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Édito
Madame, Monsieur,

Les crises se succèdent à l’hôpital public qui 
démontre année après année sa capacité à se 
dépasser grâce à des personnels compétents 
et dévoués à la prise en charge des patients. La 
crise du COVID n’est pas encore derrière nous : 
depuis le mois de septembre les hospitalisations 
augmentent, (notamment en hospitalisation 
conventionnelle), des personnels tombent 
malades, les semaines sont encore rythmées 
par les cellules de crise pour ajuster notre 
capacitaire aux besoins de santé du territoire 
et le port du masque reste obligatoire dans nos 
établissements. 

Mais nous devons déjà faire face à de nouvelles 
difficultés : une forte tension en pédiatrie avec 
une épidémie de bronchiolite plus forte et 
plus en avance  que par  le passé et une crise 
sans précédent des effectifs paramédicaux 
et de sages-femmes. Nous travaillons ainsi 
en concertation sur un plan d’attractivité 
et de fidélisation pour agir aussi bien sur 
les rémunérations que sur le bien-être au 
travail (formation, conditions d’exercice, 
reconnaissance institutionnelle...). 

Au-delà de ces difficultés, nous parvenons grâce 
aux équipes engagées au quotidien et à des 
plateaux techniques performants à maintenir 
une offre de soins de qualité pour nos patients. 

Dans cette édition du magazine du GHT, nous 
avons souhaité mettre en avant les activités 
chirurgicales de nos deux établissements qui ont 
été très impactées par les déprogrammations 
durant les premières vagues COVID. Nous 
avons aujourd’hui quasiment retrouvé le niveau 
d’activité chirurgicale de 2019 et de nombreux 
projets se développent notamment pour 
proposer de plus en plus de prises en charge 
globales s’inscrivant dans des parcours de soins 
pluridisciplinaires. 

Nous nous attachons également à renforcer 
notre ouverture sur la ville, aussi bien avec 
les professionnels de santé, la population, les 
collectivités et les associations. Nous avons ainsi 
repris l’organisation de conférences médicales 
ville-hôpital dans les deux établissements et 
nous avons proposé avec nos partenaires dans 
le cadre d’Octobre rose, une action de prévention 
d’envergure ouverte à tous pour sensibiliser à 
l’importance du dépistage. 

Enfin, nous avons lancé les travaux pour la 
réalisation du second projet médical partagé du 
GHT qui permettra aux deux collèges médicaux 
d’unir leurs forces pour faire face à des défis 
communs, pour mutualiser des investissements 
afin d’améliorer encore notre offre de soins 
et pour développer des filières à travers des 
parcours de soins territoriaux. 
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Qu’est-ce qu’une Commission 
médicale de groupement 
(CMG) ? 

Il s’agit d’une instance 
règlementaire pour les 
groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) qui remplace 

le collège médical. Elle a pour 
fonction de déterminer la stratégie 

médicale du groupement notamment à travers la 
réalisation en co-construction du projet médical partagé 
de seconde génération, après celui rédigé au moment 
de la création du GHT. 

Je suis très honorée d’avoir été élue présidente de cette 
instance en février avec le Dr Pascal Bolot, président 
de la Commission médicale d’établissement du Centre 
hospitalier de Saint-Denis, élu vice-président. 

Quelle est votre conception de votre rôle de 
présidente de la CMG ? 

Ma démarche est de jouer collectif, de rechercher des 
complémentarités en respectant les identités des deux 
hôpitaux qui disposent d’un projet médical propre. 
Nous avons en commun le fait d’être implantés sur des 
bassins de santé souffrant de désertification médicale 
avec des populations précaires, ce qui nous a permis 
de développer un savoir-faire dans la prise en charge 
globale du patient - médicale et sociale. 

Les deux hôpitaux doivent renforcer leur attractivité, 
en particulier pour les professions paramédicales et 
les sages-femmes. Demain nous devrons faire face à 
l’ouverture du Grand Hôpital Nord (Bichat-Beaujon). 
Ensemble, nous sommes plus forts pour relever ces 
défis. 

Comment s’amorcent les réflexions sur le 
nouveau Projet médical partagé (PMP) ? 

Je vais commencer par concerter, en rencontrant les 
équipes médicales des deux centres hospitaliers, pour 
comprendre le fonctionnement de chacun et donner 
envie de développer des projets communs. 

Les directeurs de l’information médicale (DIM) vont 
nous accompagner dans cette démarche pour avoir une 
vision claire des activités de chacun. La première étape 
sera de dresser un bilan du premier PMP, d’analyser ce 
qui a pu aboutir ou non avant d’envisager de poursuivre 
ces projets communs et d’en développer de nouveaux. 

Quel est l’intérêt d’un PMP ? 

Il permet en premier lieu de réaliser des investissements 
importants qu’un établissement seul aurait eu du mal à 
réaliser. Je pense par exemple au robot chirurgical qui 
nous permettrait de gagner en attractivité médicale et 
d’offrir de meilleures conditions de prise en charge aux 
patients. 

Je pense également à la thrombectomie mécanique 
pour la prise en charge des AVC que nous pourrions 
mutualiser s’agissant de l’achat du matériel et de la 
formation des médecins. 

