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COMMUNIQUÉ  25 / 08 / 2017 

 

Le directeur achève son mandat de quatre ans  

 
Michaël Galy, directeur des centres hospitaliers de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye et de Mantes-la-Jolie, prend la 
direction générale du centre hospitalier universitaire de Saint-
Etienne (Loire)  à compter du 1er septembre. Un intérim sera 
mis en place d’ici la nomination de son successeur dans les 
prochains mois. 

 

Dans une note adressée au personnel, Michaël Galy a remercié la communauté hospitalière pour le 
travail accompli ensemble, «une communauté hospitalière attachante, aux valeurs humaines et 
professionnelles unanimement reconnues », et conclut que « Le plus important aura finalement été 
l'état d'esprit dans lequel nous avons travaillé ensemble. Je crois en la force des relations humaines, je 
pense que la confiance est la clé des grandes réussites et nous avons tout fait pour œuvrer dans un 
climat serein, apaisé et respectueux. » 

Michaël Galy a pris la direction du CHIPS en 2013, établissement dont la situation était alors 
préoccupante. Depuis, le centre hospitalier a redressé ses comptes et présente depuis 2014 un 
résultat financier positif, fruit de la maîtrise des charges et de l'activité médicale. Ce redressement 
financier a conduit en 2016 l’agence régionale de santé et le comité interministériel de la 
performance et de la modernisation de l'offre de soins (COPERMO) à valider le projet immobilier du 
CHIPS. Il se concrétisera par la construction d’un nouveau bâtiment sur le site de Poissy d’ici 2020, 
puis par la reconfiguration du site de Saint-Germain-en-Laye. 

En 2015, une direction commune entre les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et 
de Mantes-La-Jolie s’est mise en place, se traduisant par des coopérations médicales dans les 
domaines de la cardiologie et de la pédiatrie notamment.  Les deux établissements ont vu leurs 
comptes financiers certifiés en 2015 et en 2016 dans le cadre d’une nouvelle procédure nationale. 
Leurs politiques en matière de qualité et de sécurité des soins a également été certifiée par la Haute 
autorité de Santé en 2016 et pour 4 ans. 

C’est en 2016 que le groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord (GHT 78 Nord) a été 
créé, comprenant les 4 hôpitaux de Mantes-la-Jolie, Meulan-Les-Mureaux, Montesson et Poissy-
Saint-Germain-en-Laye et les 2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Richard à Conflans-Sainte-Honorine et Les Oiseaux à Sartrouville. Le CHIPS a été désigné 
« établissement support » de ce groupement, qui couvre un territoire comprenant 53 cantons et une 
population d’environ 780 000 habitants. Les 6 établissements représentent 7 015 professionnels de 
santé et 3 133 lits et places. 
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Karl Olive, président du conseil de surveillance : « Je tiens avant tout à remercier Michaël Galy pour le 

formidable travail que lui et toute son équipe ont accompli depuis quatre ans pour relever le centre 

hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Il faut se rappeler dans quelle situation était cet 

établissement il y a quatre ans ! Il figurera parmi les directeurs qui ont compté dans la vie de cet 

hôpital. Au-delà de sa très grande qualité humaine, il a été un directeur exigeant, visionnaire qui a 

mis le CHIPS sur les rails pour les décennies à venir. Je tiens à le remercier chaudement pour l’étroite 

collaboration de travail que nous avons pu entretenir depuis l’élection de mon équipe municipale en 

mars 2014 puis ensuite lors de mon élection comme président du conseil de surveillance en février 

dernier. Comme j’aime à le dire, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Nous avons pu le 

vérifier chaque jour à Poissy. Je lui souhaite bon vent dans ses nouvelles missions du côté de Saint-

Etienne. Il sera en tous les cas toujours le bienvenu dans notre cité Saint-Louis.  Aux côtés de l'agence 

régionale de santé, je serai très attentif à la nomination de son successeur.» 

 

 

 

Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est un établissement 

public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche. L’établissement est organisé en 

pôles d’activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie. Son 

activité est déployée dans les Yvelines sur deux sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-

Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques. Il est l’établissement support du groupement 

hospitalier de territoire des Yvelines Nord. 

Contacts presse : Hélène VIDALIS, CHIPS - Tél. 07 86 29 06 86 


