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Une nouvelle approche du mode de renouvellement des
moniteurs : les Hôpitaux Confluence et Philips signent
un partenariat long terme.
Les Hôpitaux Confluence innovent dans la manière de renouveler leur parc
d’équipements de monitorage en signant un contrat annuel et multi-site
dit « en gestion de parc » (à l’échelle du GHT) avec Philips, après
consultation de trois majors du secteur. Cette collaboration via les
centrales d’achat avec le leader mondial du monitorage permet aux
Hôpitaux Confluence d’acquérir près de 150 moniteurs de nouvelle
génération mais leur donne également accès à des services
associés : maintenance,
évolutions,
formations,
accompagnement
organisationnel.

UN NOUVEAU PARC EN MONITEURS DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
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Les systèmes de monitorage servent à surveiller les paramètres vitaux des patients,
des plus légers aux plus critiques et ce avec la même qualité de prise en charge.
Conçus pour faciliter la prise de décision clinique, les moniteurs Philips disposent
d'affichages intuitifs, d'algorithmes prédictifs et d'alarmes intelligentes afin de
détecter les variations les plus subtiles de l'état du patient. L’offre retenue par la
direction des Hôpitaux Confluence, se traduit par un déploiement de plus de 150
moniteurs de surveillance répartis sur le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
et celui de Villeneuve-Saint-Georges, plus précisément en réanimation adulte et
néonatale ainsi qu’en anesthésie et maternité. En initiant un déploiement dès la fin
d'année 2020, ces nouveaux équipements ont permis d'étendre les capacités
d'accueil en réanimation des deux hôpitaux, dont l’activité a fortement augmenté
dans un contexte de crise sanitaire du Covid-19.

UN CONTRAT DE GESTION DE PARC SUR 7 ANS
La mise en place de ce partenariat long terme intègre la mise à disposition de
moniteurs ainsi que leur gestion et leur maintenance sur les deux hôpitaux. Tout au
long de ce partenariat, les équipes d'experts Philips accompagnent les soignants par
des formations dédiées, sur différents volets allant de la formation à l’utilisation
jusqu’à l’optimisation de la gestion des alarmes. La finalité étant de permettre une
prise en charge optimale et confortable pour les patients à l’hôpital.

A propos des Hôpitaux Confluence
Val-de-Marne Essonne
Les Hôpitaux Confluence rassemblent les deux hôpitaux historiques du Val-deMarne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil et l’hôpital Intercommunal de
Villeneuve-Saint Georges Lucie & Raymond Aubrac.
Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Territoire constitue une offre sanitaire
publique de premier ordre sur le territoire du Val-de-Marne et de l’Essonne,
desservant un bassin de population de plus de 1,2M€ d’habitants.

Les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en quelques chiffres :
> Plus de 220 000 passages aux urgences
> Près de 7300 naissances
> Plus de 400 000 consultations
> Plus de 300 000 journées d’hospitalisation
> Plus de 4200 professionnels dont près de 800 médecins
> 1 150 lits et places
> Un budget de près de 400 M d’€
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Royal Philips est une entreprise leader en technologies médicales dont la
mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de
solutions et services autour du Continuum de soin : Mode de vie sain,
Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des
technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les
consommateurs pour concevoir des solutions intégrées.
Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie
guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le
bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son
portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d'Euros en 2020, emploie environ 77 000 salariés et propose ses produits et services
dans plus de 100 pays.