Par ailleurs, le PMP permet le développement de filières 
pour des prises en charge globales au sein du GHT, 
notamment pour les activités d’oncologie soumises à 
des seuils fixés par l’institut national du cancer (INCA). 
En tant qu’établissements de petites et de grande 
couronne, nous proposons une offre de soins généraliste 
pour répondre aux besoins des populations de nos 
bassins de santé. Les deux hôpitaux ont développé des 
spécialités médicales et chirurgicales qui pourraient 
être partagées au bénéfice des patients du groupement, 
démarche facilitée par l’organisation de parcours de 
soins entre les établissements.

Entretien avec 

Dr Dominique SERET-BEGUE  
Présidente de la Commission médicale de groupement 

Dr Dominique Seret-Begue et Dr Pascal Bolot, vice-président de la CMG
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Coup 
de Projecteur 

L’hôpital Delafontaine a ouvert avant l’été son nouveau 
plateau de médecine ambulatoire. Les patients sont 
désormais accueillis dans un tout nouveau cadre 
agréable. Sous la direction du Dr Marie-Aude KHUONG, 
cheffe du pôle de Médecine, ce plateau réunit les neuf 
spécialités du pôle telles que l’oncologie, la médecine 
polyvalente, la diabétologie, la néphrologie, la neurologie, 
la rhumatologie, la pneumologie, le Centre gratuit 
d’information de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) et 
les maladies infectieuses et tropicales. 

Ce projet répond à l’objectif national d’ouvrir des 
hôpitaux de jour (HDJ) pour améliorer la qualité de prise 
en charge des patients et soulager les hospitalisations 
traditionnelles. 

Selon Farida DEFACQ, cadre supérieure du Pôle de 
médecine, cette évolution est pertinente : « La pandémie 
de COVID a démontré l’utilité de ces HDJ. Cela a permis 
de réduire les risques de contamination et d’apporter 
plus de confort aux patients puisqu’ils pouvaient rentrer 
à leur domicile le soir ». 

Chaque spécialité présente sur le plateau de médecine 
ambulatoire dispose d’un planning journalier qui lui 
est propre. Le service des maladies infectieuses et 
tropicales (SMIT) y reçoit chaque jour des patients pour 
des consultations spécialisées. 

Des dépistages (IST, VIH...) sont également réalisés 
quatre fois par semaine. Chaque spécialité dispose 
de personnels paramédicaux dotés d’une expertise 
propre et cette nouvelle configuration permet à chacun 
d’observer les bonnes pratiques et d’échanger les savoir-
faire. L’objectif à terme est de permettre de mutualiser les 
compétences et l’expertise des équipes et de renforcer 
les soins supports en collectif, notamment au travers 
d’ateliers. « Cette restructuration a permis d’améliorer 
la qualité d’accueil et la prise en charge des patients, 
mais aussi la qualité de vie au travail », affirme Paola 
CLEMENTE, cadre du plateau ambulatoire. 

L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est brutal 
et bouleverse la vie du patient dans toutes ses 
sphères (personnelle, professionnelle, familiale, 
sociale, affective ...). Il peut être accompagné de 
séquelles visibles ou invisibles, de handicaps de 
différents degrés et/ou de complications.

L’hôpital met en place des groupes de parole pour 
compléter la prise en charge médicale et paramédicale 
et permettre d’échanger, d’anticiper, et de s’informer 
afin de mieux comprendre la maladie et ses suites. Ces 
groupes de parole ont lieu le dernier samedi de chaque 
mois de 10h à 13h. Ils sont gratuits et ouverts à tous 
(patients et aidants).

Inscription obligatoire auprès d’Emilie Poulain :  
emilie.poulain@ch-gonesse.fr

Ouverture du nouveau plateau 
de médecine ambulatoire

L’AVC et après : 
Groupes de parole gratuits et ouverts à tous

Gonesse

Saint-Denis
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Nos Actus
Après une première exposition en ville, le vernissage de 
la seconde édition de l’exposition « Les liens du soin » 
a eu lieu le 10 octobre à l’hôpital Casanova en présence 
du photographe à l’origine du projet Manuel Braun, de 
Sandrine Martinie-Jamar, maire adjointe déléguée aux 
seniors, à la solidarité intergénérationnelle et au bien-être 
animal de la ville de Saint-Denis et de Yohann Mourier, 
directeur délégué du Centre hospitalier de Saint-Denis.

L’exposition composée de 10 portraits montrant la 
relation particulière entre soignants et soignés est 
visitable en accès libre jusqu’à fin décembre dans 
la rue couverte de l’hôpital Casanova, 11 rue Danielle 
Casanova à Saint-Denis. 

Exposition « Les liens du soin » 
Saint-Denis

Le réalisateur Eric Guéret a passé six mois en immersion en réanimation et 
au service des urgences de l’hôpital Delafontaine. Les séquences tournées lui 
ont permis de réaliser deux films documentaires : Pronostic Vital diffusé le                         
12 octobre dans l’émission Infra rouge sur France 2 et Premières urgences 
qui sortira au cinéma le 16 novembre prochain. 

Pronostic Vital est un magnifique témoignage de l’engagement, de la solidarité, 
du professionnalisme et de l’humanité des équipes au service des patients et 
de leurs familles.

Premières urgences raconte l’histoire d’Amin, Evan, Hélène, Lucie et Mélissa, 
internes à l’hôpital. Ils arrivent aux urgences de Delafontaine pour y effectuer, 
pendant six mois leur premier stage en internat. Leur vocation résistera-t-elle à 
la réalité de l’hôpital qu’ils vont devoir affronter ?

