
L’esprit colibri est le fonds de 

dotation du Groupement 

hospitalier (GHT) des Yvelines 

Nord et de ses établissements. 

Cet organisme de mécénat est 

dédié à la concrétisation des 

projets du GHT qui sont 

complémentaires à ses missions 

de soins. Son objectif : faciliter 

leur émergence et leur 

financement grâce aux dons 
issus de la générosité publique 

Retrouvez les projets sur 

www,ghtyvelinesnord.fr

L’essentiel du GHT

 Le Groupement hospitalier de territoire 

(GHT) des Yvelines Nord couvre un bassin 

de population estimé à 780 000 habitants 

des Yvelines et également une partie des 

Hauts-de-Seine pour la santé mentale. 

 Il réunit des établissements du secteur 

public : trois hôpitaux généralistes, un 

hôpital spécialisé en santé mentale, 5 

EHPAD (établissements d’hébergement 

de personnes âgées dépendantes, 5 

sites) ainsi que 9 instituts de formation aux 

métiers de la santé et un fonds de 

dotation.

 Ses activités sont déployées autour de 

39 filières de soins sur 6 sites hospitaliers 

principaux et 11 sites de prise en charge 

gériatrique et gérontologique. Il couvre 

10 secteurs de psychiatrie générale et 4 

secteurs infanto-juvéniles à travers un 

maillage de centres médico-

psychologiques ou hôpitaux de jour.

 Le CHIPS est l’établissement support 

du groupement et assure à ce titre la 

coordination des achats, de la formation

initiale et continue et du numérique. 

 L’ensemble représente environ 7 000 

professionnels soignants, administratifs, 

techniques et logistiques en équivalent 

temps plein (ETP) et offre une capacité 

d'hospitalisation d’environ 2 700 lits et 

places. 

 Les trois centres hospitaliers de 

Mantes-la-Jolie, Meulan-Les Mureaux et 

Poissy-Saint-Germain sont liés par une 

convention de direction commune. C’est 

également le cas des deux EHPAD 

autonomes de Conflans-Sainte-Honorine 

et Sartrouville. 

 Le groupe universitaire de référence 

du GHT est le groupe hospitalo-

universitaire Paris Saclay.

Le Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord rassemble 

des établissements de santé publics de référence dans le soin, 

l’enseignement et la recherche. Ensemble et en synergie avec 

les acteurs de santé du territoire, ils s'inscrivent dans une dynamique 

de coopération pour répondre aux besoins de santé de la population, 

avec la double exigence de la qualité et de la sécurité des soins. 

Cette ambition est portée par les projets partagés médicaux 

et soignants 

Données et chiffres clef 2021



Centre hospitalier François Quesnay 
(CHFQ)
7 pôles : Chirurgie – Femme-enfant (dont 2 

secteurs de psychiatre infantile) – SSR 

Gériatrie – Médecine – Médico-technique –

Psychiatrie (2 secteurs adultes) –
Urgences/réanimation  1 743  professionnels 

(ETP)  449 lits  103 places  1 site hospitalier 

principal  1 EHPAD-USLD  5 centres 

médico-psychologiques ou hôpitaux de jour 
 www.ghtyvelinesnord.fr

Carte d’identité

Centre hospitalier intercommunal de 
Meulan - Les Mureaux (CHIMM)
6 pôles : CARGO-U (chirurgie, anesthésie, 

réanimation-unité de surveillance continue, 

gynécologie-obstétrique, urgence) –

Gérontologie – Médecine et spécialités 

médicales – Activités transversales 

département de santé publique (PAT) –

Psychiatrie (2 secteurs adulte, 1 secteur 

infanto-juvénile) – Soins de suite et de 
réadaptation  1 224  professionnels (ETP) 

384 lits  52 places  2 sites hospitaliers 

principaux  1 EHPAD  1 USLD  1 accueil 

de jour Alzheimer  12 centres médico-

psychologiques ou hôpitaux de jour 

www.ghtyvelinesnord.fr

Centre Hospitalier Théophile Roussel 
(CHTR) 
2 pôles : Psychiatrie générale (3 secteurs) –

Psychiatrie infanto-juvénile (1 secteur 78 et 3 
secteurs 92)  660  professionnels (ETP)  140 

lits  166 places  1 site hospitalier principal 

45 structures de soin (22 centres médico-

psychologiques et centres d’accueil 

thérapeutiques à temps partiel, 11 hôpitaux 

de jour, 12 unités d’hospitalisation temps 
plein), 3 équipes mobiles  www.th-roussel.fr

Centre hospitalier intercommunal de 
Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
8 pôles : CARE (chirurgie, anesthésie, blocs 

opératoires, réanimation) – Femme-mère-

enfant – Gériatrie – Logistiques - MédiaCoeur

(médecine interne, cardiovasculaire, 

d’urgence) – Neurologie – Oncologie 

médicale et infectiologie – Psychiatrie (3 
secteurs adultes, 1 secteur infanto-juvénile) 

