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1 Reconstruction d’un SIH modernisé 
au service d’un projet médico-soignant attractif

Le CHSF lance en 2023 la reconstruction d’un SIH modernisé 
au service d’un projet médico-soignant attractif
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3 Reconstruction d’un SIH modernisé 
au service d’un projet médico-soignant attractif

Depuis le mois d’octobre, et conformément aux engagements pris, le Centre 
Hospitalier Sud Francilien (CHSF) a repris en charge tous les patients dans toutes 
ses spécialités. Aujourd’hui, l’établissement dispose d’une capacité d’hospita-
lisation conventionnelle de 864 lits en Médecine Chirurgie Obstétrique et Psy-
chiatrie1. Le taux d’occupation actuel de l’établissement est de 85% (à compa-
rer avec le taux d’occupation de 58% au lendemain de la cyberattaque). En 
effet, 81 lits n’ont pu être ré-ouverts depuis près d’un an en raison des tensions 
de recrutement liées au personnel paramédical2. Ces chiffres témoignent de la 
très forte reprise d’activité du CHSF.

Acteur territorial important de la permanence des soins, le CHSF enregistre plus 
de 220 passages/jour aux urgences adultes et plus de 140 passages journaliers 
aux urgences pédiatriques. Ses équipes sont en première ligne des tensions liées 
aux épidémies hivernales. Le CHSF remplit son rôle et ses missions de recours 
dans le domaine des soins critiques (notamment la prise en charge des AVC et 
celle des urgences chirurgicales). 

Ces chiffres de fréquentation sont conformes à l’activité conventionnelle de 
prise en charge de l’établissement dans son territoire de santé. Ils témoignent 
de la confiance accordée par la patientèle à la qualité et à la sécurité des soins 
de l’établissement. 

Cette notion de confiance a été particulièrement prise en considération dans 
la préparation budgétaire 2023. Elle est indissociablement liée à la volonté de 
favoriser l’attractivité du CHSF auprès des professionnels de santé paramédi-
caux. Au 4ème trimestre 2022, ces derniers ont été moins nombreux à postuler sur 
les postes vacants de l’établissement probablement en raison des craintes liées 
aux conséquences de la cyberattaque sur l’organisation de l’établissement. 

Dans ce contexte, la feuille de route 2023 accorde une place importante au 
développement des activités de pointe pour gagner en attractivité et pour ré-
pondre aux besoins et aux attentes de la patientèle de l’établissement sur son 
territoire de santé. 

Ces choix sont inscrits dans l’Etat Prévisionnel des Dépenses et des Recettes 
(EPRD) 2023 soumis à l’Agence Régionale Ile-de-France. 

1 hors EHPAD 
2 voir pages 9 et 10

Un système d’Information Hospitalier modernisé 
au service d’un projet médico-soignant attractif
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117 jours après la Cyberattaque survenue le 20 août 2022, les 
équipes de la Direction du Système d’Information, épaulées 
par des experts et des prestataires spécialisés, sont parvenues 
à remettre en service plus de 90% de la capacité du système, 
conformément aux engagements pris. 
Ce travail mobilise encore activement les équipes du SIH qui tra-
vaillent à la stabilisation des installations. 

Ces trois mois de travaux intensifs ont permis de remettre à jour 
la cartographie applicative, technique et métiers du Système 
d’Information du CHSF. 
C’est sur cette base que s’amorce la reconstruction, dans le 
respect du calendrier prévu. Cette reconstruction, accompa-
gnée par l’ARS, est planifiée sur une période de 12 à 18 mois. 
Compte-tenu de l’ampleur du chantier, le CHSF a fait le choix 
de confier des missions à des prestataires spécialisés afin de me-
ner à bien ce travail dans les délais.  

