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CONSTRUIRE SUR DES VALEURS PARTAGEES
LA CLINIQUE DE DEMAIN

A L’ORIGINE… DEUX CLINIQUES CONCURRENTES
Dès 2008, partage d’un constat unique par les organes de gouvernance de la clinique Adassa et de la
clinique de l’Établissement des Diaconesses :
 La taille des établissements les expose à des risques en termes de continuité d’exploitation
(seuils d’activité, dimensionnement des équipes médicales, performance économique…)
 Les bâtiments anciens permettent difficilement les adaptations requises par l’évolution du
secteur d’activité de même que les modifications requises pour améliorer sa performance
énergétique
 L’avenir des œuvres créées par les fondateurs au 19ème siècle ne peut s’imaginer que dans un
projet d’ouverture vers d’autres établissements
 L’offre de soins sur le territoire repose sur un nombre d’acteurs trop important et les différentes
tentatives de réorganisation ont échoué
 L’ARH est dans l’attente d’une opportunité de structuration de l’offre et s’est engagée à soutenir
les établissements qui s’engageraient dans un tel projet

A L’ORIGINE… DEUX CLINIQUES CONCURRENTES
En Janvier 2010, engagement des Présidents, Directeurs et Présidents de CME des cliniques Adassa et de
l’Etablissement des Diaconesses à :
 Regrouper les activités des deux cliniques d’un point de vue juridique
 Construire un nouveau bâtiment pour les regrouper d’un point de vue géographique
Cet accord repose sur un principe à la fois simple mais extrêmement significatif de l’esprit de l’opération :
 Gouvernance à 50/50 strict
 Présidence tournante des instances décisionnaires
 Toutes les décisions se prennent à l’unanimité
Fin 2010, les sœurs de la communauté du Très Saint-Sauveur prennent la décision de cesser leurs activités
sanitaires et, par conséquent, de se séparer de leurs 2 cliniques :
 Clinique Saint-Sauveur à Mulhouse
 Clinique Sainte-Odile à Strasbourg, qui est reprise par le groupement Adassa et Diaconat et
rejoint le projet en Août 2011

LES 3 CLINIQUES ORIGINELLES

Clinique Adassa

Clinique des Diaconesses

Clinique Sainte-Odile

fondée en 1878 par la communauté
juive de Strasbourg

fondée en 1842 par un Pasteur et
des sœurs Diaconesses

fondée en 1912 par des sœurs
catholiques

ESPIC

Ex-OQN

Ex-OQN

M-C-O

M-C / SOS Mains

M-C / Urgences / SSR

3 ETABLISSEMENTS AUTREFOIS CONCURRENTS
LE NOUVEAU SOCLE D’UN PROJET ATYPIQUE

Un ADN partagé :
 établissements associatifs à but non lucratif
 d’origines confessionnelles (juive, protestante, catholique)
 travaillant en partenariat avec des praticiens libéraux
 Acteurs locaux, ancrés dans leur territoire

Devenu la base du nouvel établissement dont le nom traduit une histoire
et une ambition pour l’avenir :
Regroupement Hospitalier d’Excellence Né d’une Alliance

LE PROJET DE NOUVELLE CLINIQUE

• Un bâtiment moderne conçu dans un objectif d’évolutivité, de maîtrise des flux et pour préserver des
espaces de prise en charge et de travail à taille humaine
• Un calendrier et un objectif financier exigeants
• Une inscription dans un schéma de territoire en cohérence avec les attentes de l’ARS et de
l’Eurométropole de Strasbourg
• Un projet favorisant l’ancrage territorial au travers des partenariats développés dans une logique de
responsabilité sociale et sociétale

1.100 professionnels de santé
dont 300 praticiens libéraux
exerçant 23 spécialités

Une capacité de
100.000 patients
pris en charge par
an

75% d’ambulatoire
68% de chirurgie
ambulatoire

36.000 m2 d’infrastructures & d’équipements
24 salles d’opérations
368 lits et places
91% de chambres individuelles

Plus de 100.000 patients accueillis en 2018

98% de patients
satisfaits

Plus de 350.000 patients accueillis en 2018 sur le Campus Médical Rhéna

LA CLINIQUE RHENA
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GESTION DES FLUX / EVOLUTIVITE
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GESTION DES FLUX / EVOLUTIVITE
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LE PLANNING DU PROJET

