
LES HÔPITAUX CONFLUENCE
VAL-DE-MARNE - ESSONNE

PROXIMITÉ EXCELLENCE INNOVATION

Deux hôpitaux, une même vocation de soins

Hôpital Intercommunal de Créteil
40 avenue de Verdun
94010 Créteil Cedex

Hôpital Intercommunal de 
Villeneuve-Saint-Georges
40 Allée de la Source
94195 Villeneuve-Saint Georges Cedex
01.43.86.20.00
www.chiv.fr

Vous souhaitez contribuer à un projet d’innovation 
médicale, d’amélioration du cadre de vie à l’hôpital 

ou de soutien à notre personnel soignant ?
Rejoignez notre communauté de donateurs !

CONTACTS

www.hopitaux-confluence.fr
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, 
UNE PRIORITÉ

CRÈCHES DU PERSONNEL
Deux nouvelles crèches ouvrent leurs 
portes en 2022 au sein du CHIC, avec 60 
places pour les personnels et 30 places 
pour les personnes extérieures, soit un 
doublement des capacités d’accueil. Au 
sein du CHIV, la crèche "Les Papillons" 
réunit quant à elle 60 berceaux.

QUELQUES INITIATIVES DE QVT

COCONS "NAP&UP"
Pour aider les soignants à se détendre ou 
à mieux récupérer suite à des situations 
complexes, des cocons "Nap&Up" 
sont mis à leur disposition, offrant la 
possibilité d’effectuer une micro-sieste ou 
simplement de méditer en empruntant 
des techniques issues de la sophrologie.

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
Tout au long de l'année, des activités de 
détente sont proposées aux équipes : 
séances de Shiatsu, d'osthéopathie, ou 
de sophrologie, animées par différents 
partenaires occasionnels ou réguliers, 
tels que l'association "Human Impact".

SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Le CHIC et le CHIV mettent à disposition 
du personnel hospitalier une cellule 
de soutien psychologique composée 
de psychologues et de psychiatres, 
avec une disponibilité ponctuelle sur 
demande la nuit et le week-end pour 
offrir à chacun l’opportunité d’échanger.

Forts de leur dimension à taille humaine, 
les Centres Hospitaliers Intercommunaux 
de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges 
ont à cœur de prendre soin de leurs 
équipes et d’accompagner leur montée 
en compétences.

Faciliter l’accès et le maintien 
dans l’emploi, notamment des 
agents en situation de handicap

Afin d’offrir un environnement de travail 
optimal à ses professionnels engagés au 
quotidien au service des usagers, le GHT 
Hôpitaux Confluence a ainsi mis en place 
un département de la Qualité de Vie au 
Travail (QVT) dès 2018. Constitué d’une 
équipe de deux psychologues du travail, 
un conseiller en prévention des risques 
professionnels et un référent handicap, il 
se concentre sur 4 axes principaux :

Prévenir les risques psychiques 
professionnels et accompagner 
les agents face aux situations 
traumatiques

Favoriser l’expression des 
personnels, par l’organisation 
de rencontres de concertation 
sociale et une communication 
régulière autour de la QVT

Concilier au mieux vie privée / 
vie professionnelle : politique 
de mobilité, salle de sport, 
crèche hospitalière, service de 
conciergerie, etc.

TOUS SOLIDAIRES !

01.45.17.50.00
www.chicreteil.fr



LE CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

LE CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE CRÉTEIL

Une prise en charge complète du couple, 
de la femme et de l’enfant
Un centre périnatal de type III, intégrant 
une unité d’Assistance Médicale à la 
Procréation
Un service pédiatrique reconnu pour la 
prise en charge des enfants atteints de 
mucoviscidose et de drépanocytose

Un pôle cancérologie majeur qui s’appuie sur 
un plateau technique de dernière génération 
en radiothérapie et chimiothérapie
Un service universitaire d’ophtalmologie 
de pointe, spécialisé dans les pathologies 
de la macula
Des spécialités médico-chirurgicales 
et médicales reconnues : pneumologie, 
gynécologie, médecine interne et 
polyvalente, hépato-gastroentérologie, 
chirurgie bariatrique, pathologies 
professionnelles, ORL

562
LITS ET 
PLACES

+110 000
PASSAGES AUX 
URGENCES

+185 000
D' HOSPITALISATION

250 millions
D'

3 120
NAISSANCES

420
MÉDECINS

DONT

+2 660
PROFESSIONNELS

+12 000
INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES

+70 000
ACTES 

D'IMAGERIE

JOURNÉES DE BUDGET

514
LITS ET 
PLACES

+100 000
PASSAGES AUX 
URGENCES

+97 000
CONSULTATIONS

180 millions
D'

3 367
NAISSANCES

310
MÉDECINS

DONT

2 000
PROFESSIONNELSDE BUDGET

+160 000
D' HOSPITALISATION

JOURNÉES 

PÉRINATALITÉ, FEMME, ENFANT  
& ADOLESCENT : UN PÔLE 
D’EXCELLENCE

DES FILIÈRES SPÉCIALISÉES

Expertises autour de l’orthopédie, l’ORL, la 
chirurgie maxillo-faciale, la gériatrie et la 
prise en charge des maladies infectieuses
L’un des 5 centres de référence nationaux 
pour la prise en charge des maladies 
vectorielles, telles que la maladie de Lyme

