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Jean-Christophe FROMANTIN, Maire de Neuilly-sur-Seine,
réélu Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Rives de Seine (CHRDS)
Jean-Christophe FROMANTIN, Maire de Neuilly-sur-Seine, a été réélu, à l’unanimité, pour un deuxième mandat consécutif en
qualité de Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Rives de Seine.
Jean-Christophe FROMANTIN a immédiatement procédé à la désignation de la Vice-Présidente, comme le prévoit le Code de la Santé
Publique. Il a choisi de renouveler sa confiance à Solange ROSSIGNOL-GUEGUEN, Masseur-Kinésithérapeute, Conseillère
Municipale de Courbevoie Déléguée au Handicap et membre du Conseil de Surveillance au titre des Personnalités Qualifiées
désignées par le Préfet des Hauts-de-Seine.
Eric CESARI, Adjoint au Maire, a vu son mandat renouvelé par le Conseil Municipal de la ville de Courbevoie, 1ère ville d’origine des
patients au CHRDS.
Marie-Pierre LIMOGE, Jérôme KARKULOWSKI représentant la métropole du Grand Paris du territoire Paris Ouest La Défense et
Vincent FRANCHI, représentant le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, complètent ce collège des représentants des
collectivités locales.
Le Conseil de Surveillance inclut une nouvelle représentante des usagers, Alix de CHAUMONT, secrétaire générale de l’association
France Alzheimer pour les Hauts-de-Seine.
Clôture de l’exercice budgétaire 2018 et nouveaux projets
Ce Conseil de Surveillance était l’occasion de présenter le rapport d’activité 2018 et l’affectation des résultats.
2018 fut une année de transition dans le cadre d’un Plan de Retour à l’Equilibre Financier (PREF).
L’exercice permet de stabiliser le déficit de l’établissement à 2.590.000 €, mais avec un taux de marge brute de 6,5 % qui reste élevé.
L’Agence Régionale de Santé a soutenu le CHRDS en 2018 avec deux aides de 1,5 M€ à l’investissement permettant de démarrer une
phase de rénovation du site de Courbevoie et, surtout, 3 M€ pour l’apurement de la dette afférant à l’Unité de Soins de Longue Durée
du site de Puteaux. Grâce à cela, le CHRDS a pu conserver ce site très important pour ses activités en Gériatrie et en Soins Palliatifs
(aussi installés à Puteaux).
L’activité était peu soutenue comme dans le contexte régional, mais les recettes ont été optimisées malgré tout. 2019 demande donc
une vigilance importante et la relance de tous les secteurs notamment en médecine et chirurgie viscérale.
Les points forts de l’établissement restent ses filières « aux deux extrêmes de la vie » avec :
• Une filière gériatrique très dynamique, et confortée au sein du territoire, avec le déploiement de l’équipe mobile externe de
Gériatrie portée par la Cité des Fleurs de Courbevoie et pilotée par un gériatre et une infirmière du CHRDS.
• Le secteur femme-enfant : avec une maternité ayant une des plus fortes progressions en Ile-de-France (avec l’installation en cours
d’une 6ème salle de naissance) et un secteur pédiatrique consolidé de la néonatologie aux adolescents.
Les urgences, comme au niveau national, continuent aussi d’être un point d’ancrage majeur de la permanence des soins dans le bassin.
Mais cela n’est pas sans difficultés avec des recrutements médicaux en attente notamment.
L’établissement a continué à inscrire son action au cœur des coopérations avec :
• Le déploiement d’une unité de médecine interne commune au CHRDS et à l’Hôpital Foch de Suresnes, au bénéfice de l’aval de nos
sites d’urgences.
• Le lancement du GCS de biologie avec l’American Hospital of Paris, comme outil de gestion d’un plateau partagé ultra moderne et
bi-site.
Grâce à ces aides et aux efforts conjugués des hospitaliers, le CHRDS poursuit son redressement, malgré un contexte difficile pour la
maîtrise de charges de personnel avec un recours à l’intérim médical (urgences, anesthésie) et non médical important.
De nouveaux projets peuvent donc voir le jour en 2019 et à suivre :
• Juin 2019, déploiement de l’offre hôtelière Maternéa (amélioration de la qualité des repas en maternité et création de chambres
parentales permettant l’hébergement des conjoints la nuit pendant le séjour)
• Début juillet 2019, présentation du projet devant la commission finale de la plateforme autisme de proximité (PDAP) qui sera
basée au CAMSP de Courbevoie
• Démarrage du chantier pour l’ouverture, courant 2020, d’une unité de psycho-gériatrie sur le site de Courbevoie. Ces travaux
comportent d’importantes actions de modernisation que l’hôpital a été autorisé à réaliser par l’emprunt.
Au dernier quadrimestre enfin, l’équipe mobile de Soins Palliatifs du Groupement Hospitalier de Territoire des Hauts-de-Seine devrait
voir le jour.
Quelques chiffres 2018
• 16.500 patients hospitalisés
• 52.300 passages aux urgences (dont 37.700 adultes et 14.600 pédiatriques)
• Près de 2.700 naissances
• Un millier d’agents dont une centaine de médecins
• Taux d’occupation global (hors USLD) de 89 %
• DMS du court séjour MCO à 4,1 jours
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