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L’ESSENTIEL
Louis Pasteur Santé

UN PÔLE MÉDICAL D’EXCELLENCE AU SERVICE DU PATIENT
Louis Pasteur Santé est né en 2012 du rapprochement entre la clinique Louis
Pasteur et la clinique Jeanne d’Arc. Très rapidement, Louis Pasteur Santé a été
rejoint par la clinique Ambroise Paré en 2014, puis la clinique La Ligne Bleue
et la Maternité l’Arc-en-Ciel en 2016.

Grâce à leur forte présence sur le sillon Lorrain, nos établissements
se rassemblent autour de valeurs communes
et allient leurs compétences pour :
>> Offrir aux Lorrains une médecine de proximité et de pointe.
>> Lutter contre la désertification médicale sur notre territoire.
>> Remplir notre mission de service public dans des conditions optimales.

Fier de son indépendance, Louis Pasteur Santé est exclusivement
dirigé par des médecins animés par un seul et unique objectif :
placer la qualité des soins et le bien-être du patient au centre de
toutes leurs préoccupations.

5 établissements de santé répartis sur 3 départements
69 350 patients hospitalisés
39 950 patients accueillis en médecine et chirurgie ambulatoire
29 400 patients pris en charge en hospitalisation complète
19 000 journées en soins de suite et de réadaptation
36 500 consultations pré-anesthésique
1 213 naissances
860 lits et places ambulatoires
1 220 collaborateurs
330 médecins libéraux
chiffres 2015

*

LE SAVIEZ-VOUS ?
Louis Pasteur Santé a adopté la feuille de Gingko Biloba comme logo. Sa feuille très particulière en forme de cœur
est synonyme de guérison, de robustesse et de longévité.
En effet, le Gingko Biloba est un arbre d’une force incroyable ! Après la bombe atomique envoyée
sur Hirsoshima, il fut le premier arbre à avoir repoussé.
Il est la plus ancienne espèce d’arbre, vivant encore sur notre planète.Très efficace pour purifier
les organismes et apporter une grande vitalité, cet arbre possède de puissants bienfaits
sur la santé, beaucoup plus vastes qu’on ne pourrait l’imaginer.
C’est l’ensemble des vertus du Gingko Biloba qui a poussé les établissements
Louis Pasteur Santé à le choisir comme emblème !

NOS SPÉCIALITÉS MÉDICALES
La plupart des disciplines médicales actuelles sont présentes dans nos
établissements, où médecins et chirurgiens, bénéficient d’un plateau technique
performant. Nos équipes médicochirurgicales sont très au fait de toutes les
innovations et techniques de pointe, pour vous apporter toujours plus des
soins de qualité lors de votre prise en charge.
En parallèle, nous nous attachons à conduire, en partenariat avec les
Conférences Médicales d’Etablissements (CME), un projet médical fort
et innovant. Grâce à une offre complète et à l’action de nos équipes,
Louis Pasteur Santé assure au quotidien sa mission de service public
et contribue ainsi à la qualité des soins délivrés en Lorraine.

● Anesthésie-Réanimation
● Cardiologie
● Chirurgie de la Main

● Endocrinologie

Diabétologie Nutrition

et du poignet

● Chirurgie Dentaire
● Chirurgie Digestive
● Chirurgie Orthopédique
● Chirurgie Plastique
● Chirurgie Urologique
● Chirurgie Vasculaire
● Chirurgie Viscérale

● Gynécologie Obstétrique
● Hépato-Gastro Entérologie
● Hémodialyse Néphrologie
● Implantation
stimulateurs cardiaques
● Médecine nucléaire
et osteodensitométrie
● Médecine du Sport
● Neurochirurgie

● Oncologie
● Ophtalmologie / Laser
● O.R.L
● Radiologie
● Pneumologie
● Soins de Suite
et de Réadaptation
● Pédiatrie

DES ÉQUIPES ENGAGÉES ET SOLIDAIRES
Le monde de la santé nécessite de s’entourer d’équipes compétentes et unies
autour de valeurs humaines. Pour Louis Pasteur Santé, sa plus grande richesse
est le professionnalisme des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour au
sein de nos établissements. L’implication, l’exigence, la proximité et l’engagement
sont des valeurs portées par nos équipes.
Accueil et intégration des nouveaux collaborateurs, accompagnement et formation,
détection et promotion des talents en interne... À Louis Pasteur Santé, nous veillons
à prendre soin de nos collaborateurs, au même titre que nous prenons
soin de nos patients !

NOS VALEURS
✓ Solidarité et partage

ensemble, nous partageons nos expériences et nos compétences pour une meilleure synergie.

✓ Innovation et performance au service de l’excellence médicale et des patients

ensemble, nous engageons une réflexion pluridisciplinaire constante et innovante
dans un but précis : rechercher la performance au service du patient.

✓ Qualité de l’accueil et de la prise en charge du patient

ensemble, nous veillons à la qualité de notre offre de soin dans sa globalité.

✓ Développement durable et éco-responsabilité

ensemble, nous sommes plus attentifs à notre impact social et environnemental.

✓ Utilité publique et implications territoriales

ensemble, nous remplissons notre mission de service public sur notre territoire d’intervention.

Louis Pasteur Santé, ensemble nous prenons soin de vous !

Clinique Louis Pasteur
7, rue Parmentier
54271 Essey-lès-Nancy

0 890 65 50 00 (0,20€ TTC /mn)

clinique-louispasteur.com

Clinique Jeanne d’Arc
26, rue Charles Vue
54300 Lunéville

03 83 76 36 36

cja-luneville.fr

Clinique Ambroise Paré
21, route de Guentrange
57100 Thionville

03 82 82 27 27

clinique-ambroisepare.fr

Clinique La Ligne Bleue
9, avenue du Rose Poirier
88060 Epinal

03 29 68 60 60

epinal-sante.com/lignebleue

Maternité L’Arc-en-Ciel
11, avenue du Rose Poirier
88060 Epinal

03 29 68 63 63
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