DES EXPERTISES FORTES ET 
RECONNUES

Un service d'urgences majeur sur les  
territoires du Val-de-Marne et du nord de 
l'Essonne 
Blocs opératoires de dernière génération
Un plateau d’imagerie complet (scanner, 
IRM, EOS, Cone beam)
Une salle d’angiographie numérisée 
interventionnelle

Un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (Ehpad) 
d’une capacité d’accueil de 46 lits
Une Unité de Soins de Longue Durée 
(USLD) d’une capacité d’accueil de 46 lits

UNE OFFRE DE SOINS DE 
PROXIMITÉ ET UN PLATEAU 
TECHNIQUE PERFORMANT

LA RÉSIDENCE LES VIGNES

LE GROUPEMENT HOSPITALIER  
DE TERRITOIRE HÔPITAUX CONFLUENCE

Implantés sur leur territoire depuis de 
nombreuses décennies au bénéfice des 
populations, le CHIC et le CHIV partagent 
avant tout des valeurs humaines et une 
histoire commune. Leur rapprochement 

sous forme d’un groupe hospitalier est une 
nouvelle étape, tout en s’inscrivant dans 
une continuité d’activité. 

Les synergies de ces deux acteurs majeurs 
de la santé, de leurs compétences, de leurs 
équipes et de leurs projets, permettent 
d’inventer chaque jour de nouvelles 
avancées, pour développer une offre de 
soins toujours plus qualitative au service 
d’une même vocation de proximité, 
d’expertise et d’innovation.

Des femmes et Des hommes,  
plus proches De vous, jour et nuit,  
au service De votre santé.

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE

Créteil (CHIC)
CENTRE HOSPITALIER  
INTERCOMMUNAL DE
Villeneuve-Saint-Georges 
(CHIV)

DÉPARTEMENTS
VAL-DE-MARNE / ESSONNE
2

MILLIONS
D'HABITANTS1,2
COMMUNES
PRÈS DE45

Créé en 2016, le Groupement Hospitalier 
de Territoire (GHT) Hôpitaux Confluence 
rassemble les deux hôpitaux historiques 
du Val-de-Marne : le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil (CHIC) et le 
Centre Hospitalier Intercommunal de 
Villeneuve-Saint-Georges Lucie & Raymond 
Aubrac (CHIV).

LES HÔPITAUX CONFLUENCE : 
UN ANCRAGE TERRITORIAL

+7 000
INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES

+100 000
ACTES D'IMAGERIE

Un service d'urgences majeur sur le 
territoire du Val-de-Marne
Un service de prévention et médecine 
communautaire regroupant :

UNE OFFRE DE SOINS DE 
PROXIMITÉ

Un Centre Gratuit d'Information, de 
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)  
du VIH, des hépatites virales et des IST
Une permanence d'accès aux soins pour 
les personnes démunies (PASS)

9 disciplines hospitalo-universitaires : 
pédiatrie, obstétrique, ophtalmologie, 
néonatologie, pédiatrie, pédopsychiatrie, 
pneumologie, gynécologie, pathologies 
professionnelles, ORL 
Hôpital universitaire doté d’un Centre de 
Recherche Clinique (CRC) et d’un Centre 
de Ressources Biologiques (CRB)
4 centres de référence dédiés aux patients 
atteints de maladies rares de l’enfant ou 
de l’adulte : pathologies respiratoires, 
rétiniennes, gynécologiques, et maladies 
du globule rouge

UNE DYNAMIQUE DE 
RECHERCHE & D'INNOVATION

Centre périnatal (maternité de type II B) 
permettant d’assurer en continu une 
surveillance et des soins spécialisés aux  
nouveau-nés à risque
Une prise en charge des urgences 
gynécologiques et obstétricales, de 
néonatologie, de pédiatrie et de chirurgie 
pédiatrique

L'HÔPITAL DE LA FEMME ET DE 
L'ENFANT

ADULTES, PÉD., OBST. ET OPHT.
EN NOMBRE DE 
DOSSIERS EXTERNESADULTES, PÉD., OBST.

+380 000
CONSULTATIONS

EN NOMBRE DE 
DOSSIERS EXTERNES

1 076
LITS ET 
PLACES

+6 400
NAISSANCES

+480 000
CONSULTATIONS

EN NOMBRE DE 
DOSSIERS EXTERNES

430 millions
D' DE BUDGET

730
MÉDECINS

DONT

+4 600
PROFESSIONNELS

+350 000
D' HOSPITALISATION

JOURNÉES 

+210 000
PASSAGES AUX 
URGENCES

+179 000
ACTES D'IMAGERIE

+20 000
INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES

CHIFFRES CLÉS 2021 CHIFFRES CLÉS 2021CHIFFRES CLÉS 2021

HORS EHPAD 
ET USLD


