COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1935 – 2015 : L’hôpital de Neuilly-sur-Seine célèbre ses 80 ans
avec un programme d’événements tout au long de l’année

Lundi 30 mars 2015

A l’occasion de son Conseil de Surveillance, M. Jean-Christophe FROMANTIN, Député-Maire de Neuilly-sur-Seine,
Président du Conseil de Surveillance et Mme Catherine LATGER, Directrice, ont donné, le 30 mars 2015, le coup
d’envoi de 9 mois de célébration du 80ème anniversaire de l’Hôpital de Neuilly-sur-Seine, aujourd’hui partie importante
du Centre Hospitalier Intercommunal de Courbevoie-Neuilly-Puteaux (CHICNP)1.
Pourquoi célébrer les 80 ans de l’Hôpital de Neuilly-sur-Seine ?
Célébrer cet événement constitue un contrepoint aux difficultés historiques que l’hôpital de Neuilly-sur-Seine a rencontrées au
début du 20ème siècle pour voir le jour car ce n’est qu’après sept années d’instruction et deux ans et demi de construction, que
« l’hôpital communal de Neuilly-sur-Seine » a pu être inauguré de manière très solennelle en présence du Président de la
République M. Albert Lebrun, du Ministre de la Santé Publique M. Ernest Lafont et du Maire M. Edmond Bloud.
Aujourd’hui, le site de Neuilly abrite la majorité des activités de court séjour du CHICNP qui fait partie des acteurs de santé
importants d’un bassin de 300.000 habitants environ et a su traverser les époques en s’adaptant aux besoins de la
population dans un secteur pourtant très concurrentiel. Il est incontournable notamment en matière de périnatalité, de
gériatrie, etc. Cet anniversaire représente donc une opportunité de donner un coup de projecteur sur ses activités, ses
professionnels et sur le lien noué avec ses patients depuis toutes ces années.
Comment célébrer les 80 ans de l’Hôpital de Neuilly-sur-Seine ?
Un Comité de Pilotage, composé de diverses catégories de personnels et des représentants des usagers, s’est réuni à
plusieurs reprises depuis quatre mois pour élaborer un programme qui se déclinera autour de 3 temps forts :
- La mise en valeur de l’histoire de l’hôpital et de son patrimoine : expositions de photographies en intérieur et en
extérieur, intégration dans les journées du patrimoine, lancement d’un concours pour une nouvelle dénomination
de l’hôpital auprès de la population et des professionnels.
- Les échanges avec les professionnels : après-midi thématique sur les alternatives thérapeutiques en Soins
Palliatifs, rencontres avec les professionnels de santé libéraux, participation d’une équipe de professionnels du
CHICNP à la course pédestre des 10 km de Neuilly.
- Les liens avec le public : invitation des personnes nées en 1935 à « l’hôpital communal de Neuilly » à venir fêter leur
anniversaire sur inscription auprès de Mme LHUILLIER (01.49.04.32.15 ou nlhuillier@chcn.net), 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.)], stand de prévention à l’occasion des 10 km
de Neuilly.
Le point d’orgue de ces manifestations sera la célébration des 80 ans de l’hôpital, le mercredi 18 novembre 2015. Un
hommage sera rendu aux Sœurs de la Congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve qui ont facilité la construction en cédant une
partie de leur terrain et ont occupé des postes de soignantes pendant de nombreuses années.
Ce programme a été construit en partenariat avec la ville de Neuilly-sur-Seine. De nombreuses actions permettront également
d’associer les professionnels libéraux et la population.
Retrouvez le programme des manifestations sur notre site internet www.hopital-courbevoie-neuilly-puteaux.com

