
Cette année encore, l'engagement de tous les 

professionnels, des hôpitaux de Mantes, Meulan - 

Les Mureaux à Poissy-Saint-Germain, force le res-

pect et nous oblige collectivement.  

Plus que jamais, notre volonté commune est de ré-

pondre à nos missions :  

 prévenir, avec un travail intense d’éducation et de 

prévention, trop peu reconnu, que nos équipes hos-

pitalières déploient chaque jour en complémentarité 

avec nos partenaires de ville ; 

 soigner sans relâche, depuis les urgences adultes, 

pédiatriques, gynécologiques jusque dans chacune 

des unités de soins, en s’attachant à trouver pour 

chaque patient· e le relais pertinent en structure de 

soins de suite, en EHPAD ou à son domicile ; 

 former les professionnel·  les de santé de demain dont 

nous avons tant besoin et les soutenir en améliorant 

les conditions de travail ; 

 chercher et innover, grâce à des équipes investies 

en matière de recherche clinique, tant médicale 

que paramédicale. 

Je sais cette volonté intacte et, pour y parvenir, vous 

pouvez compter sur mon action, celle de tous les res-

ponsables du CHFQ, du CHIMM et du CHIPS ainsi que 

celle de nos élus et de l'Agence régionale de santé d'Ile

-de-France.  

En 2023, je retiens 3 principes fédérateurs pour agir : 

- notre solidarité qui nous permet de tenir face aux diffi-

cultés : nous ne serons pas épargné·  s mais ce ferment 

nous protège et nous donne de la force ; 

- notre attractivité que nous devons développer sans 

relâche en faisant connaître nos atouts, notre expertise, 

nos savoir-faire et nos projets innovants ; 

- notre efficacité que nous devons exercer à tous les ni-

veaux de notre action car les ressources sont rares et 

méritent d’être utilisées à bon escient : nos ressources 

humaines en première intention, nos ressources natu-

relles pour préserver notre environnement, mais aussi 

nos ressources financières.  

Pour notre hôpital, je me permets de reprendre à titre 

collectif une maxime d’un philosophe contemporain, 

Édouard GLISSANT : « Agis dans ton lieu et pense avec le  

monde », que je trouve adaptée à notre temps. 

Ma conviction profonde est que nous n’avons pas per-

du le sens de notre action : il ne nous a jamais quitté et 

nous sommes en train de le refonder. 

C’est bien pour cela que nous sommes toujours présents 

et plus que jamais combatifs. 

Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous une 

belle et heureuse année 2023, ainsi qu’à ceux et celles 

qui vous sont chers : meilleurs vœux de santé, de paix 

et de réussite. 
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De gauche à droite : cérémonie des vœux du CHIMM  le 03/01 (Cécile ZAMMIT-POPESCU, Dr Mahdi TIOURI, Fran-

çois GARAY, Diane PETTER, Dr Serge LOKO,  Isabelle PERSEC, Simon KIEFFER) — cérémonie des vœux du CHFQ le 

16/01 (Jean-Louis AMAT, Diane PETTER, Dre Marie-Hélène PIC, Raphaël COGNET, Jessica DOLLÉ — cérémonie des 

vœux du CHIPS le 17/01 (Sandrine BERNO DOS SANTOS, Arnaud PÉRICARD, Diane PETTER, Dre Valérie SÉRAZIN, Dr 

Jan HAYON, Jehan-Éric WINCKLER, Simon KIEFFER).  

Diane PETTER 

Directrice générale 



2022 : les faits marquants 

DIRECTION COMMUNE La lettre d’information 

Malgré la crise sanitaire, les équipes des ser-

vices, des pôles et directions ont mené de 

front et à terme de nombreuses actions dans 

les hôpitaux de Mantes, Meulan-Les Mu-

reaux et Poissy-Saint-Germain pour consoli-

der nos organisations, développer notre offre 

de soins, soutenir la recherche et l’innova-

tion, renforcer les relations avec la ville, me-

ner les chantiers de modernisation. 

Développer l’offre de soins  

 Lancement de « Voyelle », la filière endométriose 

territoriale des Yvelines et du Val d’Oise Ouest por-

tée par le CHIPS et le CH de Versailles ; 

 Structuration d’un projet d’unité territoriale d’éduca-

tion thérapeutique (ETP) ; 

 Développement de consultations avancées entre 

les 3 hôpitaux ; 

 Désignation du CHFQ comme site porteur pour l’ins-

tallation d’une salle de thrombectomie pour le terri-

toire des Yvelines Nord  ; 

 Démarrage de l’activité d’IRM sur le site saint-

germanois ; 

 Création du groupe ViF par une équipe pluriprofes-

sionnelle du CHFQ pour apporter une réponse aux 

femmes victimes de violence ; 

