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Trois ans après la convention constitutive du Groupement Hospitalier Ile-de-
France Sud, nos trois établissements peuvent faire état de réalisations concrètes 
dans le domaine de la coopération médicale ou en matière de collaboration 
de nos services généraux. Nos premières réalisations sont un levier qui nous en-
couragent à approfondir nos projets partagés qu’il s’agisse d’attractivité médi-
cale, de parcours facilités pour notre patientèle, d’amélioration de la perma-
nence des soins sur notre territoire, d’efficience...

Ces réalisations ont amorcé une dynamique. Les trois prochaines années vont 
être tout aussi productives dans notre groupement. Les préparatifs sont en cours 
pour la réalisation d’un laboratoire commun de biologie médicale, l’ouverture 
du premier Centre d’Assistance Médicale à la Procréation de l’Essonne mais 
aussi pour progresser dans la voie de la coopération renforcée en matière de 
cancérologie ou de l’accès aux soins d’urgence pour ne citer que ces exemples. 

Le développement de nos hôpitaux publics s’appuiera sur les liens étroits que 
nous entretenons avec notre partenaire, le GH Nord Essonne. Il s’appuiera éga-
lement sur notre coopération renforcée avec les Hôpitaux Universitaires Paris-
Saclay de l’AP-HP. Cette nouvelle dénomination recouvre les hôpitaux Universi-
taires Paris Sud1 et leurs 15 départements médicaux universitaires2  avec lesquels 
nous entretenons des relations étroites ! 

Ce développement s’appuiera également sur les financements du programme 
« Hôpital Numérique ouvert sur son environnement » (HOP’EN). Notre GHT s’est 
d’ores-et-déjà positionné sur ce programme qui se déroulera sur la période 2019 
- 2023. Les enjeux sont importants pour nos filières publiques : partages d’image-
rie médicale, interopérabilité du dossier patient informatisé jusqu’aux services 
en ligne pour nos usagers ! 

Nos résultats et ces perspectives nous encouragent à poursuivre nos travaux 
en commun avec l’objectif de consolider la place occupée par nos hôpitaux 
publics sur le territoire. 

1 Le Krémlin-Bicêtre, Paul Brousse, Antoine-Béclère, Raymond Poincarré Ambroise-Paré, Sainte-Pé-
rine et Berck
2  1/Médecine, territoires, gériatrie ; 2/Santé des femmes et des nouveau-nés ; 3/Maladies du coeur 
et des vaisseaux ; 5/Thorinno ; 6/Maladies et oncologie digestives, nutrition, transplantations ; 7/Mé-
tabolismes, immunités ; 8/Neurolocomoteur et handicaps ; 9/Neurosciences ; 10/ Orthopédie ; 11/
Santé mentale, psychiatrie, addictologie ; 12/Anesthésie, réanimation, douleur ; 13/Santé publique, 
information médicale et appui à la recherche publique ; 14/Imagerie, médecine nucléaire, patho-
logie ; 15/Biologie, génétique, PUI. 
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LE PROJET MÉDICAL PARTAGÉ DOSSIER

LE PROJET MÉDICAL PARTAGÉ  ILE-DE-FRANCE SUD :  2 ANS APRÈS
Le Projet Médical Partagé du Groupement Hospitalier de Territoire Ile-de-France Sud est entré en 
vigueur le 1er juillet 2017. Deux ans après, notre partenariat a progressé. Focus sur trois principaux 
axes : le recrutement médical, la permanence des soins et l’accès aux spécialités de nos établis-
sements publics du Sud Essonne...

Favoriser l’attractivité médicale
La solution du temps partagé a été adoptée dans les établissements 
du groupement hospitalier dans des disciplines qui connaissent des 
difficultés de recrutement. 
Cette solution est en vigueur dans quatre spécialités à ce jour. La 
cardiologie a ouvert la voie. Dans cette spécialité, les plages de 
consultations du CH d’Arpajon ont été consolidées au moyen de 3 
postes partagés avec le CHSF. 
L’attractivité médicale du CH d’Arpajon a également été renfor-
cée grâce à la création de postes partagés avec le CHSF en chirur-
gie vasculaire, ORL et en oncologie médicale. La vacation d’un 
médecin oncologue du CHSF sur le site d’Etampes est à l’étude. 

Améliorer la permanence des soins
Les gardes partagées à l’échelle du GHT ou de l’inter-GHT amé-
liorent la permanence des soins dans notre département. Grâce 
à ce travail en réseau, les patients relevant d’une urgence en 
urologie ou en traumatologie n’ont plus à être transférés hors de 
l’Essonne. 
Depuis fin 2017, les urologues du CHSF, du CHSE (site d’Etampes) et 
du GH Nord Essonne (site de Longjumeau) prennent en charge, à 
tour de rôle, les personnes admises en urgence pour une affection 
urologique aiguë2. 
2 colique néphrétique, rétention d’urine, traumatismes...

