
                      

 Paris, le 15 juin 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’équipe mobile de soins palliatifs de l’établissement 

hospitalier Sainte-Marie s’installe au CHI André-

Grégoire dans le cadre d’un partenariat public/privé 

L’établissement hospitalier Sainte-Marie (Villepinte, Seine-Saint-Denis), géré par l’association de 

Villepinte, spécialisé dans les soins palliatifs, et le Centre Hospitalier Intercommunal André-Grégoire 

(Montreuil, Seine-Saint-Denis) viennent d’officialiser l’installation d’une équipe mobile de soins 

palliatifs dans les locaux du CHI André-Grégoire. 

La création de l’équipe mobile fait suite à l’appel à candidatures de l’Agence régionale de santé (ARS) 

Île-de-France. Elle répond à l’objectif de renforcer, tout au long de leur parcours de soins,   

l’accompagnement des personnes atteintes de maladies graves ou incurables, dans un département 

où les besoins de prise en charge sont accrues par de fortes inégalités sociales. 

Grâce à une volonté commune d’accompagner ces patients, un partenariat entre le CHI André-

Grégoire et l'établissement hospitalier Sainte-Marie, porteur de l’autorisation, a été conclu afin de 

mettre en place une équipe mobile appelée EMA (Equipe Mobile d’Accompagnement). 

« Le CHI André-Grégoire a inscrit dans son projet d’établissement l’objectif d’intégrer la démarche 

palliative dans les pratiques des professionnels de santé. Cette unité mobile est une opportunité 

d’améliorer la prise en charge des patients en situation palliative», déclare Isabelle Leclerc, directrice 

du CHI André-Grégoire. 

Diffuser les bonnes pratiques en matière de soins palliatifs  

L’objectif de l’EMA est d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladie grave et évolutive 

ou terminale. L’équipe de Sainte-Marie peut intervenir auprès des patients et de leurs proches à tous 

les niveaux de la prise en charge, à partir du moment même du diagnostic, pour assister l’équipe 

soignante du CHI André-Grégoire, par un rôle de conseil et de soutien.  

L’EMA participe à la diffusion de la démarche palliative et d’accompagnement au sein de l’hôpital. Elle 

contribue également à la formation pratique et théorique des équipes mettant en œuvre des soins 

palliatifs ainsi qu’à la diffusion d’informations et de documents relatifs aux bonnes pratiques de soins 

palliatifs. L’EMA est composée d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, psychologue, 

ergothérapeute …) et fonctionne 5 jours sur 7, du lundi au vendredi.  

« Avec ses 20 lits identifiés en soins palliatifs, l’hôpital Sainte-Marie est l’une des structures les plus 

importantes de la région parisienne dans ce domaine. Nous souhaitons désormais partager notre 

expertise avec d’autres établissements. En plus de venir en appui du personnel soignant du CHI 

André-Grégoire, l’EMA interviendra auprès d’établissements sanitaires et médico-sociaux du bassin 

de Montreuil, en coordination avec les réseaux», explique Hélène de Tiesenhausen, directrice de 

l’hôpital Sainte-Marie. 
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À propos de l’Établissement hospitalier Sainte-Marie 

L’établissement hospitalier Sainte-Marie (Villepinte, Saint-Denis, France) est un établissement de santé privé à but non lucratif 

appartenant à l’association de Villepinte. Il est spécialisé dans les soins palliatifs et la prise en charge des patients atteints d’un 

cancer. Il gère :  

 68 lits dédiés à la cancérologie  

 20 lits dédiés à la prise en charge palliative terminale, faisant de Sainte-Marie l’une des plus importantes structures de l’Ile-

de-France 

 Une équipe mobile intervenant au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire et sur le bassin de Montreuil 

La qualité des soins de Sainte-Marie est fondée sur :  

 Une prise en charge dans un environnement adapté et contrôlé, répondant à des critères d’hygiène élevés;   

 La formation continue du personnel;  

 L’évaluation des pratiques professionnelles; 

 Le respect des droits fondamentaux des patients.   

 

En savoir plus : www.association-de-villepinte.com/ 

À propos du CHI André-Grégoire   

Le Centre Hospitalier Intercommunal André-Grégoire couvre un bassin de population de plus de 300 000 habitants, répartis sur 

différentes communes de Seine Saint-Denis dont Bagnolet, Les Lilas, Montreuil-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-

Bois, Villemomble et Fontenay-sous-Bois, dans le Val de Marne. 

 

Le CHI propose une offre d’hospitalisation complète de court séjour en médecine, chirurgie et obstétrique, répartis en 392 lits et 

places (dont 20 lits de soins de suite et de réadaptation). Les 12 services cliniques du CHI sont répartis en 4 pôles d’activité : le pôle 

médecine, le pôle chirurgie, le pôle Femme-Enfant, et le pôle médico-technique.  

 

Le CHI dispose également d’un plateau technique comportant notamment 6 salles de bloc opératoire, dont une dédiée à la 

cardiologie interventionnelle (coronarographie angiographie), 1 bloc opératoire dédié aux césariennes pour les urgences et, dans le 

cadre d’un groupement d’intérêt économique, d’un scanner fonctionnant 24h/24, et d’une machine IRM.  

 

Le CHI André-Grégoire dispose d’une maternité de niveau 3 et il est, par convention avec le SAMU 93 d’Avicenne, le siège du 

SMUR pédiatrique. Une prise en charge psychiatrique est assurée 24h/24 au service des Urgences par les équipes de 

l'établissement public de santé mentale de Ville Evrard, qui assurent également la liaison pour les patients hospitalisés. 

 

Partie prenante de son territoire, l’hôpital a établi de nombreux partenariats avec les établissements publics de santé et médico-
sociaux du département dont l’établissement hospitalier Sainte-Marie, et travaille notamment en étroite collaboration avec le Groupe 
Hospitalier Universitaire Paris Seine-Saint-Denis (regroupant les hôpitaux Avicenne, Jean –Verdier, René-Muret de l’AP-HP). 
Depuis juillet 2016, l’hôpital André-Grégoire est constitué en Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) avec les hôpitaux du 
Raincy Montfermeil et Robert-Ballanger à Aulnay-sous-Bois.  

En savoir plus : www.chi-andre-gregoire.fr/ 

 


