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Plus d’une centaine d’invités présents à l’inauguration de la nouvelle
pharmacie à usage intérieur de la Fondation Santé Service
Puteaux, le 27 mars 2015 – La Fondation Santé Service, acteur majeur de l’hospitalisation à domicile en Ile-de-France a
inauguré hier soir les locaux de sa nouvelle pharmacie installée sur le site de Villeneuve-la-Garenne (92).

Madame ESPER, Présidente de la Fondation Santé Service, a inauguré, ce jeudi 26 mars 2015, la nouvelle
plateforme pharmaceutique de la Fondation en présence de Madame BANSEDE, adjointe au Maire de
Villeneuve-la-Garenne, en charge du développement économique, de la formation professionnelle et de
l’emploi.
Cette manifestation a réuni plus d’une centaine de personnes, toutes partenaires de la Fondation. Directeurs
d’établissement, médecins prescripteurs, pharmaciens mais également infirmières libérales, réseaux,
laboratoires pharmaceutiques, prestataires extérieurs et représentants des fédérations ont ainsi répondu
présents pour une soirée exceptionnelle qui leur a permis de découvrir une plateforme unique dans le
domaine de l’hospitalisation à domicile, totalement novatrice tant en matière d’équipements que de process.
Rappelons que cette nouvelle pharmacie a été construite pour faire face à une forte croissance de l’activité
de la Fondation qui prend en charge plus de 1300 patients/jour sur l’ensemble de l’Ile-de-France mais aussi
pour répondre à l’augmentation des exigences réglementaires, en termes de qualité et de sécurisation des
processus pharmaceutiques. Installée sur près de 1800m², la plateforme logistique est dotée d’une unité de
reconstitution des chimiothérapies pouvant réaliser 9000 préparations par an. Elle se trouve en capacité de
livrer jusqu’à 1000 colis par jour sur l’ensemble de l’Ile-de-France, grâce à la mise en place de tours de
stockage verticales automatiques de médicaments, et de convoyeurs permettant la manipulation continue
et la préparation de l’expédition par zone géographique de livraison.

FONDATION SANTE SERVICE
Créé en 1958, et reconnu Fondation d’utilité publique depuis le 1er janvier 2014, Santé Service est une structure polyvalente ayant principalement une
activité d’hospitalisation à domicile. Cet établissement de santé prend en charge à leur domicile, dans des conditions de sécurité et de confort psychologique,
près de 13 000 patients chaque année sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Véritable hôpital hors les murs, il emploie plus de 850 salariés et coordonne chaque
année près de 5000 professionnels libéraux qui interviennent en lien avec les équipes salariées pour assurer une prise en charge globale médico-psychosociale. La Fondation Santé Service gère également un organisme de formation, agréé Formation médicale continue (FMC) et deux services de soins infirmiers
à domicile totalisant 120 places.
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