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3 programmes d’envergure achevés représentant un investissement de 4,7M€ (PMA, Chirurgie, IFPM)
L’exercice 2021 a été marquée par l'achèvement de 3 programmes d’envergure contribuant à l'amélioration 
de l'offre d'hospitalisation publique départementale. Ces programmes pluri-annuels ont été conduits sur la 
période 2020-2021 et ce, malgré la crise sanitaire. 

Il s'agit :
- de l’ouverture le 11 janvier 2021, d’une salle supplémentaire de chirurgie ambulatoire dédiée 
aux interventions sous anesthésie locales. Cette salle supplémentaire contribue à améliorer le taux 
d’interventions pratiquées en chirurgie ambulatoire de l’établissement (48,5% de l’activité chirurgicale 
en 2021). Cette augmentation capacitaire accompagne la demande en courts séjours et l’évolution de la 
pratiques chirurgicale. 
- de l’ouverture le 9 février 2021 du premier Centre public de PMA de l’Essonne dans les locaux du 
Centre Hospitalier pour un montant global de 3,6M€ M€ co-financé à 50% par l’Agence Régionale de Santé 
d’Ile-de-France. 

- de la mise en service, le 15 mars 2021, du Centre 
public d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques 
de l’Essonne regroupant l’équipe du CHSF et celle 
du Groupement Hospitalier Nord Essonne. Le centre 
est en capacité de répondre aux demandes d’analyses 
de tous les hôpitaux de l’Essonne pour aider au 
diagnostic des maladies et notamment des pathologies 
cancéreuses. L’aménagement du centre a représenté 
un investissement de 1,1M€ co-financé par l’ARS. Il 
contribue à renforcer la filière de cancérologie publique 
de l’Essonne. 

Un investissement de 7,7M€ favorisant l’attractivité 
des métiers du soin

L’exercice 2021 a également vu l’ouverture de l’Institut de Formations Paramédicales (IFPM)1 dans un 
bâtiment neuf aux portes de l’hôpital. 
Ce chantier de 7,7M€ (hors équipements) a été co-financé par l’Agglomération Grand Paris Sud et par 
l’Etat (Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire). Cet institut représente un outil 
de formation particulièrement utile à la politique d’attractivité de l’établissement. Partenaire de l’Institut 
dans ses action de formation, la Région Ile-de-France a confirmé l’ouverture à la rentrée 2022 de 20 
places supplémentaires qui porteront l’effectif des premières années de la formation d’Infirmi(ère)s 
Diplômé(e)s d’Etat à 211 étudiant(e)s en septembre prochain.

1 IFSI, IFAS, IFAP, IFMEM soit près de 700 étudiants
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Une enveloppe d’investissements supplémentaire de 1,9M€ 

Le CHSF a bénéficié en 2021 d’une enveloppe d’investissement de 1,9M€ attribuée au titre du Fonds 
de Modernisation et d’Investissement en Santé. Près de 64% de cette enveloppe financière ont été 
attribués à l’acquisition d’équipements biomédicaux. Ces crédits ont permis de porter à 3,2M€ le 
programme d’investissements de l’exercice. 

Ce budget supplémentaire a également été utile au programme de renouvellement du parc informatique 
déployé par la Direction du Système d’Information. La Directions des  Achats et de la Logistique a 
également bénéficié de cette enveloppe à hauteur de 16%. 



L’exercice 2021 marque la dernière année de la mise en oeuvre du Projet médical partagé de territoire 2017 
- 2021 associant les hôpitaux membres du GHT Ile-de-France Sud (CHSF Evry/Corbeil, Centre Hospitalier 
d’Arpajon et Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan/Etampes). 

Approfondissement des collaborations médicales territoriales
Ces quatre années ont donné lieu à des réalisations communes contribuant à consolider le rôle et la place 

de l’hôpital public dans l’Essonne. Il s’agit principalement de : 
- la constitution de Fédérations Inter-Hospitalières dans 5 parcours de 
soins (cardiologie, oncologie, urologie, chirurgie ORL et pédiatrie) facilitant le 
recrutement médical au travers de postes partagés ; 
- la création d’une permanence des soins 24h/24 et 7 jours sur 7 dans le 
domaine de la chirurgie urologique (évitant un transfert des patients hors du 
département) ; 
- d’une optimisation de l’organisation en matière d’adressage entre établis-
sements dans des disciplines telles que les grossesses à risque, la neurologie 
et l’accueil des personnes âgées dans les trois hôpitaux ;
- du développement d’une filière publique de cancérologie autour du 
centre de coordination en cancérologie du groupement (incluant le GH Nord 
Essonne) ; 

- la mise en place de moyens communs aux plateaux techniques de chaque hôpital (tels le laboratoire 
de biologie médicale multi-sites permettant d’élargir l’offre d’examens réalisés en interne et une communi-
cation des résultats biologiques entre les 3 hôpitaux).

