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Jean-Christophe FROMANTIN, Député-Maire de Neuilly-sur-Seine,

élu Président du Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier Intercommunal de Courbevoie-Neuilly-Puteaux (CHICNP)
au cours d’une séance présentant aussi les nouvelles activités de l’établissement
Jean-Christophe FROMANTIN, Député des Hauts-de-Seine et Maire de Neuilly-sur-Seine a été élu à l’unanimité
vendredi 27 juin Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux.
Il succède à Jacques KOSSOWSKI, Député des Hauts-de-Seine et Maire de Courbevoie qui avait souhaité ne plus siéger
au sein du Conseil.
Le Conseil de surveillance a en effet été assez largement renouvelé suite aux élections municipales et compte tenu
aussi de deux départs en retraite des représentants des personnels.
Eric CESARI, Adjoint au Maire, y représente maintenant la ville de Courbevoie tandis que Sylvie MENARD, Adjointe au
Maire, représente la ville d’Asnières-sur-Seine qui fait son entrée dans cette instance comme troisième commune dans
l’ordre du nombre de patients ayant séjourné au CHCNP. Olivier LARMURIER, Adjoint de Jean-Christophe FROMANTIN,
est le deuxième représentant de la ville de Neuilly-sur-Seine.
Membre de droit en tant que Maire de la commune siège du CHICNP, Jean-Christophe FROMANTIN a immédiatement
procédé à la désignation du Vice-Président, comme le prévoit le Code de la Santé Publique. Il a choisi de confier cette
charge à Solange ROSSIGNOL-GUEGUEN, Masseur-Kinésithérapeute, Responsable du groupement des professions
médicales et paramédicales de Courbevoie et membre du Conseil de Surveillance au titre des Personnalités
Qualifiées désignées par le Préfet des Hauts-de-Seine.
En prenant place dans son nouveau fauteuil, il a tenu à rendre hommage à son prédécesseur mais aussi à souligner la
confiance qu’il avait dans la communauté hospitalière du CHICNP pour faire face de façon dynamique aux enjeux qui
s’imposent à elle, notamment au regard de la situation des comptes sociaux au niveau national. Il a également
rappelé l’intérêt que l’hôpital inscrive déjà ses actions au sein d’un territoire, en s’ouvrant à tous ses partenaires. Enfin,
il a assuré le Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux de son engagement en tant que parlementaire pour
porter au plus haut niveau les sujets d’importance.
Clôture d’un très bon exercice budgétaire 2013 et présentation de nouvelles activités
Cette séance du Conseil de Surveillance présentait, traditionnellement au mois de juin, un ordre du jour budgétaire
avec l’approbation des comptes 2013, avec l’affectation pour la 2ème année consécutive d’un excédent de plus de
500K€, venant consolider la bonne trajectoire financière du CHICNP. L’état prévisionnel des recettes et dépenses
(Budget) 2014 a, lui, été présenté sur une tendance plus modeste compte tenu du tassement des tarifs nationaux et
de l’activité après 2 ans à plus de 8% des séjours.
L’hôpital présentait aussi de nouvelles activités qui vont renforcer le panel de son offre de soins :
-

-

-

Le 16 septembre 2014, un Hôpital de Jour de 5 places de Médecine Gériatrique et une extension à 9 places
de l’Hôpital de Jour de Rééducation Fonctionnelle ouvrira ses portes en un lieu unique à Courbevoie. Il
permettra, entre autres, de réaliser une prise en charge de diagnostic et de bilans pour éviter ou écourter les
hospitalisations et donc favoriser le maintien au domicile des patients âgées.
Fin 2015, le site de Courbevoie accueillera une 2ème IRM co-utilisée par le CHICNP et les 11 cabinets
libéraux partenaires du Groupement d’Intérêt Economique « Neuilly Paris Ouest », qui gère avec succès
depuis plus de 10 ans un parc d’une IRM et de deux scanners, aujourd’hui saturés par la demande.
Depuis le 16 juin dernier, l’ensemble des consultations pour adultes en médecine et chirurgie ont été
regroupées dans des locaux modernisés au 5ème étage du bâtiment de Neuilly. Une consultation dédiée à
l’anesthésie obstétricale a elle été ouverte au sein des consultations de Gynécologie-obstétrique au Rezde-chaussée pour le plus grand confort des patientes.
Contact presse : Nathalie LHUILLIER, Chargée de Communication (nlhuillier@chcn.net) - Tél. 01 49 04 32 15
Directrice : Catherine LATGER – Tél. 01 49 04 32 06
Siège Social : 36 boulevard du Général Leclerc – BP 79 – 92205 Neuilly-sur-Seine Cedex