Une fédération médicale inter-
hospitalière d’urologie a été 
créée. Elle organisera l’adres-
sage des prises en charge com-
plexes à Etampes (CHSE). Les in-
terventions de chirurgie pour des 
pathologies cancéreuses dans 
cette spécialité seront assurées 
sur le site du CHSF1 en lien avec 
le CHSE. L’homogénisation des 
parcours dans le domaine de la 
chirugie de l’obésité (bariatrique) 
progresse également avec la 
mise en place projetée de réu-
nions de concertation pluridisci-
plinaires entre les spécialistes de 
nos établissements. 
1 suite à l’autorisation obtenue en 
2019

Harmoniser sur le territoire la prise 
en charge des insuffisants rénaux 
dans l’attente de greffe est un 
objectif du projet médical par-
tagé. 
Les 3 établissements entendent 
généraliser la consultation d’an-
nonce, développer l’éducation 
thérapeutique et encourager la 
dialyse péritonéale à domicile. 
Les 3 établissements entendent 
également lancer un plan d’ac-
tions visant à réduire les délais 
d’inscription pour une greffe. 

1

2

Faciliter les parcours sur notre territoire3
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L’amélioration de l’adressage entre nos établissements ou avec la 
ville s’appuie sur une organisation solide dans des spécialités de re-
cours telles les grossesses à risque ou la neurologie. D’autres filières 
sont en voie de structuration.  La création d’Unités Péri-Opératoires 
de Gériatrie à Arpajon et au CHSE (Etampes) sont notamment à 
l’étude pour améliorer l’accueil des patients âgés dans nos hôpi-
taux. 
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PLATEAU TECHNIQUE

Le premier centre d’Assistance Médicale à 
la Procréation de l’Essonne est en prépa-
ration. Le lancement des travaux est pro-
grammé fin 2019 pour une ouverture fin 
2020. Ce centre confortera notre filière de 
territoire Femme, Mère, Enfant. Il répond à 
un enjeu de santé publique compte-tenu 
de l’âge de plus en plus tardif des gros-
sesses. 

Autorisée le 26 octobre 2018 par l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France, la créa-
tion d’un laboratoire commun de biologie 
médicale est entrée dans sa phase active. 
Une ligne budgétaire de 150 000€ a été 
allouée par l’Agence pour créer une inter-
face informatique reliant les laboratoires du 
groupement. L’objectif premier du centre 
sera de « ré-internaliser » les examens pra-
tiqués en dehors de nos hôpitaux. 
Chacun des laboratoires hospitaliers 
conservera une position référente pour 
certains examens. Cette mutualisation 
contribuera à équilibrer la production des 
analyses de biologie médicales, un service 
fondamental pour le diagnostic médical. 
La direction collégiale du laboratoire com-
mun a été actée pour la période 2018 - 
2023. Le Dr Maxime ADLER (CHSF) en assu-
mera la responsabilité avec l’appui du Dr 
Bernadette CARTIER-RIVIERE (CH d’Arpa-
jon) et du Dr Cécile FARRUGIA (CHSE). 

L’offre publique de santé du département de l’Essonne 
s’appuie également sur la complémentarité de ses 
deux groupements hospitaliers de territoire. Notre par-
tenariat avec le Groupement Hospitalier Nord Essonne 
(CH des deux Vallées Longjumeau/Juvisy-sur-Orge et 
CH d’Orsay), se consolide autour de trois projets por-
teurs pour nos établissements. 
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Un laboratoire commun
de biologie médicale 

Infertilité : 
une réponse territoriale

COORDINATION EN CANCÉROLOGIE 

ACCÈS AUX SOINS D’URGENCE

UN SERVICE COMMUN UNIQUE  
D’ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 

En 2018, le Centre Hospitalier d’Arpajon, le CHSF 
et le GH Nord (site de Longjumeau) ont obtenu la 
labellisation de « Centre de Coordination en Can-
cérologie ». Ce label reconnaît la démarche de 
coordination des trois établissements publics en 
matière de prise en charge des patients atteints 
du cancer. Les équipes de nos établissements 
collaborent notamment au travers de diagnos-
tics et de protocoles de soins concertés. Le CHSE 
Dourdan/Etampes pourrait rejoindre cette coor-
dination. L’établissement étudie cette possibilité. 

