PARTAGER NOS COMPÉTENCES
POUR LA SANTÉ DE NOS PATIENTS

VOYAGES POUR RAISONS MÉDICALES
& SANTÉ DES PATIENTS
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Le voyage pour raisons
médicales est toujours
privilégié par une partie
aisée de la population de
la sous-région, pourtant
les établissements de
santé locaux sont d’une
grande qualité.

LES ATOUTS DES
ÉTABLISSEMENTS
LOCAUX
1
Des installations médicales à la
pointe de la technologie dans la
région avec des blocs opératoires
bien équipés

2
Des professionnels de santé
locaux
hautement
qualifiés,
souvent formés à l’étranger et
ayant une bonne expérience
sur le terrain (connaissance de
la population locale et de ses
principaux problèmes médicaux)

3
Des
assurances-maladie
en
développement dans la région
avec des programmes optimisés
pour la classe moyenne pour
des traitements de qualité reçus
localement

American Hospital of Paris
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NOTRE VISION

NOTRE OBJECTIF

Renforcer la visibilité des
hôpitaux locaux tout en
accompagnant les équipes
sur place pour l’utilisation des
techniques innovantes.

Réduire le nombre de patients
voyageant à l’étranger pour des
traitements pouvant être fournis
localement.

NOTRE CONCEPT
L’Hôpital Américain de Paris envoie désormais régulièrement des
équipes médicales à l’étranger pour travailler avec les équipes
locales de manière optimisée.

1

DES SPÉCIALITÉS
PHARES

2

DES PATIENTS
ÉLIGIBLES

Sélection à l’avance par
les médecins locaux des
patients éligibles pour
les interventions.
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UNE ÉTROITE
COLLABORATION

Réunion de préparation
des cas présélectionnés
(10 jours avant le départ)
par vidéo-conférence
par un « Staff » composé
des équipes médicales
locales et celles de l’AHP
(Décision de la stratégie
médicale, matériel
nécessaire planning de
bloc, etc.).

American Hospital of Paris

DES ÉQUIPEMENTS
DE POINTE

Transfert par nos équipes
médicales de la liste des
exigences techniques
nécessaires dans les salles
d’opération de l’établissement
partenaire.

Mise en relation des
équipes de l’Hôpital
Américain de Paris et
de l’équipe locale.

Sélection des pathologies
& spécialités cibles
en collaboration avec
l’hôpital partenaire.
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UN PARTENARIAT
GAGNANT
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UNE INTERVENTION
CHIRURGICALE EN BINÔME

Déplacement de nos
chirurgiens à l’étranger
pendant 7 jours pour opérer
dans l’hôpital partenaire avec
le personnel médical local :
•

•

Consultation des patients
par nos médecins la veille
de l’opération dans l’hôpital
partenaire ;
Entre 15 et 25 interventions
chirurgicales effectuées
par semaine avec l’équipe
locale.
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NOS SPÉCIALITÉS PHARES
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L’Hôpital Américain de Paris partage son excellence dans ses
spécialités phares.

UROLOGIE

ORTHOPÉDIE

•
•

•

•
•
•
•

Biopsie ciblée de la prostate
Urétéroscopie avec
fragmentation du calcul par laser
Adénome de la prostate par
résection endoscopique
Adénome de la prostate par laser
Elesta
Incontinence urinaire féminine
Hernie inguinale

•
•

GYNÉCOLOGIE

CARDIOLOGIE

•
•

•

Hystérectomie coelioscopique
Myomectomie coelioscopique

•
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Arthroscopie d’épaule avec
réparation de coiffe
Ligamoplastie du genou
Cal vicieux du radius

Ablation d’arythmie sans
cartographie
Ablation d’arythmie avec
cartographie en 3 dimensions

GASTRO-ENTÉROLOGIE
•
•
•

Endosleeve (esthétique)
Cathétérisme de la voie biliaire
Prothèse biliaire sous endoscopie

CHIRURGIE VASCULAIRE
•
•
•

Chirurgie de carotide
Chirurgie veineuse
Pose de stent

American Hospital of Paris
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PLUS D’INFORMATIONS
medical.talent@ahparis.org

SAM LASSISSI
Responsable Développement Afrique
+33 1 46418386
sam.lassissi@ahparis.org

DAVID VOGDT
Directeur Commercial
+33 1 46418432
david.vogdt@ahparis.org

Créé en 1906, l’Hôpital Américain de Paris
est un établissement privé à but non lucratif
reconnu d’utilité publique, qui a pour mission
de délivrer le Meilleur des pratiques médicales
françaises et américaines à ses patients français et
internationaux.
L’Hôpital Américain de Paris offre une expertise
globale, alliant les technologies d’investigation
les plus innovantes, les moyens de traitement les
plus pointus et une prise en charge sur mesure sur
un seul et même site, ce qui permet aux patients
de bénéficier d’une prise en charge personnalisée
dans des délais très courts.
L’Hôpital Américain de Paris bénéficie d’une
double reconnaissance française et américaine en
matière de qualité des soins par la Haute Autorité
de Santé (niveau de décision V2014: Certification
A) et par The Joint Commission selon les normes
appliquées aux Etats-Unis.

63 Bd Victor Hugo, 92200
Neuilly-sur-Seine, France
―
american-hospital.org