16 novembre : sortie du film 
PREMIÈRES URGENCES réalisé par Eric Guéret

Prochaine EFGH le 10 novembre à l’hôpital Delafontaine
Le 6 octobre dernier, les EFGH (Echanges formations 
généralistes hospitaliers) reprenaient au Centre 
hospitalier de Saint-Denis. Ces rencontres auront 
désormais lieu chaque mois pour réunir les 
professionnels de santé de ville et les professionnels 
hospitaliers autour des enjeux de la prise en charge 
médicale et sociale ainsi que les parcours de soins ville-
hôpital dans leur adaptation aux patients de la Seine 
Saint-Denis. La  thématique abordée au cours de cette 
1ère session portait sur la prise en charge du cancer du 
poumon et de l’accès à un diagnostic précoce. Les 
prochaines sessions sont prévues le 10 novembre 
(oncologie) et le 8 décembre (proctologie) à 13h. 
Inscrivez-vous : https://lnkd.in/eU36MUjM
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Les équipes de la maternité de Gonesse vous donnent rendez-vous au 
Forum maternité le 22 novembre de 8h45 à 12h à la Maison des habitants 
Marc Sangnier.

Au programme : 
• des  renseignements sur le parcours grossesse et maternité, les 

modalités de déclaration de naissance, de garde ...
• des ateliers sur l’allaitement et sur l’alimentation équilibrée
• une présentation du CCAS et de l’accompagnement

• un coin lecture pour les enfants

Le 1er décembre, des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers 
(IFSI) de Gonesse proposeront dans le hall du centre hospitalier une 
action de prévention, d’information et de sensibilisation dans le cadre de 
la journée mondiale de lutte contre le sida. 

Les étudiants aborderont notamment les moyens de protection contre 
la maladie, la présentation des prises en charge des patients séropositifs 
et sensibiliseront le public à la lutte contre les discriminations envers les 
personnes atteintes du sida. Dans ce cadre, le Centre gratuit d’information de 
dépistage et de diagnostic  (CeGIDD) proposera des dépistages sur site et 
le Dr Didier Troisvallets, infectiologue prenant en charge des patients atteints 
du sida depuis de longues années à l’hôpital, pourra répondre à toutes vos 
questions. 

Dans le cadre du Festival En Images organisé par la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), le cinéma Jacques 
Prévert de Gonesse vient à l’hôpital !

Le vendredi 9 décembre à 14h, une projection aura lieu à l’auditorium 
pour une séance familiale et conviviale en partenariat avec La toile filante, 
circuit itinérant de la CARPF : la projection du film d’animation ERNEST ET 
CELESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE sera proposée en avant-première 
de sa sortie nationale dans les cinémas français. 

La séance gratuite sera ouverte aux patients, aux familles de 
patients, et aux personnels de l’hôpital en accès libre. Les personnes 
extérieures à l’établissement pourront également y assister, dans 
la limite des places disponibles, en réservant auprès du cinéma :                                                                                                                      
cinema.publics@mairie-gonesse.fr

Forum maternité le 22 novembre 2022 
de 8h45 à 12h

Journée mondiale de lutte contre le sida 

Projection en avant-première du film 
d’animation Ernest et Célestine, le voyage 
en Charabie

Gonesse
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Grand Angle L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Saint-Denis

Bloc opératoire Unité de chirurgie ambulatoire 

Entretien avec le Dr Philippe BARIL,  
chef de Pôle chirurgie - anesthésie

La chirurgie est une activité essentielle dans un 
établissement tel que le nôtre. Nous assurons tout d’abord 
une véritable mission de service public à travers la prise 
en charge des urgences 24h/24, 365 jours par an. C’est 
toute une équipe qui est alors mobilisée : chirurgiens, 
anesthésistes, cadres de santé, infirmières, aides-
soignantes, brancardiers, réanimateurs...  

S’agissant des activités programmées, nous assumons des 
prises en charge générales pour répondre aux besoins de 
santé du territoire et nous avons développé des secteurs 
d’excellence grâce à la grande qualité de nos praticiens, 
à notre plateau technique récent et à des partenariats 
importants.  En tant que chef de pôle, je m’attache à 
décloisonner la chirurgie qui peut être une prestation 
de service mais aussi et surtout une étape de la prise en 
charge médico-chirurgicale globale du patient.  

En tant que cheffe de bloc, mon rôle est d’assurer 
le programme opératoire des chirurgiens issus des 
différentes spécialités en organisant les moyens matériels 
et humains (infirmières de bloc opératoire, infirmières 
anesthésistes...). L’enjeu est d’être en mesure de réagir 
aux urgences et d’optimiser l’utilisation des salles du 
bloc pour les opérations programmées à travers un 
planning de vacation hebdomadaire par spécialité. Notre 
préoccupation constante est la sécurité des patients qui 
passe par l’application des règles de fonctionnement 
du bloc permettant la cohabitation entre les nombreux 
intervenants dans le respect de chacun.

Outre les opérations chirurgicales, nous coordonnons 
l’activité de prélèvement multi-organes, les endoscopies 
dans une salle dédiée et nous avons développé la 
sismothérapie pour les patients psychiatriques hospitalisés 
à Ville-Evrard.

