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L’Hôpital Privé d’Antony lance ambuGo,  

service de prise en charge ambulatoire personnalisée 
entre le service ambulatoire et le bloc opératoire 

 
 
Antony, le 12 décembre 2016 - Né d’une réflexion initiée en novembre 2015, le dispositif 
ambuGo permet aux patients valides de se rendre, au sein de l’hôpital, du service 
ambulatoire au bloc opératoire à pied, accompagnés par un brancardier. Ce service est 
opérationnel depuis le lundi 12 décembre.  
 
 

ambuGo, un dispositif favorisant une meilleure autonomie des patients dans l’hôpital 
  
Le développement de la chirurgie ambulatoire, c’est-à-dire une prise en charge d’une durée 
inférieure ou égale à 12 heures, est au cœur du projet médical de l’Hôpital Privé d’Antony. Or, il a été 
prouvé que la participation active du patient dans ce type d’intervention chirurgicale diminue son 
stress et son anxiété. 
 
Ainsi, dans cette volonté de favoriser une plus grande autonomie de ses patients pendant leur 
hospitalisation et de leur permettre d’être acteurs de leur parcours de soins, l’hôpital Privé d’Antony 
lance le dispositif ambuGo.  
Avec ce dispositif, les trajets entre le service ambulatoire et le bloc opératoire, au sein de l’hôpital, 
s’effectueront désormais à pied, accompagné d’un brancardier, et non plus en brancard. 
 
L’équipe médicale de l’Hôpital Privé d’Antony  propose ambuGo aux patients valides, qui répondent à 
plusieurs critères d’éligibilité, évalués par le praticien et l’anesthésiste, pour assurer la sécurité et la 
qualité d’un parcours personnalisé. 
 
Les objectifs et avantages du projet ambuGo : 
- Garantir un parcours personnalisé de qualité et de sécurité aux patients.  
- Favoriser l’autonomie et la diminution de l’anxiété pour répondre aux attentes exprimées par les 

patients. 
- Optimiser et fluidifier les interfaces entre le service ambulatoire et le bloc opératoire. En 2015, 

l’Hôpital Privé d’Antony a pris en charge plus de 22 400 séjours en ambulatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos de l’Hôpital Privé d’Antony – groupe Ramsay Générale de Santé 
Premier établissement privé d’Ile de France, l’Hôpital Privé d’Antony est un établissement pluridisciplinaire 
reconnu depuis plus de 10 ans. Sa masse critique (820 salariés / 252 médecins libéraux) en fait un établissement 
unique au niveau régional.  
Son activité médicale, chirurgicale et obstétricale est majeure (3465 accouchements / 62 000 passages aux 
urgences / 61 000 séjours), et portée par une pluridisciplinarité et un dynamisme médical important. 
L’Hôpital Privé d’Antony dispose également d’un plateau technique sur site particulièrement conséquent.   
L’Hôpital Privé d’Antony est : 

 le 1
er

  établissement privé d’Ile-de-France, 

 le 1
er

 établissement du groupe Ramsay Générale de Santé. 
En savoir plus : http://hopital-prive-antony.ramsaygds.fr/  
 
A propos de Ramsay Générale de Santé  

Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 124 
établissements et centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté 
libérale de France soignant plus de 1,7M de patients en 2015. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie 
l’an dernier a été opéré dans l’un des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de 
l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : 
médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé 
développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de 
l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, 
pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux 
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.  
Site Internet : www.ramsaygds.fr  
Twitter : https://twitter.com/Ramsay_GDS  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/generale-de-sante  
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