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La pose de la première pierre du nouveau 
bâtiment du Centre hospitalier intercommunal 
de Poissy Saint-Germain (Chips) aura lieu le 
lundi 15 janvier à 14h30. Pour cet événement, la 
ministre des solidarités et de la santé, Agnès 
Buzyn, fera le déplacement, ainsi que Gérard 
Larcher, le président du Sénat, Valérie Pécresse, 
la présidente de la Région Ile-de-France, Pierre 
Bédier, le président du Conseil départemental des 
Yvelines. Ils seront accueillis par Karl Olive, le maire 
de Poissy et président du conseil de surveillance 
du Chips, qui a souhaité que tous les agents 
soient invités pour ce moment symbolique. 

Cette date marque le début d’une importante transformation pour l’établissement. Depuis le mois d’octobre 2017, des 
travaux préparatoires ont débuté devant le site de Poissy. Ils vont permettre le lancement du chantier à proprement 
dit du nouveau bâtiment. Sur six étages, il abritera notamment les urgences (aujourd’hui sous dimensionnées) et 
la maternité. 

Pour que ce projet devienne réalité, un long travail d’assainissement des fi nances de l’hôpital a été mené ces 
dernières années par le directeur Michaël Galy, aujourd’hui directeur du CHU de Saint-Etienne, et son équipe. Le 
travail sur le projet médical porté par le professeur Selvat a été remarquablement suivi. Depuis 2014, le budget 
est revenu à l’équilibre, ce qui a permis d’obtenir une aide de 40 millions d’euros du comité interministériel de la 
performance et de la modernisation de l’off re de soins (Copermo). La vente de biens immobiliers sur le site de 
Saint-Germain-en-Laye et des emprunts permettent de boucler le fi nancement global du dossier, qui se monte à 
90 millions d’euros, dont 70 pour le nouveau bâtiment pisciacais. 

Le chantier, qui doit durer deux ans, se fera en site occupé. Grâce à la planifi cation en opérations à tiroirs, l’activité 
sera maintenue durant toute la période des travaux.

Dans le même temps une grande opération de mise aux normes et de mise en sécurité va être menée à Poissy et 
Saint-Germain-en-Laye pour un total de 15 à 20 millions d’euros.

« La construction d’un nouveau bâtiment pour l’hôpital de Poissy était indispensable, rappelle le maire de Poissy, Karl 
Olive. Cet outil moderne, adapté aux besoins actuels, va permettre d’améliorer les conditions d’accueil des patients mais 
aussi les conditions de travail des personnels hospitaliers et médicaux. Et c’est main dans la main avec Arnaud Pericard, 
le maire de Saint-Germain-en-Laye, notre vice-président du conseil de surveillance que nous façonnerons notre centre 
hospitalier de demain. »

LES SERVICES DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT
Le nouveau bâtiment abritera ces services : urgences adultes, réanimation adultes, soins intensifs cardiologiques, 
soins intensifs neurologiques, néonatalogie, soins intensifs, réanimation néonatale, maternité, assistance 
médicale à la procréation, génétique hospitalière. En outre, un plateau hospitalier de 60 lits destiné à la médecine 
et la chirurgie y sera également installé.

Centre hospitalier

La première pierre du nouveau bâtiment
posée le lundi 15 janvier