Dr Hanane DABBAGH, cheffe de bloc 

Chiffre clé : 
 7 230 actes chirurgicaux en 2021

La chirurgie ambulatoire est aussi appelée « chirurgie 
de jour » : la sortie du patient se fait le jour même de son 
admission (hospitalisation de moins de 12h). Nous prenons 
en charge les patients venant des urgences et les patients 
programmés suite à une consultation avec un chirurgien, 
sous réserve que les conditions de prise en charge au sein 
de l’UCA le permettent (patient non isolé à son domicile 
pouvant bénéficier d’une assistance, téléphone portable, 
pas de contraintes médicales...).

Dr Raghida JOSEPH KHOURY,
responsable de l’Unité de chirurgie ambulatoire

Chiffre clé : 
67% des actes de chirurgie sont effectués en 
ambulatoire

©Yann MAMBERT

A l’échelle du GHT, nous avons pour projet en 2023 
l’acquisition d’un robot chirurgical qui servira à de 
nombreuses spécialités et permettra des opérations 
encore moins intrusives. Rien n’est automatique dans 
cette technologie : il s’agit d’un outil entre les mains du 
chirurgien qui sera source d’attractivité médicale.  
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Grand AngleL’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Saint-Denis

Service anesthésie

Chirurgie ophtalmologique

Notre service assure les consultations préopératoires pour 
l’ensemble des spécialités chirurgicales, une présence 
au bloc pour réaliser ou superviser les anesthésies et la 
gestion de la salle de surveillance post-interventionnelle 
(SSPI) couramment appelée salle de réveil. 

Notre spécialité est mal connue alors que notre action 
est essentielle dans le cadre de l’activité chirurgicale. 
Nous échangeons avec les patients avant l’opération pour 
déterminer la technique anesthésiste et valider ou non 
la prise en charge en ambulatoire en fonction de critères 
médicaux et sociaux. 

Notre présence au bloc est ensuite obligatoire en induction 
de l’anesthésie, pendant l’opération puis au réveil. Nous 
avons également développé une activité de pose de 
cathéter midline, un cathéter veineux de longue durée 
également connu sous l’appellation de cathéter « mi-long ». 

Outre notre activité médicale de consultation intégrant 
une  prise en charge généraliste et spécialisée (glaucome, 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, rétinopathie du 
diabétique), nous avons une activité chirurgicale soutenue 
en lien avec le territoire. Nous nous appuyons sur un 
plateau technique moderne et performant permettant 
diagnostic et traitement de la majorité des pathologies 
ophtalmologiques (lasers, angiographie, OCT-A, salle 
d’injection intra-vitréenne...).

Par ailleurs, nous prenons en charge la chirurgie du 
segment antérieur de l’œil, notamment la chirurgie de 
la cataracte, du ptérygion et du glaucome ainsi que la 
chirurgie oculoplastique (chirurgie des paupières, des 
voies lacrymales et de l’orbite). Les patients peuvent 
prendre rendez-vous directement en consultation et 
nous travaillons en lien étroit avec les ophtalmologues 
de ville et les centres de santé qui nous adressent des 
patients pour les prises en charge chirurgicales. Pour les 
actes très spécialisés tels que les opérations de la rétine, 
nous adressons les patients à nos partenaires : l’hôpital 
Avicenne, la Fondation Adolphe de Rothschild, le Centre 
hospitalier national d’ophtalmologie des 15–20.

Dr Julien SEROR,  
chef de service

Chiffres clés : 
 21 102 consultations en 2021 
 700 à 800 chirurgies de la cataracte par an

Il permet de perfuser des traitements anticoagulants, de 
poursuivre le traitement par voie veineuse à domicile, de 
réduire le nombre de reperfusions et de ponctions itératives 
et d’améliorer le confort du patient.

Dr Hanane Dabbagh,
cheffe de service

 
Chiffres clés : 
 8 046 consultations et 10 980 anesthésies en 2021
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Grand Angle
ORL et chirurgie cervico-faciale

Service de chirurgie orthopédique et traumatologique

ORL signifie Oto-Rhino-Laryngologie. Nous prenons donc 
en charge les pathologies de la surdité, rhinosinusiennes 
et des voies aérodigestives supérieures (lèvres, nez, larynx, 
pharynx, œsophage). 
Nous traitons ainsi les tumeurs du cou, de la face et 
des glandes salivaires à travers un parcours de soins 
global : consultations, examens (biopsie, imagerie, TEP 
scan) puis réunions de concertation pluridisciplinaire 

Chiffres clés :
 1 480 interventions et 9 280 consultations en 2021

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Saint-Denis

Notre service prend en charge les affections de l’appareil 
musculo-squelettique, c’est-à-dire toutes les pathologies 
nécessitant une intervention sur les os, articulations, muscles, 
tendons, ligaments.
Chacun de nos praticiens sera par exemple le référent pour 
traiter les affections articulaires de la hanche, du genou, du 
pied, de la main, du coude ou de l’épaule.  
A travers l’unité péri-opératoire ortho-gériatrique, nous 
proposons un véritable parcours de soins pour les patients 
de plus de 75 ans incluant imagerie, chirurgie et soins de suite 
permettant une prise en charge adaptée et une rééducation 
pour ces patients souvent polypathologiques. 
Nous proposons par ailleurs une nouvelle consultation de 
traumatologie du sport depuis juin 2022. Nous avons noué 
un partenariat avec le centre médico-sportif et le club de 
rugby de Saint-Denis mais cette consultation incluant des 
prises de rendez-vous en imagerie en urgence est ouverte à 
tous les sportifs.