3 100  professionnels (ETP)  826 lits  263 

places  2 sites hospitaliers principaux  1 

EHPAD  1 USLD  1 SSIAD  1 accueil de jour 

Alzheimer  12 centres médico-

psychologiques ou hôpitaux de jour 

www.ghtyvelinesnord.fr

Le GHT propose une offre de soins et 

d’hébergement de 1 156 lits et places pour la 

prise en charge de la personne âgée, allant 

du service de médecine gériatrique aiguë 

aux soins de suite et de réadaptation 
gériatrique  Il coordonne notamment 5 

EHPAD représentant 600 lits et places  Pôles 

gérontologiques Richard (Conflans-Sainte 

Honorine) et Châtelain Guillet (Meulan-en-
Yvelines ; CHIMM)  EHPAD Les oiseaux 

(Sartrouville), Hervieux (Poissy ; CHIPS), Le 
chemin de la rose (Mantes-la-Jolie ; CHFQ) 

2 filières territoriales de coordination de soins 
gériatriques  www.ghtyvelinesnord.fr

9 instituts et écoles  910 étudiants  58 

formateurs  Formations d’aides-soignants (2 

IFAS), d’infirmiers (2 IFSI), d’infirmiers 

anesthésistes (ERIADE), de manipulateurs 

d'électroradiologie médicale (IFMEM),  

d’ergothérapeutes (IFE), de 

psychomotriciens (IFP), de masseurs-

kinésithérapeutes (IFMK) et des élèves sages-

femmes en formation médicale sur le 

campus universitaire de Versailles-Saint-
Quentin  www.ghtyvelinesnord.fr / 

www.sante.uvsq.fr

Filière « personnes âgées » Formations « métiers de la santé »



DÉPISTAGE ET PRÉVENTION

 Centre de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) des Yvelines Nord rattachés 

au CHIPS (2 antennes : Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-

en-Laye) 

 Centre gratuit d’information, de dépistage et de 

diagnostic des infections sexuellement transmissibles 

(CeGIDD) des Yvelines Nord (CHIMM, 2 antennes au 

CHFQ et au CHIPS)

Filières de soins et expertises

39 FILIÈRES DE SOINS

Addictions   

Anatomocytopathologie   

Biologie médicale   

Cancérologie  

Cardiologie  

Chirurgies et blocs opératoires

Blocs opératoires et anesthésie   

Endoscopie et gastroentérologie   

Chirurgie digestive   

Chirurgie gynécologique   

Chirurgie orthopédique   

Chirurgie thoracique 

Chirurgie urologique   

Chirurgie vasculaire   

Dermatologie   

Endocrinologie et diabète   

Filière des personnes âgées   

Hospitalisation à domicile 

Hygiène hospitalière   

Imagerie diagnostique et 

interventionnelle
  

Maternités   

Médecine interne et infectieuse  

Médecine nucléaire

Néonatalogie  

Néphrologie et dialyse  

Neurologie  

Nutrition  

Obésité  

Ophtalmologie  

ORL et stomatologie   

Pédiatrie  

Pharmacie    

Pneumologie   

Réanimation   

Rhumatologie  

Santé mentale    

Soins de suite et réadaptation   

Soins palliatifs   

Urgences   

EXPERTISES TERRITORIALES

 Unité de génétique médicale, centre de référence 

pour les anomalie du développement - déficience 
intellectuelle de cause rare (AnDDI-rares) et 

partenaire de l'Institut Curie pour les consultations 

d'oncogénétique (CHIPS)

 Service d’assistance médicale à la procréation 

(AMP, CHIPS) labellisé CECOS (Centres d'études et 

de conservation des œufs et du sperme). 

 Centre de ressources et de compétences pour la 

sclérose en plaques (CRC SEP IDFO) avec le groupe 

HUPIFO, site hospitalier Raymond Poincarré (CHIPS)

 Centre spécialisé de l’obésité de l’ouest francilien

avec la clinique de l’Europe (CSO, CHIPS)

 Centre de remédiation cognitive (CHTR)

 Filière endométriose pour l’Ile-de-France ouest (78 et 

95) avec le CH de Versailles

 Maison des Adolescents Yvelines Nord (CHFQ)

 Permanence départementale de la prise en charge 

des hémorragies de la délivrance (CHIPS)

 Unité de stimulation magnétique transcrânienne –

rTMS- (CHTR)

ORGANISATIONS SPÉCIFIQUES

 Unités de soins neurovasculaires (USINV) pour la prise 

en charge des AVC (CHFQ et CHIPS)

 Unités de soins intensifs de cardiologie (USIC, CHFQ 

et CHIPS)

 Centre de consultations urgentes adultes (CCUA, 

CHIPS, site de Saint-Germain-en-Laye)

 Centre d’évaluation et de traitement de la douleur 

(CHIMM), consultations et équipes mobiles 

hospitalières (CHIMM, CHIPS, CHFQ)

 Unité transversale de nutrition clinique (UTNC, CHFQ 

et CHIPS) 

 Unité péri-opératoire gériatrique (UPOG, CHIPS)

