissement fédère les 
équipes et génère un nouvel 

élan, qui profite avant tout 
aux patients. » Des patients 
qui bénéficient également 
d’un cadre beaucoup plus 
agréable. « Construits dans 
les années 1960, les locaux 
de la Provençale étaient vé-
tustes. Au sein d’HPP, les 
malades sont accueillis dans 
des espaces lumineux, avec 
une vue magnifique sur les 
collines. La grande salle 
commune de chimiothéra-
pie a été remplacée par des 
chambres individuelles et 
des salons accueillant quatre 
personnes. Les espaces de 
soins et de consultation 
sont différenciés », précise 
Mireille Peridon, cadre de 
santé. « En hospitalisation, la 

majorité des chambres sont 
individuelles afin de respec-
ter la pudeur et l’intimité des 
patients. Dans la période dif-
ficile qu’est la lutte contre un 
cancer, le confort ne consti-
tue pas un détail : le volet 
psychologique est essentiel ». 
HPP compte développer des 
soins de support, afin de 
renforcer la prise en charge 
globale. Les patients bénéfi-
cient déjà des services d’un 
psychologue et d’une diété-
ticienne : au sein de HPP, ils 
auront aussi accès à un assis-
tant social et à un ostéopathe, 
afin de mieux vivre leur ma-
ladie.

CHIRURGIE BARIATRIQUE  
HPP centre d’excellence

CANCÉROLOGIE  
Une prise en charge globale des patients

Dr Hugues Sebbag, chirurgien bariatrique au COPAix

« L’équipe de Provence 
Urologie compte six 
urologues expérimen-

tés », explique le Dr David 
Barriol, urologue. « Nous 
sommes présents à la fois 
à la Maison Médicale de 
Provence pour les consul-
tations et à HPP, où nous 
réalisons nos interventions 
chirurgicales. Nous pre-
nons en charge toutes les 
pathologies, les cancers, les 
calculs, l’incontinence… 
Nous disposons d’un pla-
teau technique high-tech, 

qui comporte tout le ma-
tériel innovant dont nous 
avons besoin pour inter-
venir. Ainsi, le robot Da 
Vinci permet une chirurgie 
assistée optimisant la qua-
lité du geste chirurgical. 
L’appareil Trinity améliore 
significativement la détec-
tion des cancers de la pros-
tate tandis que l’Ablatherm 
révolutionne leur prise en 
charge, en concentrant 
des ultrasons focalisés de 
haute intensité qui vont 
détruire les cellules de la 

glande par la chaleur sans 
endommager les tissus en-
vironnants. Nous utilisons 
aussi la technologie de 
vaporisation laser green 
light pour les résections 
de la prostate et le laser 
pour dissoudre les calculs. 
Toutes ces technologies 
contribuent à améliorer 
l’efficacité des interven-
tions, permettent de réduire 
les délais d’hospitalisation 
et d’améliorer la récupéra-
tion post-chirurgicale. »

UROLOGIE 
Robot, ultrasons et laser : chirurgie 
simplifiée, récupération accélérée

Spécialisé dans la prise en charge des cancers, HPP met au service des patients des 
équipes de professionnels expérimentés, des traitements nouvelle génération et des 
équipements chirurgicaux innovants. L’établissement mise également sur les soins 
de support afin d’améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille.

« HPP va permettre d’op-
timiser les conditions de 
prise en charge des pa-

tients du service de réanimation 
et de soins continus grâce à du 
matériel de monitorage de der-

nière génération, des chambres 
plus grandes, lumineuses et 
toutes individuelles. À l’heure 
actuelle, nous disposons de neuf 
lits de réanimation, destinés à 
des personnes avec des défail-
lances d’organes et de douze 
lits de soins continus, pour les 
patients fragiles, susceptibles de 
s’aggraver. Ce nombre de lits ne 
nous permet malheureusement 
pas, actuellement, de répondre 
à toutes les demandes du ter-
ritoire, aussi, nous espérons 
rapidement augmenter la ca-
pacité d’accueil en réanimation 
à quinze lits, prévus sur HPP, 
mais qui restent soumis à au-
torisation de l’Agence régionale 

de santé. L’équipe de trois mé-
decins réanimateurs s’enrichira 
d’ailleurs, très prochainement, 
d’un quatrième praticien. Cette 
nouvelle structure est conçue 
pour améliorer l’accueil des pa-
tients et de leurs proches afin 
de les accompagner et de les 
aider dans ces moments diffi-
ciles. Nous espérons aussi que 
HPP saura apporter qualité de 
vie et bien-être au travail pour 
les équipes soignantes toujours 
pleinement investies auprès des 
patients. L’accent a été mis sur 
l’ergonomie et la technicité afin 
de garantir qualité et sécurité 
des soins pour les patients. » 

