CHIFFRES CLÉS 2011

Le centre hospitalier intercommunal
de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est de par
sa taille le 1er établissement public
d’Ile-de-France (hors AP-HP),
avec plus de 1 200 lits ouverts.
Il compte plus de 3 300 professionnels
de santé et accueille plus de 150 internes
et étudiants en médecine et pharmacie.
Son activité est déployée
sur deux sites hospitaliers principaux,
à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye,
et sur des sites périphériques
dédiés aux personnes âgées
ou aux patients de psychiatrie.
Ses services de soins
sont spécialisés dans la prise en charge
des individus à tous les âges de la vie.

Chiffres clés 2011
LES RESSOURCES
● Le budget d'exploitation : 282 M€

● Les effectifs : 3 347,90 équivalents temps plein
(dont 293,9 médecins parmi lesquels 7,6 universitaires)

●1 261 lits et places installés
Médecine-chirurgie-obstétrique (MCO)

(dont 93 places de jour et 16 places d’hospitalisation à domicile d’obstétrique)

Psychiatrie
Soins de suite et de réadaptation (SSR)
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Unité de soins de longue durée (USLD)
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

● 8 pôles médicaux et médico-techniques répartis sur 2 sites (Poissy et Saint-Germain-en-Laye)

LES ACTIVITES
● L’hospitalisation
Séjours MCO
Durée moyenne de séjour
Taux d’occupation

59 133
3,45
92 %

Séjours SSR
Séjours HAD
Journées EHPAD

1 161
1 236
45 364

(hospitalisation complète)

Séjours psychiatrie

2 635

Journées USLD

45 958

Séjours HAD

1 236

Journées SSIAD

21 222

(hospitalisation à domicile)

● Les urgences : 85 400 passages annuels
Médico-chirurgicales
Pédiatriques
Gynécologiques
Obstétricales

● Les indicateurs médicaux
Angioplastie
Anatomopathologie
Biologie
Consultations externes
Coronarographie
Imagerie
Interventions chirurgicales
Naissances
Thrombolyses intra-veineuses

634
6,80 millions de P+PHN
47
millions B+BHN
178 103
811
4,32 millions d’ICR
12 943 (dont 3 508 actes de chirurgie ambulatoire)
4 593 (8 salles de naissance et 1 bloc obstétrical)
41

● Les indicateurs logistiques
Nombre de repas servis (patients et personnels)
Fréquentation du site Internet www.chi-poissy-st-germain.fr

plus d’un million
plus d’un million de visites

ACTIVITÉS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE RÉFÉRENCE
•Service d’accueil des urgences avec astreintes départementales pour l’ORL et l’ophtalmologie (pédiatriques et
adultes), et centre de référence pour les hémorragies de la délivrance - Unité de soins intensifs neuro-vasculaires
(USINV) pour la prise en charge des AVC - 3 équipes de SMUR - un héliport.
• PASS (permanence d’accès aux soins de santé).
• Centre agréé pour le prélèvement d’organes et de cornées.
• UCSA (Unité de consultation et de soins ambulatoires) pour les détenus.
• Equipes mobiles (pour les patients hospitalisés) : addictologie, douleur, soins palliatifs, gériatrie.
• Activités médico-techniques : Laboratoire agréé par le ministère de la Justice pour l’identification des personnes par
leurs empreintes génétiques, biologie spécialisée (biologie moléculaire, cytogénétique, anatomie cytologie pathologie,
fœtopathologie) - Centre de référence pour le dépistage des trisomies 21 - Centre clinico-biologique des lipides agréé
par le Comité français de coordination des recherches sur l’athérosclérose et le cholestérol (ARCOL).
• Gynécologie et obstétrique : maternité de niveau 3+ (unique dans les Yvelines) : Chirurgie de l'endométriose Centre d'orthogénie - Médecine reproductive - Réparation des mutilations sexuelles féminines - Seul centre
d’assistance médicale à la procréation (AMP) dans le département des Yvelines organisant le don d’ovocytes - Centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) agréé (diagnostic et prise en charge des anomalies fœtales pendant la
grossesse).
• Médecine : Education thérapeutique (8 programmes autorisés par l’ARS) - Centre de coordination en cancérologie
(3 C) - Centre de référence pour l’angioplastie coronaire et pour la rythmologie interventionnelle (stimulateurs
cardiaques multisites et défibrillateurs implantables) - Médecine du sport - Médecine des adolescents, notamment les
troubles de la conduite alimentaire - Prise en charge de la drépanocytose - Prise en charge de la sclérose en plaques
(membre fondateur du réseau SEP Ile-de-France Ouest) - Service de maladies infectieuses et tropicales (CDAG : Centre
de dépistage anonyme et gratuit) - Epuration extra-rénale par hémodialyse - Consultation de la mémoire labellisée.
• Seuls services publics dans les Yvelines Nord pour la chirurgie du strabisme, la diabétologie, la pneumologie, les
maladies infectieuses et tropicales.
• Chirurgie : Centre spécialisé en chirurgie bariatrique pour l’Ile-de-France labellisé par l’ARS.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
• Haute Autorité de santé (HAS) : accréditation en 2001 (version 1) – certification en 2006 (version 2)
– certification de la version 3 en cours
• Lutte contre les infections associées aux soins : 97,6 sur 100 (score agrégé) - Classe A
(le détail de cet indicateur est consultable sur le site Internet www.chi-poissy-st-germain.fr)

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
• 3 services universitaires : Gynécologie et obstétrique - Histologie embryologie, biologie de la reproduction,
cytogénétique et génétique médicale - Laboratoires.
• Enseignement : 107,7 internes, 49 étudiants en médecine, 4 étudiants en pharmacie, 138 élèves sages-femmes, 391
étudiants paramédicaux (Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation des aides-soignants - Ecole
régionale d’infirmiers anesthésistes - Institut de formation des infirmiers en électro-radiologie).
• Publications scientifiques (2010) : 74 ( catégorie A) - 2è rang national (hors CHU et CLCC).
• Essais cliniques (2010): score recherche clinique : 33 - 13è rang national (hors CHU et CLCC).

COOPÉRATIONS ET RESEAUX
• 180 conventions dont 16 avec des réseaux de soins (AVH78, Cancérologie Yvelines Nord, MYPA, Osiris, Racynes,
RIFOP, SEP Ile-de-France Ouest, …) et 20 avec des associations de santé et de bénévoles pour les usagers

