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Le Centre Hospitalier Intercommunal de Courbevoie-Neuilly-Puteaux (CHICNP) installe
ses expositions photographiques « Ici depuis 80 ans pour votre santé », sur le site de Neuilly
Ce lundi 29 juin 2015, à l’issue de sa séance consacrée aux instances budgétaires avec la constatation d’un troisième exercice
consécutif en excédent (de 1,2M€ cette année), le Conseil de Surveillance a eu l’occasion de parcourir les expositions
photographiques « Ici depuis 80 ans pour votre santé », installées sur le site de Neuilly-sur-Seine.
Ces rétrospectives permanentes ont pris place sur les grilles de l’hôpital (boulevard du Général Leclerc, boulevard d’Argenson, mais aussi
en façade et au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Elles s’intègrent dans le programme des 80 ans de l’hôpital de Neuilly qui se
décline autour de 3 temps forts :
- La mise en valeur de l’histoire de l’hôpital et de son patrimoine : les expositions de photographies, l’intégration dans les
journées du patrimoine, le lancement d’un concours pour une nouvelle dénomination1 de l’hôpital auprès de la population et des
professionnels.
- Les échanges avec les professionnels : une après-midi thématique sur les alternatives thérapeutiques en Soins Palliatifs, des
rencontres avec les professionnels de santé libéraux, la participation d’une équipe de professionnels du CHICNP à la course
pédestre des 10 km de Neuilly.
- Les liens avec le public : l’invitation des personnes nées en 1935 à « l’hôpital communal de Neuilly » à venir fêter leur
anniversaire2, des journées thématiques comme l’hôpital en organise depuis plusieurs années [Journées Portes Ouvertes du Pôle
Mère-Enfant, Journées de prévention (Mars bleu, Ostéoporose, Alzheimer, Diabète, etc.)], un stand de prévention à
l’occasion des 10 km de Neuilly.
Ces expositions présentent des photographies d’époque installées à leur emplacement d’origine afin que chacun se rende compte de la
marque du temps notamment pour les secteurs très technologiques (bloc opératoire, imagerie médicale, laboratoire, etc.) mais aussi pour
mesurer combien 80 ans après, les éléments de modernité ont traversé sans encombre le 20ème et ce début de 21ème siècle. Ils ont
d’ailleurs été loués par les revues d’architecture de l’époque avec : l’aménagement d’un solarium au sommet de l’édifice, le bâtiment
d’hospitalisation orienté de telle sorte que les rayons du soleil puissent y pénétrer à chaque heure du jour, la construction sur 7 étages
pour observer toutes les précautions d’hygiène, l’isolement des contagieux et tuberculeux dans un pavillon séparé « le pavillon des
douteux », l’éclairage total à l’électricité, l’équipement de chaque lit d’une prise téléphonique, un bloc opératoire doté des derniers
perfectionnements, etc.
On pourra observer que la magnifique façade Art Déco surplombe toujours le boulevard du Général Leclerc. Egayée par des pointes d’or
et d’une frise bleu gris, elle est en pierres de Comblanchien, revêtue de mosaïque de hasard de ton jaune en grés cérame jusqu’à la
corniche et ensuite en briques apparentes de Dizy rappelant les façades du « pavillon des douteux ».
Au côté des clichés « rétro », l’hôpital poursuit son parti pris de l’innovation en affichant des photographies contemporaines des secteurs
les plus récemment rénovés (pédiatrie, néonatologie, maternité, salles de naissance, bloc opératoire, etc.).
On y voit également les Religieuses de la Congrégation de Saint-Thomas-de-Villeuneuve qui sont à l’origine du développement de
l’hôpital grâce à la cession d’une partie de leur terrain et aux missions de soins et de gestion des services généraux qu’elles ont assurées
pendant de nombreuses années. Il est aussi possible de découvrir les dernières techniques exploratoires comme la vidéocapsule en
gastro-entérologie avec une photographie « interne » du corps humain.
Tous ces éléments témoignent de la capacité d’adaptation de l’hôpital et de la vitalité des services proposés à la population de
Neuilly, Courbevoie, Puteaux et les autres communes alentours dans son cadre fusionné en 5 sites depuis 2011. Cette vitalité,
l’hôpital la doit à la fois à ses personnels médicaux, soignants, administratifs et techniques, très attachés à leur structure et qui
ont façonné l’hôpital au fil des décennies en faisant preuve de dynamisme et d’un grand sens du service public.
C’est aussi grâce à la confiance de la population que cet hôpital, né en 1935 dans des conditions difficiles après 7 ans
d’instruction, tient toujours une grande place dans l’offre de soins du territoire.
Au moment où le secteur de la santé commence à se voir appliquer un plan triennal d’économies qui va nécessiter de nombreux efforts
pour rester en condition d’offrir ce panel de soins aux usagers et à leur famille, il est important de souligner que le service public -service
au public- peut fonctionner au CHICNP grâce à ces 2 éléments fondamentaux : des professionnels engagés pour leur institution et des
citoyens confiants dans le service qui leur est rendu.
C’est à elles et eux, voisins de l’hôpital, usagers et professionnels que cette exposition est dédiée. C’est à eux aussi que s’adresse le
concours pour une nouvelle dénomination du Centre Hospitalier.
Retrouvez le programme des manifestations sur notre site internet www.hopital-courbevoie-neuilly-puteaux.com
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