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Communiqué de presse 
 

Mercredi 31 juillet 2019 
 

      
Les Hôpitaux Confluence s’équipent en matériel 

haut de gamme sur l’endoscopie 
 

 
Les Hôpitaux Confluence innovent dans la gestion de leur parc d’endoscopes. 
Après la consultation de 3 leaders mondiaux, via les Centrales d’Achats, les 
Hôpitaux Confluence ont retenu Olympus pour le renouvellement et la 
maintenance de leur parc d’endoscopies digestives et bronchique des hôpitaux 
intercommunaux de Créteil et Villeneuve-St-Georges.   
 
 
UNE MODERNISATION DU PARC AUDITÉE ET OPTIMISÉE 
 
L’offre retenue est l’aboutissement d’une étude sur les besoins cliniques, de l’audit du 
parc existant, des échanges sur l’activité quantitative et qualitative avec la 
collaboration de tous les interlocuteurs cliniques, techniques (informaticiens, hygiène, 
laboratoire, biomédical). Elle prend en compte également les capacités financières 
des deux hôpitaux et permet une optimisation des ressources tout en maitrisant les 
coûts d’acquisition, de maintenance, de logistique et prélèvements bactériologiques. 
Les équipes médicales ont testé durant 3 mois les endoscopes des 3 leaders 
mondiaux afin d’affiner et confirmer leur choix.  
 
Ce marché de 5 ans permet de remplacer et de faire évoluer vers le haut de gamme 
la totalité du parc, qui représente 57 endoscopes digestifs et bronchiques dont 4 
echoendoscopes fonctionnant sur 6 colonnes vidéo neuves. Ce matériel de dernière 
génération permet une prise en charge du patient toujours plus qualitative répondant 
ainsi aux recommandations des sociétés savantes (Société Française d’Endoscopie 
Digestive). 
 
 

UN DÉPISTAGE ET UN DIAGNOSTIC DES CANCERS TOUJOURS PLUS 
PRÉCIS  
 
D’ici à 5 ans, les services d’endoscopies des Hôpitaux Confluence devraient assurer 
plus de 1500 actes/an d’endoscopie bronchique et 10 000 actes/an d’endoscopie 
digestive. Ce nouvel équipement offre une solution de traçabilité informatique totale 
de l’endoscope, du patient et du mode de décontamination avec possibilité d’ajout des 
images au dossier patient unique numérisé.  
 
Centre d’endoscopie performant de niveau 2, les Hôpitaux Confluence consolident, 
avec ce nouveau parc haut de gamme, leur expertise en dépistage et diagnostic des 
cancers digestifs et pulmonaires grâce notamment à une amélioration significative des 
capacités de détection et de caractérisation des polypes. 
 
« Ce projet va au-delà des endoscopes avec une optimisation du circuit des 
prélèvements, l'informatisation de la traçabilité, la gestion des images, facilitant les 
échanges entre professionnels au niveau du Groupement Hospitalier de Territoire que 
forme Hôpitaux Confluence » souligne le Docteur Laurent Costes, Responsable de la 
commission des endoscopies. 
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L’acquisition de ce matériel haute gamme s’inscrit plus largement dans une volonté de 
développer l’activité d’endoscopie au sein des deux établissements notamment en 
réduisant à terme les délais d’attente des patients et en ouvrant une consultation 
spécifique à la détection des polypes et du cancer colorectal.  
 
 

 

A propos des Hôpitaux Confluence 
Val-de-Marne Essonne 

 
Les Hôpitaux Confluence rassemblent les deux hôpitaux historiques du Val-de-
Marne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil et l’hôpital Intercommunal de 
Villeneuve-Saint Georges Lucie & Raymond Aubrac.  
Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Territoire constitue une offre sanitaire 
publique de premier ordre sur le territoire du Val-de-Marne et de l’Essonne, 
desservant un bassin de population de plus de 1,2M€ d’habitants. 
 
Les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en quelques chiffres : 
 
> Plus de 220 000 passages aux urgences 

> Près de 7300 naissances 

> Plus de 400 000 consultations 

> Plus de 300 000 journées d’hospitalisation  
> Plus de 4200 professionnels dont près de 800 médecins 

> 1 150 lits et places  

> Un budget de près de 400 M d’€ 
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