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La Clinique d'Arcachon suivra une feuille de route "ambitieuse mais réaliste". Dévoilée ce 12 mars, elle porte sur la période 2021-2022. Au programme notamment : renforcement des
équipes médicales et des partenariats publics-privés.
La Clinique d'Arcachon (Gironde) a dévoilé ce 12 mars sa feuille de route pour 2021-2022. Elle sera "rythmée par son développement et les coopérations", indique l'établissement dans
un communiqué. Une feuille de route décrite comme "ambitieuse mais réaliste" est publiée tandis que la clinique a accueilli son nouveau directeur, Raphaël Trolio.
Ce programme s'appuie sur un développement ciblé et le renforcement de l'équipe médicale. L'ambition pour la clinique est ainsi d'étendre son offre de soins pour répondre aux
besoins chirurgicaux et médicaux de proximité de la population du bassin d'Arcachon et des Landes. Elle souhaite en outre fédérer les équipes du pôle de santé en poursuivant le
développement de la complémentarité entre le public et le privé, avec le CH d'Arcachon prioritairement. Il est aussi question de diversifier l'activité afin de renforcer l'attractivité de
l’établissement et du pôle de santé.
Concrètement plusieurs défis ont été identifiés et notamment l'augmentation des capacités d'accueil du bloc chirurgical avec l'ouverture d'une nouvelle salle d'opération prévue au
mois d'avril. À cela s'ajoutent le renforcement du virage ambulatoire avec la création de nouvelles unités et l’ouverture en avril également d'un service de polysomnographie. Dès ce
mois de mars, une nouvelle offre hôtelière sera lancée afin d'améliorer le confort des patients au cours de leurs séjours en hospitalisation, ainsi qu'en ambulatoire. En parallèle, la
poursuite du développement de projets numériques et du déploiement du dossier médical partagé (DMP) est prévue, tout comme la mise en œuvre d'une offre de soins d'imagerie
plus étendue par l’obtention d'une autorisation d'exploitation d'un second IRM.
"Le budget d'investissement déployé dès 2021, poursuivi en 2022, permettra l'acquisition de nouveaux dispositifs médicaux pour améliorer notre réactivité, nos organisations et réduire
ainsi les délais d'attente pour faciliter l'accès aux soins", indique en outre l'établissement. En 2022, un nouveau bloc opératoire, dédié à l'ophtalmologie programmée est aussi
attendue. Enfin, dans le cadre de l'activité du pôle de santé d'Arcachon, l'un des enjeux majeurs est le développement de la prise en charge du cancer. "Il aura pour but d'apporter
l'offre thérapeutique la plus étendue et limiter ainsi les déplacements des patients vers d'autres établissements plus éloignés", conclut la clinique.


