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Strasbourg, le 20 mars 2017

INVITATION PRESSE
Signature d’un partenariat
entre l’IRCAD et le Groupe ELSAN
Le Pr. Jacques MARESCAUX, Président de l’IRCAD, et M. Jérôme NOUZAREDE, Président du
Groupe ELSAN, ont le plaisir de vous convier à la signature officielle du partenariat entre
les deux structures dans les domaines de l’enseignement et de la recherche

JEUDI 23 MARS 2017 à 12h à l’IRCAD
1 place de l’Hôpital 67000 Strasbourg
(accès et parking par la Porte Kirschleger)
L’IRCAD s’associe au Groupe ELSAN dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
Deuxième groupe de l’hospitalisation privée en France, le Groupe ELSAN compte 82
établissements de santé au service de 1,2 million de patients. A travers ce partenariat, le
groupe ELSAN promeut les sessions de formation en chirurgie mini-invasive organisées à
l’IRCAD auprès des 4000 praticiens libéraux exerçant au sein du groupe. Dans le domaine
de la recherche, ELSAN devient un partenaire privilégié des équipes de R&D de l’IRCAD.
Pour s’inscrire dans la démarche de transfert de technologie prônée par l’Institut, ELSAN
collaborera avec l’IRCAD pour tester et évaluer les nouvelles technologies développées dans
le cadre des travaux de recherche.
Un cocktail clôturera la manifestation.
Merci de confirmer votre présence avant le mercredi 22 mars à marie.obringer@ircad.fr ou au
03 88 11 90 08.

Contacts presse : Marie Gauthier-Obringer
Par email : marie.obringer@ircad.fr
Par tél. : 03 88 11 90 08
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Le communiqué de presse

L’IRCAD et le Groupe ELSAN s’allient pour
développer les innovations chirurgicales et la
recherche clinique
Le Groupe ELSAN, un leader de l’hospitalisation privée en France, signe un partenariat avec
l’IRCAD, leader mondial de la formation en chirurgie mini-invasive. Cette alliance déploie une
série d’actions afin de promouvoir l’enseignement des dernières techniques chirurgicales
guidées par l’image. Il s’agit également d’accueillir dans les établissements ELSAN des
médecins étrangers (appelés fellows) pour qu’ils puissent accomplir leur stage dans le cadre
de leur formation à l’IRCAD.
Le partenariat IRCAD-ELSAN porte aussi sur le transfert d’innovations technologiques
et organisationnelles, c’est-à-dire convertir des solutions issues de la recherche pour les
déployer à grande échelle. Le partenariat permet enfin d’accélérer la réalisation d’études
cliniques notamment dans le domaine de l’imagerie chirurgicale. A terme, ces projets
devraient permettre de voir en transparence les organes et d’opérer en réalité augmentée,
de préparer son opération en examinant l’anatomie de son patient en 3D afin de réaliser une
chirurgie ciblée, moins agressive et moins invasive.
« Notre alliance avec l’IRCAD s’inscrit dans des valeurs communes : l’énergie entrepreneuriale
et la culture de l’innovation. Notre partenariat permettra d’accélérer le développement d’une
médecine de précision, mais surtout de la rendre accessible au plus grand nombre de patients
» affirme Jérôme Nouzarède, Président du Groupe ELSAN.
Jacques Marescaux, Président de l’IRCAD, met l’accent sur « les atouts de l’IRCAD que sont
l’innovation et l’excellence, qui ont hissé l’Institut au 1er rang dans le domaine de la chirurgie
mini-invasive. Ils seront mis au service du partenariat avec le Groupe ELSAN pour former un
maximum de chirurgiens français et accélérer le transfert de technologies innovantes, grâce
au réseau impressionnant constitué autour du groupe ELSAN et sa cohorte de patients.
Ce partenariat pourra évoluer vers une collaboration avec l’Institut de Chirurgie Guidée par
l’Image. »
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. Par email : pontet@elsan.care
. Par tél. : 06 31 34 81 24

Par email : marie.obringer@ircad.fr
Par tél. : 03 88 11 90 08
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Le Groupe Elsan

