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CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU
NOUVEAU PARTENARIAT AU SERVICE DES PATIENTS

Les Fondations Cognacq-Jay et Saint Jean de Dieu
s’associent pour développer des parcours de soins
innovants
Depuis le 1er janvier 2020, la Fondation Saint Jean de Dieu et la Fondation
Cognacq-Jay, toutes deux reconnues d’utilité publique, pilotent et développent
ensemble la Clinique Saint Jean de Dieu, implantée dans le 7e arrondissement
de Paris.
Ces grandes fondations ont constitué un Groupement de Coopération Sanitaire
agréé par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, majoritairement détenu
par la Fondation Cognacq-Jay. Cette union va permettre de réaliser d’importants investissements, afin de moderniser une partie des blocs opératoires et
ainsi préserver et développer des activités cliniques particulièrement réputées.
Par l’adossement de la Clinique Saint Jean de Dieu, la Fondation Cognacq-Jay
poursuit le développement de ses activités sanitaires en Île-de-France, en faveur notamment de l’accueil et du traitement des malades atteints de cancer,
qu’elle pratique depuis plus de 40 ans à l’Hôpital Cognacq-Jay (Paris 15e), mais
également à l’Hôpital Forcilles (Seine-et-Marne), à l’Hôpital Franco-Britannique
(Hauts-de-Seine)1, et à L’Atelier Cognacq-Jay (Paris 6e).

Le renforcement des filières de soins en cancérologie
« Ce partenariat constitue une véritable opportunité pour notre établissement. La
Clinique se trouvait isolée dans le paysage parisien face au regroupement des
cliniques du territoire. Le rapprochement avec des établissements et des activités
complémentaires permet d’envisager de belles perspectives en termes d’offres de
soins », explique Laurence Vincent, directrice de la Clinique Saint Jean de Dieu.

1 Depuis le 1er mars 2019, l’hôpital franco-britannique de Levallois-Perret est détenu à 99%
par la Fondation Cognacq-Jay dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire constitué
avec l’Association Œuvre du Perpétuel Secours.

Les activités de la Clinique Saint Jean de Dieu et de la Fondation Cognacq-Jay sont
en effet complémentaires et de nombreux liens de réseaux existaient avant d’envisager un partenariat… « La Fondation Cognacq-Jay a saisi ici une formidable occasion
de s’allier avec un acteur parisien important du cancer et de renforcer encore son
engagement en faveur de la cancérologie, pour développer significativement son
activité autour du cancer de la femme, tant en chirurgie qu’en oncologie médicale.
Ce partenariat fait de la Fondation Cognacq-Jay l’un des très rares acteurs d’Île-deFrance capable d’intégrer l’ensemble des services de soin et d’accompagnement
en cancérologie, du diagnostic à l’après-cancer, avec l’ensemble des capacités
thérapeutiques existantes (radiothérapie, chirurgie, oncologie, soins de suite spécialisés, soins de support et soins palliatifs, accompagnement au rétablissement par le
mieux-être et la réinsertion », souligne Georges Renand, Président de la Fondation
Cognacq-Jay.

Investir ensemble pour l’excellence des soins
« Ce projet commun offre des perspectives de partage de compétences médicales mais
aussi non médicales entre les 4 acteurs sanitaires de la Fondation Cognacq-Jay. Annuellement, ce nouvel ensemble vient en aide à 50 000 patients hospitalisés et 80 000 patients accueillis en consultation médicale, ajoute Jean-Luc Fidel, Directeur Général de la
Fondation Cognacq-Jay. Ce rapprochement constitue un formidable levier pour tout à la
fois asseoir et renforcer les activités cliniques dans une optique régionale, tout en contribuant à la maitrise de l’équilibre financier des établissements. »
Patrice Colombel, Directeur Général de la Fondation Saint Jean de Dieu, se réjouit de ce
partenariat. « Le groupement de coopération sanitaire permet à la Clinique Saint Jean de
Dieu d’avoir plus de moyens pour financer son indispensable rénovation. L’objectif est
une remise à neuf totale en 2022. »
Concrètement, ce groupement au service des patients poursuivra la restructuration des
services et des blocs opératoires déjà engagée par la Clinique, afin de répondre aux
évolutions des flux de patients et de rendre possible la mise en œuvre de techniques
innovantes. Le programme immobilier prévoit la reconstruction de 5 salles de bloc
opératoire et la mise à neuf de leur équipement pour un coût évalué à 10 M€ TTC. Ce
projet pourrait être complété par l’extension du secteur dévolu aux consultations.

