
 
 
 

 

Communiqué de presse 

Le 04 janvier 2019 

 

Groupement Hospitalier de Territoire 94 Est 

Une direction commune pour les hôpitaux intercommunaux  
de Créteil et de Villeneuve-St-Georges à compter du 1er janvier 2019 

 

Deux ans après la nomination de Stéphane PARDOUX, directeur du CHI Créteil, en tant que directeur par 
intérim du CHI de Villeneuve-St-Georges et la création du GHT 94 Est, composé de ces deux 
établissements, la mise en place d’une direction commune vient d’être officiellement validée. Cette 
démarche, initiée par l’ARS Ile-de-France, a reçu un accueil favorable des communautés professionnelles 
des deux établissements et le soutien des élus locaux par l’intermédiaire des Conseils de surveillance qui 
ont délibéré en faveur de la mise en place de cette direction commune. 

Il s’agira ainsi de mieux répondre aux besoins des deux établissements dans une optique de renforcement de 
l’efficacité collective au service des patients et des professionnels, et dans le respect de leurs spécificités 
respectives. Au fil d’une intégration progressive au sein du GHT amenant les directions fonctionnelles à se 
réorganiser, l’organigramme de direction des deux établissements avait déjà beaucoup évolué ces derniers mois, 
portant à sept le nombre de fonctions de direction partagées : Achats et services logistiques / Relations patients / 
Affaires générales / Système d’information / Qualité et gestion des risques / Investissements et stratégie 
patrimoniale / Communication. 

Cette nouvelle gouvernance, partagée avec les deux présidents de CME, permettra d’intensifier la mise en œuvre 
du projet médical partagé, des mutualisations de fonctions administratives et logistiques ainsi que des fonctions 
médicotechniques organisées en commun (imagerie, biologie, pharmacie). Plusieurs évolutions sont par ailleurs 
entérinées dans ce nouvel organigramme : la mise en place d’une direction des affaires médicales et de la 
recherche commune au service d’une attractivité commune, d’une direction des structures médicosociales au 
service des populations spécifiques et d’une direction consacrée à la transition numérique au service de la forte 
dynamique du GHT en ce domaine. Nouvelles fonctions pour lesquelles les processus de recrutement sont en 
cours.  

Soucieux de conserver une réactivité forte et un management opérationnel proche des équipes médicales et 
paramédicales, chaque site continuera à disposer d‘une direction des ressources humaines et d’une direction des 
soins spécifiques, un membre du comité de direction sera parallèlement chargé d’assurer la coordination des 
politiques dans ces domaines. Une organisation similaire a été retenue pour les affaires financières compte tenu 
des enjeux de stabilité économique et des trajectoires dynamiques de chacun des deux sites.  

Le principal objectif du GHT, partagé avec les deux communautés médicales qui avaient élaboré puis approuvé le 
PMP (Projet Médical Partagé) en décembre 2017, reste celui de proposer aux patients une offre publique de 
proximité la plus complète et homogène possible en articulation avec les acteurs du territoire. La mise en œuvre de 
ce PMP étant désormais largement engagée, la direction commune se tournera dès l’année 2019 vers ses voisins 
hospitaliers publics et privés et vers les acteurs de la ville pour renforcer des collaborations destinées à clarifier les 
parcours des patients à toutes les étapes de leur prise en charge et à offrir le meilleur au sein du territoire. 

La constitution de cette direction commune témoigne de la confiance dans la dynamique commune et dans le 
projet conduit collectivement au service de chacune des équipes réunies dans un collectif qui porte chaque jour de 
nouveaux projets.  
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A propos du GHT Val-de-Marne Est 

Né en juillet 2016 de la décision du directeur général de l’ARS Ile-de-France, le Groupement Hospitalier de Territoire Val-de-
Marne Est associe le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-St-Georges et le Centre Hospitalier Intercommunal de 
Créteil. Ce groupement constitue une offre sanitaire publique de premier ordre sur le territoire du Val-de-Marne. Il a pour objectif 
principal de proposer une offre de soins toujours plus qualitative, fluide et complète pour les usagers du bassin de population 
des deux établissements. Le projet médical partagé, consolidé autour de 15 filières de soins et sur lequel près de 200 
professionnels des deux établissements se sont investis, a été transmis aux autorités de tutelle à la fin de l’année 2017. 
Approuvé à l’unanimité, il pose les bases d’un projet de coopération hospitalière ambitieux, humain et au plus proche des 
réalités sanitaires du territoire. Un projet de soins a également vu le jour entre les deux établissements, permettant d’enrichir 
chaque hôpital par des apports réciproques et de les renforcer collectivement par des échanges plus intenses. 