 Création d’une aire de jeux inclusive pour les en-

fants à mobilité réduite face au service pédiatrique 

de l’hôpital de Mantes ; 

 Mise en place de la réhabilitation améliorée après 

chirurgie (RAAC) dans le cadre de la chirurgie ba-

riatrique ou colorectale à Mantes ; 

 Autorisation pour le CHIMM d’un nouvel hôpital de jour 

pour les patients de l’unité de lutte contre la douleur  ; 

Soutenir la recherche    

 Le CHIPS est pour la 1ère fois promoteur d'une étude 

multicentrique (54 centres sur toute la France, 2000 

patients à inclure) portée par la gastroentérologie  ; 

 L’équipe d'hémodialyse du CHIPS a porté la 1ère 

étude infirmière en tant que promoteur.  
 Des équipes de réanimation et de bloc opératoire 

ont démarré des recherches paramédicales sur les 

méthodes de fixation de la sonde d'intubation et sur 

l'impact de la réalité virtuelle dans le cadre de la 

pose de chambres implantables ; 

Renforcer les relations ville-hôpital 

 Déploiement d’une solution numérique pour l'envoi 

dématérialisé des courriers aux médecins traitants 

par messagerie sécurisée et alimentation du dossier 

médical partagé (DMP) ; 

 Constitution d’un groupement d’intérêts écono-

miques GIE IRM Scanner sur le site de Saint-

Germain ; 

 Reprise des actions de prévention et de santé pu-

blique : animations thématiques par la CPAM dans 

les 3 hôpitaux , opérations d’information et de dépis-

tage par les services de soin (cancers, diabète, ec-

zéma, MST, arrêt du tabac, soins de bouche …) ; 

 Mise en ligne d’un portail internet pour le GHT avec 

un moteur de recherche pour l’offre de soins (par 

service, établissement, pathologie, médecin), avec 

un espace emploi, un espace pro et des sous sites 

(par hôpital, pour le campus de formation et ses 9 

instituts et pour le fonds de dotation). ; 

 Déploiement de la prise de rendez-vous en ligne 

pour la quasi totalité des services du CHIPS et du 

CHFQ  ; 

Rénover et moderniser  

 Fin des travaux de rénovation du site de Saint-

Germain pour permettre à l'ensemble des services 

de réaliser des consultations sur ce site ; 

 Ouverture de la nouvelle chambre mortuaire à Pois-

sy ; 

 Livraison de locaux de la plateforme logistique de 

Poissy pour la cuisine centrale, la lingerie, le magasin 

central et les ateliers techniques ; 

 Lancement du concours d’architectes pour dési-

gner le lauréat du futur bâtiment du service d’ac-

cueil des urgences (SAU) du CHFQ ; 

 Rénovation de la voirie du site de Bècheville et rac-

cordement au réseau de chauffage urbain au bois 

afin d’amorcer la sortie progressive de l’établisse-

ment des énergies fossiles ; 

 Numérique : mise en place d'une inter-opérabilité 

entre les systèmes informatiques des 3 laboratoires ; 

dématérialisation des dossiers administratifs pa-

tients ; mise à niveau des 3 dossiers patients Sillage ; 

migration de la messagerie du site de Mantes vers 

office 365. 
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Ces actions et ces évènements ont été por-

tés par les hôpitaux pour  recruter des pro-

fessionnels , mais également les fidéliser et 

les accompagner sur leur parcours profes-

sionnel. Petites attentions du quotidien, 

grands évènements, campagnes au long 

cours : notre attractivité est portée à la fois 

collectivement par les équipes des services, 

des pôles et des directions, et par chaque 

agent, ambassadeur et ambassadrice de 

leur métier, de leur service et de leur hôpital. 

 2e village emploi sur le campus avec les hôpitaux 

de la direction commune pour aller à la rencontre 

des étudiant·  s en fin de formation (avril) ; 

 2e forum formation du GHT78N pour que les agents 

rencontrent les équipes de formation des établisse-

ments avec l'ANFH et échangent sur leurs projets 

professionnels et les opportunités (site de Poissy - 

mai) ; 

 2e journées « bien être et prévention » pour les 

agents, proposant des atelier de détente  tout en 

abordant les risques professionnels (septembre) ; 

 5e séminaire managérial des cadres de santé pour 

accueillir les « faisant fonction » et cadres nouvelle-

ment arrivé·  es (septembre) ; 

 3e séminaire de l'encadrement du GHT78N, organi-

sé par l'encadrement du CHFQ, sur le thème "De la 

chrysalide au papillon : comment donner du sens à 

l'évolution du cadre ? Un défi pour l’avenir

(octobre) ; 

 Journées d’accueil des arrivants à Mantes, Meulan 

et Poissy) ; visite de la ville organisée par la ville de 

Mantes pour la journée d'accueil des internes en 

médecine du CHFQ (octobre) ; 

 Près de 3000 abonnés cumulés aux comptes du ré-

seau social professionnel LinkedIn des 3 hôpitaux : 

1748 au compte du CHIPS, 881 à celui du CHIMM et 

505 à celui du CHFQ (décembre). 

