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Signature d’une convention  
avec le Centre de santé mutualiste Jack Senet (Paris 15) 

 

Le GHPSJ poursuit sa politique de partenariat active en secteur 1 
 
 
Paris, le 27 mars 2014 - Jean-Patrick Lajonchère, directeur général du Groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph (GHPSJ) et Roland Masotta, directeur du Centre de santé mutualiste Jack Senet 
(Paris 15) ont signé une convention instituant un partenariat de soins, en secteur 1, entre         
les deux établissements. 
 
Cette convention établit les principes du partenariat entre les établissements ainsi que les modalités 
d’intervention au sein du Centre de santé d'un ou plusieurs médecins du GHPSJ. Les prestations 
médicales convenues sont les suivantes : 
 

• assurer les consultations en fonction des rendez-vous pris par les services du Centre de 
santé ; 

• effectuer les actes externes en fonction des différentes spécialités convenues : 
gynécologie, dermatologie par exemple. Tout acte nécessitant une anesthésie pourra être 
réalisé au GHPSJ; 

• ajuster les prestations médicales fournies par le GHPSJ dans les différentes spécialités 
en fonction des besoins exprimés par le Centre de santé et des disponibilités du GHPSJ. 

 
Par ailleurs, le GHPSJ étudiera toute demande d’accès facilité à la réalisation d’analyses biomédicales, 
d’examens d’imagerie (scanner, IRM), d’épreuves d’effort en cardiologie ou d’interventions chirurgicales 
en dermatologie. Quant au Centre Jack Senet, il accueillera des médecins du GHPSJ dans le cadre de 
consultations dispensées au Centre et sécurisera un aval hospitalier pour ses patients dans               
son environnement direct. 
 
 « Depuis bientôt 15 ans, je suis persuadé de l’utilité des partenariats avec les Centres de santé.      
Ces liens forts permettent aux patients de bénéficier d’une prise en charge de très grande 
qualité, fluide et coordonnée. C’est économe en terme de dépenses de santé. Le Groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph a établi depuis 15 ans un partenariat avec le Centre de santé          
Marie-Thérèse dont nous assurons le mandat de gestion. Nous avons conclu un accord également 
avec le Centre de santé de Gennevilliers pour la prise en charge de la biologie complexe.                
Avec le partenariat Jack Senet, nous poursuivons une politique active de partenariat pour 
développer des synergies en termes de compétences et d’infrastructures au bénéfice prioritaire 
des patients. Pour nos établissements, ces partenariats apportent une vraie valeur ajoutée pour       
nos professionnels du soin comme pour notre avenir économique » déclare Jean-Patrick Lajonchère, 
directeur général du GHPSJ. 
 
 « La signature de cette convention s’inscrit résolument dans une volonté de décloisonner                  
nos établissements et de proposer une réponse graduée et adaptée aux besoins des patients.           
Par cette initiative nous souhaitons répondre à une double exigence : favoriser l’accès à des soins de 



 

 

qualité en secteur 1 par la coordination, la continuité et l’interdisciplinarité des prises en charge         
des patients et, développer des filières et sécuriser les parcours de santé. Le rapprochement de        
nos établissements permettra également un gain de temps mais aussi d’efficacité dans la prise en 
charge du patient. Aujourd’hui plus que jamais nous devons avoir une vision globale de l’usager et 
chercher à dépasser l’horizon de son segment particulier d’offre pour une meilleure adaptation de        
la dépense aux besoins. C’est ce que nous nous efforcerons de faire avec Monsieur Jean-Patrick 
Lajonchère » déclare Roland Masotta, directeur du Centre de santé mutualiste Jack Senet. 
 
 
Quelques mots sur le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
Hôpital privé sans but lucratif, participant au service public hospitalier (PSPH). 
Classé 1er établissement de plus de 300 lits « le plus sûr » en Ile-de-France (palmarès l’Express 01/2009). 
535 lits et places d’hospitalisations court séjour – 7 pôles cliniques et médico-techniques. 
Certifié V2010 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2010. 
 
Quelques mots sur le Centre de santé mutualiste Jack Senet 
Créé en 1963 par la Mutuelle Générale, le Centre Jack Senet est aujourd’hui l’un des cinq premiers centres de 
santé parisiens (plus de 45 spécialités et plus de 900 passages par jour). Il dispose d’une équipe médicale de 
haut niveau et propose des soins médicaux et dentaires, ainsi qu’un service d’imagerie. Il est installé depuis 1979 
au 12 rue Amand Moisant 75015. 
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