
78bâtir et faire vivre 
un projet médical partagé par tous

Le groupement hospitalier de territoire (GHT) est une 
innovation phare de la loi de modernisation de notre 
système de santé. 

Objectif : assurer un égal accès à des soins sécurisés 
et de qualité pour les patients du territoire de chaque 
groupement, grâce à des stratégies de groupe public 
associant tous les acteurs. 

L’ensemble des hôpitaux s’est engagé dans cette 
dynamique en 2016, soit 15 GHT créés en Ile-de-France et 
135 dans toute la France.

2015
► Lancement des 16 groupes de travail inter-établis-
sements,
► Adoption de la charte de travail.

2016
► Signature de la convention constitutive,
► Rédaction et adoption du projet médical partagé,
► Installation et premières réunions des instances 
communes.

2017
► Finalisation du projet médical partagé,
► Schéma directeur Système d’Information 
convergent (partie Médecine, Chirurgie, Obstétrique),
► Mise en œuvre du Plan Achat du territoire.

2018 
► Élaboration du schéma directeur du Système 
d’Information .

2020 
► Objectif de convergence des Marchés,
► Compte qualité unique en vue d’une certification 
conjointe.

2021 
► Mise en œuvre du Système d’Information 
convergent.

CALENDRIER

Le GHT des Yvelines Nord comprend 4 hôpitaux et 2 EHPAD : 
les hôpitaux de Mantes-la-Jolie, Meulan-Les-Mureaux, Mon-
tesson et Poissy-Saint-Germain ainsi que les EHPAD Richard à 
Conflans-Sainte-Honorine et Les Oiseaux à Sartrouville. 

Le territoire couvert par le groupement hospitalier des Yvelines 
Nord comprend 53 cantons et une population d’environ 780 000 
habitants. 
Les 6 établissements représentent 7 012 professionnels de santé et 
3 133 lits et places.
Le CHIPS a été désigné comme l’ « établissement support » du 
groupement, dont la vocation est de rendre opérationnelles les 
coopérations territoriales. Il assure à ce titre la coordination d’un 
certain nombre de missions en lien avec les achats, la formation, 
le Département d’Information Médicale (DIM) et le Système 
d’Information Hospitalier (SIH).

Le groupement hospitalier 
du territoire Yvelines Nord 

en marche



78Outil de coopération pour une offre de soins pérenne, équitable et distribuée sur tous les points de son 
territoire, le groupement hospitalier de territoire dispose :

► d’outils de travail convergents pour permettre la mise en place d’équipes de territoire grâce à un 
système d’information, un département d’information médicale et une fonction achat gérés au niveau 
du GHT ; ces missions sont confiées à l’établissement support du GHT,

► d’une stratégie de formation coordonnée pour garantir la mise en place de protocoles de prise en 
charge harmonisés et la diffusion des bonnes pratiques,

► de modalités de gouvernance reposant sur un établissement de santé support ainsi que la mise en 
place d’instances communes adaptées à ses besoins : comité stratégique, commission médicale de 
groupement, commission des usagers, commission de groupement des soins infirmiers, de rééducation 
et médicotechniques, comité territorial des élus locaux, conférence territoriale de dialogue social,

► de la possibilité de constituer des pôles inter-établissements permettant une organisation médicale 
et soignante de territoire,

► de processus de certification conjoints pour valoriser la convergence en matière de qualité de prise 
en charge d’ici 2020.

DES LEVIERS CONCRETS DE MISE EN OEUVRE

Chacun de nos concitoyens doit pouvoir accéder 
aux meilleurs soins au meilleur moment et au meilleur 
endroit. 

Ainsi, le dispositif vise : 

► à mettre en place une gradation des soins hos-
pitaliers et à développer des stratégies médicales 
et soignantes de territoire,

► à élaborer un projet médical partagé qui porte 
sur toutes les activités et organise une offre de soins 
de proximité et de recours. 
Les groupements hospitaliers de territoire s’ouvriront 
à leur environnement et intègreront le développe-
ment de nouveaux modes de prise en charge : 
médecine ambulatoire et chirurgie ambulatoire, 
télémédecine, hospitalisation à domicile…

Le GHT repose sur un projet 
médical partagé :

► qui s’appuie sur une stratégie 
de groupe, au service des be-
soins des patients,

► qui est élaboré progressive-
ment jusqu’au 1er juillet 2017,

► qui se décline dans un terri-
toire de projet dont la taille cor-
respond à des bassins de vie 
naturels et à des flux, patients et 
profesionnels, déjà existants.