Par ailleurs, une motion adopée par le conseil de surveillance lors de sa séance du 17 décembre 2021 a 
approuvé le principe du renforcement des coopérations nouées avec le CH Sud 77. Ces coopérations 
sont progressivement actives dans le cadre des 7 fédérations médicales inter-hospitalières associant  le 
CHSF/GHT Ile-de-France Sud et le CH Sud 771. 
1 Parcours d’addictologie, Prise en charge cardiologique, Parcours de cancérologie ORL, Prise en charge des urgences 
ORL et maxillo-faciales, Expertise neurologique par télémédecine, Parcours d’urgence AVC/AIT, Parcours de soins 
AVC du sujet âgé. Le CHSF et le CH Sud 77 justifient également de postes partagés en cardiologie et en psychiatrie. 
Ils soutiennent le projet de création d’une coordination hospitalière de prélèvements d’organes et de tissus au sein du 
Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France. 

Une 2ème année de direction commmune avec le CH d’Arpajon marquée par des réalisations d’envergure
Les coopérations médicales entre le CHA et le CHSF sont 
actives avec 5 fédération inter-hospitalières mises en 
place (Oncologie, ORL, Hépato Gastro-Entérologie, 
Cardiologie et Urologie). 
L’année 2021 a été marquée par le lancement de la mise 
en oeuvre de la restructuration-extension de l’EHPAD « 
Le Village », localisé au sein du domaine hospitalier du CH 
d’Arpajon. 
Le nouveau bâtiment est appelé à intégrer l’offre d’héberge-
ment de l’EHPAD Guinchard de 24 lits (dont la cession est 
programmée). 
Le Conseil départemental de l’Essonne a confirmé sa 
participation au montage financier de cette opération  
avec une subvention de 882 000€ soit plus de 12% du 

coût du projet. La  réalisation de ce nouveau bâtiment de 122 lits (contre 104 à l’heure actuelle) est estimée 
à 7,7M€. Le financement sera essentiellement assuré par le recours à l’emprunt. La Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) soutient ce projet à hauteur de 21%. 
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Renouvellement des CME et constitution de la CMG

L’année 2021 a été marquée par le renouvellement des Présidents de CME des établissements membres 
du GHT Ile-de-France Sud1.  
Les trois Présidents de CME prépareront, au sein de la Commision Médicale du Groupemement Hospi-
talier de Territoire2, la rédaction du projet médical partagé du GHT Ile-de-France Sud (2022-2027). Cette 
nouvelle feuille de route poursuivra le travail accompli au cours des quatre dernières années pour déve-
lopper l’offre de soins publique du territoire de santé du GHT, caractérisé par une population de 800 000 
habitants. 

1 Ce scrutin a désigné : le Dr Valérie CAUDWELL, chef du service de Néphrologie-Dialyse du Centre Hospitalier Sud 
Francilien (élue le 23 novembre 2021) ; le Dr Chuyen VU DINH, chef de service de l’unité de surveillance continue 
du Centre Hospitalier Sud Essonne (élu le 25 novembre 2021) et le Dr Nathalie TOLEDANO, chef du Pôle Médecine 
et du service de la Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Hospitalier d’Arpajon (reconduite le 23 novembre 2021 
dans ce mandat). 

2 Installée le 15 mars 2022, la CMG Ile-de-France Sud compte 77 membres. Elle est présidée par le Dr Valérie CAUD-
WELL (élue le 15 mars 2022). 
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Un budget d’investissement valorisant 
le renouvellement d’équipements lourds 
et l’introduction de la robotique dans les 
prises en charge chirurgicales
- L’exercice 2022  a débuté par la mise en 
service, le 2 février dernier, du scanner du 
plateau ambulatoire d’imagerie médicale. 
Ce nouvel équipement représente un inves-
tissement de 1,2M€. Il permet des explo-
rations plus poussées dans le domaine de 
la cardiologie. Il offre de nouveaux moyens 
pour développer la recherche notamment 
grâce au recours à à l’intelligence artificielle 
et à l’imagerie spectrale (en s’appuyant sur 
les techniques de Deep learning). Cet appa-

reil permet de réduire l’exposition du patient aux rayonnements ionisants. Cette acquisition permet de 
maintenir à un haut niveau le plateau technique d’imagerie médicale. 