Issu du rapprochement en novembre 2015 entre les groupes Vedici et Vitalia, Elsan est un
acteur de référence de l’offre de soins en France, présent dans l’ensemble des métiers
de l’hospitalisation (médecine, chirurgie, obstétrique, cancérologie, soins de suite et de
réadaptation, hospitalisation à domicile, psychiatrie, etc.) et dans toutes les régions de
l’Hexagone.
Fort d’une politique d’investissement ambitieuse, Elsan structure une offre médicale qui
répond aux attentes des patients et des médecins en apportant des solutions technologiques
et organisationnelles innovantes, et en encourageant une dynamique d’excellence médicale.
Elsan développe notamment des approches novatrices de ses métiers, comme la génomique
en cancérologie, la chirurgie robot assistée, le traitement de la maladie d’Alzheimer ou encore
l’accompagnement des futurs parents dans les maternités du Groupe.
Pour répondre à l’évolution des pathologies, à l’augmentation de l’espérance de vie, ainsi
qu’aux nouvelles attentes des patients, le groupe Elsan a initié une transformation de la
relation patient, en les accompagnant de façon personnalisée tout au long de leur parcours,
jusqu’au domicile.
En tant qu’acteur majeur de la santé, responsable et engagé, le Groupe participe pleinement
aux missions de service public et contribue à l’enseignement des médecins, à la formation
continue, à la recherche clinique et à l’innovation technologique.

Rapprochement entre Elsan et MédiPôle Partenaires

Des discussions exclusives sont engagées en vue d’un rapprochement entre les groupes Elsan
et MédiPôle Partenaires. À travers leurs implantations régionales historiques, les deux groupes
constituent ensemble un réseau d’établissements de santé très complémentaires, au service
d’une présence territoriale alliant proximité et qualité de soins.
Le rapprochement des groupes Elsan et MédiPôle Partenaires permettrait d’investir plus
rapidement dans l’innovation thérapeutique et technologique et dans l’amélioration du
parcours personnalisé de soins des patients.
La mise en oeuvre du rapprochement, soumis à un processus préalable de consultation des
instances représentatives du personnel concernées, ainsi qu’à l’accord des autorités de
concurrence, devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2017.
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Le Groupe Elsan

Les chiffres clés :

• 2e groupe d’hospitalisation privée en France
• 80 établissements dont 65 établissements
MCO
• 1 200 000 patients accueillis chaque année
• 14 000 collaborateurs
• 530 salles de bloc
• 56 scanners
• 41 IRM
• 3 Petscan
• 8 robots chirurgicaux

• 4 000 médecins libéraux
• 10 900 lits et places
• 21 maternités
• 33 000 naissances par an
• 15 services d’urgences
• 310 000 passages aux urgences par an
• 1 système de radio-chirurgie robotisée
• 1,2 milliard d’€ de chiffre d’affaires
• 12 % de l’activité de l’hospitalisation privée
en France

Pour en savoir plus :
www.groupe-elsan.com
Twitter : @GroupeElsan
Linkedin : Elsan
Contact presse Elsan :

Pénélope Pontet, responsable communication du Groupe Elsan

. Par email : pontet@elsan.care
. Par tél. : 06 31 34 81 24
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IRCAD

IRCAD : Innovation & Excellence
Au début des années 90, le monde de la chirurgie est entré dans une nouvelle ère avec
la réussite des premières opérations mini-invasives et l’ouverture au monde numérique.
Conscient des enjeux de santé et économiques à venir, le Professeur Jacques Marescaux a
créé en 1994 un institut unique au monde, l’IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers
de l’Appareil Digestif), en partenariat avec des géants de l’industrie médico-chirurgicale. Au
sein de l’IRCAD se côtoient chercheurs, ingénieurs informaticiens, roboticiens et experts
chirurgicaux internationaux.

