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Position et structuration de la 
Polyclinique Côte Basque Sud
Etablissement privé à but lucratif, membre du groupement coopérateur SantéCité

Située dans le secteur Sud du Territoire de Santé Navarre Côte Basque Sud.

Seul établissement de santé de la Frontière Espagnole au Secteur Bayonne-Biarritz

54 lits d’hospitalisation dont 14 médecine et 40 de chirurgie

20 lits GCS Côte Basque Sud, de court séjour gériatrique (Coopération Hôpital, Polyclinique) 

30 lits d’ambulatoire

10 places de chimiothérapie sur 3 journées d’ouverture 

9 places d’unité de courte durée dans notre structure d’urgence et 5 salles de soins

Un établissement de proximité avec des secteurs d’activités attractifs et performants



Effectifs salariés 

Les effectifs salariés 

➢250 salariés (effectifs décembre 2020)
◦ 49 hommes
◦ 201 femmes
◦ Age moyen : 42,5 ans

➢227,42 Equivalent Temps plein
➢Ancienneté moyenne : 11,4 ans  



En 2020 la Polyclinique Côte Basque Sud
13 070 séjours de moins d’une nuit, dont : 

◦ 3 788 UHCD (surveillance structure des urgences)
◦ 7 065 AMBULATOIRE général

◦ - 2 816 séjours d’hospitalisation complète 11 398 journées avec une 
DMS de 4 jours

2 217 séances 
◦ Dont  1 950 séances de chimiothérapie pour tumeur cancéreuse
9 488 soins externes et ATU

◦ 8 413 ATU (passages aux urgences facturés)
◦ 1 075 soins d’environnement (SE)

Le GCS Côte Basque Sud
902 Séjours, 6 873 journées



Statistiques FHP MCO
performance ambulatoire

Nb séjours établissement 
2019

TAUX 
établissement

% 0 nuit

TAUX 
NATIONAL 

(tous 
secteurs)
% 0 nuit

TAUX NATIONAL 
Secteur Privé

% 0 nuit

BASE REGIONALE 
Secteur Privé

% 0 nuit

BASE REGIONALE 
Secteur Public

% 0 nuit

2 959 90,1% 83,8% 87,5% 87,9% 78,3%



Attractivité et positionnement (suite)
Sur le territoire Navarre Côte Basque, Il y a trois structures privées d’accueil des urgences et 
deux structures publiques, 

La Polyclinique Côte Basque Sud, reçoit :

16% de l’ensemble des urgences du territoire de santé. (18 000 en 2020 et 14 800 en 2014)

Elle assure également
◦ 15% des séjours en digestif

◦ 23% des séjours ortho rhumato

◦ 38% des séjours d’ophtalmologie

◦ 9% des séances de chimiothérapie

Soit 15% de l’ensemble des séjours (hors centres d’hémodialyse)



ACTIVITES MEDICALES
Spécialités chirurgicales représentées

- Viscérale, digestive, bariatique
- Thyroïdienne
- Gynécologique
- Orthopédique et traumatologie
- Neurochirurgie et orthopédie du 

rachis
- Ophtalmologie
- Urologie
- ORL
- Maxillo-facial
- Plastique, reconstructrice et 

esthétique

Spécialités médicales représentées
- Gériatrie                                                                                                                    
- Cardiologie
- Hépato-gastro-entérologie
- Neurologie
- Pneumologie
- Oncologie
- Médecine d’urgence
- Rhumatologie



Projets réalisés et en cours
- Réfection de toutes les chambres (en 2017) 

- Ouverture service gériatrie (GCS) en novembre 2018

Projets 2021 2022 2023 :

Agrandissement et restructuration de nos salles de blocs opératoires service bloc opératoire 
général

Restructuration et agrandissement de la stérilisation

Accueil d’un IRM EN 2021



GCS SantéCité: filiale de notre établissement
◦ activités coopératives d’échanges et de partages des solutions de managements , de stratégies et 

cliniques

Démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises

Numérique en santé:
◦ Portage par la PCBS : https://participez.esante.gouv.fr/consultation/cr-pre-anesthesique-et-cr-

danesthesie/presentation/presentation

◦ Engagement de la PCBS sur ses axes
◦ Rappel des opportunité pour les éditeurs

◦ Genius

◦ Convergence

◦ Incitation et aide de la DNS aux éditeurs

https://participez.esante.gouv.fr/consultation/cr-pre-anesthesique-et-cr-danesthesie/presentation/presentation

