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L’ouverture du site FHP Nouvelle Aquitaine

Le nouveau site FHP Nouvelle Aquitaine permet de faire connaitre les établissements privés et
la qualité des soins qui y sont dispensés aux usagers. Ces derniers peuvent découvrir les
droits qu’ils leurs sont accordés dans une rubrique spéciale dédiée. Véritable outil de
découverte grâce, notamment, à une carte interactive qui recense l’ensemble des structures
hospitalières privées à retrouver rapidement près de chez soi. Ce dynamisme se reflète à
travers une volonté de sensibiliser le grand public sur le fonctionnement du secteur de
l’hospitalisation privée ainsi que l’ensemble des acteurs qui y participent.

www.fhpnouvelleaquitaine.fr

A destination des professionnels, on y retrouve les formations à venir, les évènements autour
du secteur médical, ce nouveau site informe en quelques clics sur l’actualité professionnelle,
apporte un appui technique aux établissements et soumet les offres d’emploi des hôpitaux
privées proposées sur les 12 départements de la région Nouvelle Aquitaine.
A propos de la FHP
La FHP regroupe 1.030 cliniques et hôpitaux privés qui assurent chaque année la prise en
charge de 9 millions de patients. Environ 150.000 salariés (personnels de soins, administratifs
et techniciens) travaillent dans les établissements de santé privés et 40.000 médecins y
exercent. Les cliniques et hôpitaux privés prennent en charge :
-

55% des interventions chirugicales
65% des chriurgies ambulatoires
2,6 millions de pasages dans 124 services d'urgences
Un accouchement sur quatre
Près d'un tiers (33%) des soins de suite et de réadaptation
Plus de 17% des hospitalisations psychiatriques
20% de l'activité d'Hospitalisation à domicile (HAD)
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Les missions syndicales de la FHP et ses ambitions

La Fédération de l’Hospitalisation Privée Nouvelle-Aquitaine défend les droits et intérêts
professionnels, matériels et moraux des établissements d’hospitalisation privée qu’ils soient
indépendants ou qu’ils appartiennent à un groupe régional ou national. Elle permet de
représenter les cliniques auprès des pouvoirs publics et de participer aux débats sociétaux
avec les acteurs de la santé.

De nombreuses missions qui ont pour objectifs de favoriser l’innovation, les nouvelles
thérapies, la recherche, participer à la formation des futurs médecins et personnels
soignants… Un véritable écosystème qui oeuvre pour le bon fonctionnement du secteur privé
dans le Sud-Ouest de la France. Aujourd’hui la FHP en région Nouvelle Aquitaine c’est :

102 cliniques, 13 028 personnels soignants, 3527 médecins dont 1251 chirurgiens

www.fhpnouvelleaquitaine.fr
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