80 ans après : Un hôpital en recherche permanente de la qualité et de la sécurité de la prise en charge de ses patients
Depuis sa construction, l’hôpital de Neuilly-sur-Seine a connu plusieurs phases très importantes de restructuration et
d’humanisation de l’ensemble de ses services et de son plateau technique afin de proposer une offre de soins diversifiée, de
confort et de qualité à ses patients de tous âges. Il a conduit un programme de travaux de plus de 50 millions d’euros en
particulier sur le site de Neuilly qui, rappelons-le, est principalement dévolu aux soins de courte durée ; deux autres pôles
basés sur les sites de Courbevoie et Puteaux s’articulent autour de la gériatrie, des soins de suite et de réadaptation de
l’appareil locomoteur et des soins palliatifs. Le Centre Hospitalier fait également bénéficier ses patients des liens étroits avec
les établissements de recours des Hauts-de-Seine et de Paris vers lesquels ils peuvent être orientés si leur santé le nécessite.
Depuis 2014, il est certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé (HAS).
Le CHICNP est aussi un acteur pour l’égal accès aux soins en proposant la quasi-totalité de ses activités en secteur 1.
Toujours en mouvement, le CHICNP mène également en 2015 de nouveaux projets : acquisition d’une nouvelle IRM,
arrivée de la vidéocapsule en gastro-entérologie, développement des prises en charge en ambulatoire.
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Issu de la fusion des Hôpitaux de Neuilly-sur-Seine et de Courbevoie, le 1er janvier 1998, puis avec l’Hôpital de Puteaux le 1er janvier 2011

Le Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux en chiffres
Capacité en lits et places d’hospitalisation (au 28 février 2015) : 398 lits et places répartis sur 3 sites hospitaliers
Site Hospitalier de Neuilly-sur-Seine
36 boulevard du Général Leclerc - BP 79 - 92205 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex

 Pôle

« Mère-Enfant » : maternité, grossesses à risques, chirurgie
gynécologique, hospitalisation à domicile, PMA, néonatologie, pédiatrie,
médecine de l’adolescent et consultations externes

92 lits
et places

 Pôle « Urgences, Spécialités Médicales et Surveillance Continue » :
Cardiologie, diabéto-endocrinologie, médecine polyvalente, hépato-gastroentérologie, pneumologie, endoscopies, explorations fonctionnelles et
consultations externes

 Pôle « Chirurgie-Anesthésie » : chirurgie générale, digestive, urologique, de

Siège social

l’obésité et consultations externes

 Pôle « Médico-Technique » : pharmacie, laboratoire, imagerie médicale avec
radiologie conventionnelle, échographie, scanner et IRM

56 lits
et places
16 lits
/

Site Hospitalier de Courbevoie
30 rue Kilford - 92400 COURBEVOIE

 Pôle « Médico-gérontologique et soins palliatifs » : médecine gériatrique,
soins de suite et de réadaptation gériatriques, hôpital de jour gériatrique et
consultations externes

 Pôle « Soins de Suite et de Réadaptation de l’appareil locomoteur » :
hospitalisation complète, hôpital de jour et un plateau technique de rééducation

96 lits
et places
38 lits
et places

 Pôle

« Médico-Technique » : imagerie médicale avec radiologie
conventionnelle, échographie, mammographie, panoramique dentaire, scanner et
1 IRM fin 2015

Site Hospitalier de Puteaux
1 boulevard Richard Wallace - 92800 PUTEAUX

 Pôle « Médico-gérontologique et soins palliatifs » : soins de longue durée et

/

100 lits

soins palliatifs

Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
42-44 rue Emile Deschanel - 92400 COURBEVOIE
5-7 boulevard Edgar Quinet - 92700 COLOMBES
Courbevoie

340
places

Colombes

Activité (année 2014) :
 Nombre de passages aux urgences : 41.613
 Nombre de patients hospitalisés : 14.603
 Nombre de naissances : 2.354
 Nombre d’interventions au bloc opératoire : 3.875
 Nombre de consultations externes : 16.397
Indicateurs financiers (au 06/02/2015) :
 Recettes d’exploitation : 78.276.093 €
 Investissement : 2.983.220 €
CHCNP/Comm/nl – 30/03/2015

Effectifs (au 31/12/2013) :
 159 médecins (95,67 en équivalents temps plein)
 966 agents non médicaux (847 en équivalents temps plein)
Surfaces :
 Site hospitalier de Neuilly-sur-Seine : 13.630 m²
 Site hospitalier de Courbevoie : 13.214 m²
 Site hospitalier de Puteaux : 7.128 m²
 CAMSP de Courbevoie : 850 m²
 CAMSP de Colombes : 450 m²
www.hopital-courbevoie-neuilly-puteaux.com

