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Un nouvel essor pour
le Centre médical de Forcilles
La Fondation Cognacq-Jay assure désormais la gestion du Centre médical de Forcilles. Elle
prévoit d’importants investissements sur le site dès 2013, ainsi qu’un développement des
activités de cet hôpital, en cancérologie, pneumologie et soins palliatifs.
Le 5 juin, Georges Renand, président de la Fondation Cognacq-Jay, a été nommé président de
l’association gérante du Centre médical de Forcilles. Les administrateurs sont désormais majoritairement
des représentants de la Fondation Cognacq-Jay. Un nouveau directeur est également nommé : Thibaut
Tenailleau, auparavant directeur de l’Hôpital Jean Jaurès à Paris.
Ce changement de gouvernance offre un nouveau souffle au Centre médical de Forcilles, qui va
pouvoir poursuivre son action initiée dès 1963. Cet établissement hospitalier de 300 lits, situé en
Seine-et-Marne, développe une activité de médecine spécialisée dans les maladies respiratoires,
ORL, digestives et endocriniennes. Centre référent dans les stratégies de renutrition complexe et de
traitement du cancer, il bénéficie d’un plateau technique performant et complémentaire de l’activité
chirurgicale francilienne. Les patients y sont principalement adressés par des hôpitaux publics, en
particulier ceux de l’AP-HP.
Dans un premier temps, la Fondation va soutenir le développement des activités existantes, notamment
la radiothérapie, dont le parc de machines sera renouvelé avant la fin 2013. L’établissement engage dès
à présent un recrutement de médecins pour soutenir ses activités de pneumologie, gastroentérologie,
cancérologie et diabétologie. Par ailleurs, la Fondation va ouvrir au second semestre 2013 une unité
de soins palliatifs de 14 lits, la première dans le département !
À plus long terme, la Fondation Cognacq-Jay a pour ambition de développer son activité de médecine
de proximité en créant avec les collectivités locales un pôle de santé (médecine générale et spécialités),
afin de couvrir des besoins d’accès aux soins des populations environnantes. Agir localement, au
niveau économique, médical et social est une perspective d’autant plus engageante pour la Fondation
que plus de 50 % du personnel du Centre médical de Forcilles réside dans les cantons environnants.
En choisissant d’associer son avenir à celui de cet établissement, la Fondation poursuit son action
en faveur de la solidarité sociale, avec les mêmes valeurs que celles qui prévalent dans tous ses
établissements. La nouvelle gouvernance sera ainsi l’occasion de rénover non seulement le mode de
gestion de l’établissement, mais aussi la collaboration interne sur la base d’un engagement commun
entre l’équipe médicale et soignante et celle de la Fondation.
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Depuis 1916, la Fondation Cognacq-Jay a pour vocation de créer, maintenir et développer des
établissements de solidarité sociale. À travers ses huit établissements, elle agit essentiellement
dans les secteurs de la santé, du social et du médico-social. À terme, l'hôpital de Forcilles deviendra
le neuvième établissement de la Fondation.
Pour en savoir plus : www.cognacq-jay.fr

