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L’Hôpital Nord 92 rejoint Adef Résidences pour de nouvelles orientations
visant à pérenniser son offre de soins.
Adef Résidences a été retenue, suite à appel à projet,
pour contrôler l’Hôpital Nord 92, organiser et porter
son avenir après avoir opéré son redressement
financier et organisationnel.
L’Hôpital Nord 92 s’engage dans une stratégie de
redressement dictée par sa situation financière.
Les nouvelles orientations seront centrées sur la
pérennisation des activités de l’Établissement. Le fait
est qu’il est nécessaire, afin de maintenir les activités,
de travailler à un redressement sans préjudice des
services rendus (ce en partenariat avec l’ARS Île-deFrance et les autorités de tarification).
Les orientations consisteront, en concertation avec
les professionnels de l’Établissement, à opérer
les ajustements de fonctionnements et financiers
(refonte du projet médical – réflexion sur les modalités
de délivrance des consultations sans rendez-vous –
évolution de la Maison d’Accueil Spécialisée vers
une approche médico-sociale – renforcement des
activités d’excellence de l’Hôpital…).

Pour cela, Adef Résidences apporte les fonds et les
ressources nécessaires. La Gouvernance de l’Hôpital
Nord 92 a été modifiée. Ses membres renouvelés sont
issus de l’Association Adef Résidences, à l’exception
de la Mairie de Villeneuve-la-Garenne qui occupe un
poste au Conseil de Surveillance.
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L’Association de l’Hôpital Nord 92 est une composante essentielle de l’offre de soins sur le territoire
de Villeneuve-la-Garenne. Elle est constituée d’une structure sanitaire de type soins de suite et de
réadaptation (3 services d’hospitalisation complète pour adultes – pour un total de 82 lits), d’une
MAS (Maison d’Accueil Spécialisé – 55 lits) et d’un CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie). La structure sanitaire comprend également un service d’imagerie
médicale et un pôle de consultations sans rendez-vous.
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Adef Résidences est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d’établissements médicosociaux (maisons de retraite et établissements handicap). Créée
en 1992, l’association gère aujourd’hui 43 établissements dont
32 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en France.
Acteur national reconnu dans l’accueil et l’accompagnement
de personnes en situation de dépendance, Adef Résidences
œuvre depuis 25 ans auprès des personnes âgées et handicapées pour leur offrir un cadre de vie chaleureux et adapté à leurs
besoins.
Adef Résidences a la volonté de placer l’humain au cœur de
ses préoccupations. Dans cette optique, elle a construit une véritable démarche Bientraitance intervenant à tous les niveaux
de son organisation. Pilotée par une Direction des Sciences
Humaines et Sociales, la politique et la culture de Bientraitance
sont mises en œuvre via plusieurs dispositifs.
Afin de garantir un niveau de qualité optimal, Adef Résidences
s’inscrit dans une démarche qualité rigoureuse. Outre l’obligation légale d’évaluation interne et externe, l’association est
également dotée d’un référentiel d’organisation précis, appliqué sur chacune des résidences, et d’un système de contrôle
qualité exigeant.
Grâce à son approche innovante des métiers de l’accompagnement du grand âge et du handicap, en parfaite cohérence
avec ses valeurs fondatrices, sa culture de la Bientraitance, son
dynamisme et sa rigueur organisationnelle, Adef Résidences
est désormais une référence dans le secteur médico-social et
un modèle d’organisation pertinent dans un monde en pleine
mutation.
L’association a aujourd’hui vocation à rendre des services
toujours plus utiles à la collectivité en faveur du « bien-vieillir »
et de l’autonomie des personnes. Son expérience et son
savoir-faire lui permettent désormais d’assurer avec succès
des coopérations médico-sociales en faveur d’établissements
isolés ou en difficulté sur le territoire national et des reprises de
gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux.

Adef Résidences
en quelques chiffres
43 établissements dont 32 EHPAD
11 établissements handicap
1 centre de vacances adaptées
3 155 résidents
3 000 salariés

Pour suivre nos actualités :
www.adefresidences.com
https://twitter.com/adefresidences
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