En matière de cancérologie, le CHSF et le GH Nord 
travaillent également à la création d’un service 
commun d’anatomie et cytologie pathologiques 
dans le but d’homogénéiser nos pratiques. Cette 
démarche donnerait lieu au regroupement des 
deux laboratoires sur le site de l’hôpital Sud Fran-
cilien. Ce projet est financé à 60% par l’Agence 
Régionale de la Santé. 
1 étude des prélèvements cytologiques et tissulaires 
(biopsies et pièces opératoires)

L’EPS Barthélémy Durand, le CH d’Arpajon, le 
CHSF et le groupe Almaviva Santé ont présenté 
à l’ARS un dossier de candidature commun pour 
l’ouverture d’un Centre de Consultation de Soins 
Urgents dans la commune de Sainte-Genevieve-
des-Bois. Ce choix a été motivé par l’analyse des 
parcours de patients. Ces consultations de proxi-
mité pourraient contribuer à réguler la fréquenta-
tion des urgences hospitalières. 

GHT Ile-de-France Sud & Ile-de-France Nord : 

3 projets porteurs 
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LES FONCTIONS SUPPORT : LES RÉALISATIONS

L’atelier de reprographie du CHSF, fournisseur du CHA et du CHSE 

En 2018, le groupement d’achat constitué par 
les établissements membres du GHT Ile-de-
France-sud a passé 343 marchés. Ce volume 
témoigne de notre changement de pratiques 
en matière de stratégie d’achats. Si le gain a 
été estimé à 2,5 M€ en 2018, l’enjeu n’est pas 
uniquement économique. Cette démarche 
poursuit également d’autres objectifs. Les mar-
chés multi-établissements permettent d’accé-
der à davantage d’offres compte-tenu de la 
taille de notre groupement. La centralisation 
des procédures conduit également à obtenir 
des délais plus courts. Cette stratégie a donné 
des résultats convaincants en 2018 notam-
ment dans les domaines des transports sani-

taires, des archives, des déchets. Ces objec-
tifs d’efficience sont mis en pratique en 2019 
pour le renouvellement de marchés tout aussi 
importants tels l’approvisionnement en éner-
gie (gaz et électricité), les assurances, l’appro-
visionnement de fournitures et de consom-
mables...
 L’homogénéisation des fournitures et des ser-
vices à l’échelle du GHT donne actuellement 
lieu à un travail d’harmonisatioin des nomen-
clatures sur les logiciels métiers GEF et PHAR-
MA dans nos quatre grandes familles d’achat 
(pharmacie, services techniques, biomédical/
laboratoires, achats généraux). 

Une stratégie d’achats commune

Les premiers jalons du service biomédical de ter-
ritoire sont aujourd’hui posés. Depuis le 1er jan-
vier 2019, un prestataire de tierce maintenance 
unique a été retenu à l’échelle du GHT. Il est 
chargé de certaines maintenances préventives 
au CHSF et au CH d’Arpajon. Il assure égale-
ment une délégation de maintenance biomé-
dicale sur le CHSE.
La mutualisation CHSF/CH d’Arpajon est au-
jourd’hui effective. L’atelier biomédical des 
deux établissements est partagé. Concrète-
ment, cette mutualisation se traduit notamment 

par la mise en œuvre de deux navettes hebdo-
madaires entre les sites pour acheminer les équi-
pements et par la présence d’un technicien de 
l’atelier biomédical du CHSF une journée par 
semaine sur le site d’Arpajon.
Les objectifs 2020 viseront principalement à 
consolider les besoins en investissement sur les 
trois établissements. Les organisations de main-
tenances mises en œuvre en 2019 seront éva-
luées pour définir celles qui entreront en vigueur 
à compter du 1er janvier 2021.

Equipé d’un parc de machines important (dont une offset), l’équipe 
de reprographie du CHSF a proposé ses services au CH d’Arpajon et 
au CH Sud Essonne. En 2018, les commandes des deux établissements 
ont représenté plus de 500 000 imprimés (dossiers médicaux et autres 
documents). Cette volumétrie devrait progresser puisque le CH d’Ar-
pajon vient de confier à l’équipe du CHSF l’intégralité de ses travaux 
de reprographie. Près de 800 000 copies1 ont été effectuées à ce jour 
pour cet établissement ! 
1 Noir et blanc et couleur

Mutualisation des investissements, de la maintenance/réparation 
des équipements biomédicaux : 
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Depuis le 1er juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de la convention constitutive du Groupement Hospi-
talier de Territoire, des actions concrètes ont vu le jour pour mutualiser et optimiser les ressources support 
de nos trois établissements. 