» Un système plus « résilient » et plus performant 
Ce chantier se traduira par la transformation de l’infrastructure 
informatique. L’enjeu de cette reconstruction porte sur deux 
objectifs : rendre notre infrastructure plus résiliente (capable 
de résister et de limiter les impacts des cyberattaques) et plus 
performante (pour garantir un fonctionnement fluide et stable 
du Système d’Information). Le chantier sera initié par une phase 
d’études consacrée à définir une nouvelle architecture avec 
une refonte du réseau, de sa distribution, des serveurs et du stoc-
kage. Cette cible devra être conforme aux recommandations 
de sécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI). 
Le premier chantier portera sur le remplacement des cœurs de 
réseau et de leur distribution. Ce chantier intègrera la sécurité 
dès la conception (« security by design »). Les autres chantiers 
permettront de revoir complètement notre politique de stoc-
kage (autre enseignement de la cyberattaque) ainsi que l’ac-
cès à toutes les applications du Système d’Information. 
Un travail important sur la gestion des droits sera effectué pour 
garantir un haut niveau de sécurité, analogue à celui des éta-
blissements bancaires. 

La création de cette nouvelle infrastructure est estimée à 4,5M€. 
33% de ce budget d’investissement (soit 1,8M€) sera consacré 
au renouvellement des équipements sensibles et obsolètes. Le 
montant des investissements directement liés à la sécurité infor-
matique est chiffré à 760 000€.
L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France participe à hauteur 
de 1,7M€ à ce programme. 

Reconstruction
12 à 18 mois

Révision de 
la politique 

de stockage

Haut niveau 
de sécurité

Budget 4,5M€

Security by design

Gestion des droits

Participation ARS 
Ile-de-France 38%

Sécurité dès 
la conception

SYSTEME D’INFORMATION 
Une reconstruction accélérant la transformation numérique du CHSF
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SYSTEME D’INFORMATION 
Une reconstruction accélérant la transformation numérique du CHSF

Projets : nouvel 
échéancier pour ré-
pondre aux besoins 
des professionnels 
de santé

DSI : des effectifs 
confortés

INFRASTRUCTUREStockage

Stockage

Serveurs

RéseauCoeur de Réseau
Elémentsde distribution

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

Connexion 

à distance sécurisée

EDR

Feuille de route Métiers

DOSSIER PATIENT
GESTION RDV
PRE-ADMISSIONS
COMPTES-RENDUS RÉSULTATS 

DE BIOLOGIE MÉDICALE
PACS (IMAGERIE MÉDICALE)

Sécurité 
dès la conception

Révision politique de stockage
Gestion des droits

BUDGET

« Security by design »

4,5M€

dont 38% pris en charge 
par l’ARS Ile-de-France

...

» Une nouvelle feuille de route métier 
La phase précédente de reconstruction est également une 
opportunité pour revoir la priorisation des projets de la feuille 
de route et offrir aux professionnels de santé de nouvelles pers-
pectives dans la prise en charge des patients : portail patient 
(prise de rendez-vous en ligne, admission, compte-rendu, ré-
sultats de laboratoire et les images de radio…), ainsi qu’un 
nouveau dossier patient plus ergonomique et plus complet. 
Cette nouvelle feuille de route SI permettra non seulement 
de redonner une vision SI pour les métiers, mais aussi d’ac-
célérer la transformation digitale du CHSF avec notamment 
la concrétisation des objectifs du Programme National de 
Modernisation du Système de Santé dans lequel le CHSF est 
engagé.

» Une nouvelle organisation de la Direction du Système d’In-
formation 
L’exploitation et le développement du nouveau Système 
d’Information s’appuiera sur une nouvelle organisation de 
la Direction du Système d’Information. Cette réorganisation 
donne lieu à des recrutements lancés avec l’appui de cabi-
nets spécialisés. L’objectif de ces recrutements est de renfor-
cer la maitrise technique et fonctionnelle de notre Système 
d’Information. Le renforcement technique passera par des 
recrutements d’ingénieurs.
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Trois axes d’intervention en cours de réalisation accompagnent 
le développement de l’activité hospitalière et favorisent son at-
tractivité. 
Ces projets soutiennent le développement des parcours ambula-
toires en hôpital de jour (+ 11% d’activité constante depuis 2019) 
et les activités de pointe du CHSF.

