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L’Hôpital Fondation Rothschild et l’Hôpital Foch s’allient pour structurer
une offre de référence en ophtalmologie dans l’Ouest parisien.
L’Hôpital Fondation Rothschild et l’Hôpital Foch ont décidé de s’allier afin de structurer une
offre de référence en ophtalmologie dans l’Ouest parisien, accessible à tous en secteur 1,
sans aucun dépassement d’honoraires.
La première pierre angulaire de ce partenariat est la rénovation et
la requalification complète du service d’ophtalmologie de l’Hôpital
Foch avec l’expertise de la Fondation Rothschild : rénovation
complète et agrandissement des locaux, circuits patients
entièrement repensés, équipements médicaux renouvelés,
installation d’un outil informatique dédié à l’ophtalmologie,
renforcement des équipes d’ophtalmologistes et d’orthoptistes.

PROGRAMMATION
DES RENDEZ-VOUS OUVERTE :
RV auprès du service d’ophtalmologie
Hôpital FOCH : Tél. 01 46 25 25 25
ou sur www.doctolib.fr
RV de consultation de chirurgie
réfractive : Tél. 01 48 03 67 10

Avec ces nouveaux moyens significatifs, une offre de secteur 1, complète et structurée, verra
ainsi très prochainement le jour dans l’Ouest parisien, sur l’ensemble des segments de
surspécialité d’ophtalmologie : cataracte, cornées, chirurgie réfractive, glaucome, rétine,
dégénérescence maculaire liée à l’âge, pathologies orbito-palpébrales ou encore neuroophtalmologie, les patients atteints de pathologies rares et/ou complexes pouvant bénéficier
d’une prise en charge prioritaire et ultraspécialisée au sein de l’Hôpital Fondation Rothschild.
Ce partenariat vise également le développement de protocoles de recherche clinique
conjoints et d’innovations diagnostiques et thérapeutiques, notamment par l’exploitation des
données médicales en intelligence artificielle.
« Grâce à l’organisation mise en place avec l’Hôpital Fondation Rothschild, nous offrons
aujourd’hui aux habitants de notre territoire, une prise en charge experte et innovante avec
des délais d’attente de rendez-vous réduits », déclare Jacques Léglise, directeur général de
l’Hôpital Foch.
L’adossement à l’Hôpital Fondation Rothschild permettra à chaque patient présentant une
pathologie rare ou complexe d’accéder directement, sans avoir à effectuer des démarches
compliquées, à une offre de soins spécialisés coordonnée entre les différents professionnels
de santé des deux hôpitaux. « Nous sommes très satisfaits de cette co-construction de
parcours patients en ophtalmologie entre nos deux établissements ; elle préfigure les futures
organisations des soins, des soins gradués et articulés par les professionnels de santé autour
des besoins des patients, avec en niveau 1 des centres de santé, en niveau 2 des hôpitaux de
proximité et en niveau 3 des centres de recours tels que la Fondation Rothschild », ajoute Julien
Gottsmann, Directeur général de cet établissement.
Avec cette nouvelle alliance, les deux établissements de santé privé d’intérêt collectif
renforcent leur coopération qui concernait jusqu’à présent la prise en charge des patients
internationaux dans le cadre de la plate-forme commune « Paris Hospital Foundations ».
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A propos de l’Hôpital Fondation Rothschild :
Situé au cœur du 19e arrondissement de Paris, cet hôpital universitaire créé en 1905 est spécialisé dans toutes les
pathologies de la tête et du cou : ophtalmologie, neurologie, ORL… des adultes et des enfants.
La Fondation est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) qui propose une prise en charge
d’excellence en secteur 1 et assure, chaque année, plus de 400 000 consultations et actes techniques et plus de
45 000 passages aux urgences ophtalmologiques. Disposant de plateaux techniques de dernière génération et
d’experts reconnus au niveau mondial, les services de la Fondation apparaissent régulièrement en tête des
classements des meilleurs hôpitaux français.
Assurant le continuum soins, recherche et formation, la Fondation pilote plus de 150 études de recherche clinique,
publie plus de 200 articles scientifiques par an et forme chaque année près de 700 étudiants.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation est habilitée à recevoir des dons et des legs. Pour plus d’information :
www.for.paris

A propos de l’Hôpital Foch:
L’Hôpital Foch est un établissement de santé privé d’intérêt collectif dont les activités couvrent l’essentiel des
disciplines médico-chirurgicales de l’adulte à l’exception de l’orthopédie. Situé au centre du département des Hautsde-Seine, il a la double mission d’être un hôpital de proximité, et d’être un hôpital de référence et de recours au
niveau régional sur certaines disciplines, notamment sur les pôles : neurosciences, voies respiratoires, urologienéphrologie et gynécologie-obstétrique.
Cette double mission, la multidisciplinarité et le haut niveau de qualité médicale de l’hôpital Foch, est étayée par
un plateau technique particulièrement complet.
L’hôpital a également confirmé sa forte implication dans la recherche et l’enseignement avec la labellisation de
l’Unité de Recherche Clinique (URC) en Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI), la création
récente d’un Institut de Formation et l’implantation, sur le site de l’hôpital, d’un centre de simulation pour la formation
chirurgicale et médicale.
Pour plus d’information : www.hopital-foch.com