Dix-sept anesthésistes 
officient au sein de 
HPP, assurant des in-
terventions 24 heures 
sur 24. Ils ont à leur 
disposition du maté-
riel ultramoderne mais 
aussi des techniques 
moins conventionnelles, 
comme l’hypnose, pour 
lesquelles ils ont acquis 
une forte expertise. 
L’anesthésie représente 
l’ensemble des tech-
niques qui permettent 
la réalisation d’un acte 
chirurgical, obstétrical 
ou médical (endoscopie, 
radiologie, etc.), en sup-

primant ou en atténuant 
la douleur pendant et 
après l’intervention dans 
des conditions opti-
males de sécurité.«  Avec l’ouverture de 

HPP, nous bénéficions 
de conditions de tra-

vail exceptionnelles avec 
des salles de bloc adaptées, 
une immense salle de réveil 
de 38 postes et du nouveau 
matériel, notamment des 
respirateurs », explique le 
Dr Frédéric Bourgarel, mé-
decin anesthésiste. « La mo-
dernisation de l’anesthésie 
passe aussi par les modèles 
organisationnels. Nous déve-
loppons ainsi, en partenariat 
avec les chirurgiens, le cir-
cuit H-2 permettant au pa-
tient d’arriver moins de deux 
heures avant son intervention 
et la Récupération Améliorée 
Après Chirurgie (RAAC) ».

ABLATION DU SEIN 
SOUS HYPNOSE
Plusieurs anesthésistes 
d’HPP pratiquent également 
l’hypnose durant les inter-
ventions chirurgicales. Le 
Dr Vaini-Cowen, chirurgien 

gynécologique et mammaire, 
a ainsi réalisé l’ablation de 
tumeurs du sein sous hyp-
nosédation, une technique 
anesthésique combinant une 
anesthésie locale, l’admi-
nistration de calmants et un 
accompagnement par l’hyp-
nose, des patientes dans le 
cadre d’une ablation du sein. 
«  L’opération sous hypnose 
est particulièrement recom-
mandée pour les patientes qui 
ont besoin d’une récupération 
rapide ou qui ont une intolé-
rance à l’anesthésie. Pour la 
chirurgie en général, les anes-
thésistes pratiquent l’hypnose 
informelle avant d’endormir 
ou en endormant le patient, 
ce qui améliore la qualité de 
réveil. Véritable « outil thé-
rapeutique », l’hypnose est 
aussi utilisée en post-opéra-
toire. Une autre technique, la 
Résonnance énergétique par 
stimulation cutanée, basé sur 
la propagation d’ondes de son 
dans les liquides humains, qui 
permet de réduire les doses de 
médications. Combinées à des 
thérapies complémentaires, 
ces différentes méthodes per-
mettent d’apporter un meil-
leur confort et bien-être aux 
patients. »

H PP accueille dix 
chirurgiens ortho-
pédiques au sein 

de l’Institut de Chirurgie 
Orthopédique de Provence qui 
réalisent tous les types d’inter-
vention. Le service pluridis-
ciplinaire intègre également 
trois médecins du sport, des 
kinésithérapeutes, des réédu-
cateurs, des podologues, des 
radiologues, des orthésistes. 
Les praticiens s’appuient sur 
des blocs opératoires optimisés 
et un équipement de pointe, 
incluant des amplificateurs 
de brillance, des microscopes 
dernière génération et des co-
lonnes d’arthroscopie 4K pour 
la vidéochirurgie. L’ICOP dis-
pose de 800 m² au sein de la 
Maison Médicale de Provence 
et de 160 m² dans HPP, près 
des urgences, pour les ur-
gences de la main.  

CENTRE ÉPAULE MAIN 
DE PROVENCE : LA 
RÉFÉRENCE EN CAS 
D’URGENCE 
Trois des orthopédistes de 
HPP sont regroupés au sein 
du Centre Épaule Main, spé-
cialisés dans les pathologies 
médicales et chirurgicales 
de l’épaule, de la main et des 
nerfs du membre supérieur. 
« Doigts écrasés par une porte, 
coupure avec un couteau de 
cuisine, brûlure, accident de 

