SPÉCIAL HÔPITAL

VŒUX DU CHSE, OBJECTIF :
« Constituer un véritable campus santé
sur le site hospitalier d’Étampes »

L

a cérémonie de présentation
des vœux au personnel du
Centre Hospitalier SudEssonne (CHSE) s’est déroulée vendredi 10 janvier sur le
site de Dourdan. « Ce moment des vœux
me permet de saluer l’engagement dont
la communauté professionnelle du
CHSE fait preuve au quotidien pour
assurer le fonctionnement du service
public hospitalier, afin de garantir à
tous un égal accès aux soins, et à des
soins de qualité », a déclaré en préambule Christophe Misse, le directeur du
CHSE. « En 2019, nous avons pu résolument poursuivre la modernisation
de notre établissement, conformément
aux orientations de notre projet d’établissement 2015 – 2019. De grandes
opérations de travaux ont été lancées,

qui viennent ainsi marquer la fin d’une
période de modernisation du CHSE
engagée en 2015, et le début d’une ère
nouvelle de transformation qui s’ouvre
à partir de cette année 2020. Sur le site
d’Étampes, une vaste et complexe opération de restructuration et d’extension
du secteur de réanimation et surveillance continue, de rénovation de l’accueil central et de création d’un plateau
centralisé de consultations, est en cours
de réalisation, qui devrait être entièrement achevée pour la fin de l’été 2021.
Sur ce même site, la société Clinalliance
a souhaité implanter un hôpital de jour
de soins de suite et de réadaptation
(SSR) neurologiques et locomoteurs de
80 places. Un bâtiment neuf sera
construit par Clinalliance sur une parcelle de terrain cédée par le CHSE. En

attendant la construction de ce bâtiment, Clinalliance vient de débuter son
activité d’hôpital de jour, au sein des
locaux hospitaliers. Ce nouvel équipement, dont l’ouverture est prévue en
2021, contribuera à constituer, après
l’implantation d’un centre de dialyse
géré par la société NephroCare, après
la mise en place d’un centre de consultations de médecine générale, un véritable « campus santé » sur le site hospitalier d’Étampes », a poursuivi le
directeur du CHSE.

« NOUS RECEVONS
52 000 PERSONNES PAR AN
AUX URGENCES »

« Dourdan et Étampes sont des villes
qui pèsent lourd dans le sud de l’Ile-deFrance. Nous rayonnons sur l’ensemble

de la région », a souligné Louis-Jean
Marchina, président du Conseil de surveillance du CHSE. « C’est fondamental.
Nos deux services d’urgence sont un
pilier pour nous. Nous recevons 52 000
personnes par an aux urgences, 28 000
à Étampes et 24 000 à Dourdan. Nous
avons deux pieds posés fermement dans

le Sud-Essonne qui s’appuient notamment sur ces deux services d’urgences.
Cela marque notre volonté d’accueil et
de soins pour la population du SudEssonne et au-delà. Donc nous avons
toute confiance dans l’avenir. Bonne
année encore ! », concluait le président
du Conseil de surveillance.

• Une convention unique en Ile-de-France

✔ 38 agents médaillés d’honneur du travail

A l’issue de la cérémonie
de présentation des vœux
au personnel du Centre
Hospitalier Sud-Essonne,
38 agents se sont vus
remettre des médailles
d’honneur du travail :
15 argent (20 ans de
service), 14 vermeil
(30 ans), 9 or (35 ans).
Des bons cadeaux ont été
offerts aux agents partis
à la retraite pendant
l’année 2019.

Le Centre Hospitalier Sud
Essonne, le Comptable Public et
la Direction Départementale des
Finances Publiques de l’Essonne
ont signé la première Convention
de Contrôle Allégé en Partenariat
d’Ile-de-France, le 18 décembre
dernier. En signant cette convention, le Centre Hospitalier Sud
Essonne devient le premier établissement francilien à s’inscrire
dans le cadre du Contrôle Allégé
en Partenariat et l’un des cinquante premiers établissements de France à
avoir réussi à atteindre les critères de qualité
suffisants pour entrer dans ce dispositif. Dans
le cadre de la Convention de Services Comptable et Financier (CSCF) signée en 2016, le
Centre Hospitalier Sud Essonne et la Trésorerie
d’Etampes se sont engagés dans la mise en
œuvre d’un dispositif de Contrôle Allégé en
Partenariat sur la chaîne des dépenses de personnels. L’objectif de ce travail était double :

• Clinalliance Etampes : soins de suite
et réadaptation en hospitalisation de jour

✔ Il y a 30 ans,

tout d’abord sécuriser la chaîne de la dépense
de la paye au regard de ce que représentent
les charges de personnels pour l’établissement
(2 150 mandats en 2018, pour un peu plus de
67 millions d’euros). L’autre objectif était d’insuffler par le biais d’une démarche externe,
structurée, labellisée et nationale, une dynamique de contrôle interne pérenne et rigoureuse, une démarche simplifiée afin de privilégier l’efficience.

