COMMUNIQUE DE PRESSE

Marseille, le 6 décembre 2016

LA CLINIQUE SAINT-BARNABÉ INAUGURE SON HÔPITAL DE JOUR
Mercredi 6 décembre 2016, à partir de 18 heures
(Clinique Saint-Barnabé – 72, chemin de Fontainieu – 13 014 Marseille)

La Clinique Saint-Barnabé, établissement de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisée en Addictologie du groupe
Ramsay Générale de Santé inaugurera, le mercredi 7 décembre 2016, les nouveaux locaux de son unité d’Hôpital de Jour.
Suite à l’ouverture de cette unité en septembre 2014, la rénovation de locaux dédiés a été réalisée tout au long de
l’année 2016.
Cette manifestation se déroulera en présence de Monsieur Pascal Roché - Directeur Général Ramsay Générale de Santé,
Monsieur Damien Michon – Directeur Développement Groupe et Directeur Santé Mentale, Madame Odile Agopian –
Directeur des Exploitations Santé Mentale, Monsieur Gérard Mari - Responsable du service de l’Offre de Soin
Hospitalière de la Délégation départementale des Bouches-du-Rhône et Inspecteur principal, Monsieur Patrick Padovani
- Adjoint au maire de la mairie de Marseille, délégué à l’Hygiène et à la Santé, Madame Julia Saboul-Beck – Directrice de
la Clinique Saint-Barnabé, Docteur Christophe Cutarella – Médecin Psychiatre addictologue et coordonnateur de l’unité
d’Hôpital de Jour et de toute l’équipe de professionnels de l’établissement.
« C’est une fierté de pouvoir mettre à la disposition des patients du territoire ce mode de prise en charge ambulatoire
dédié aux addictions. Notre ambition est de proposer une offre de soins diversifiée permettant de s’adapter à chaque
patient dépendant et à chaque étape de son parcours. Cette adaptabilité donne la possibilité d’accompagner les
patients de façon individualisée dans leur démarche de soins et vers une amélioration de leur qualité de vie. » souligne
Julia Saboul-Beck, Directrice de la Clinique Saint-Barnabé.



LA CLINIQUE SAINT-BARNABÉ

La Clinique Saint-Barnabé est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisée en Addictologie créé en
1997 dans le 12ème arrondissement de Marseille ayant intégré des locaux dans le quartier Saint-Joseph dans le 14ème
arrondissement de Marseille en 2002.
Elle accueille des patients qui présentent une pathologie addictive, qui sont volontaires, dont l’état somatique et cognitif
est compatible avec un travail sur soi, qui ne sont pas en situation de crise, sevrés ou non, qui ont un désir de changement
(abstinence, réduction ou contrôle des consommations).
Elle propose 3 modes de prise en charge :
L’hospitalisation complète (75 lits)
Objectifs
- Rupture avec le contexte
- Expérience d’abstinence
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- Contrat de soins spécifique
- Education thérapeutique
- Prise en charge personnalisée
- Ateliers collectifs
- Valorisation de l’autonomisation
- Elaboration d’un projet de suivi
- Travail autour de projets de greffe
En pratique
- 5 semaines
- Possibilité de temps complémentaire
L’hospitalisation de jour (15 places)
Objectifs
- Préparation à la cure
- Sevrage ambulatoire encadré
- Suivi : consolidation et prévention des rechutes
- Sevrage tabagique
En pratique
- Demi-journées
- Transport VSL possible
- Parcours personnalisé
Les consultations externes (2 demi-journées par semaine)
Objectifs
- Evaluation
- Orientation
- Pré-admission
- Avis spécialisé
En pratique
- 2 demi-journées dédiées par semaine

Notre équipe
Une équipe pluridisciplinaire formée à l’addictologie composée de médecins addictologues, psychiatres, neurologues,
hépato-gastro-entérologues et généralistes, interne en médecine, infirmiers, psychologues, kinésithérapeute, assistante
sociale, administratifs, service technique.
La Clinique Saint-Barnabé s’inscrit, par ailleurs dans une Démarche Qualité très ancrée, partagée par l’ensemble des
professionnels de l’établissement. L’établissement a passé sa visite de certification V2014 en novembre 2015.



UNE OFFRE DE SOINS ENRICHIE PAR UNE POLITIQUE DE COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS DE SANTÉ
ENVIRONNANTS

Répondant à une mission de service public, cette structure s’inscrit dans une logique de coopération et de partenariats
avec les différents acteurs de santé du département :
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La clinique est, en effet intégrée dans le maillage territorial. A ce titre :









Réalisation d’un travail en réseau
Interventions de professionnels de la Clinique auprès d’établissements partenaires afin de
fluidifier le parcours du patient
Organisation de parcours adaptés, réduction du délai d’admission à la Clinique
Partenariat avec le CEIP (Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance) –
Hôpital de la Timone – AP-HM
Partenariat AP-HM dans un programme de recherche – Laboratoire de santé publique INSERM
Conventions de coopération avec de nombreux établissements des Bouches-du-Rhône
o Publics et privés
o Adressage de patients
o Prise en charge d’aval
o Gestion des urgences
o Simplification des parcours patients

Conventions de partenariat avec les Associations suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Alcool Assistance 83
Alcool Action 83
Addict Action 13
Vie Libre
Alcooliques Anonymes
AE-TCI PACA
GRAAP

En savoir plus : http://clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr

A propos de Ramsay Générale de Santé :
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 20 000 salariés dans 115 établissements et centres, et travaille
avec 5 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France. 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.
En savoir plus : www.ramsaygds.fr

Contact presse : Julia SABOUL-BECK (tél : 06.61.95.16.91 – mail : j.saboul-beck@ramsaygds.fr)
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