» Acquisition et mise en service d’un robot chirurgical 
La mise en service d’un robot chirurgical sera effective au pre-
mier semestre 2023. L’exercice 2022 a été consacré aux études 
et au montage financier de ce projet qui représente un investis-
sement global de 3,35M€ et dont le coût d’exploitation annuel 
est estimé à 400 000€ par an. 
L’exercice a été également marqué par l’appui des collectivités 
territoriales1 qui soutiennent ce projet porté par l’hôpital public. 
Avec cette acquisition, le CHSF sera le premier établissement 
public de santé de l’Essonne à proposer cette technologie de 
pointe à sa patientèle. Le Conseil Départemental de l’Essonne, 
l’Agglomération Grand Paris Sud et la Ville d’Evry-Courcouronnes 
subventionneront à hauteur de 15% l’achat de cet équipement1. 
Le robot sélectionné est le modèle de dernière génération « Da 
Vinci XI ». Il sera employé pour pratiquer des opérations mini-in-
vasives dans plusieurs spécialités et notamment en urologie, gy-
nécologie, chirurgie viscérale et ORL. Il sera utile pour les prises 
en charge chirurgicales complexes. Le projet comporte un volet 
de mutualisation avec les chirurgiens du Groupement Hospitalier 
Ile-de-France Sud qui pourront se former à cette nouvelle tech-
nologie et y accéder. 
Cet instrument de pointe sera un facteur particulièrement mis en 
valeur dans la politique de recrutement des chirurgiens et des 
infirmiers de bloc opératoire.
1 Conseil Départemental de l’Essonne (300 000€), Agglomération Grand 
Paris Sud (100 000€) et Ville d’Evry-Courcouronnes (100 000€). 

» Développement de l’offre ambulatoire du CHSF 
Lancée en 2022, l’extension de l’hôpital de jour de Médecine 
représente un investissement estimé à 1,3M€. Cette extension de 
près de 300m2 de la surface est liée à la forte croissance de cette 
activité (près de 17% au premier semestre 2022). Cette nouvelle 
configuration portera à 30 places (soit 6 places supplémentaires) 
la capacité de cet hôpital de jour, en relation avec sa fréquen-
tation. Ce programme sera livré au premier trimestre 2023. Avec 
cette extension, l’offre de l’hôpital de jour de Médecine pour-
ra intégrer de nouvelles spécialités telles que les maladies infec-
tieuses et tropicales. 

OFFRE DE SOINS ET PLATEAU TECHNIQUE 
Développement des activités de pointe et des parcours ambulatoires 

