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Vœux du Centre Hospitalier Intercommunal de Courbevoie-Neuilly-Puteaux :
Sous le signe de la reconnaissance et dans l’attente d’un grand anniversaire à célébrer en 2015

A l’occasion de la cérémonie des vœux au personnel qui s’est déroulée le 16 janvier à Neuilly-sur-Seine, Catherine LATGER,
Directrice du Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux, a dressé le traditionnel bilan de l’année écoulée et a présenté les
perspectives de l’année 2015.
2014 : une reconnaissance que le CHICNP peut se féliciter de trouver de manière renouvelée
- Auprès de la population démontrée par la forte fréquentation de ses services médicaux (+ 1% des entrées, 2.354 naissances contre
1.980 en 2011) et médico-techniques, par une progression constante des actes chirurgicaux au-delà de 3.800 actes avec seulement 3
secteurs d’activité et enfin par les bons retours des questionnaires de satisfaction.
- Auprès du monde libéral qui a répondu présent à de nombreux événements organisés par l’Hôpital (Journée Portes Ouvertes du Pôle
Mère-Enfant, soirée de formation en cardiologie, nombreux événements en Pédiatrie, journées de prévention).
- Auprès de ses partenaires associatifs qui l’ont aidé au-delà de leur action quotidienne par des dons d’une grande valeur (Les Myosotis,
la Fondation Anne-Marie Rivière, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Préventissim, Choix Vital : Parole & Cancer).
- Auprès des tutelles pour l’ensemble des distictions dans le domaine de la qualité [Certification sans réserve par la Haute Autorité de
Santé (HAS), accréditation d’une première partie des activités du laboratoire par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), évaluation
très positive des services du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce par l’Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANSEM)]. L’établissement a, par ailleurs, reçu l’autorisation d’installer fin 2015 une
IRM sur le site de Courbevoie. Il a également vu l’augmentation à près de 30 du nombre de ses internes. Son Pôle Mère-Enfant a été sollicité
par le réseau périnatal pour assurer la coordination du diagnostic de la surdité du nouveau-né. Dans ce même secteur, 2014 a été une
nouvelle fois marquée par l’excellent positionnement du service de PMA Neuilly-Foch dans les classements de l’Agence de Biomédecine.
2014 : de nombreux projets mis en œuvre pour l’amélioration de l’offre de soins
- Ouverture de l’hôpital de Jour gériatrique et extension des capacités de l’hôpital de jour de Rééducation Fonctionnelle à Courbevoie.
- Regroupement des consultations et explorations fonctionnelles sur un plateau unique à Neuilly, plus accessible et plus fonctionnel.
- Fin des travaux dits « de la phase 2 » débutés en 2001 sur les sites de Neuilly et de Puteaux.
- Arrivée d’un praticien en Diabétologie (Dr LEVY) en perspective de développer des prises en charge ciblées et un Hôpital de Jour
« Endocrinologie-Nutrition-Métabolisme ».
- Utilisation de la vidéo-capsule en gastro-entérologie en complément des actes endoscopiques pour la capsule de l’intestin grêle.
Sur le plan budgétaire, le CHCNP poursuit son redressement avec la perspective d’un 3ème exercice consécutif en excédent, à consolider, et malgré
une source de préoccupation importante sur le financement de l’Unité de Soins de Longue Durée à Puteaux qui amoindrira ce résultat positif.

