Communiqué - 12 février 2018
Création de NephroCare Provence
Fresenius Medical Care renforce sa présence en France et sa position de partenaire
global de santé par le transfert des activités de dialyse de l’association ATMIR, avec
l’ambition de coopérer avec les acteurs locaux et notamment l’association ADPC.
Fresenius Medical Care annonce le transfert des activités de dialyse de L’Association
pour le Traitement des Malades Insuffisants Rénaux, ATMIR, au sein de sa nouvelle filiale
NephroCare Aix-en-Provence.
La particularité de la transaction, et son caractère innovant, résident dans le fait que
l’association ATMIR continuera à exister et pourra dorénavant, se concentrer sur de
nouveaux sujets sanitaires et sociaux d’intérêt général comme la recherche épidémiologique,
le soutien à la transplantation, la prévention, la formation, le soutien social et l’aide au
maintien ou à l’installation à domicile.
La décision favorable de l’Agence Régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a été
prise au regard de l’ambition de Fresenius Medical Care de développer des partenariats
forts avec tous les acteurs de la dialyse en France pour renforcer et dynamiser le parcours
du Patient.
Ainsi, les coopérations déjà existantes avec les hôpitaux publics du territoire de santé
d’Aix-en-Provence, Salon-de-Provence et Pertuis seront confortées et renforcées pour une
meilleure qualité de prise en charge du Patient.
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Mais Fresenius Medical Care France souhaite également continuer à
partenariats forts avec les établissements à but non lucratif.

renforcer des

C’est dans ce contexte que Fresenius Medical Care France et l’Association des Dialysés
Provence Corse, ADPC, dirigée par le Monsieur Laurent Benhaim, ont décidé de travailler
conjointement sur un projet médical régional pour coordonner le parcours de soin du Patient
dialysé sur le territoire de santé notamment au domicile.
Cette coopération sera d’autant plus renforcée que Fresenius Medical France est heureux de
vous annoncer que Mr Laurent Benhaim prend la direction de sa nouvelle filiale NephroCare
Aix-en-Provence en sus de sa mission au sein de l’ADPC. Il aura notamment pour mission
de renforcer les relations entre les partenaires du territoire de santé.

NephroCare France :
Nos 40 centres de consultation néphrologique et de dialyse NephroCare, filiales du groupe
de santé FRESENIUS MEDICAL CARE, sont implantés dans les régions Hauts de France,
Ile de France, Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine et désormais Provence-AlpesCôte d’Azur.
Près de 2600 Patients sont pris en charge dans nos établissements.
Nos centres, engagés dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins,
sont certifiés par la Haute Autorité de Santé et ISO 9001.
Depuis plus de 10 ans, notre groupe a également mis en place une politique environnementale
visant à une utilisation responsable des ressources et une gestion appropriée des déchets.
À ce titre, tous les centres NephroCare sont aussi certifiés ISO 14001.
Les équipes médicales et notre personnel, sont totalement impliqués dans ces démarches
et s’efforcent d’améliorer en permanence la performance des traitements, l’espérance et la
qualité de vie de chaque Patient.
Pour en savoir plus : www.nephrocare.fr