ANNIVERSAIRE

l’Hôpital intégrait des locaux neufs

Deux ans quasiment jour pour jour après l’ouverture de la micro-crèche Les p’tits ZElfes, Clinalliance Etampes ouvrait ses portes le 6 janvier
dernier, également dans les anciens locaux de
l’EHPAD du Petit-Saint-Mars au sein du site
étampois du Centre Hospitalier Sud-Essonne.
« En tant qu’acteur régional de santé spécialisé
dans les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR),
nous avons obtenu l’autorisation de l’Agence
Régionale de Santé au printemps dernier d’ouvrir
une nouvelle implantation sur le site d’Etampes
pour accueillir les patients en journée. Nous
avons 80 places », explique Antoine Janer, directeur de Clinalliance Etampes et Clinalliance Villiers-sur-Orge.
UN FUTUR BÂTIMENT DE 2 100 M2
« Les travaux ont débuté en septembre 2019.
Au niveau du bâtiment, une partie des chambres
a été conservée afin de réaliser des bureaux. De
nombreuses cloisons ont été enlevées afin de
créer de grands espaces ouverts. Il y a une partie
ergothérapie et préparation physique et une
autre partie clinique avec des bureaux pour la

prise en charge. Nous offrons un espace de
700 m2. Nous y resterons deux ans et demi environ. Cela permet de réaliser une montée en puissance de l’activité, le temps que l’on construise
un nouveau bâtiment de 2 100 m2 derrière le
parking visiteur du site d’Etampes du CHSE. Cela
nous permet de bien déterminer les besoins.
Nous allons ancrer notre projet médical au sein
du territoire et nous allons travailler avec les partenaires de proximité, notamment l’hôpital et la
médecine de Ville. Le but est que cela se fasse
dans la continuité et la complémentarité. Le
patient, après son passage en chirurgie à l’hôpital,
pourra être suivi au sein de notre centre de rééducation avec une prise en charge pluridisciplinaire.
Pour l’instant, 7 personnes travaillent au sein de
Clinalliance Etampes : un médecin, un kinésithérapeute, une ergothérapeute, une neuropsychologue, une orthophoniste, une infirmière, un agent
administratif. Nous prenons les patients une fois
qu’ils sont stabilisés. Ils viennent chez nous, sont
vus par le médecin. Un programme de rééducation
individuel est alors mis en place. Le patient est
suivi par les différents intervenants. »

Au terme de 13 années
de démarches, le grand
jour est arrivé. Le 11 septembre 1990, tous les
services de l’hôpital
général commencent à
quitter les vieux bâtiments (certains datant
du XVIIe siècle) du Centre-Ville, situés sur le site
actuel de la résidence Les
Jardins de la Collégiale
Notre-Dame, pour intégrer leurs nouveaux
locaux : avenue du Général-de-Gaulle, au cœur
du quartier du Petit-Saint-Mars. Spacieux et
bien équipé, l’Hôpital d’Etampes se tourne
vers le futur.
UNE OFFRE DE SOINS AMÉLIORÉE
En 1995 est créé une unité de néonatologie.
En 1997, l’Hôpital s’équipe d’un scanner. En
2008, 5 lits d’Hospitalisation de Très Courte
Durée (UHTCD) s’ouvrent aux Urgences. En
2009, un service de Surveillance Continue et
de l’IRM (Image par Résonnance Magnétique)
voient le jour. Autre grande date importante :
le 1er janvier 2011, les hôpitaux d’Etampes et
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de Dourdan fusionnent pour former le Centre
Hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Etampes.
En 2014, un EHPAD est construit pour accueillir
dans de meilleures conditions les personnes
âgées dépendantes. Il porte le nom de PaulFenoll, un Etampois, médaillé d’or de la faculté
de médecine de Paris, qui intègre en 1969,
l’hôpital d’Etampes où il crée la première unité
de traitement de radiothérapie contre le cancer. A la date d’aujourd’hui, le CHSE continue
de s’agrandir toujours avec le même leitmotiv :
proposer une offre de soins de qualité aux
habitants d’Etampes et du Sud-Essonne.

www.mairie-etampes.fr