Référence mondiale

Entièrement dédié à la recherche et à l’enseignement des techniques chirurgicales les plus
innovantes, l’IRCAD s’est affirmé comme la référence mondiale dans le domaine. Fort de
son succès international, l’IRCAD a exporté son modèle avec la création de deux instituts
miroirs, à Taïwan en 2008 (Asia IRCAD – AITS) et au Brésil en 2011 (IRCAD America Latina –
AMITS). Un troisième centre jumeau ouvrira ses portes en juin 2017 à Rio de Janeiro (Brésil).
Ces instituts sont devenus les centres de formation leaders respectivement en Asie et en
Amérique Latine. Chef de file mondial pour l’enseignement de la chirurgie, l’IRCAD accueille
chaque année plus de 5 500 chirurgiens du monde entier. Conscient de la nécessité de
mondialiser son enseignement, l’IRCAD a créé WeBSurg, une université virtuelle dédiée à la
chirurgie mini-invasive. Traduit en 7 langues, entièrement gratuit, ce site est devenu le numéro
1 de l’enseignement de la chirurgie mini-invasive en ligne, et compte aujourd’hui 355 000
membres.

Réalité virtuelle

La réalité virtuelle est l’une des thématiques fortes de l’Institut : elle traduit dans un format
numérique les données du monde réel, transformant ainsi une image médicale en clone
virtuel 3D du patient. Le chirurgien peut préparer l’acte chirurgical sur le clone virtuel
du patient, et le simuler d’une manière de plus en plus réaliste. Durant l’intervention, la
superposition des données virtuelles sur les données réelles (Réalité Augmentée) apporte
une vue en transparence qui devrait autoriser l’automatisation de gestes complexes (JAMA
2007;287:1938-1939). Cette automatisation passe nécessairement par l’exploitation de la
robotique chirurgicale, autre domaine d’excellence de l’IRCAD.
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IRCAD

Innovations chirurgicales

L’IRCAD compte à son actif de nombreuses premières chirurgicales, témoignant de son rôle
innovant dans le domaine de la chirurgie : - Première opération chirurgicale transatlantique
entre New York et Strasbourg (Nature 2001) ; - Première intervention chirurgicale assistée par
réalité augmentée (JAMA 2004) ; - Première intervention chirurgicale par les voies naturelles
sans cicatrice (JAMA SURG 2007) ; - Première intervention chirurgicale sans cicatrice pour
cancer rectal (JAMA SURG 2012) ; - Première détection préopératoire d’une anomalie
anatomique en intégrant la réalité virtuelle 3D (New England J Med 2012).

Esprit pionnier
Depuis sa création, l’IRCAD a été en première ligne pour participer aux grandes initiatives
nationales visant à développer la compétitivité en France : l’IRCAD a ainsi été le moteur
du Pôle de compétitivité Alsace BioValley/Innovations Thérapeutiques labellisé en 2005.
L’Institut a également été le porteur du projet de l’IHU Strasbourg, « Institut de chirurgie miniinvasive guidée par l’image », figure emblématique du Programme Investissements d’Avenir.
Ce nouveau centre d’excellence hospitalo-universitaire, qui combine les activités de soin
aux patients, de recherche et de formation, se déploie dans un tout nouveau bâtiment de 13
000m2 ouvert en octobre 2016.
En 2010, l’IRCAD s’est lancé dans un vaste projet de réhabilitation des anciens Haras Royaux
de Strasbourg, pour y créer un hôtel 4 étoiles, une brasserie gérée par Marc Haerberlin,
célèbre étoilé alsacien, et un biocluster dédié au transfert de technologie dans le domaine
médico-chirurgical. L’IRCAD cherche ainsi à augmenter son attractivité auprès des chirurgiens
en formation et des experts internationaux, tout en disposant de sa propre structure
d’hébergement et de restauration à deux pas de l’IRCAD.

Excellence française
En vingt-trois ans, l’IRCAD a réussi son double pari : fournir aux chirurgiens du monde entier
une compétence de haut niveau, et affirmer son rôle d’ambassadeur de l’excellence française
à l’étranger.
Contact presse IRCAD :

Marie Gauthier-Obringer, responsable communication

. Par email : marie.obringer@ircad.fr
. Par tél. : 03 88 11 90 08
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