pour favoriser l’attractivité 

Robot chirurgical

Extension 
Hôpital de jour
de Médecine

Soutien 
des collectivités 

territoriales

Coût acquisition

Estimation 1,3M€

Coût exploitation

3,35M€

400 000€/an

+ 6 places

Agglomération 
Grand Paris 
Sud

Conseil 
Départemental 
de l’Essonne

Ville 
d’Evry-
Courcouronnes
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» Consolidation des spécialités 
La consolidation de l’offre de soins du CHSF, notamment dans 
ses spécialités de recours, se poursuivra en 2023. Quatre lits 
supplémentaires seront ouverts au printemps 2023 dans l’Uni-
té de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC) dont la capacité 
atteindra 16 lits. Cette extension permettra de prendre en 
charge près de 1700 patients supplémentaires chaque année 
admis en urgence pour un infarctus du myocarde, une insuf-
fisance cardiaque ou des pathologies aigües. L’année 2023 
verra également la progression de la filière dédiée à la drépa-
nocytose dont la prévalence est significative dans le dépar-
tement de l’Essonne avec 38 nouveaux cas par an. Le CHSF 
et ses services d’Accueil des Urgences sont particulièrement 
investis dans la prise en charge de cette maladie chronique. 
Un effort particulier a été accompli au cours des dernières an-
nées pour améliorer la transition de la prise en charge des 
mineurs vers l’âge adulte. Aujourd’hui, plus de 250 adultes et 
une centaine d’enfants sont actuellement suivis au CHSF. 
Pour répondre aux besoins, le CHSF entend structurer davan-
tage cette filière avec l’objectif d’être accrédité comme 
centre de référence. Ce projet fera l’objet d’une demande 
de soutien auprès du Fonds d’Intervention Régional de l’ARS. 
Dans cette spécialité, le CHSF s’investit particulièrement dans 
la recherche avec une étude clinique en cours en partenariat 
avec l’INSERM2 et la préparation avec GENOPOLE d’une unité 
mixte de recherche dédiée à la Drépanocytose. 
2 consacrée au sang de cordon

» Universitarisation 
Le CHSF poursuit également ses démarches pour l’universita-
risation de ses spécialités de pointe. L’Agglomération Grand 
Paris Sud soutient ces projets au moyen d’une subvention an-
nuelle de 40 000€ (versée pendant 5 ans). 

OFFRE DE SOINS ET PLATEAU TECHNIQUE 
Développement des activités de pointe et des parcours ambulatoires 

pour favoriser l’attractivité 

Cardiologie 
(USIC) : + 4 lits

Universitarisation : 
soutien financier
de l’Agglomération

Filière Drépano-
cytose : objectif 
de l’accrédita-
tion « Centre de 
compétences »
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OFFRE DE SOINS ET PLATEAU TECHNIQUE 
Développement des activités de pointe et des parcours ambulatoires 

pour favoriser l’attractivité 

Projet régional de santé 2023 – 2027

Dans le cadre de la préparation du Projet Régional de Santé, le CHSF a formulé auprès 
de l’ARS Ile-de-France 5 premières propositions : 
- la structuration d’une offre de soins adaptée à la prévalence de la maladie pour la 
prise en charge de la drépanocytose (incluant prévention, éducation thérapeutique, 
lutte contre le risque d’abandon, recherche) ; 
- la consolidation de la capacité d’hospitalisation dans le domaine de la psychiatrie 
infanto-juvénile ;
- l’ouverture d’un nouvel hôpital de jour de diabétologie « hors les murs » *; 
- l’accès facilité aux explorations et aux thérapies pratiquées en médecine nucléaire 
nucléaire sur le territoire sud Essonne ;
- l’étude d’un centre de radiothérapie complémentaire à proximité du CHSF. 

* Le CHSF soutiendra également le projet d’ouverture d’un centre de soins non urgents dans la 
commune de Sainte-Geneviève-des-Bois contribuant à réguler la fréquentation des urgences. 

URGENCES
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Comme de nombreux établissements de santé, le CHSF fait face à la diffi-
culté de recruter des professionnels de santé paramédicaux ainsi que des 
sages-femmes. On estime à 80 lits, le nombre de fermetures liées à ces dif-
ficultés de recrutement rencontrées auprès de ces professionnels de santé. 
Cette situation a conduit à mettre un plan d’action favorisant le recrute-
ment et la fidélisation. Dans le prolongement des accords Ségur, ce plan 
d’actions est articulé autour de 10 engagements. Il a fait l’objet d’un ac-
cord local conclu avec les représentants du personnel le 25 novembre 2021. 

» Renforcement des effectifs 
Présenté en octobre en Comité Technique d’Etablissement, 36 créations 
de postes ont été actées (dont la moitié pour les équipes de nuit) afin de 
soutenir les équipes soignantes.
En parallèle, dans le cadre des métiers en tension et pour recentrer les pro-
fessionnels sur leur cœur de métier, il a été recruté 5 aides logistiques, en 
imagerie, au bloc opératoire et aux urgences. 