C’est un hôpital et deux professionnelles de 

notre direction commune qui ont été choisis 

par le ministère de la Santé et de la Préven-

tion pour le tournage de 2 nouveaux clips de 

promotion des métiers du soin dans le cadre 

de sa campagne de recrutement. 

Une manipulatrice en électroradiologie médicale 

(MERM) du service d'imagerie et une sage-femme du 

service de gynécologie et d'obstétrique ont appor-

té leurs témoignages et présenté leurs missions, les pers-

pectives d'évolution dans leurs métiers et les qualités 

requises pour cet exercice.  

Ces vidéos sont en ligne sur le site du Ministère 

(solidarites-sante.gouv.fr) et dans l'espace recrutement 

du portail internet de nos hôpitaux 

(www.ghtyvelinesnord.fr). Elles ont été relayées sur les 

réseaux sociaux du Ministère (Facebook, LinkedIn, twit-

ter) et sur les compte LinkedIn de nos hôpitaux et de 

notre campus de formation aux métiers de la santé. 

Attirer et fidéliser 
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Les 3 comités de pilotage (photos ci-dessous) se réunissent régulièrement pour animer cette 

politique et ont notamment mis en oeuvre les animations organisées sur chaque site hospita-

lier dans le cadre des Journées européennes du développement durable au mois d'octobre. 

Différents ateliers ont été proposés en lien avec les axes du développement durable : la res-

tauration, les mobilités, le tri des déchets, la responsabilité sociale et sociétale.  La mobilisa-

tion continue avec une campagne sur les éco-gestes. 

Qualité : l'enjeu de la certification de 
la qualité des soins  
Les 4 hôpitaux du GHT ont été évalués entre avril 

et juillet 2022 par les experts de la Haute Autorité 

de santé (HAS). La certification est un levier pour 

soutenir nos dynamiques d'amélioration et une 

boussole pour orienter nos politiques en matière 

de qualité et de sécurité des prises en charge de 

nos patients. 

Dès 2021, toutes les équipes médicales et soignantes 

se sont mobilisées pour préparer ces évaluations au-

tour du nouveau référentiel et ont eu à cœur de réus-

sir ces visites et de montrer que, malgré les difficultés, 

la qualité de la prise en charge reste au cœur de nos 

préoccupations.  

Dans leurs rapports, les experts ont souligné de nom-

breux points forts, mettant en valeur le professionna-

lisme des équipes et leur culture de la sécurité du pa-

tient. Des axes d'amélioration et des points de vigi-

lance ont également été relevés.  

Le CHIPS a été certifié avec le 

label "Qualité des soins confir-

més". Le CHFQ, le CHIMM et le 

CHTR ont été certifiés sous condi-

tion d’une nouvelle visite pro-

grammée en 2023.  

Vers le Projet d’établissement com-
mun 
L’année 2022 a vu se renforcer notre dynamique 

territoriale, sous le signe de la gouvernance par-

tagée, de la coordination des filières de soins et 

des partenariats : 
 élaboration du projet de gouvernance et de ma-

nagement participatif, initié par la signature d’une 

charte de gouvernance entre la direction géné-

rale et les présidences des commissions médi-

cales d'établissement et de groupement ; 

 installation de la commission médicale de grou-

pement ; 

 création du pôle inter-établissements (PIE) des 

urgences ; 

 mise en œuvre du projet territorial de santé men-

tale validé en 2021; 

 rédaction du projet médical partagé des perma-

nences d’accès aux soins de santé (PASS et PASS 

mobile) du GHT78N ; 

 renforcement des partenariats externes, en parti-

culier avec la ville et notamment avec  les com-

munautés professionnelles territoriales de santé 

(CPTS) et le dispositif d’appui à la coordination 

(DAC). 

Ces avancées significatives posent les 

bases d’un chantier important qui doit 

aboutir en 2023 à la rédaction d’un projet 

d’établissement commun pour notre 

Groupement hospitalier.  

Ce projet fera l’objet d’informations lors des ins-

tances et commissions des établissements et dans 

cette lettre de notre direction commune hospita-

lière. 

Les 5 EHPAD du Groupement hospitalier, 

les 2 accueils de jour, le service de soins 

infirmier à domicile (SSIAD) et les 2 

centres de soins, d’accompagnement et de pré-

vention en addictologie (CSAPA) sont entrés dans 

une nouvelle démarche d'évaluation de la qualité 

de leurs activités, avec une phase d'autoévalua-

tion qui sera suivie d'une évaluation par un orga-

nisme indépendant.  

Notre cœur bat pour le développement durable 


