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Communiqué de presse 
 

Lundi 12 septembre 2022 
 

   
    

Les Hôpitaux Confluence installent leur 
Commission Médicale de Groupement (CMG) 

 

La Commission Médicale de Groupement (CMG) des Hôpitaux Confluence, 
installée jeudi 8 septembre 2022, a procédé à l’élection, à l’unanimité, de son 
Président et Vice-Président.  

 
Les membres de la Commission Médicale de Groupement (CMG) des Hôpitaux 
Confluence ont élu leur président, le Pr Bassam Haddad, Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement (CME) du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 
(CHIC) et Chef de service de Gynécologie-Obstétrique et Médecine de la Reproduction.  
 
Le Dr Thierry Cohen, Président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) et Chef de 
service de la Pharmacie, a été élu Vice-Président de la CMG. 
 
Leur mandat, d’une durée de 4 ans, est renouvelable une fois. 

 
La CMG est composée de 32 membres avec voix délibérative qui sont :  

- Les Présidents des Commissions Médicales d’Établissement de chaque 
établissement du groupement ; 

- Le(s) représentant(s) du Département de l’Information Médicale ; 
- Les membres titulaires représentant les personnels médicaux, désignés par 

chaque Commission Médicale d’Établissement en son sein : 16 membres pour 
le CHIC et 12 membres pour le CHIV. 

 

FEUILLE DE ROUTE 
 

La CMG anime la réflexion médicale du territoire des deux établissements. Elle se 
réunira 4 fois par an pour émettre des avis sur :   

- L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie médicale des Hôpitaux 
Confluence et du Projet Médical Partagé.  

- L’élaboration de la politique territoriale d’amélioration continue de la qualité, de 
la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d’accueil et 
de prise en charge des usagers.  

- Le diagnostic de l’offre de soins du groupement, l’identification des filières de 
prises en charge des patients et l’organisation des soins au sein des sites du 
groupement. 

Ces avis seront soumis au Comité Stratégique, présidé par Catherine Vauconsant, 
Directrice Générale des Hôpitaux Confluence. 

 
 

DEUX PROJETS DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATION MÉDICALE 
     

La première réunion de la CMG a permis de lancer deux projets s’inscrivant dans 
l’objectif de professionnalisation et d’amélioration de la qualité des pratiques dans le 
domaine de l’information médicale :  

http://www.hôpitaux-confluence.fr/
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- L’élaboration d’une charte d’accès réciproque aux dossiers patients des deux 
établissements.  

- L’organisation du Département de l’Information Médicale (DIM) de territoire : 
sous responsabilité médicale, le DIM de territoire a notamment vocation à 
participer à l’analyse médico-économique des données médicales d’activité en 
vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l’élaboration et la mise œuvre 
du Projet Médical Partagé. 

 

TROIS GROUPES DE TRAVAIL 

 
Trois groupes de travail ont également été lancé à l’occasion de cette première 
réunion portant sur : 

- La définition d’une charte de fonctionnement de la CMG ;  
- Les perspectives de renforcement et de développement des deux services de 

chirurgie pédiatrique au sein du GHT, leur collaboration, l’organisation 
territoriale et la permanence des soins ;  

- L’organisation territoriale de l’oncologie médicale sur le territoire de santé et la 
collaboration intra-GHT.  

  
Ces groupes de travail permettront à court et moyen terme de resserrer davantage les 
liens entre les deux établissements du GHT au bénéfice d’une meilleure prise en charge 
des patients sur notre territoire. 
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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.  
 
Créé 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 1,2 M d’habitants. 
 

Les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en quelques chiffres : 
 
> Plus de 210 000 passages aux urgences 

> Près de 6 400 naissances 

> Plus de 20 000 interventions chirurgicales 

> Plus de 480 000 consultations 

> Plus de 350 000 journées d’hospitalisation  

> Plus de 4 600 professionnels dont près de 730 médecins 

> 1 076 lits et places  

> Un budget de plus de 430 M d’€ 
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