L’actualité a mis en lumière un autre monde: les
cliniques et les hôpitaux sans mur!
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Comme le précise la fédération des prestataires de santé à domicile : ‘’Le premier hôpital de France,
c’est le domicile du patient ’’.
Les 30 millions de foyers français, sont 30 millions de studios potentiels de soins à domicile.
En cette période où l’engorgement des hôpitaux est au coeur du débat, posons nous la question:
pourquoi rester à l’hôpital ? Actuellement toutes les conditions sont réunies pour un retour à domicile
encadré et sécurisé.
Nous sommes le plus important réseau de soins à domicile de France:
STUDIOSANTE, est coordinateur de soins hôpital-domicile spécialisé dans les perfusions à domicile
comme la chimiothérapie, l’antibiothérapie, la prise en charge de la douleur, l’assistance nutritionnelle
entérale et parentérale etc.
Ceci concerne toutes les spécialités comme l’hépato-gastro-entérologie, l’oncologie, l’infectiologie, les
différentes chirurgies en urologie, maxillo-faciale etc.
Toutes ces prises en charge sont coordonnées par une infirmière coordinatrice hôpital-domicile.
STUDIOSANTE est en lien, sur l’ensemble du territoire, avec un réseau de 127 000 infirmières
libérales, l’ensemble des fournisseurs de dispositifs médicaux, 55 000 pharmaciens d’officines, 160
000 médecin de famille, 77 000 kinésithérapeutes libéraux et 177 000 auxiliaires de vie qui permettent
aux personnes âgées ou avec un handicap chronique ou aigu, de profiter de leur lieu de vie et de leur
domicile.
Avec STUDIOSANTE le patient bénéficie de 16 ans d’expérience. STUDIOSANTE est doublement
certifié par des organismes agrées. Tout est parfaitement organisé et maitrisé, autour d’une infirmière
coordinatrice.
Combien cela coûte ? L’état, le ministère de la santé, la haute autorité de santé (HAS) et le patient
veulent accélérer le développement des soins à domicile pour le bien-être des patients. Dans ce cadre
nous avons été conventionnés par l’assurance maladie pour pratiquer, comme à l’hôpital, le tierspayant mais à domicile.
STUDIOSANTE a voulu créer une passerelle entre l’hôpital et le domicile. Cette passerelle a été
rendue possible grâce au transfert de compétences de l’hôpital vers la ville. Les infirmières
coordinatrices STUDIOSANTE ont été le vecteur essentiel de ce transfert.
Ces infirmières ont permis une prise en charge chainée et coordonnée sans rupture pour la continuité
des soins à domicile. Les conséquences positives sont notables. Les bons soins prodigués entrainent
la réduction des infections nosocomiales contractées en établissement de soins et la limitation des réhospitalisations évitables.
L’offre de soins s’est étoffée avec SUITE DE SOINS. Cette jeune société s’est rapidement imposée
comme n° 1 en France dans la continuité des soins à domicile de patients porteurs de plaies aiguës et
chroniques.
Ces patients sont pris en charge par des infirmières spécialisées et diplômées dans le traitement des
plaies et la cicatrisation cutanée..
Déjà présentes dans plus de 55 départements français elles ont vocation à couvrir l’ensemble du
territoire national et ultramarins. Le Président-fondateur de ces deux sociétés est Gerald Vignal.

Nouvelle donne

C’est à partir des contraintes médico-économique, l’introduction des nouvelles technologies, ainsi que
la création de cabinets de coordination de soins hôpital-domicile que se sont imposés les
hospitalisations courtes et optimisées et le développement de la chirurgie ambulatoire.
Avec les progrès médico-chirurgicaux récents sont apparus bien sûr des nouvelles techniques
chirurgicales telles que la chirurgie assistée par ordinateur et robotique, mais aussi le management
péri opératoire avec une limitation du saignement, la prévention et le contrôle de la douleur, la
réduction du nombre d’infections ostéo-articulaires ou nosocomiales, la rééducation et la mobilisation
précoce.
Les supports informatiques avec la Visio-consultation, la gestion des agendas et des prescriptions par
des applications, le service d’alarme à distance, les attelles connectées, l’évaluation des coûts par
pathologie, ainsi que la satisfaction des patients s’inscrivent dès à présent dans les parcours de santé,
de soins et de vie des opérés.
La durée moyenne d’hospitalisation a tendance à diminuer. L’organisation des programmes
chirurgicaux et l’hospitalisation courte optimisée sont à l’origine du concept J0,J1,J2.
Pour les hôpitaux et cliniques une plus grande efficience passe par la fermeture des lits d’ambulatoire
chaque soir mais aussi de la plupart des lits de chirurgie conventionnelle le week-end.
Le département d’orthopédie sauf pour le département urgence devrait assez logiquement être
fermée les samedi et dimanche à moins que le plateau technique et le bloc opératoire ne soit utilisé 6
ou 7 jours sur 7.

