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L’hôpital Franco-Britannique et la Fondation
Cognacq-Jay s’associent au sein d’un groupement
de coopération sanitaire
Depuis le 1er mars 2019, l’Association Œuvre du Perpétuel Secours et la Fondation
Cognacq-Jay développent en commun l’hôpital Franco-Britannique implanté à
Levallois-Perret.
S’adosser pour réaliser un projet immobilier d’envergure
Ce célèbre établissement hospitalier créé en 1872, avait depuis plusieurs années
un important projet de construction-rénovation et recherchait un partenaire à la fois
médical et financier.
De son côté, la Fondation Cognacq-Jay souhaitait renforcer en Île-de-France ses implantations hospitalières, en complémentarité avec son hôpital parisien et l’hôpital
Forcilles situé en Seine-et-Marne. Fidèle à sa vocation en faveur des actions d’intérêt
général, la Fondation a souhaité soutenir cet établissement privé à but non lucratif.
« En aidant l’hôpital Franco-Britannique à assurer sa mutation, nous préservons une
offre de santé accessible à tous dans le nord des Hauts-de-Seine. » explique JeanLuc Fidel, directeur général de la Fondation Cognacq-Jay.
Concrètement, ce groupement réalisera un programme de rénovation partielle de
son site principal de la rue Kléber, et y construira un nouveau bâtiment de 17 000 m2
destiné notamment à la maternité et à la pédiatrie, qui accueillera également les
nouveaux blocs opératoires. « Ce rapprochement est une vraie opportunité pour la
réalisation de notre site unique et la modernisation de l’hôpital. Cela va dynamiser
l’établissement. » déclare le docteur Sylvie Plassart, présidente de la Conférence
médicale d’établissement de l’hôpital Franco-Britannique.
Une union au service des patients
S’adosser l’un à l’autre est une opération gagnante des deux côtés : par le partage
des compétences et de savoir-faire, par la constitution d’une offre complémentaire
en cancérologie, par la modernisation des conditions d’accueil et des équipements
rendue possible par l’investissement de la Fondation.

« Nous avons le sentiment que, si nous appuyer sur une structure comme la Fondation
Cognacq-Jay, nous donne les moyens de notre développement, en échange nous
apportons à cette institution des activités hospitalières réputées, couvrant un très
large spectre de médecine aiguë » indique Gilles GUITTON, président du conseil
d’administration de l’Œuvre du Perpétuel Secours, dont dépend l’hôpital FrancoBritannique.

Surtout, il existe une convergence d’état d’esprit entre les deux partenaires, avec une
volonté commune d’offrir le meilleur à tous ceux qu’elles accompagnent, y compris
et peut-être surtout s’ils ont peu de moyens. Comme le souligne Christophe Catala,
directeur général de l’hôpital Franco-Britannique : « L’un de nos axes stratégiques, qui
converge avec les valeurs portées par la Fondation Cognacq-Jay, est celui du care,
l’attention portée aux patients. »
Ce projet commun se déploiera grâce à la constitution d’un groupement de coopération sanitaire, dont le capital social sera détenu à 70% par la Fondation CognacqJay et à 30% par l’ancienne association gestionnaire de l’établissement, l’Œuvre du
Perpétuel Secours.
Ce projet a reçu un avis favorable unanime de chacune des instances représentatives
des personnels, ainsi que le plein soutien de l’Agence Régionale de Santé Île-deFrance, qui a agréé la constitution du groupement.
L’évolution du logo de l’établissement symbolise ainsi la continuité d’une histoire et
cette nouvelle dynamique.

L’hôpital Franco-Britannique
Situé à Levallois-Perret, l’hôpital Franco-Britannique est un établissement privé non
lucratif, participant au service public hospitalier, géré par l’association Œuvre du
Perpétuel Secours, avec le concours du Hertford British Hospital Charity. Ses 700
professionnels, dont 120 médecins, se répartissent entre 5 pôles d’activité, comptant
270 lits : Urgences, réanimation, USC  ; Médecine  ; Chirurgie  ; Cancérologie  ; Gynécologie, maternité et pédiatrie.
www.hopitalfrancobritannique.org

La Fondation Cognacq-Jay
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation
de créer, de maintenir et de développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui,
ce sont 1200 salariés dans 11 établissements en Île-de-France et en Haute-Savoie qui
interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des
soins hospitaliers, des prises en charge médico-sociales, des actions de protection
sociale et de l’enseignement.
www.cognacq-jay.fr
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