UN OBJECTIF FORT UN PRINCIPE FONDATEUR

>>



78 CH DE MANTES-LA-JOLIE
Le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie (CHFQ) est un établissement pu-
blic de santé qui dispose de l’ensemble des disciplines (spécialités médicales, chirurgicales, 
obstétricales (maternité de niveau 2B), pédiatrie, réanimation et surveillance continue, santé 
mentale, soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée et EHPAD, urgences) et 
d’un plateau technique complet (bloc opératoire, endoscopies, imagerie – salles de radio 
numérisées, scanner, IRM, mammographie, ostéodensimètre – laboratoire de biologie mé-
dicale et laboratoire d’anatomie pathologique, pharmacotechnie…). Il est reconnu Unité 
Neurovasculaire de territoire et exerce une activité de soins intensifs en neurologie, cardiolo-
gie et néonatologie. 
Il est organisé en sept pôles d’activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à 
tous les âges de la vie. Son activité est déployée dans le Mantois, bassin de vie de 180 000 
habitants, sur un site principal et des sites extrahospitaliers en santé mentale. Il compte 1 585 
professionnels de santé dont 200 médecins  et sa capacité est de 618 lits et places. 
De nombreux professionnels médicaux sont engagés dans une démarche de recherche et 
de publications afin de contribuer à l’amélioration continue de la qualité des soins et des pratiques. Il est reconnu pour la qualité 
et la sécurité de ses filières :
● Certification par la Haute Autorité de santé (V2010),
● Accréditation du laboratoire de biologie médicale (COFRAC)
● Évaluation de la lutte contre les infections nosocomiales (Haute autorité de Santé) : classes A (lutte contre les infections nosocomiales, bon 
usage des antibiotiques, hygiène des mains, prévention des infections en chirurgie), classe A (maîtrise des bactéries multi-résistantes). L’hôpital 
est aussi un terrain de formation pour les internes de médecine générale ou de spécialités, et les étudiants issus des filières paramédicales. 

CHI DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est un établis-
sement public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche. Il est organisé en 
neuf pôles d’activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la 
vie. Son activité est déployée dans les Yvelines sur deux sites hospitaliers principaux, à Poissy 
et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques. Il compte 3 190 professionnels de 
santé et sa capacité est de 1 200 lits et places. Plusieurs de ses services sont hospitalo-univer-
sitaires. Les professionnels paramédicaux sont également engagés dans une démarche de 
recherche et de publication afin de contribuer à l’amélioration continue de la qualité des 
soins et des pratiques. Il est reconnu pour la qualité et la sécurité de ses filières :
● Certification par la Haute Autorité de santé (V3),
● Certification ISO pour l’activité d’histologie, embryologie, biologie de la reproduction,
● Accréditation du laboratoire d’hygiène environnementale (COFRAC),
● Évaluation de la lutte contre les infections nosocomiales (Haute autorité de Santé) : classes A 

(lutte contre les infections nosocomiales, bon usage des antibiotiques, hygiène des mains, prévention des infections en chirurgie), classe B 
(maîtrise des bactéries multi-résistantes). 

L’hôpital est aussi un terrain de formation pour les internes, les étudiants en médecine en pharmacie et issus des filières paramédi-
cales. Ses écoles et instituts assurent la formation initiale et/ou continue pour les infirmiers, infirmiers anesthésistes, manipulateurs d’électroradio-
logie médicale et aides-soignants ainsi que des élèves sages-femmes sur le campus universitaire de Versailles-Saint-Quentin. 

CH DE MEULAN LES MUREAUX
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) est un établissement 
public de santé caractérisé par la polyvalence de ses 5 pôles d’activités répartis sur plusieurs 
sites entre les communes de Meulan-en-Yvelines et Les Mureaux.
Le CHIMM en bref :
● MCO : urgences, réanimation, maternité de niveau 1, spécialités médicales et chirurgicales 
(thoracique, vasculaire, orthopédique, viscérale, réparatrice) et un plateau-technique complet,
● des soins de suite et réadaptation spécialisés (locomoteur, neurologique, polyvalent, onco-
logique, palliatifs, gériatrique, UCC) avec un plateau technique innovant comprenant une 
balnéothérapie et une plateforme de rééducation,
● le pôle psychiatrie gère 2 secteurs de psychiatrie générale, un intersecteur de psychiatrie 
infanto-juvénile : 79 lits d’hospitalisation et 12 structures extrahospitalières (CMP, HDJ, CATPP, 
maison de secteur),
● L’établissement est référent sur le territoire dans le domaine de la santé publique (dépis-

tages, Centre de lutte antituberculeuse, vaccinations etc.), 
● un Campus de formation aux professions de santé et d’aide à la personne rassemblant plus de 600 étudiants : Instituts de Formation 

en soins infirmiers, d’aides-soignants, d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, de masseurs-kinésithérapeutes, aides médico-psychologiques, etc.
Etablissement certifié par la Haute Autorité de Santé, classé A dans l’évaluation de la lutte contre les infections nosocomiales, et accrédité COFRAC 
pour son laboratoire de biologie médicale, le CHIMM poursuit au quotidien une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins.
Bientôt au CHIMM à l’horizon 2016-2017 : création d’une unité de soins palliatifs de recours pour le territoire, acquisition d’un IRM dans le cadre 
d’un GIE, EHPAD rénové et agrandi rassemblant une filière gériatrique complète composée de nouvelles unités (UHR, PASA, CAJ).