 

A propos du CHIV  

Inauguré en 1971, le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges dessert un bassin de vie de 350 000 
habitants, principalement au sud du Val-de-Marne et au nord de l’Essonne (à 55%). Il dispose d’une capacité d’accueil de 598 
lits et places actifs, et se compose de 5 pôles médicaux et d’un pôle médicotechnique. 

L’hôpital a pris en charge près de 105 000 urgences sur l’année 2018, dont un tiers aux urgences pédiatriques. Sur cette 
même année, 123 000 consultations externes ont été prises en charge. 

Le CHIV propose une offre de soins étendue développée en chirurgie comme en médecine, avec une qualité de soins 

reconnue sur plusieurs secteurs : maladies infectieuses et tropicales (CeGIDD, centre de vaccinations internationales, maladie 
de Lyme), gastroentérologie, gériatrie, ophtalmologie, chirurgie ORL et maxillo-faciale, chirurgie viscérale, chirurgie 
orthopédique, SSR, etc. Il propose également une permanence des soins sur 6 spécialités chirurgicales, et est l’un des 
seuls établissements franciliens à assurer des urgences en ophtalmologie, en ORL et en chirurgie maxillo-faciale.  

Hôpital de la femme & de l’enfant, le CHIV dispose d’un pôle complètement opérationnel et apte à répondre aux besoins du 

bassin de population qu’il dessert. Le bâtiment de 22 000 m² ouvert en 2013 regroupe les services de gynécologie obstétrique, 
les blocs opératoires et les blocs de maternité avec des salles d’accouchement et de pré-travail modernes, de nouvelles 
urgences pédiatriques, une unité « Kangourou » (mère-enfant-bébé), une unité de chirurgie ambulatoire et de chirurgie 
pédiatrique. Cette année, le centre périnatal (maternité de type II B) a pris en charge près de 3 300 accouchements par an.  

L’hôpital dispose d’un service de réanimation soins continus et est équipé d’un plateau technique performant (angiographie 

numérisée interventionnelle, plateau d’imagerie complet avec Cône Bean et EOS, nouvelle chaîne robotisée au laboratoire de 
biologie médicale). Situés en centre-ville, un EHPAD/USLD accueille 90 résidents, et des établissements annexes permettant 
une prise en charge en psychiatrie et addictologie. 
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A propos du CHIC 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) est un établissement dont la spécificité repose sur une double 
composante : assurer ses missions de recours et de proximité tout en proposant des prises en charge d’excellence et 
innovantes, notamment au sein de ses neuf disciplines universitaires. L’offre de soins du CHIC repose sur trois pôles 
d’expertises majeurs : 

 Urgences, médecine & santé publique 
L’établissement dispose du service d’urgences le plus important du Val-de-Marne avec près de 130 000 passages par an 

(hors urgences médico-judiciaire) et des services de médecine d’aval dimensionnés en conséquence. L’établissement 
assure par ailleurs ses missions de santé publique par l’intermédiaire d’un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic des infections par les virus d’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles (CeGIDD) constitué en 2016, ainsi que d’une Permanence d’Accès aux Soins de Santé sur son site et en 
ville. 
 

 Périnatalité, femme, enfant & adolescent 

Le CHIC propose une prise en charge complète du couple, de la femme et de l’enfant. Son centre périnatal de type I II 
réalise, en effet, plus de 3 700 accouchements par an et intègre une unité d’Assistance Médicale à la Procréation 

importante. L’accompagnement des enfants est réalisé jusqu’à 18 ans par ses services de néonatalogie, de chirurgie 
pédiatrique et de pédiatrie, ce dernier disposant, notamment, d’une expertise forte dans la prise en charge de la 
mucoviscidose et de la drépanocytose. 
 

 Cancérologie & spécialités 

L’établissement a également une forte activité en cancérologie (ORL/digestif/sénologie /Gynécologie/Pneumologie) 
représentant plus de 25% de son activité, et s’appuyant sur un plateau technique de toute dernière génération en 
radiothérapie et en chimiothérapie. Le CHIC dispose par ailleurs d’un service universitaire d’ophtalmologie de pointe, 
spécialisé dans les pathologies de la macula, et notamment la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age. 

Un hôpital universitaire et un centre de recherche 

Conventionné par la faculté de médecine Paris Est Créteil Val-de-Marne pour 9 disciplines hospitalo-universitaires (la 

gynécologie, l’obstétrique, l’ophtalmologie, l’ORL, la néonatalogie, les pathologies professionnelles, la pédiatrie, la pneumologie 
ainsi que la pédopsychiatrie) en complémentarité avec le Groupe Hospitalier Henri Mondor, le CHIC est le 1

er
 Centre 

Hospitalier public en termes de financement MERRI hors CHU et en nombre de points Sigaps hors CHU. 