Dr Noureddine SEKKACH,
chef de service

(RCP) pour décider collectivement du meilleur traitement 
médical ou chirurgical adapté à chaque patient. Nous 
prenons également en charge les pathologies infectieuses 
d’urgences, les pathologies de la voix (phono chirurgie) 
et nous sommes centre de référence pour les troubles 
de l’équilibre (vertiges) grâce notamment à notre plateau 
d’exploration fonctionnelle. 
Nous assurons également des opérations esthétiques 
(rhinoplastie, autoplastie, tumeurs cutanées). Des 
partenariats nous permettent également d’élargir nos 
activités : traitement du ronflement avec le Centre 
cardiologique du Nord, chirurgie de la thyroïde avec 
Avicenne, ORL pédiatrique avec Robert Debré.

Dr  Philippe BARIL,                                                                     
chef de service

Chiffre clé :
 13 360 actes de consultations ORL en 2021
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Grand Angle
Chirurgie viscérale

Chirurgie bariatrique / Institut de l’obésité  

Chiffres clés : 
1 407 hospitalisations, 1 294 interventions chirurgicales 
et 5 453 consultations externes en 2021

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Saint-Denis

La moitié des interventions du service sont des interventions 
urgentes dans le cadre de la permanence des soins en 
établissement de santé que j’ai mis en place il y a une douzaine 
d’années et qui a nécessité des recrutements médicaux. 
Nous traitons ainsi 24h/24 et 7j/7 les appendicites, les 
cholecystites (infection de la vésicule), les occlusions 
intestinales, les péritonites et la traumatologie (accidents voie 
publique jusqu’aux plaies par armes blanches et armes à feu 
: plus de 15 par an). 

Nous proposons un parcours de soins complet pour la prise en 
charge des cancers digestifs en lien avec l’imagerie, le service 
de gastroentérologie et l’hôpital de jour d’oncologie. Nous 
avons par ailleurs un partenariat avec l’hôpital d’Avicenne.

 Pr Jean-Marc CATHELINE,
chef de service

La chirurgie bariatrique ou chirurgie de l’obésité 
s’inscrit dans une prise en charge pluridisciplinaire avec 
chirurgiens, endocrinologues, nutritionnistes, diététiciens 
et psychologues afin de proposer un schéma thérapeutique 
adapté à chaque patient. 
Après un délai de six mois de suivi en hôpital de jour, 
d’examens et d’éducation thérapeutique, une opération 

©Yann MAMBERT

©Yann MAMBERT

peut être envisagée : pose d’un anneau gastrique, Sleeve 
gastrectomie (gastrectomie longitudinale : opération 
la plus courante) ou Bypass gastrique (court-circuit 
gastrique). 
Nous assurons également le suivi post-chirurgical. Notre 
service a obtenu le label Centre d’excellence pour la 
prise en charge médico-chirurgicale de l’obésité sur un 
territoire particulièrement touché par la maladie. 
L’Institut de l’obésité en cours de développement va 
regrouper toutes les équipes médicales et paramédicales 
au sein d’un même service afin de prendre en charge 
l’ensemble des patients relevant de la médecine ou de la 
chirurgie, quel que soit leur IMC.

 Pr Jean-Marc CATHELINE,
chef de service

Chiffres clés :
 2 300 patients suivis en 2021 et plus de 300 
interventions bariatriques par an (avant la crise 
COVID)



12 

Grand Angle

Chirurgie proctologique 

Urologie

Nous pratiquons toutes les chirurgies de l’appareil urinaire. 
L’hôpital a soutenu le développement de notre activité 
qui a fortement augmenté ces derniers mois suite au 
recrutement de praticiens et à l’acquisition de matériel 
de dernière génération (laser de prostate, laser pour 
traitement des calculs, résection bipolaire pour la vessie 
et la prostate).

La chirurgie des maladies de l’anus ou chirurgie 
proctologique est réalisée en France par les chirurgiens 
digestifs mais aussi par des gastro-entérologues 
spécifiquement formés.
Dans le service de gastro-entérologie de Delafontaine, la 
chirurgie proctologique est réalisée par mes soins.
Je prends en charge les pathologies hémorroïdaires, les 
fissures anales, les fistules anales et les condylomes. 
Les patients sont vus en consultation, de leur propre 
initiative, adressés par leur médecin traitant ou les 
médecins de l’hôpital, en particulier du SMIT.
Lorsqu’une indication chirurgicale est retenue, les patients 
sont programmés sur ma plage dédiée au bloc opératoire. 
Ils sont hospitalisés soit en Unité de chirurgie ambulatoire 
soit en hôpital de semaine de gastro-entérologie lorsque la 
prise en charge ambulatoire n’est pas possible. 
Je les suis ensuite en consultation jusqu’à la fin de la 
cicatrisation.

 Dr Nathalie Meary, gastro-entérologue

Chiffre clé : 

Jusqu’à 6 patients par mois

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Saint-Denis

Nous traitons deux types de pathologies : fonctionnelles 
(hypertrophie de la prostate et chirurgie péno-scrotale 
chez l’homme, chirurgie de l’incontinence et du 
prolapsus chez la femme, calculs urinaires pour tous) 
et cancérologiques (cancer des reins, de la vessie, de la 
prostate et des testicules). Cette activité cancérologique 
s’inscrit dans le cadre d’un parcours de soins global 
incluant les consultations, les services d’imagerie dont 
la médecine nucléaire (scintigraphie et TEP scanner), les 
différents services de médecine de l’hôpital et l’hôpital 
de jour d’oncologie. Les opérations chirurgicales 
cancérologiques sont effectuées à l’aide d’un robot 
chirurgical à l’hôpital Bichat-Claude-Bernard (APHP) où 
je travaille deux jours par semaine dans le cadre d’un 
partenariat. 