» Valorisation de la rémunération des métiers en tension 
Une enveloppe budgétaire de près de 264 000€ a été consacrée au verse-
ment d’un supplément de prime pour les métiers en tension (IADE, IBODE, 
Kinésithérapeute, Manipulateur en Electroradiologie médicale). 
Par ailleurs, les indemnités réglementaires applicables au travail de nuit ont 
été doublées depuis l’été. A cette augmentation de la majoration de nuit 
s’ajoute la prise en considération de l’amplitude horaire de travail de 12h. 

» Une promotion active des carrières au CHSF auprès de candidats potentiels 
La Coordination Générale des Soins et la Direction des Ressources Hu-
maines se sont particulièrement impliquées pour attirer des candidats po-
tentiels. Cette démarche de promotion de l’établissement s’est notam-
ment traduite par la première participation de l’établissement au Salon 
Infirmier 2022. Cette participation sera reconduite en 2023. 
En 2022, 20 places supplémentaires ont été ouvertes au sein de l’Institut de 
Formations en Soins Infirmiers portant le nombre d’infirmier(e)s préparé(e)s 
au diplôme d’Etat à près de 500. Conformément à l’engagement pris dans 
le cadre de l’accord local conclu le 25 novembre dernier, le CHSF a mis 
en oeuvre une politique d’accompagnement au financement des études. 
En 2022, 42 contrats d’Allocations Etudes ont été conclus en 2022 avec des 
étudiants paramédicaux (25 IDE, 2 MK, 2 MER et 13 sages-femmes). 
Les Portes ouvertes des Instituts de Formations Paramédicales (IFPM) pro-
grammées les 7 janvier et 18 février 2023 seront l’occasion pour la Direc-
tion des Ressources Humaines et la Coordination Générale des Soins de 
présenter les dispositifs de financement d’études et d’insertion et de pro-
motion professionnelle de l’établissement. Rattachés au CHSF et au CH 
d’Arpajon, ces instituts ont obtenu la certification QUALIOPI au printemps. 

PLAN d’ACTION FAVORISANT 
LE RECRUTEMENT ET LA FIDELISATION DES PERSONNELS

Bilan 2022

Effectifs

Supplément 
de prime 

IFSI

+ 36 créations
de postes

264 000€

+ 20 places 
supplémentaires

Métiers en tension
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» Promotion professionnelle encouragée
A ce jour, l’établissement compte 4 Infirmières de Pratiques Avancées 
(IPA) (en diabétologie, néphrologie, psychiatrie et cardiologie). En 
2022, 2 soignants (filière urgences) ont été soutenus et remplacés sur 
leur poste afin qu’ils puissent se former à la Qualification d’Infirmier en 
Pratique Avancée (IPA). En parallèle, la Coordination Générale des 
Soins et la Direction des Ressources Humaines et de la Formation en-
couragent la promotion professionnelle. On dénombre en moyenne 
une vingtaine de nouveaux départs en 2022. Les bénéficiaires de 
cette politique de promotion professionnelles proviennent de toutes 
les filières paramédicales (en 2022 : 2 AS, 5 IDE, 3 IADE, 2 IBODE, 2 
IDE puéricultrices, 4 préparateurs en pharmacie hospitalières, 3 IDE 
puéricultrice notamment). Par ailleurs, la Direction des Ressources Hu-
maines a organisé 21 concours et examens professionnels en 2022 
(dont 3 recrutements sans concours en 2022). 

»Valorisation des pratiques professionnelles innovantes 
Le développement des protocoles de coopération et de la re-
cherche paramédicale sont particulièrement valorisés pour encou-
rager les pratiques professionnelles innovantes. Une nouvelle impul-
sion a été donnée avec la mise en place d’un réseau de recherche 
dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire Ile-de-France 
Sud, adossée à l’Unité de Recherche Clinique du CHSF. 