« Sur le plan médical, le rapprochement entre la Fondation Cognacq-Jay et la Fondation Saint Jean de Dieu nous dote d’un partenaire solide sur le plan financier et éthique,
commente le Dr Bruno d’Acremont, président de la commission médicale d’établissement de la Clinique Saint Jean de Dieu. En outre, cet adossement nous ouvre des
opportunités de mutualisation de moyens avec les autres établissements et ouvre des
possibilités à nos 120 praticiens, dont 80 chirurgiens, sur le plan technique comme sur le
plan de l’exercice. »

Une vision commune
La vision commune de la Clinique Saint Jean de Dieu et de la Fondation Cognacq-Jay
est l’élément essentiel de ce rapprochement. Rien n’aurait pu être envisagé sans le
partage de valeurs fortes. Bien qu’appartenant au secteur privé, la Clinique reste une
structure sans objet lucratif, ayant pour seul objectif d’accompagner les personnes
fragilisées par la maladie en mettant l’accent sur les qualités d’accueil et d’hospitalité
qui font sa spécificité. Quant à la Fondation Cognacq-Jay, elle a pour vocation de
créer, de maintenir et de développer des actions de solidarité sociale depuis maintenant plus de 100 ans. L’attention portée aux personnes (à commencer par les plus
fragiles), l’excellence des soins et la bienveillance font partie de l’ADN commun aux
protagonistes de cette nouvelle union au service des patients.

LA CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU
L’EXCELLENCE DES SOINS, L’HOSPITALITÉ EN PLUS
Reconnue pour l’excellence de ses soins en chirurgie et cancérologie, la technicité
de ses installations et son accueil remarquable, la Clinique Saint Jean de Dieu est un
établissement médical réputé en plein cœur de Paris. Située dans un lieu calme et
paisible, elle a été dès sa création en 1843 spécialisée dans la chirurgie urologique.
À l’image de cette spécialité, l’établissement conserve une composante chirurgicale
forte et propose à ses patients : un centre de consultation, un centre de cancérologie,
un centre de chirurgie, un centre de chirurgie pédiatrique et un service de radiologieéchographie-mammographie.
La Clinique est un établissement référent en chirurgie du cancer urologique, gynécologique, sein (3e établissement privé français en chirurgie du cancer du sein dans le
classement du Point, 2019) et ophtalmologique pluridisciplinaire (8e rang en strabisme
et 16e rang en rétine dans le classement du Point, 2019).
www.clinique-stjeandedieu.com/

LA FONDATION COGNACQ-JAY,
AU SERVIVE DU BIEN COMMUN DEPUIS 1916
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation
de créer, de maintenir et de développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui,
ce sont 2000 salariés dans 13 établissements en Île-de-France et en Haute-Savoie
qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des
soins hospitaliers, des prises en charge médico-sociales, des actions de protection
sociale et de l’enseignement.
www.cognacq-jay.fr

LA FONDATION SAINT JEAN DE DIEU,
ACCUEILLIR L’HUMAIN DANS SA GLOBALITÉ
La Fondation Saint Jean de Dieu est une fondation reconnue d’utilité publique depuis
2012, qui accueille, accompagne et soigne plus de 20 000 personnes chaque année,
dans 6 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux répartis entre Paris,
Marseille et la Bretagne. 1400 salariés y travaillent au quotidien au côté des Frères
hospitaliers de Saint Jean de Dieu, animés par la conviction que tout être humain doit
être pris en charge dans sa globalité, avec sa propre histoire, et dans le respect de
ses droits.
www.fondation-saintjeandedieu.fr
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