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ENT, élu
u nouve au Prés
sident de
e la Fon
ndation Santé
Gérarrd VINCE
Servic
ce, leade
er europé
éen de l’hospitalisation à domicille
Le Cons
seil d’admin
nistration de
d la Fondation Santé Service a élu
é le 23
octobre 2020 Géra
ard VINCENT
T à sa prés
sidence. Il ssuccède à Jacques
METAIS, récemmen
nt disparu.
Né en 1948, Gérard VINCENT est diplômé de la facultté des Lettrres et de
l’Institut d’Etudes
d
Pollitiques de Grenoble.
G
Diplômé de l’Ecole Nationale de
d la Santé Publique ((devenue EH
HESP), il
intègre en
e 1971 l’Asssistance pu
ublique-Hôpittaux de Pariris (AP-HP), où il est
nommé Directeur a
adjoint de l’Hôpital Anttoine-Béclèree puis Dire
ecteur de
Dieu de Pariss (1977-1989
9).
l’Hôtel-D
Il occupe
e ensuite, de 1989 à 19
995, le poste
e de Directe
eur des Hôpitaux au Minnistère de la Santé. Il
préparerra et mettra en
e œuvre la loi hospitaliè
ère de 1991 décidée
d
par Claude EVIN
N.
Inspecte
eur général des Affaires
s sociales de
e 1995 à 20
016, Gérard VINCENT est nommé Délégué
Général de la Fédé
ération Hospitalière de France en 1998. Il y restera 18 années. On
O notera
égaleme
ent, dans son
n parcours, ses
s fonctionss de Présiden
nt de la Fédé
ération Europpéenne des Hôpitaux
(2002-20
005) puis de Président de
e la Fédératiion Internatio
onale des Hô
ôpitaux (20055-2016).
Gérard V
VINCENT prrend aujourd
d’hui la Présiidence de la
a Fondation Santé Servicce. Créée en 1958 à
l’initiative
e de la Ligu
ue nationale contre le ca
ancer et reconnue Fond
dation d’Utilitté Publique en 2013,
Santé Service est le
e premier actteur françaiss* et europée
en de l’hosp
pitalisation à domicile (HA
AD). Ses
soignantts assurent une
u prise en charge plurridisciplinaire
e et coordonn
née de plus de 1800 pattients, au
quotidien
n, dans les 8 départemen
nts d’Ile-de-F
France.
La Fond
dation, c’est également un pôle Con
nseil pour accompagnerr les établisssements de santé et
médico-ssociaux ainssi que les in
nstitutions in
nternationales dans leur stratégie dee développe
ement de
soins à d
domicile, un organisme de
d formation (Santé Serv
vice Formatio
on), un Instituut de la Rech
herche et
de l’Inno
ovation, des services de soins infirm
miers à domic
cile (SSIAD) et une activvité de presttataire de
santé à d
domicile (PS
SAD).

Dans le cadre de la poursuite du virage ambulatoire, Santé Service a notamment pour objectif de
poursuivre son développement en répondant aux besoins des patients pris en charge à leur domicile
et en promouvant une démarche de qualité d’excellence (l’établissement est certifié A par l’HAS).
*Source : Scan Santé 2019

A PROPOS DE LA FONDATION SANTE SERVICE
Créée en 1958 à l’initiative de la Ligue nationale contre le cancer, la Fondation Santé Service est le premier acteur
européen de l’hospitalisation à domicile (HAD). Fort d’une expertise de plus de 60 ans, Santé Service soigne des
patients de tous âges atteints de pathologies aigües ou chroniques principalement en oncologie, soins palliatifs, plaies
complexes, rééducation, périnatalité et gériatrie. Avec 1100 salariés (médecins, infirmières, aides-soignantes,
kinésithérapeutes, sages-femmes, diététiciennes, psychologues, assistantes-sociales, puéricultrices, ergothérapeute,
stomathérapeute…) et plus de 3000 professionnels de santé partenaires (médecins généralistes, établissements de
santé et intervenants libéraux), Santé Service assure une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée de plus de
1800 patients, au quotidien, sur les 8 départements d’Ile-de-France.
En offrant la possibilité de vivre une hospitalisation chez soi dans les mêmes conditions de qualité et de sécurité qu’à
l’hôpital, Santé Service assure à la fois une mission de soin mais aussi une mission de soutien de la personne en
favorisant le maintien du malade au cœur de son environnement familial et social.
Son statut de leader en HAD lui a permis de développer un pôle Conseil pour accompagner les établissements de santé
et les institutions étrangères dans leur stratégie de développement de soins à domicile. Ce positionnement lui donne
également la possibilité de renforcer et structurer ses activités de recherche au sein d’un Institut de recherche et de
l’innovation. Elle gère également un organisme de formation (Santé Service Formation), des services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) ainsi qu’une activité de prestataire de santé à domicile (PSAD).
Plus d’information : www.fondation-santeservice.fr
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