»Garde d’enfants
L’année 2022 a été l’occasion de consolider le partenariat avec l’en-
treprise BABYLOU pour l’attribution de 10 places supplémentaires. La 
capacité réservée au personnel hospitalier dans cette crèche, voi-
sine de l’hôpital Sud Francilien a été doublée (avec 20 places à ce 
jour). 
Cette offre conforte celle de la crèche familiale du CHSF caractéri-
sée par des horaires (6h15 à 22h) en adéquation avec la diversité des 
métiers en milieu hospitalier. 

» Logement
Dans le cadre d’un projet de cession immobilière d’un terrain situé 
chemin des Mozards, le CHSF disposera de 30 logements à destina-
tion des internes en médecine et des jeunes professionnels de santé.

» L’encouragement dans la conduite de projet : prime d’engagement 
collectif et Appel à ID
Deux dispositifs encouragent le personnel à s’impliquer individuelle-
ment ou collectivement dans des projets utiles pour l’hôpital et pour 
la qualité de service. Lancé au printemps, le dispositif de prime d’en-
gagement collectif a recueilli près d’une vingtaine de candidatures. 
Le montant de cette prime individuelle est compris entre 300 et 1200€.
« L’Appel à Idées innovantes » lancé depuis 2018 avec le GIP Ge-
nopole (1er biocluster français consacré à la recherche génomique) 
fait également appel à la créativité des équipes hospitalières en leur 
permettant de proposer des solutions innovantes inspirées par leur

PLAN d’ACTION FAVORISANT 
LE RECRUTEMENT ET LA FIDELISATION DES PERSONNELS

Bilan 2022

Promotion
professionnelle

+ 20 
bénéficiaires

+ 10 
places crèche 

Babylou

30 
logements

Prime 
engagement 

collectif

21 concours & 
examens pro-

fessionnels

22 idées 
innovantes 
soutenues
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L’encouragement dans la conduite de projet : prime d’engagement col-
lectif et Appel à ID (suite)

métier et sa pratique. Ce dispositif a permis de concrétiser 22 idées à ce 
jour portées par les équipes du CHSF en partenariat avec des chercheurs, 
des ingénieurs et des établissements d’enseignement supérieur. 
Par ailleurs, dans le cadre des démarches développement durable et 
qualité de vie au travail, le CHSF s’appuie sur les idées et les compétences 
de ses équipes pour améliorer les conditions de travail et donner du sens 
à l’engagement de chacun.

Un budget prévisionnel d’investissements 2023 significatif de 13,5M€

La reconstruction du Système d’Information et le soutien d’un projet mé-
dico-soignant attractif nécessitent un effort d’investissement avoisinant 
13,5M€. Cette projection a été inscrite dans l’EPRD 2023. 

» Avec un budget prévisionnel consacré au Système d’Information Hos-
pitalier de 5,5M€ (doublé par comparaison avec 2021). Il soutiendra le 
programme de reconstruction nécessaire suite à la cyberattaque et les 
investissements dédiés à la sécurité informatique ainsi que des projets in-
dispensables aux progrès de la prise en charge des patients. 

» Le budget prévisionnel dédié au Plan d’Equipement biomédical s’élève-
ra à plus de 5M€ en 2023. Ce budget intègre le coût d’acquisition du robot 
chirurgical. 
L’exercice verra l’achèvement du programme de renforcement de l’Unité 
de Préparation des Cytotoxiques (préparation des anticancéreux) pour 
soutenir le développement de l’offre de cancérologie publique assurée 
par le CHSF. Ce programme prévoit le renouvellement de l’un des deux 
isolateurs de préparation en activité et l’acquisition d’un nouvel isolateur. 
Le remplacement de la chaîne principale du service de biologie médi-
cale (analytique et pré-analytique) est programmé en 2023 ainsi que celui 
de trois générateurs de dialyse. 
Le mammographe numérique du service d’imagerie médicale et de deux 
échographes de gynécologie-obstétrique seront également renouvelés. 

» Les enveloppes budgétaires prévisionnelles consacrées aux travaux et 
aux achats représenteront respectivement 1,8M€ et 1,2M€. 
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