 Dr Nadja STIVALET SCHOENTGEN
cheffe d’unité  

Chiffres clés :  
225 interventions chirurgicales et 1 343 consultations 
externes en 2021 



13 

Grand Angle

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie gynécologique obstétrique

Notre activité s’inscrit dans le cadre d’une prise en 
charge globale grâce à nos explorations fonctionnelles 
(hystéroscopie diagnostique, colposcopie, échographie 
gynécologique et IRM pelvienne, bilan urodynamique, 
mammographie, hystérosalpingographie). Nous avons 
développé des spécialités au profit des patientes du 
territoire, telles que la cancérologie mammaire, la prise 
en charge des troubles de la statique pelvienne, les 
réparations des mutilations sexuelles féminines ou encore 
le retrait d’implant contraceptif non palpable.

Dr Stéphane Bounan,  
chef de service

Notre service assure la prise en charge des enfants de 
la naissance à l’âge de 15 ans et 3 mois. Il dispose d’un 
bloc opératoire avec un plateau technique moderne, des 
anesthésistes dédiés et un personnel soignant qualifié. 
Nous assurons les opérations de chirurgie viscérale, 
pariétale, urologique, gynécologique et traumatique. 
Nous prenons également en charge les infections ostéo-

Activité
Chirurgie gynécologique 
programmée : 
• Chirurgie bénigne :  

kyste de l’ovaire, 
saignement, polype 
utérin, fibrome, 
hystérectomie 

• Chirurgie mammaire 
liée au cancer du sein 

• Prise en charge des 
troubles de la statique 
pelvienne avec le 
prolapsus et fuites 
urinaires 

• Prise en charge des 
mutilations sexuelles 
féminines 

• Retrait d’implant 
contraceptif non 
palpable

• PMA  

Chirurgie obstétrique 
programmée :
• Césarienne
• IVG chirurgicale 
• Cerclage du col utérin 
• Aspiration de la cavité 

utérine pour fausse 
couche

Activités Urgentes : 
• Fausses couches 
• Infections génitales 

hautes
• Grossesse extra-

utérine
• Torsion de l’ovaire 

Chiffre clé : 
2 115 interventions 
chirurgicales en 2021

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Saint-Denis

articulaires et les brûlures. La spécificité de notre 
activité tient au fait que l’enfant n’est pas un adulte en 
miniature. Nous accordons une place particulière à 
la famille dans notre prise en charge. Les techniques 
anesthésiques et chirurgicales sont différentes, nous 
traitons des pathologies particulières de l’enfant (comme 
les malformations congénitales) et nous devons prendre 
en compte les spécificités liées à la croissance. 
Nous devons donc adopter les techniques les moins 
invasives possibles et savoir déterminer quand opérer ou 
ne pas opérer car la croissance peut parfois améliorer les 
choses. Contrairement aux services de chirurgie adulte, 
nous suivons parfois des patients pendant plusieurs 
années sans opération. 

Dr Ahmad AL FAOUR, chef de service

Chiffres clés : 
668 interventions chirurgicales en 2021,  
4 700 consultations et 37 enfants brûlés hospitalisés
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Grand Angle

Le plateau technique ambulatoire 

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Gonesse

Le rôle de l’équipe du plateau technique opératoire est 
de fournir un environnement technique et les ressources 
humaines permettant de pratiquer les actes chirurgicaux 
dans le cadre règlementaire de sécurité. Nous devons 
ainsi connaître les équipes, veiller à leur formation et 
mettre la bonne compétence en face du besoin chirurgical 
spécifique. Outre l’organisation des vacations par 
spécialité pour les opérations programmées, nous devons, 
en cas d’urgences vitales, être en mesure de déployer les 
moyens paramédicaux pour opérer dans les 10 minutes, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
En tant que chef de bloc, je veille à cette bonne 
organisation et je porte in fine la responsabilité de 
l’institution dans la pratique de la chirurgie. Au-delà de 
la coordination au quotidien des moyens humains et 
techniques, je dois anticiper les futurs besoins du territoire 
et prendre en compte les innovations techniques à venir 
pour arbitrer l’offre de vacations opératoires et les projets 
d’investissement. 