CLINIQUE RHENA

ICS

LE BUDGET DU PROJET

Budget de l’opération : 101 M€

24

52
25

Emprunt bancaire

Apport des fondateurs

Subvention COPERMO & ARS

UNE LOCALISATION INSCRITE DANS UN PROJET DE TERRITOIRE

UNE LOCALISATION INSCRITE DANS UN PROJET DE TERRITOIRE
• Le Quartier du Port du Rhin, un quartier très défavorisé et dévasté à l’occasion
des incidents ayant émaillé le sommet de l’OTAN en 2009

• Fin 2009, dans la ZUS du Port du Rhin (CUS) :
• Indicateur d’activité 25 – 64 ans = 63,2% (79,2%)
• Part des O/E = 88,5% (56,6%)
• >25,1% allocataires chômage (16,4%)
• Revenu médian 7.519 € (18.339 €)
• En septembre 2012, 224 bénéficiaires du RSA pour 429 personnes couvertes

UNE OPPORTUNITÉ POUR REFONDRE LES ORGANISATIONS
• Engagement tenu de réduction des effectifs sur la période sans nécessité de mise en œuvre d’un plan
de sauvegarde de l’emploi
• Définition très tôt d’une organisation cible en effectifs et compétences
• Une gestion précautionneuse des remplacements de départs naturels
• Une adaptation progressive des structures d’encadrement
• Harmonisation des statuts collectifs, des accords temps de travail et des régimes de prévoyance
anticipée pour faciliter le regroupement
• Uniformisation avant le transfert des applicatifs informatiques métiers (DPI, Gestion patients, Finance
& stocks, RH… et le déploiement de nouveaux outils (gestion des flux patients, système de gestion
des stocks Plein/Vide)
• Mise en place d’une infrastructure informatique de dernière génération hautement disponible

UN RENFORCEMENT DU RÔLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE
• Renforcement du partenariat avec la Mission Locale pour l’Emploi sur des opérations ciblées :
• Découverte des métiers hospitaliers
• Formation et accueil en stage de personnes éloignées du milieu de l’emploi
• Parcours de formation ASH / Brancardier
• Mise en place d’un passeport compétences pour les ASH
• Coopération avec les acteurs du quartier :
• Centre socio-culturel Au-delà des ponts
• Association Au Port’unes
• Incitation volontaire à la réalisation d’heures d’insertion dans le cadre du Relai chantiers :
• Plus de 17.000 heures
• Engagement dans des réflexions sur le développement de projets transfrontaliers
• Plus de 64% des entreprises sélectionnées pour les chantiers sont alsaciennes

UN POSITIONNEMENT CENTRÉ SUR LE PATIENT
• Le patient est positionné au cœur de la stratégie au travers d’actions et d’organisations concrètes
touchant à :
• L’organisation des soins et la structuration des filières de prise en charge
• La qualité de l’hôtellerie et de la restauration, qui ont été positionnées au niveau stratégique,
dans la cartographie des processus HAS :
• Un accueil de qualité hôtelière (environnement, chambre, flux courts et au plus proche du
lieu de soins)
• Une prise en charge personnalisée, notamment grâce à l’intervention de bénévoles qui
s’impliquent dans l’accueil des patients
• Une offre de restauration soignée :
• Cuisine faite sur place en liaison chaude le midi
• Environ 50% d’approvisionnements locaux au travers de partenariats avec les
producteurs et industriels locaux

UNE SOMME D’ACTIONS AYANT CONDUIT A UNE LABELLISATION
• L’implantation locale, l’engagement pour le territoire et les actions mises en œuvre dans le cadre de
la gestion de la clinique nous ont permis d’obtenir le label Alsace Excellence
• Rhéna est le premier établissement de santé labellisé pour son implication pour le territoire alsacien,
au terme d’un processus d’audit conduit par Bureau Véritas selon un référentiel établi par l’Agence
d’attractivité de l’Alsace
• Le label Alsace Excellence repose sur 3 piliers :
• La performance économique
• L’éthique sociale et sociétale
• La responsabilité sociale et environnementale

L’INSTITUT CARDIOVASCULAIRE

LE PARKING SILO : PREMIERE ETAPE DU PARCOURS PATIENT

Merci pour votre attention

