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Le Centre Hospitalier Intercommunal de Courbevoie-Neuilly-Puteaux
change de nom et diversifie ses services
 Le 07 novembre 2016, le CHCNP devient le Centre Hospitalier Rives de Seine
C’est à l’occasion de la célébration des 80 ans de l’Hôpital de Neuilly-sur-Seine fin 2015, qu’un jury a choisi cette
nouvelle identité.
Ce nom est issu d’un concours qui a vu la participation des professionnels de l’hôpital comme
des citoyens. Le résultat a été annoncé le 18 novembre 2015, jour de l’anniversaire de
l’Hôpital de Neuilly, et une longue procédure permettant le dépôt du nouveau nom aboutit
maintenant à sa mise en oeuvre.
Le logo du CHCNP a été conservé pour assurer une continuité visuelle, et adapté par
l’introduction d’une nouvelle couleur (orange) déjà choisie pour la célébration des 80 ans du
site de Neuilly. En « baseline » ont été rajoutés les noms des 3 principales communes de
l’établissement, dans leurs couleurs originellement choisies.

Issu de 2 fusions respectives, le CHCNP a souhaité se donner un nouveau nom qui ancre un peu plus son action dans
son territoire
« Centre Hospitalier Rives de Seine » (ou CHRDS) correspond géographiquement aux 4 communes des boucles de la Seine dans
lesquelles sont implantés les différents sites : 3 hôpitaux à Courbevoie, Neuilly et Puteaux, puis 2 Centres d’Action Médico-Sociale
Précoce à Courbevoie et Colombes.



Nouveaux services :

Un centre d’appels pour une meilleure réponse à la population
Depuis le mois d’octobre un centre d’appels téléphoniques facilite l’accès des usagers aux consultations externes du site de Neuillysur-Seine.
Un numéro dédié (01.40.88.61.99) permet de contourner l’encombrement éventuel du standard et concerne les consultations de
médecine adulte, de chirurgie, d’anesthésie, d’endoscopies et d’explorations fonctionnelles installées à Neuilly-sur-Seine (36 bd du
Général Leclerc). La maternité, la pédiatrie et la gynécologie restent dotés de numéros dédiés.
L’établissement, soutenu par le plan Hôpital Numérique, développera début 2017 la prise de rendez-vous en ligne et étendra le
fonctionnement du centre d’appels aux services de Courbevoie.

Le regroupement des secteurs ambulatoires dans un site unique pour une meilleure coordination des professionnels
au service du patient
Déjà engagé depuis de nombreuses années dans le développement des prises en charge en ambulatoire, le CHRDS se dotera fin
novembre d’un secteur unique de chirurgie ambulatoire et endoscopies.
Permettant une fluidité du parcours du patient dans des locaux regroupés selon la réglementation et en parfaite connexion avec les
secteurs opératoires, cette nouvelle unité sera dotée d’équipements hôteliers permettant le confort du séjour. Des actes de
chirurgie générale, digestive, urologique et gynécologique ainsi que des endoscopies digestives y seront pratiquées.

Le CHRDS en quelques chiffres :
•

400 lits et places dans de nombreuses disciplines médicales

•

2.350 accouchements

•

310 places pour le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

•

3.600 interventions au bloc opératoire

•

42.500 passages aux urgences (adultes et enfants)

•

16.400 consultations externes

•

17.000 patients hospitalisés

•

Près de 1.000 professionnels

Contact presse : Nathalie LHUILLIER, Chargée de Communication (nlhuillier@ch-rivesdeseine.fr) - 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
www.ch-rivesdeseine.fr

@ch-rivesdeseine