- L’année 2022 voit le lancement du pro-
gramme ayant trait à l’ouverture d’une salle 
supplémentaire de l’Unité de Préparation 
des Cytotoxiques (préparation des anti-
cancéreux) pour soutenir le développe-
ment de l’offre de cancérologie publique 
assurée par le CHSF avec ses partenaires 
du Groupement Hospitalier de Territoire. Le 
programme prévoit le renouvellement des 
deux isolateurs de préparation en activité 
et l’acquisition d’un 3ème équipement de ce 
type. La première tranche de ce projet repré-
sente un investissement estimé à 550 000€. 
- L’exercice verra également des travaux 
programmés tels que la mise aux normes 

du lactarium adossé à la maternité de niveau 3 du CHSF pour un monatnt de 450 000€ et le réaména-
gement du service de médecine légale pour un montant de 370 000€. 

L’exercice est marqué par le lancement du projet d’installation d’un robot chirurgical à l’horizon 
2023. Cet équipement de pointe sera le premier à être mis en service dans le département de l’Essonne au 
sein d’un établissement public. Il s’agira d’un apport incontestable pour promouvoir notre offre de chirurgie 
publique en lien avec nos partenaires du Groupement Hospitalier de Territoire. Cet équipement de pointe 
favorisera l’attractivité et le recrutement de chirurgiens et des profesionnels de santé spécialisés du bloc 
opératoire (IADE et IBODE). L’acquisition de cet équipement est en cours. Estimé entre 2 et 2,9M€ (hors 
travaux), cet équipement représente une attente dans des spécialités telles que la chirurgie urologique, 
gynécologique, digestive et ORL. Il facilitera l’accès à certains protocoles de recherches de pointe. 

Projets en cours et perspectives 2022 - 2023
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Adopté le 17 décembre par les membres du conseil de surveillance, le Plan Global de Financement Plu-
riannuel 2022 - 2026 autorisé par l’Agence Régionale de Santé prévoit une capacité d’investissement 
annuelle d’environ 10M€ pour les cinq années à venir. 
L’exercice 2022 projette un montant d’investissement de 10,5M€. Ce montant sera consacré pour moitié à 
l’acquisition d’équipements de pointe. Cette enveloppe participera également au développement de l’offre 
de soins autour de trois projets structurants. 



Une enveloppe de 3,4M€ consacrée au développement de l’offre de soins autour de 3 programmes : 
médecine ambulatoire, thrombectomie, soins intensifs de cardiologie
Trois projets importants sont lancés en 2022 pour adapter l’offre de soins de l’établissement à la demande et 
pour consolider la place de recours occupée par le CHSF dans le domaine de la neurologie. 
- Il s’agit de l’extension de la capacité d’hospitalisation de l’hôpital de jour de Médecine. Cette capacité 
évoluera de 24 à 30 places (soit 6 places supplémentaires) pour accompagner une progresion d’activité 
constante depuis 2019 (+11% en moyenne annuelle). Cette extension donnera lieu à un programme de 
travaux significatif repérsentant une investissement estimé à 1,3M€. 
- En parallèle, l’activité de recours exercée par le CHSF pour la prise en charge des AVC et des AIT sur le 
territoire sera soutenue avec une demande d’autorisation déposée auprès des autorités sanitaires pour pra-
tiquer la thrombectomie. Le service a passé le cap des 200 thrombolyses par an. La pratique de la throm-
bectomie mécanique permettrait d’améliorer encore cette prise en charge. Le programme d’investissements 
2023 prévoit l’ouverture d’une seconde salle de radiologie interventionnelle dédiée à ces actes de chirurgie 
mini-invasive de thrombectomie. Le projet comporte également le redéploiement des lits du service de neu-
rologie pour adapter l’offre d’hospitalisation conventionnelle à cette nouvelle pratique. 
La capacité de l’Unité de Soins Intensifs de Neurologie (USINV) sera portée à 16 lits (avec 4 lits supplémen-
taires retranchés de l’offre de l’Unité de Neurologie Vasculaire qui restera significative avec 32 lits). Ce projet 
est estimé à 1,55M€. 
- L’exercice 2022 verra la consolidation de l’offre d’hospitalisation de l’Unité de Soins Intensifs de Car-
diologie (USIC) avec l’ouverture de 6 lits supplémentaires pour un montant estimé à 630 000€. 
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Projets en cours et perspectives 2022 - 2023
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Une application novatrice de gestion du parcours patient 
Mise en service le 21 mars 2022, l’Unité Médicale Post Urgences (UMPU) de 8 lits au CHSF représente une 
étape importante dans la démarche d’amélioration du parcours patient. Cette unité de 8 lits consolide 
l’offre d’hospitalisation utile au Service d’Accueil des Urgences (SAU). L’unité accueille des patients stables 
adressés par le SAU pour des séjours n’excédant pas 72 heures. L’unité est rattachée au service de méde-
cine générale et travaille en étroite collaboration (notamment pour de l’adressage) avec l’unité de médecine 
polyvalente de ce service, d’une capacité actuelle de 20 lits. La création de l’UMPU a nécessitré 17 mois de 
travaux marqués par une extension des locaux de 210m2. Cet investissement de 2,1M€ contribue à assu-
rer un meilleur flux aval des urgences dans le respect des engagements « Zéro brancard » (ANAP/Agence 
Régionale de Santé). 
En parallèle, le CHSF travaille sur le projet d’acquisition d’un troisième scanner pour répondre dans des 
délais plus courts à la demande d’explorations d’imagerie médicale provenant des urgences. 
Enfin, pour référencer les lits disponibles, pouvoir disposer d’un prévisionnel et désengorger les urgences, 
le CHSF Evry/Corbeil a travaillé pendant deux ans pour refondre son organisation grâce à la création d’une 
cellule « gestion du parcours patients », chargée d’optimiser le capacitaire. L’Etablissement travaille ac-
tuellement avec un partenaire industriel pour concevoir une application capable de virtualiser le processus. 
L’outil informatique devrait être opérationnel l’automne prochain.



