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LYON, 28 juillet 2015 (APM) - Le groupe d'hospitalisation privée Capio a engagé
plusieurs opérations d'investissement, fondées particulièrement sur le
développement de la chirurgie ambulatoire et de la récupération rapide après
chirurgie (Rrac), annonce-t-il dans son rapport semestriel.
Dans ce rapport, il indique avoir "mis en chantier", à Domont (Val-d'Oise), "la
construction de la première clinique entièrement dédiée à la prise en charge
ambulatoire d'opérations de chirurgie générale et orthopédique lourdes".
Les travaux ont commencé en juillet et l'ouverture du nouveau centre, qui disposera
de 25 à 28 places et cinq blocs opératoires (avec possibilité d'extension), est prévue
au dernier trimestre 2016.
"Y seront notamment réalisées des arthroscopies totales de la hanche et du genou",
précise le groupe.
La conception du bâtiment, réalisée par le cabinet d'architectes A3A (qui s'est
occupé de l'extension de la clinique Claude-Bernard à Ermont, Val-d'Oise), "est
entièrement axée sur le patient, l'objectif étant de rendre son séjour aussi agréable,
confortable et court que possible", précise-t-il.
La clinique actuelle de Domont effectue déjà uniquement de la chirurgie ambulatoire
depuis le début de l'année, a précisé à l'APM son directeur, Romain Domps,
interrogé mardi. L'établissement effectue en particulier des interventions dites
"lourdes". Il a notamment posé près de 100 prothèses de hanche en ambulatoire
depuis début 2015.
Mais les locaux, dont Capio n'est pas propriétaire, sont anciens et peu adaptés à ce
type d'activité. D'où la nécessité de construire un nouveau centre qui sera installé à
près de 2 km de l'implantation actuelle. Le coût total des travaux s'élève à 13,3
millions d'euros, précise Romain Domps.
Dans son rapport, Capio cite également le regroupement de trois cliniques qu'il
effectue à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), sur un nouveau site et qui donnera
naissance à la clinique Belharra (cf APM SNPIR002 et APM CBQCD001).
Du fait du "développement des méthodes de médecine moderne", en particulier dans
le domaine ambulatoire, "le nombre de lits de la nouvelle clinique a été réduit de 40%
depuis le début du projet. Cependant, grâce à des méthodes optimisées,

l'établissement pourra prendre en charge 18% de patients supplémentaires", préciset-il.
DEUX CLINIQUES DE TOULOUSE REUNIES SUR UN SEUL SITE
Capio annonce aussi la réalisation d'un autre "projet d'envergure" qui aura lieu cette
fois à Toulouse.
Il s'agira de construire une "nouvelle grande clinique" (de 31.000 mètres carrés et
412 lits et places), La Croix du Sud, qui réunira à l'horizon 2018 deux cliniques
actuelles, la polyclinique du Parc et la clinique Saint Jean Languedoc.
Le nouvel établissement "proposera trois parcours différents aux patients, qui auront
le choix entre des soins ambulatoires rapides, très rapides et l'hospitalisation
classique", explique Capio. La proportion des actes chirurgicaux ambulatoires y sera
"supérieure à 70%" (contre une moyenne française de 45%).
Capio précise que la création de nouvelles structures et la modernisation
d'établissements existants sont réalisées grâce à des opérations de crédit-bail à long
terme.
Ainsi, à Domont, 80% des murs appartiendront à Icade santé, le reste appartenant
aux radiologues qui travailleront dans le service d'imagerie.

