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L’hôpital Privé de la Loire mise sur ses bilans annuels  

pour les diabétiques, une initiative inédite dans la Loire 
 

 
Paris, le 13 novembre 2017 – Le diabète touche aujourd’hui 4 millions de Français. Non dépistée ou 
mal contrôlée, cette pathologie peut conduire à la détérioration du fonctionnement des organes 
vitaux et entraîner de graves problèmes de santé : cécité, insuffisance rénale, maladies cardio-
vasculaires ou encore amputation. A l’occasion de la journée mondiale du diabète le 14 novembre 
prochain, l’Hôpital Privé de La Loire fait un focus sur l’une de ses initiatives à destination des 
diabétiques : le bilan annuel pour les diabétiques. Inédit dans la Loire, et encore peu développé en 
France, ce bilan annuel a vocation à coordonner sur un parcours d’une journée l’ensemble des 
disciplines concernées par le diabète.  
 
Le bilan annuel pour les diabétiques : une première dans le département 
 
L’Hôpital Privé de la Loire (Saint-Etienne), établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) du 
groupe Ramsay Générale de Santé, 1

er
 groupe d’hospitalisation privée, est fortement impliqué dans la 

prise en charge du diabète. En effet, il est le seul établissement du département à proposer à ses 
patients diabétiques, depuis 8 mois, des bilans annuels pour les diabétiques.  
 
Ce rendez-vous, qui a vocation à simplifier le parcours de soins du patient, lui permet en effet de 
regrouper sur une seule journée tous les examens médicaux dont il a besoin pour contrôler l’évolution de 
son diabète. A cet effet, au sein de l’hôpital Privé de la Loire, une infirmière d’éducation thérapeutique 
dédiée est en charge de la coordination du parcours de soins et de l’organisation des agendas de 
l’ensemble des nombreux professionnels de santé intervenant dans la prise en charge de la maladie : 
ophtalmologues, cardiologues, endocrinologues etc. Cela permet aux patients prioritaires éligibles, 
signalés par un Dr endocrinologue de l’établissement, d’avoir accès plus facilement et sur une seule 
journée à des praticiens dont l’agenda est habituellement très chargé.   
 
« Dans le cadre du bilan annuel pour les diabétiques, le patient arrive à jeun pour sa prise de sang de 
contrôle le matin. Dès son arrivée, l’ensemble des examens dont il a besoin sont programmés sur 
l’ensemble de la journée (rétinographie, ECG, doppler etc.). Dans l’après-midi, le patient peut, s’il le 
souhaite, participer à une table ronde animée par une diététicienne et une infirmière d’éducation 
thérapeutique. En fin de journée, l’endocrinologue réalise la synthèse des examens de la journée et reçoit 
chaque patient individuellement pour lui remettre. Si le patient a besoin de faire un enregistrement du 
sommeil il peut être amené à passer la nuit au centre du sommeil de l’Hôpital Privé de la Loire », 
commente Mélanie Dupont Directeur des Opérations de l’Hôpital Privé de la Loire.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Par ailleurs,  

le 14 novembre 2017 de 14h à 18h,  
les praticiens de l’Hôpital Privé de la Loire animeront, dans le Hall de l’établissement,  

en partenariat avec l’Association des Femmes diabétiques de la Loire,  
un stand de prévention sur le diabète,  

l’occasion d’échanger et d’informer le public sur les enjeux de cette maladie. 
 

 
 
A propos de l’Hôpital Privé de la Loire  

Inauguré au milieu des années 2000, l'Hôpital Privé de la Loire (HPL) est issu du regroupement de quatre cliniques de 
l'agglomération de Saint-Étienne : la Polyclinique de Beaulieu, la Clinique de la Jomayère, la Clinique Michelet et la 
Clinique Pasteur. Ayant intégré le groupe Ramsay Générale de Santé en 2008, l'établissement bénéficie de 
l'expérience et du savoir-faire du principal acteur privé de France. Avec 333 lits et places, il répond aux besoins de 
santé d’un bassin de vie de plus de 570 000 habitants, et prend ainsi toute sa place dans l’offre de soins de la grande 
région Auvergne Rhône-Alpes. L'activité de l'hôpital est marquée par la naissance de plus de 1 600 bébés par an et 
l’accueil de près de 60 000 patients, dont 17 270 séjours en hospitalisation complète. http://hopital-prive-de-la-loire-
saint-etienne.ramsaygds.fr/  
 
A propos de Ramsay Générale de Santé 

Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 établissements 
et centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France 
soignant plus de 1,6 million de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été 
opéré dans l’un des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de l’hospitalisation, 
Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-
Obstétrique, Soins de Suite et de Réadaptation et Santé Mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de 
soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une 
prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend 
en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage 
sanitaire du territoire.  
Site Internet : www.ramsaygds.fr  
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS  
Twitter : https://twitter.com/RamsayGDS 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaygds 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw 
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