Attractivité RH : un engagement institutionnel fort, tant au CHSF qu’au CHA

 L’exercice 2022 voit l’application des deux accords collectifs sur la sécurisation des organisations 
et des environnements de travail conclus par le CHSF et le CH d’Arpajon (CHA) avec les organisations 
représentatives du personnel pour la période 2021 - 2023. 
Les 9 engagements communs pris dans le cadre de ces accords portent sur des mesures contribuant à 
renforcer les effectifs, à dynamiser l’organisation du temps de travail et à valoriser l’engagement collectif. 
Une enveloppe de 4 à 5 M€ pour le CHSF est allouée à ce programme pour la période 2021-2023. cette 
projection budgétaire est de 1,1M€ pour le CHA au cours de la période couverte par l’accord. 

 Le premier trimestre 2022 est marqué par l’obtention de la certification Qualiopi. L’organisme d’Etat a 
accordé une certification sans réserve aux différents programmes de formation du CHSF.
Cette certification concerne les quatre cursus de formations diplômantes de l’Institut de Formations Para-
médicales (IFPM) et les programmes de formation continue proposés par le CHSF, l’IFPM et le Centre 
d’Enseignement des Soins d’urgence de l’Essonne (CESU). Cette reconnaissance de la qualité des ac-
tions concourant au développement des compétences représente un levier supplémentaire d’attractivité 
pour l’établissement. 

 Avec l’adhésion du conseil de surveillance et le soutien de l’Agglomération Grand Paris Sud, la poursuite 
de la démarche visant l’universitarisation des spécialités de pointe du CHSF représente également 
un atout significatif pour promouvoir l’établissement et favoriser le recrutement médical. 
Cette démarche a donné lieu fin 2021 à une réunion de travail au Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation pour établir un état des lieux. Le CHSF dispose actuellement de deux 
postes de PU-PH et d’un poste de MCU-PH. Avec le soutien financier de l’Agglomération, le CHSF serait 
en capacité de créer des postes supplémentaires de PU-PH et de MCU-PH dans ses spécialités de pointe 
parmi lesquelles : la diabétologie-endocrinologie, la néphrologie, l’hématologie, la gynécologie-obsté-
trique, la médecine nucléaire...

 L’exercice 2022 est également marqué par l’engagement du CHSF pour développer l’offre d’hos-
pitalisation du Pôle Femme, Mère, Enfant du Centre Hospitalier d’Arpajon et pour moderniser le 
plateau technique de l’établissement dans le domaine de la chirurgie ambulatoire. Ce projet repré-
sente un levier d’attractivité important. Il prévoit la construction d’un bâtiment pour regouper les 3 unités 
d’hospitalisation conventionnelles du pôle1 et le bloc obstétrical. Le bâtiment intégrera un bloc ambulatoire 
de 14 places. La préparation de ce projet, estimé à 12,4M€, est en cours avec un objectif de réalisation 
en 2023-2024. 

1 Gynécologie-Obstérique ; Unité de pédiatrie enfant et Unité de médecine de l’adolescent
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Situation financière 

Le résultat 2020 s’est élevé à -8,5 M€ pour un budget total de 370M€ (- 3,2M€ en 2019 après clôture 
des résultats) 

Ce résultat prend en considération l’impact de la gestion de crise sanitaire qui a entraîné une baisse de 
7,6% des séjours d’hospitalisation conventionnels (66 404 en 2020 contre 71 913 en 2019). 

Malgré ce contexte de crise épidémique, le CHSF a affiché un nombre de séjours estimé à 72 375 
en 20211 soit une progression de 9% soutenue par l’activité ambulatoire en hôpital de jour. 
L’Etablissement est en attente de son résultat financier 2021.

1 exercice en cours de clôture
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