 Unités psychogériatrique et cognitivo-

comportementale (CHIMM)

 Service d’hospitalisation de médecine palliative 
(CHIMM) et équipes mobiles (CHIPS, CHFQ, CHIMM)

 Unité d’accueil parents-enfants (hospitalisation 

conjointe précoce, CHTR)

 3 équipe mobile psychiatrie pour le Nord des Yvelines 

(CHTR) : psychiatrie précarité, psychiatrie du sujet 

âgé, psychiatrie périnatalité),

 Unités de consultation et de soins ambulatoires 
pénitentiaire (UCSA, CHFQ et CHIPS)

 Maisons médicales de garde pédiatrique avec 

l’ARDPS 78 (CHFQ et CHIPS site de Poissy)

(suite dépistage et prévention)

 Radiologues agréés pour le dépistage des 

cancers du sein par mammographie (CHFQ, 

CHIMM, CHIPS)

 Prescri’Forme : centre de ressource avec le 

service de médecine du sport (CHIPS) et 

programme passerelle sport santé (CHFQ) 

 Coordination des centres et permanences de 

vaccination des Yvelines (CHIMM)

 Centre de vaccination antiamarile (fièvre 

jaune, CHFQ et CHIPS)

 Centre de lutte anti tuberculeuse des Yvelines 
(CLAT, CHIMM – antenne au CHFQ)



Chiffres clés du GHT
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La qualité
Tous les hôpitaux du GHT sont certifiés

par la HAS

Haute Autorité de santé (HAS) 

• V2014 : les 4 hôpitaux certifiés A (CHIMM) et B  

(CHFQ, CHIPS, CHTR) suite à une évaluation 

indépendante de la qualité des soins consultable 

sur www.has.fr

Comité français d’accréditation (COFRAC) 
• Laboratoire d'hygiène environnementale (CHIPS)

• Laboratoires de biologie (CHFQ, CHIMM)

Comptes certifiés 
• CHIPS, CHFQ

ISO 12001

• Le centre d’assistance médicale à la procréation 

(AMP), certifié pour les activités de médecine et 

biologie de la reproduction, don d’ovocytes, 

étiologie et thérapie des fausses couches à 

répétition et préservation de la fertilité  (CHIPS)

Qualiopi
• 9 instituts de formation

Culture à l’hôpital
• Label « Culture et Santé » décerné et renouvelé 

par la DRAC et l’ARS Ile-de-France depuis 2013 

(CHTR)

Éducation thérapeutique
• 14 programmes labellisés : diabète adulte, diabète 

infantile, douleur, drépanocytose de l’enfant, 

patient VIH, santé mentale, …

Le plateau technique
Blocs, imagerie médicale, laboratoires, 

pharmacies et stérilisations

• 2 accélérateurs de radiothérapie

• 3 IRM 

• 6 scanners 

• 16 salles de naissance

• 19 salles de radiologie conventionnelle et 

vasculaire

• 27 salles d’opération

Au quotidien 
(données annuelles)

Chaque jour, près de 500 venues 

aux urgences

• 7 569 naissances et 7 264 accouchements

• 31 085 interventions aux blocs opératoires

• Taux de chirurgie ambulatoire : 46% 

• 127 000 hospitalisations complètes ou de jour en 

psychiatrie

• 178 390 passages aux urgences et 4 786 sorties 

des SMUR 

• 388 234 consultations en médecine, chirurgie ou 

obstétrique (MCO) 

L’accueil des patients
65 sites d’hospitalisation, de consultation 
ou d’accueil de jour

• 2 700 lits et places (capacités ouvertes)

• 6 sites hospitaliers (Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, 

Meulan-en-Yvelines, Montesson, Poissy, Saint-

Germain-en-Laye)

• 5 sites d’EHPAD (Conflans-Sainte-Honorine, 

Mantes-la-Jolie, Meulan-en-Yvelines, Poissy, 

Sartrouville)

• 52 centres médico-psychologiques ou hôpitaux de 

jour en santé mentale

• 3 services d’urgences adultes

• 2 services d’urgences pédiatriques 

• 2 unité de soins intensifs neurovasculaires (USINV) 

pour la prise en charge des AVC

• 2 unité de soins intensifs de cardiologie (USIC)

• 2 unités d’urgences gynécologiques et 

obstétricales (URGO)

L’enseignement 

et la formation
Le secteur sanitaire et social représente 11% 

de l'emploi régional

• 6 services universitaires (CHIPS) : 

biologie de la reproduction, préservation de la 

fertilité, andrologie ; gynécologie et obstétrique ; 

néonatalogie ; biologie médicale ; imagerie 

médicale

• 9 instituts de formations paramédicales

• Partenaire de l’Université de Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines

La recherche
12e rang national pour 

les publications scientifiques

• 1 316 publications (CHFQ et CHIPS)

• 245 essais menés au titre d’investigateur depuis 

2018 

• Financement des missions d’enseignement, de 

recherche, de référence et d’innovation 

(MERRI) : 3 048 397 euros