travail, en France, un accident 
de la main se produit toutes les 
20 secondes. C’est d’ailleurs le 
premier motif de consultation 
dans les services d’urgences 
traumatologiques », commente 
le Dr Philippe Moreel. « La 
rapidité de la prise en charge 
réduit les risques de séquelles 
et offre de meilleures chances 
de récupération au patient, à 
condition que l’intervention 
soit effectuée par un chirurgien 
expérimenté. Toute plaie dépas-
sant le derme doit être explo-
rée au bloc opération par un 
chirurgien spécialisé », ajoute 
le Dr Amaury Grandjean. 
« Cette prise de conscience 
nous a conduit à organiser, 
dans le cadre du Centre Épaule 
Main de Provence, un service 
d’urgence dédié, ouvert 24 
heures sur 24 », poursuit le 
Dr Damien Delgrande. « Nous 
disposons d’un accès au plateau 
technique et au bloc favorisant 
une intervention rapide. Les 
patients sont ainsi assurés 
d’optimiser leurs chances de 
récupération avec le minimum 
de séquelles fonctionnelles ». 
Au-delà de son activité 
d’urgences, le Centre Épaule 
Main de Provence planifie 
des interventions et traite 
également les pathologies non 
chirurgicales de l’ensemble du 
membre supérieur, de l’épaule 
et de la main. 

ANESTHÉSIE 
Du matériel et des techniques de pointe

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
Une équipe pluridisciplinaire 
et un équipement de pointe

RÉANIMATION
Dr Franck Petitpas, médecin réanimateur

Dr Frédéric Bourgarel, 
médecin anesthésiste

Dr Philippe Moreel, 
médecin orthopédiste

Dr Amaury Grandjean, 
médecin orthopédiste

Dr Damien Delgrande, 
médecin orthopédiste
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Située sur le même site et complémentaire
de l’HPP, La Maison Médicale de Provence propose  : 

80 consultants spécialisés

Une vingtaine de disciplines différentes 

Un service d’analyses médicales intégré  

La Maison Médicale 
de Provence

L’innovation au service 
de la pratique médicale
L’HPP conforte sa position de plus grand pôle 
médico-chirurgical privé, pluridisciplinaire, de 
la région avec

Zoom sur… L’Hôpital Privé de Provence

Riche de 27 spécialités, de matériel 
et techniques innovants, l’établissement dédie  
ses nouveaux locaux et équipements 
à l’efficacité des soins et au confort des patients.

210 
MÉDECINS

25 000 M2 
DE SURFACE 
6 ÉTAGES

300 LITS 
ET PLACES

Un plateau technique complet et de haut niveau
25 SALLES DE BLOC
1 ROBOT CHIRURGICAL
4 SERVICES DE CHIRURGIE
1 SERVICE D’URGENCES 24H/24, 7J/7
1 RÉANIMATION ET 1 UNITÉ DE SOINS CONTINUS
1 SERVICE D’ONCOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS

1 SERVICE DE PNEUMOLOGIE ET DE GÉRIATRIE 
1 CENTRE DE CHIRURGIE DE LA MAIN
1 SERVICE DE CHIMIOTHÉRAPIE EN HÔPITAL DE JOUR
1 UNITÉ D’HOSPITALISATION AMBULATOIRE
1 BLOC AUTONOME D’OPHTALMOLOGIE
1 BLOC AUTONOME D’ENDOSCOPIE

Entrée 
principale

Dépose
minute

Urgences
Niveau -1
Accès PMR

Visiteurs

Vers 
Luynes Marseille

N°51 
Mère de Dieu Brûlée

N°51 
Mère de Dieu Brûlée

Parc

Vers Aix 
Pont de l’Arc

Urgence mains

Visiteurs

Salariés

N°7
(à partir de 

novembre 2019)

Hôpital Privé de Provence
HPP

Maison médicale de Provence

Consultations
MMP

Hospitalisation

Radiologie
scanner

IRM

A

Consultations 
 C

Accueil 
principal

Niveau 1

Niveau -1

Consultations
B

Tél : 04 42 33 88 00
www.hopital-prive-de-provence.com

235 allée Nicolas de Staël - CS 40620 - 13595 Aix-en-Provence Cedex 3

Comment se rendre 
à l’Hôpital Privé de Provence ?

En voiture
Depuis Aix : rejoindre Pont de l’Arc, prendre l’avenue Fortuné Ferrini 

en direction de Luynes, l’ établissement se trouve sur la gauche. 

Depuis Marseille : prendre l’autoroute A51, sortie N°3 Luynes, 
au rond-point, prendre la 2e sortie sur Route de Marseille (D8N) puis la 

2e sortie sur avenue Fortuné Ferrini. 
L’établissement se trouve sur votre droite,  

à l’entrée d’Aix-en-Provence. 

En transport en commun
Ligne 51, arrêt Mère de Dieu Brulée
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LES MILLES

Vers NICE

Vers LYON

Vers MARSEILLE

Vers SISTERON

LUYNES

PONT 
DE L’ARC

A8

A8
A51

A51

Passerelle 

platelage bois, largeur totale 2m; longueur totale 10.50m