Dr Pierre-Yves BRUN, 
chef de service

Chiffre clé : 
6 500 patients opérés en 2021

Entretien avec le Dr François VENUTOLO,  
chef de Pôle de chirurgie, bloc opératoire, réanimation, 
urgences, SMUR

La chirurgie est incontournable dans un établissement 
de santé comme le nôtre : c’est une fonction régalienne 
du service public, qu’il s’agisse de la prise en charge des 
urgences ou des opérations programmées. Pour répondre 
aux besoins du territoire, nous avons fait un choix : être 
performant pour des activités de chirurgies générales grâce 
à des professionnels compétents et un plateau technique 
de qualité. Nous avons quelques domaines de prises en 
charges spécifiques mais sans les hyperspécialisations que 
l’on retrouve dans les centres hospitaliers universitaires 
partenaires.
Le Centre hospitalier de Gonesse a été précurseur dans 
la création de son unité de chirurgie ambulatoire qui offre 
un meilleur confort pour le patient. Aujourd’hui le taux 
d’opérations effectuées en ambulatoire est bon mais sa 
progression est freinée par la précarité sociale de certains 
patients – ce mode de prise en charge nécessitant de bonnes 
condition d’hébergement et un entourage disponible. 
L’enjeu de notre pôle est aujourd’hui de recruter des 

professionnels s’inscrivant dans des parcours de soins 
complets (imagerie, diagnostic, chirurgie, médecine) tels 
que nous les proposons aujourd’hui pour le cancer du 
côlon, le retrait des dents de sagesse chez le jeune adulte 
ou encore pour la cataracte.  
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Grand Angle

Service anesthésie

Unité de chirurgie ambulatoire 

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Gonesse

La beauté de ce métier, c’est que nous sommes connectés 
à de nombreux professionnels de l’hôpital : l’anesthésie est 
une spécialité médicale qui travaille en milieu chirurgical et 
obstétrique. 
Nous sommes en charge de l’accompagnement 
préopératoire, périopératoire et postopératoire. 
Suite à la consultation qui suit le rendez-vous avec le 

La décision d’opérer en ambulatoire est prise par le 
chirurgien en consultation en fonction de l’opération à 
réaliser et du profil du patient. 
Cette décision est ensuite validée ou non par l’anesthésiste 
après une consultation. 
Le jour de l’opération, c’est tout une équipe qui accueille et 
prend en charge le patient : aide-soignante pour la check 
list, infirmière pour la préparation et la perfusion sous la 
supervision de l’anesthésiste, chirurgien et équipe du 
bloc pour l’opération. Après la salle de réveil, le patient est 
installé en salle de repos où il recevra des explications sur 
ses soins, son ordonnance avec la présence obligatoire de 
l’accompagnant. 
En chirurgie ambulatoire, le patient est acteur de sa prise 
en charge : il prend connaissance des consignes pré 
opératoire, achète ses médicaments, organise sa sortie... 
Etant donné l’absence de prémédication pour beaucoup 
d’opérations, nous avons pour projet d’aménager une salle 
au sein de l’unité permettant au patient d’attendre assis 
(et non alité) et de conserver ses lunettes pour attendre 
son opération avec de la musique ou une télévision afin 
d’améliorer encore le confort et la qualité d’accueil. 

chirurgien, nous décidons du mode d’anesthésie : 
anesthésie générale (sédation, avec ou sans intubation) ou 
locorégionale qui peut être associée à une sédation. 
Nous décidons quel médicament, quel dosage, quel mode 
d’attribution. Le patient est associé à cette décision après 
que nous l’ayons informé de l’évaluation bénéfice/risque. 
En cas d’opération urgente sans consultation préalable, si le 
patient est inconscient, nous devons récolter un maximum 
d’informations auprès de la famille ou du médecin traitant 
pour rechercher d’éventuelles allergies et être en mesure 
d’opérer le patient en toute sécurité : l’anesthésiste est 
responsable de la constitution et de la vérification du 
dossier permettant la validation préopératoire. 

Dr Rodica NUCA,
cheffe de service

Chiffre clé : 
7 023 consultations en 2021

Dr Daniela BANCIU-MAR,
cheffe de service

Chiffre clé :
60,4% de chirurgie en ambulatoire
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Grand Angle
Service de chirurgie viscérale, bariatrique, urologie et infantile

Les hôpitaux de périphérie doivent avoir une activité 
généraliste pour répondre aux besoins de santé locaux. 
Mon service regroupe quatre spécialités dont l’offre de 
soins permet de couvrir la majorité des pathologies du 
territoire de santé sur ces spécialités. Nous avons également 
développé la chirurgie carcinologique en lien avec le service 
gynécologique. Pour les opérations très spécialisées, nous 
avons noué des partenariats avec des centres d’expertises : 
avec l’hôpital Beaujon pour les opérations du foie, du pancréas 
et de l’œsophage, avec l’hôpital Montsouris pour la chirurgie 
thoracique et avec le Centre cardiologique du nord pour la 
chirurgie vasculaire.

A Gonesse, nous disposons grâce au bâtiment neuf d’un 
plateau technique opératoire de grande qualité qui permet 

des conditions d’exercices optimales pour les chirurgiens 
et une bonne qualité de prise en charge pour les patients. 
Les activités chirurgicales ont été très impactées par les 
différentes vagues du COVID, la première en particulier. 
Nous avons dû déprogrammer massivement pour libérer lits 
et personnels pour la prise en charge des patients atteints 
du coronavirus. Sur l’année 2022, nous avons quasiment 
récupéré le niveau d’activité de 2019. 