LES ÉTABLISSEMENTS DU GHT

3 190 
professionnels 

1 200 
lits et places

1 300
professionnels 

566
lits et places

1 585
professionnels 

618
lits et places

Une direction commune entre le CHI de Poissy-Saint-Germain et le CH de Mantes-la-Jolie s’est mise en place à l’été 2015. Il s’agit d’un 
des plus grands ensembles hospitaliers français -hors CHU et CHR- avec un budget de 415 millions d’euros, 4 775 équivalents temps 
plein (dont environ 500 médecins) et 1 818 lits et places.



L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public 
Richard, situé à Conflans-Sainte-Honorine. développe une offre de services médico-so-
ciaux gériatriques diversifiée, à destination des personnes âgées du bassin de vie. 
L’EHPAD représente l’activité principale de ce pôle gérontologique comptant plus de 
200 agents et près de 300 lits et places. 

Le pôle comprend : 
● l’EHPAD, d’une capacité de 197 lits autorisés et installés, comportant 7 unités d’hé-
bergement dont une unité de vie protégée de 14 chambres individuelles et un pôle 
d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places, en site dédié,

● une coordination gérontologique locale - équipe médico-sociale (CGL-EMS)  « Val 
de Seine et Oise », de niveau 3, gérée pour le compte du conseil départemental des 

Yvelines et couvrant 11 communes, dont Poissy, Achères et Conflans,

● un service de soins infirmiers à domicile de 90 places, comportant une équipe spécialisée Alzheimer de 10 places. Ce SSIAD 
intervient, en partie, sur les communes desservies par la CGL,

● un centre d’accueil de jour de 10 places autorisées.
C’est dans le cadre des rapprochements induits par le GHT que Thierry Saint-Jean, le responsable de la restauration du CHIPS, intervient 
actuellement auprès de l’EHPAD. Il le conseille et l’accompagne sur l’organisation, la logistique et la gestion de son service de restauration.

EHPAD RICHARD

EHPAD LES OISEAUX

CH DE MONTESSON
Le Centre Hospitalier Théophile Roussel (CHTR) est un établissement public interdéparte-
mental de santé mentale qui exerce ses missions de prévention, de diagnostic, de soin et 
suites de soin auprès d’une population de 800.000 habitants environ, sur 34 communes des 
Yvelines (78) et des Hauts-de-Seine (92). 
Il gère 4 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile (78-I-03, 92-I-02, 92-I-03, 92-I-04) et 3 sec-
teurs de psychiatrie générale (78-G-07, 78-G-08, 78-G-09). 
Son siège est basé à Montesson (78360), dans un parc de 32 hectares.

45 structures de soin dépendent du CHTR dont 22 Centres Médico-Psychologiques (CMP) 
et Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP), 11 hôpitaux de jour, 12 uni-
tés d’hospitalisation temps plein. Une Unité d’Enseignement est aussi présente sur le site 
de Montesson. Des unités d’hospitalisation complète sont spécialisées dans le traitement 
des troubles anxio-dépressifs, l’accueil et les soins intensifs pour adolescents, l’accueil 
mère-bébé… 

Le CHTR est certifié niveau B par la Haute Autorité de Santé (V2014),

Quelques chiffres (2015) : 
● 72 lits pour enfants et adolescents et 83 lits pour adultes,
● 124 places pour enfants et adolescents et 43 places pour adultes,
● 59 411 journées (36 693 journées d’hospitalisation complète et 22 718 journées d’hospitalisation de jour),
● 4 817 enfants et adolescents suivis sur les différents secteurs,
● 2 693 adultes suivis sur les différents secteurs,
● 97 470  actes ambulatoires,
● environ 650 personnels (soignants, socio-éducatifs, paramédicaux, administratifs, techniques…).
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L’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes "Les oiseaux" à Sar-
trouville a été créé en 1931 sous la forme d’un hospice. 

● Il dispose aujourd'hui d’une capacité de 120 lits. 
● Ses effectifs médicaux et paramédicaux sont de 90 professionnels (équivalent temps 
plein) : médecins, pharmacien des hôpitaux, cadres de santé, psychomotricienne, kiné-
sithérapeute, psychologue, préparatrice en pharmacie, infirmières, aide-soignants, aides 
médico-psychologique, agents des services hospitaliers. 

En 2000, il a ouvert un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer offrant 10 places. 

650
professionnels 

322
lits et places

200
professionnels 

297
lits et places

90
professionnels 

130
lits et places


