OFFRE DE SOINS

La Clinique des Lilas va investir 7 M€ pour devenir
la référence orthopédique de l'Est-parisien
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Dans le giron depuis l'an dernier du groupe d'hospitalisation privé
Medifutur, la Clinique des Lilas (Seine-Saint-Denis) a annoncé ce
21 février le lancement d'un plan d'investissement d'environ 7 millions
d'euros. Objectif résumé dans un communiqué : "redynamiser l'activité,
moderniser les bâtiments et garantir la pérennité des emplois".
Il s'agit aussi de "redonner de l'attractivité à un bel établissement qui jouit
d'une réputation internationale mais qui s'était un peu endormi sur l'image
construite pendant la Coupe du monde de football de 1998 en France* et
qui doit retrouver une santé financière permettant une politique
d'investissement", complète le Dr Gilles Schutz, président de la clinique et
de Medifutur (lire notre article), dont les propos sont rapportés dans le
communiqué.
Lors du rachat de l'établissement, la situation économique était
"fortement dégradée", précise l'intéressé, avec une dette sociale et fiscale
de près d'un million d'euros mais aussi une perte d'un demi-million
d'euros en 2015 et une situation déficitaire du même ordre en 2016. D'où
cette impérieuse nécessité "d'impulser un nouvel élan", action qui passe
symboliquement par le choix d'une nouvelle appellation : Clinique ParisLilas.
Fondée en 1970, la clinique propose une offre de soins en chirurgie
orthopédique et en traumatologie du sport pour des hospitalisations de
court séjour ou en ambulatoire. Elle compte 75 lits, dont 15 places en
ambulatoire et emploie 103 salariés et 37 médecins libéraux :
43 000 patients passent chaque année dans ses murs, dont 6 300 en
hospitalisation complète ou de jour. L'établissement abrite également le
Centre de l'Est-parisien d'imagerie médicale (Cepim), doté de deux
appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et d'un scanner.
L'opération de redressement budgétaire cible trois axes : une
réorganisation interne, qui s'est notamment traduite par la suppression
d'un poste et la modification du contrat de travail pour deux autres

salariés ; le plan d'investissement précité qui modernisera sous deux ans
les deux bâtiments adjacents ; un projet médical tourné vers
l'hyperspécialisation en chirurgie orthopédique et la création d'une filière
de soins complète. À noter enfin la constitution d'une activité de SSR en
hôpital de jour avec un plateau combinant rééducation fonctionnelle et
balnéothérapie. "Notre ambition est d'être un pôle d'excellence en
chirurgie orthopédique et en traumatologie du sport", glisse Gilles Schutz.
Il s'adresse à ce titre aux sportifs professionnels et amateurs mais aussi
plus largement les patients atteints de pathologies dégénératives
arthrosiques. La clinique prévoit d'atteindre les 80% de prise en charge en
chirurgie ambulatoire d'ici 2020.

Thomas Quéguiner
* La Clinique des Lilas a connu son heure de gloire en 1998 pour avoir accueilli
l'après-midi du 12 juillet, quelques heures tout juste avant le match final FranceBrésil, l'attaquant brésilien Ronaldo. Cinq ans plus tard en 2003, c'est le célèbre
n° 10 français Zinedine Zidane qui y est passé pour des examens d'imagerie.
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