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Une direction commune entre le centre hospitalier de PoissySaint-Germain-en-Laye et le centre hospitalier François
Quesnay de Mantes-La-Jolie
Une direction commune entre le CHI de Poissy-Saint-Germain et CH de Mantes-la-Jolie va
se mettre en place à l’été 2015. Il s’agira alors d’un des plus grands ensembles hospitaliers
français -hors CHU et CHR- avec un budget de 415 millions d’euros, 5 150 équivalents
temps plein (dont environ 500 médecins) et 1 900 lits et places.
Les conseils de surveillance des deux établissements ont approuvé cette semaine le principe
de cette direction commune, en référence à un organigramme prévisionnel confiant la
direction générale à Monsieur Galy, actuel directeur du CHI de Poissy-Saint-Germain.
Michaël Galy dirige effectivement l’établissement depuis novembre 2013, tandis que Nathalie
Sanchez assure la direction par intérim du CH François Quesnay depuis janvier 2015, suite
au départ de Denis Caspard. Elle est par ailleurs directrice de l’hôpital Erasme à Antony dans
les Hauts-de-Seine (92).
Les directeurs adjoints des deux établissements participeront à la direction commune.
Les deux établissements sont distants de 30 km (de Poissy à Mantes) et ils sont situés à
l’Ouest de Paris, sur l’axe Paris / Rouen, le long de l’A13.
A l’issue de ce rapprochement, les deux hôpitaux conserveront leur autonomie propre, tant
sur le plan administratif, juridique que financier. La direction commune apparaît comme un
outil de gestion adapté aux projets de coopérations et de mutualisations entre les deux
établissements.
Les deux établissements participent par ailleurs, en particulier avec le centre hospitalier
intercommunal de Meulan-les-Mureaux, à la préfiguration d’un groupement hospitalier de
territoire Nord Yvelines, en vue d’élaborer un projet médical partagé. A ce titre, un directeur
des opérations a été recruté par les trois établissements avec le soutien de l’ARS Ile-deFrance en février 2015 pour faire émerger, par filière, les réorganisations médicales
territoriales utiles à une amélioration de l’offre de soins publique sur le Nord des Yvelines.
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est un
établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche. Il a été
évalué et certifié par la Haute Autorité de santé (HAS) en 2012. Il a par ailleurs vu ses
comptes 2014 certifiés par un Commissaire aux Comptes. L’établissement est organisé en
huit pôles d’activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la
vie. Son activité est déployée dans les Yvelines sur deux sites hospitaliers principaux, à
Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques. Il compte 3 271
professionnels (ETPR) ; sa capacité est de 1 209 lits et places et son budget d’exploitation
s’élève à 278 M€.
Pour en savoir plus : www.chi-poissy-st-germain.fr
Le centre hospitalier François Quesnay est un établissement public de référence sur son
territoire comptant 1 862 professionnels (ETPR) et dont la capacité est de 708 lits et places.
Son budget d’exploitation se monte à 138 millions d’euros. Il a été certifié par la HAS en
2011. Le centre hospitalier est organisé en six pôles de soins : médecine, femme-enfants,
chirurgie, médico-technique, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR/gériatrie). Il
propose une offre de soins complète : soins de courte durée, soins de psychiatrie, soins de
suite et de réadaptation, soins de longue durée et hébergement des personnes âgées
dépendantes. Il est implanté sur un site principal à Mantes-la-Jolie, inauguré en 1997, et 6
sites annexes (psychiatrie, SSR et soins de longue durée). Pour en savoir plus : www.chmantes.fr
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