ORTHOPAEDIC STUDIO: ‘’une clinique sans mur’’ au service des chirurgiens orthopédistes et
de leurs patients
De la rencontre avec Philippe Neyret professeur en chirurgie orthopédique et traumatologie, de
renommée mondiale, et de Gerald Vignal est née l’idée d’ORTHOPAEDIC STUDIO.
Cette nouvelle structure conjugue l‘expérience d’équipes impliquées depuis 20 ans dans
l’organisationnel, la coordination des soins hôpital-domicile et l’expertise de spécialistes en chirurgie
orthopédique.
Plus que la déclinaison, l’application à l’orthopédie des principes qui ont fait le succès des deux
sociétés maitresses et historiques est bien l’intégration de ce savoir-faire aux différents parcours du
patient relevant de l’orthopédie et de la traumatologie, permettant ainsi une structure nouvelle et
unique en France: ORTHOPAEDIC STUDIO.
L’identification des besoins des chirurgiens orthopédistes et traumatologues ainsi que les attentes de
leurs patients ont permis de définir une réponse appropriée.
Le parcours patient validé pour chaque pathologie par le chirurgien est assuré de A à Z, depuis la
consultation au retour à la mobilité par ORTHOPAEDIC STUDIO. Cette réponse se devait d’être
efficiente dans un contexte médico-économique contraignant.
Cette offre s’adresse à l’ensemble des patients relevant de la chirurgie orthopédique et de la
traumatologie dans les départements et territoires français.

Assurer la continuité des soins hôpital-domicile pour un retour à la mobilité
Il est un point rarement évoqué, la durée de séjour en amont de l’hospitalisation. L’hospitalisation se
fait désormais le plus souvent le matin même de l’intervention et non plus la veille de celle-ci. Ce
changement, souvent source d’inquiétude chez le patient mérite un accompagnement du patient.
Cette situation nouvelle oblige donc les établissements de soins à repenser en profondeur leurs
prestations, notamment dans le sens d’une prise en charge optimale des patients à domicile. Pour les
hôpitaux et cliniques, il est essentiel de garantir aux patients un accompagnement professionnel et
une sécurité maximale aussi bien lors de leur séjour dans un établissement de soins que lors de leur
retour chez eux.

C’est cette logique de continuité des soins qui a conduit les établissements de santé à se rapprocher
de STUDIOSANTE qui possèdent une double certification ISO 9001 et Quali’PSAD. SUITE DE SOINS
a obtenu cette année le label Quali’PSAD.
Depuis le 1er mars 2021 une spécialisation organisationnelle coordination hôpital-domicile avec le
concept Orthopaedic Studio permet en toute sécurité cette nouvelle prise en charge des patients.
Par exemple, Orthopaedic Studio informe et instruit le patient, 15 jours avant. Il l’aide à préparer son
hospitalisation, ce qui est rassurant pour le patient.

Les établissements de soins associés aux cliniques sans mur, pour une prise en charge
globale.
Orthopaedic Studio a construit son offre sur des valeurs de proximité avec sa patientèle. Une
philosophie qui fait du patient un véritable acteur de sa santé, en lui garantissant un parcours de soins
individualisé, 7/7 et 24/24.
Ses infirmières spécialisées, ses auxiliaires de vies et ses assistantes sociales interviennent auprès
de toute personne en perte partielle ou totale d’autonomie. Ce rapprochement stratégique entre les
établissements de santé et ce nouveau concept d’hôpital-domicile donne naissance à un nouveau
modèle hôpital - domicile, délivré par ORTHOPAEDIC STUDIO.
Ces prestations incluent la sortie planifiée d’un établissement hospitalier avec accompagnement à
domicile à la surveillance post-opératoire, en passant par les soins de transition avec surveillance
rapprochée ou les soins de longue durée. Les prestations à domicile, nécessitant une prise en charge
de la douleur par voie intraveineuse ou sous cutané, sont prises en charge par l’assurance maladie et
les mutuelles sur prescription médicale.
Une chaîne complète de soins
Il s’agit bien de reconstituer autour du patient, à son domicile, tout l’environnement et les prestations
que le patient trouverait dans une chambre d’établissement de soins de suites.
Ainsi, le chirurgien peut laisser sortir son patient en toute tranquillité. L’opéré retrouve chez lui son
« studio médical » créer et adapté à sa situation.
De ce fait des centaines de milliers, des millions de Studios peuvent être créés au domicile des
patients. Ils sont placés sous le contrôle de l’infirmière coordinatrice, véritable cadre de santé qui
assure coordination et liaison avec les médecins et l’ensemble des acteurs de soins intervenant
auprès du patient. Outre la compétence et le professionnalisme, elle incarne aussi la proximité,
l’humain qui font partie intégrante de la proposition d’ORTHOPAEDIC STUDIO.
De la consultation jusqu’au domicile du patient, en passant par l’hospitalisation, ORTHOPAEDIC
STUDIO offre désormais une véritable chaîne de soins Hôpital-domicile. La plupart des patients
relevant d’ORTHOPAEDIC STUDIO sont des opérés qui ont bénéficié d’une hospitalisation
ambulatoire ou optimisée mais ce n’est pas toujours le cas.
Les patients dépendants vivant seuls restent encore parfois réticents du fait des habitudes anciennes
ou culturelles. Le frein est progressivement levé.
Les seules vraies limites restent les poly-fracturés ou polytraumatisés et plus rarement certaines
chirurgies lourdes vertébrales, de reprises de prothèses, ou infections articulaires sévères voire
certains cancers.
Une offre visionnaire et ancrée dans l’histoire de STUDIOSANTE
Parmi les enjeux sanitaires du 21e siècle, celui du renforcement des soins à domicile constitue une
priorité pour STUDIOSANTE, SUITE DE SOINS et ORTHOPAEDIC STUDIO. Les établissements de
soins bénéficieront désormais d’une synergie adaptée à la demande de l’assurance maladie et à la
demande du patient.

