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Le Confluent Nantes

• Regroupement en 2003 de plusieurs cliniques médico 
chirurgicales + centre de cancérologie 

+ Service d'Urgence (près de 30 000 entrées/an) 
→ 450 lits médico chirurgicaux 
●  200 Praticiens 
• Plateau technique avec TDM, IRM, médecine 

nucléaire, laboratoire 
• Sur le site : Croix Rouge (école IDE, SSR), ECHO 

(centre de néphrologie et de dialyse)



Le Confluent Nantes

● Actionnariat purement médical 
– Directoire (5 médecins) 

– Conseil de surveillance (17 médecins) 

• Lieu d'exercice de médecins libéraux



SELARL  
Loire Intermed

• SELARL = seul statut juridique permettant à 
des spécialités différentes de mutualiser une 
activité 

• Association de 6 Praticiens libéraux 
– 2 Internistes 

– 2 Infectiologues 

– 2 Gériatres 

• Mutualisation de l'activité et des revenus



Activité médicale

● Hospitalisation de 70 lits polyvalents  
● Avis gériatriques 

● Au sein de l'établissement 
● Site ECHO 

● Consultations  
● Expertises juridiques 
● HDJ oncogériatrie 
● Missions transversales : CLAN, hémovigilance, 

parcours de soin, EPP



Activité médicale  

● 2126 séjours en 2015 
● Âge moyen 78,6 ans 
● DMS 10,6 jours 
● Diagnostics principaux selon la CIM 10 : 

maladies de l'appareil circulatoire et de 
l'appareil respiratoire 

● 75% aval d'urgence / 25% entrées directes



Revenus 

● Conventionnés secteur 1 
● 80% à l'acte (hospitalisation, consultations, 

avis) 
● 20% de missions transversales 
● Mutualisation et redistribution 



Points négatifs

• Activités de 1ère ligne : visites, CV, familles, 
astreintes 

• Fluctuations d'activités lors des WE et 
vacances 

• Responsabilité nominative 
• Absence de SSR sur site



Points positifs

• Fonctionnement de la structure 
– Plateau technique et praticiens sur site 

• Liberté dans l'organisation du travail 
• Fonctionnement de groupe non hiérarchisé 
• Décisions stratégiques des actionnaires 

médecins 
• Gouvernance médicale



Conclusion 
L'association avec de la gériatrie avec les  spécialités de 

médecine interne et d'infectiologie génère une plus value 
qualitative dans la prise en charge du patient. 

Une activité gériatrique variée et motivante est possible en 
dehors d'une structure hospitalière publique. 

 


