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Ce lundi 6 février, le maire de Poissy Karl Olive a été élu à l’unanimité président du conseil de surveillance du centre 
hospitalier intercommunal de Poissy / Saint-Germain-en-Laye (Chips). Il succède à Laëtitia Laude qui quitte ses 
fonctions après sept années passées à la tête de la gouvernance. Karl Olive lui a rendu un vibrant hommage 
quelques semaines après lui avoir décerné la médaille d’honneur de la ville lors des vœux au personnel du CHI.

« Je suis très honoré de la confi ance qui m’est accordée aujourd’hui par le conseil de surveillance, a déclaré le nouveau 
président. En tant que maire de Poissy, en tant qu’enfant de Poissy, je suis particulièrement attaché aux missions de 
proximité du centre hospitalier. Je connais de longue date la qualité du travail prodigué quotidiennement par l’ensemble de 
la communauté médicale, ses  3 000 agents, ses 300 médecins auxquels je tiens à rappeler mon indéfectible soutien ».  

Cette élection intervient à un moment charnière dans la vie de l’établissement. Intégré depuis l’été dernier au 
Groupement hospitalier du territoire (GHT) Yvelines Nord, celui-ci inscrit son projet médical dans une logique de 
territoire partagé, optimisé et équilibré.

• Des engagements pour le personnel 
« Le centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye vit un moment historique, a-t-il souligné. Vous pouvez compter 
sur mon engagement total, aux côtés du directeur Michaël Galy, de Jacqueline Selva, présidente de la communauté 
médicale d’établissement, d’Emmanuel Lamy, maire de Saint-Germain-en-Laye, du conseil de surveillance (élus et 
représentants du personnel médical et non médical) pour accompagner la mutation immobilière et fi nancière en cours 
et pour contribuer à améliorer toujours plus la qualité de l’off re de soins. J’apporte une attention toute particulière 
aux conditions de travail. A ce titre, je rencontrerai dans les prochaines semaines l’ensemble du personnel médical et 
hospitalier au cours de cycles de visites sur tous les sites et dans tous les services ». 

Karl Olive : « J’entends mettre le personnel 
médical et hospitalier au cœur de nos projets ! » 
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• Des engagements immobiliers et fi nanciers :  

Pour accompagner ce tournant, un nouveau bâtiment de six étages sera construit à partir d’octobre prochain sur 
le site de Poissy. Il accueillera sur 18 000m2 de nombreux services : les urgences adultes, la réanimation adulte, 
les soins intensifs cardiologiques, les soins intensifs neurologiques, la néonatalogie, la réanimation néonatale, 
la maternité, l’assistance médicale à la procréation, la génétique hospitalière. Un investissement de 70 millions 
d’euros, dont 40 millions d’euros d’aide du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’off re 
de soins (Copermo), 25 millions d’euros d‘emprunt et 5 millions d’euros  d’autofi nancement. Ce qui est possible 
grâce un désendettement signifi catif de 100 à 75 millions d’euros, entamé depuis 2014.

De nombreux travaux sont aussi prévus en 2017 (renforcement de la sécurité incendie, modernisation de la biologie 
médicale…) et 2,5 millions d’euros vont être investis dans les équipements médicaux. Sans oublier à l’horizon 2019 le 
passage 60 à 104 lits de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Hervieux, pour 
un budget de 4,5 millions d’euros, un dossier soutenu par le maire de Poissy et nouveau président du conseil de 
surveillance Karl Olive. « Je serai particulièrement vigilant à ce que ces travaux perturbent le moins possible le quotidien 
de nos personnels ».

Le site de Saint-Germain-en-Laye sera lui spécialisé dans la médecine et la chirurgie ambulatoire. Il conservera un 
centre d’imagerie et un centre de radiothérapie des plus modernes (le seul des Yvelines). 5,5 millions d’euros sont 
aussi prévus pour le suivi de la rénovation de Ropital. « Il est de notre responsabilité de veiller à ces équilibres ! » 

• Un hôpital encore mieux intégré dans son territoire 

Vice-président de la communauté urbaine GPSEO, vice-président du Département des Yvelines et maire de Poissy, 
Karl OIive entend mettre en œuvre tous les leviers à sa disposition pour faire du Chips, un acteur incontournable de 
la médecine de demain. 

« A cet eff et, le diagnostic de santé du secteur de Poissy en cours d’élaboration par la ville de Poissy, qui a pour axe 
principal de décloisonner la médecine hospitalière de la médecine de centre-ville peut servir d’exemple à suivre pour 
l’ensemble du territoire.  L’hôpital de demain, c’est aussi un maillage plus souple et plus pertinent des missions de santé. 
Le centre de consultation et de suivi psychiatrique en plein cœur de Poissy illustre parfaitement ce que doit être une 
médecine au plus proche de ses habitants. Nous devons poursuivre nos eff orts pour trouver de nouveaux modes de 
coopération. Un hôpital sain, rationnel, et en phase avec son territoire seront les maîtres-mots que je veux donner à ma 
présidence. »

Ensemble, nous ferons du Chips un acteur incontournable et structurant de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise et de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.

Quelques chiff res clés CHI Poissy Saint-Germain-en-Laye

k Bassin : 700 000 personnes

k 300 000 consultations

k 100 000 urgences

k 80 000 séjours

k 3 000 agents

k 300 médecins

k Le plus gros hôpital francilien hors APHP