Ces marques de reconnaissance constituent un contre point évident aux difficultés historiques que l’hôpital de Neuilly-sur-Seine a
rencontrées au début du 20ème siècle pour voir le jour et permet aujourd’hui de faire le lien avec la célébration de ses 80 ans.. C’est
en effet le 18 novembre 1935, que l’Hôpital de Neuilly-sur-Seine a été inauguré par le Maire Edmond Bloud, en présence du Président de la
République, Albert Lebrun, et du Ministre de la Santé Publique.
2015 : un anniversaire d’importance pour le CHICNP
C’est donc une année très riche en événements qui s’annoncent pour célébrer cet anniversaire. Le CHICNP a d’ores et déjà mobilisé ses
équipes pour multiplier les actions de promotion de la santé et en complément de celles qui sont organisées habituellement. L’objectif sera
également d’associer la population qui a pu bénéficier depuis cette date des services de l’Hôpital de Neuilly, ainsi que les professionnels de
santé libéraux. Au programme : des conférences, des expositions, des journées de prévention, etc. Un calendrier sera mis en ligne
prochainement sur le site internet du CHICNP (www.hopital-courbevoie-neuilly-puteaux.com). Tout témoignage et/ou photographie sont
les bienvenus et peuvent être transmis au service communication (Tél. 01 49 04 32 15 ou nlhuiller@chcn.net).
Sur un plan plus stratégique, Catherine LATGER a également fait le constat que, à l’aube de la discussion sur le projet de Loi de Santé qui
va occuper le début 2015 et qui va largement porter sur les territoires, le CHICNP bénéficie d’un ancrage toujours plus fort dans son territoire
grâce à la diversité de ses partenariats avec les établissements publics et privés environnants.
Par ailleurs, d’autres projets jalonneront 2015 : l’installation de l’IRM sur le site de Courbevoie, la préparation du transfert d’une partie des
activités de PMA vers l’Hôpital Foch, l’ouverture d’une 3ème unité de Médecine Gériatrique à Courbevoie, le développement d’un secteur de
Chirurgie Ambulatoire.
L’établissement est également en attente des suites données au Schéma Directeur Immobilier qui a porté le site de Courbevoie parmi les
priorités d’amélioration nécessaires à la sécurité technique et incendie ; ce qui représente plus de 10 millions d’euros d’investissement.
En conclusion, Catherine LATGER a souhaité rendre hommage aux personnels. En ces temps troublés où les structures de santé sont
confrontées à la double mission de préserver leur capacité à prendre en charge tous ceux qui en ont besoin, mais aussi de continuer à
diffuser les valeurs de solidarité, d’entraide, d’égal accès aux soins et de laïcité attachées au service public hospitalier ; les hospitaliers sont
une fois de plus un des recours dont la population sait pouvoir bénéficier.

. Rétrospective 2014 .
Janvier

15  Décision de certification sans réserve du CHICNP par la Haute Autorité de Santé

Février

10  Installation des guichets des admissions et caisses des consultations externes dans leurs nouveaux locaux (Rez-de-Chaussée - Site
de Neuilly)
13  1ères rencontres « Le ligament croisé antérieur : de l’accident au retour au sport » (SSRAL - Site de Courbevoie & Clinique La
Montagne)

Mars

25  Mars bleu - Dépistage du cancer colorectal (Endoscopie - Site de Neuilly)

Mai

23  Journée Portes Ouvertes (Pôle Mère-Enfant - Site de Neuilly)
23  Notification de l’autorisation d’installation d’une IRM (Imagerie Médicale - Site de Courbevoie)

Juin
15  Forum des Jeunes (UACA - site de Neuilly)
16  Transfert des consultations externes au 5ème étage (Site de Neuilly)
16  Murmures amoureux (USLD - Site de Puteaux)
17  Temps d’échange autour de la Sclérose Latérale Amyotrophique (USP - Site de Puteaux)
18  Soirée Ostéoporose - Rencontre Ville-Hôpital (SSRAL - Site de Courbevoie)
22  Fête de l’été (USLD - Site de Puteaux)
26  Soirée Ostéoporose - Rencontre Ville-Hôpital (SSRAL - Site de Courbevoie)
27  Renouvellement du Conseil de Surveillance et élection du Président

Septembre
16  Ouverture de l’Hôpital de Jour de Médecine Gériatrique et de Soins de Suite et de Réadaptation de l’Appareil Locomoteur (site de
Courbevoie)
22  Fête de l’automne (USLD - Site de Puteaux)
22 & 23  Visite d’évaluation par l’ANESM des 2 sites du CAMSP (Courbevoie et Colombes)
25  Soirée Ostéoporose - Rencontre Ville-Hôpital (SSRAL - Site de Courbevoie)

Octobre
 Octobre Rose (Imagerie - Site de Courbevoie)
01  Don par Préventissim d’une banquette de démonstration équipée d’un siège « dos à route » (Maternité - Site de Neuilly)
02  Suite de la visite d’évaluation par l’ANESM des 2 sites du CAMSP (Courbevoie et Colombes)
13 &14  Visite d’accréditation par le COFRAC (Laboratoire - Site de Neuilly)
17  Journée Mondiale contre l’Ostéoporose (Site de Courbevoie)

Novembre
17  Don par Choix Vital : Parole & Cancer de 10.000 € (Soins Palliatifs - Site de Puteaux)
18  Murmures amoureux (USLD - Site de Puteaux)
20  EPU : Cardiologie du sujet âgé en ville (Site de Neuilly)
du 24 au 28  Semaine de la sécurité des patients

Décembre

03  Rencontre en Soins Palliatifs (USP - Site de Puteaux)
12  Tables rondes « Santé sexuelle à l’adolescence » (UACA - Site de Neuilly)
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