Dr Nicolas JARJOUS, chef de service

Chiffre clé : 
6 364 consultations en 2021

Activité

• Traitement du cancer digestif dans le cadre d’un 
parcours de soins global en lien avec le service 
gastroentérologique, d’oncologie et l’hôpital de jour 
de médecine : médecine, endoscopie, chirurgie, 
chimiothérapie

• Prise en charge chirurgicale : vésicule biliaire, 
estomac, appendicite, hernie, paroi de l’abdomen    

Chiffre clé : 
1  244 opérations en chirurgie viscérale et 
digestive en 2021

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Gonesse

Chirurgie viscérale 

©Aiman SAAD
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Grand Angle

Chirurgie urologique 

Chirurgie bariatrique
Activité
Parcours de soins complet pour la prise en charge de 
l’obésité qui commence par la consultation en chirurgie 
ou par le nutritionniste du service diabétologie-
endocrinologie. Après un bilan complet (psychologique, 
nutritionnel et cardio-respiratoire dans le cadre de l’Hôpital 
de jour de médecine), un suivi de six mois minimum est 
effectué en lien avec le centre d’éducation thérapeutique 
avant d’envisager ou non une opération. 

Chiffre clé : 
78 séjours en chirurgie bariatrique en 2021

Activité
• Chirurgie de la prostate
• Chirurgie de la vessie
• Carcinologie (traitement chirurgical du cancer 

urologique) 
• Chirurgie endoscopique du calcul urinaire 
• Chirurgie classique ou par célioscopie (mode 

opératoire moins invasif)

Chiffre clé : 
570 séjours en chirurgie urologique en 2021

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Gonesse

Chirurgie infantile 
Activité

• Prise en charge des hernies
• Ectopie testiculaire 
• Opérations de niveau 1 pour les enfants de plus 

de 3 ans. Pour la traumatologie et les opérations 
de niveau 2, les jeunes patients sont adressés à 
l’hôpital Robert Ballanger

Chiffre clé :
91 séjours en chirurgie infantile en 2021

©Aiman SAAD

©Aiman SAAD
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Grand Angle

Chirurgie orthopédique

Chirurgie plastique maxillo-faciale et stomatologie

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Gonesse

Activité : 
• Chirurgie plastique :
Chirurgie de la face, oreilles décollées, chirurgie 
fonctionnelle du nez, chirurgie des séquelles 
d’amaigrissement, chirurgie mammaire, chirurgie des 
tumeurs bénignes de la peau, chirurgie dermatologique, 
chirurgie des escarres, activité d’urgence (plaies 
faciales, infection des tissus mous, extravasation de 
chimiothérapie).
• Chirurgie esthétique :
Chirurgie mammaire, chirurgie de la face, chirurgie des 
paupières, lifting cervico-facial, rhinoplastie ethnique, 
liposuccion, liposculpture du corps.

Activité
Le service prend en charge 
diverses pathologies de 
l’appareil locomoteur :
• Chirurgie de l’épaule : 

prothèse et réparation 
de coiffe sous 
arthroscopie

• Chirurgie de la main
• Chirurgie prothétique 

de la hanche

• Chirurgie du 
genou : prothèse et 
ligamantoplastie sous 
arthroscopie

• Chirurgie du pied
• Toute la traumatologie 

de l’adulte et de l’enfant à 
partir de 3 ans

• Chirurgie reconstructrice :
Reconstruction mammaire, chirurgie des cancers 
de la peau, chirurgie de reconstruction faciale après 
traumatisme ou après exérèse de cancers de la peau, 
chirurgie des séquelles de brûlures. 

• Chirurgie maxillo-faciale :
Traumatologie faciale, chirurgie osseuse du visage, 
chirurgie et pathologie des glandes salivaires, chirurgie 
cervicale, chirurgie orale. 

• Orthodontie :

Notre service polyvalent prend en charge des 
pathologies courantes pour répondre aux besoins 
du bassin de santé et nous avons développé des 
spécialisations avec un adressage allant au-delà du 
territoire pour des opérations très spécifiques telles 
que la reconstruction mammaire après un cancer du 
sein par lambeau libre, la chirurgie réparatrice suite à 
des cancers de la peau, la chirurgie des séquelles post 
bariatriques, la chirurgie des mâchoires ou encore la 
prise en charge des avulsions dentaires.  

Dr Sylvain CARTIER, chef de service

Chiffre clé : 
644 interventions en 2021

Notre service réalise 60% de ses interventions en 
urgences dans le cadre de notre mission de service public.                         
40% de notre activité est donc programmée avec quelques 
domaines de spécialisation. Nous réalisons notamment la 
chirurgie de canal carpien par voie endoscopique (pas 
de cicatrice, moins douloureux) et nous opérons l’hallux 
valgus avec une technique propre sans corps étranger (vis, 
agrafe). 
Nous avons pour projet de développer la chirurgie du 
rachis dégénératif (canal lombaire étroit, hernie discale) 
et la chirurgie robotique en lien avec le Centre hospitalier 
de Saint-Denis dans le cadre du GHT. L’an dernier, pour 
les patients de 75 ans et plus, nous avons mis en place 
une structure ortho-gériatrique ainsi qu’une collaboration 
avec le service d’anesthésie – réanimation pour proposer 
un traitement à base de mélatonine après une fracture du 
col du fémur.

Dr Mahdi  ZEGHDOUD, chef de service

Chiffre clé :
1 330 interventions ambulatoires et conventionnelles
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Grand Angle

Chirurgie ophtalmologique

 Chirurgie gynécologique et obstétrique 

L’offre chirurgicale du  GHT Plaine de France 
Centre hospitalier  de Gonesse

Activité
Le service prend en charge toutes les pathologies 
ophtalmologiques, excepté la rétine chirurgicale, telles 
que : cataracte, paupières, ptérygion, greffe de cornée, 
glaucome, IVT (injections intra-vitréennes), diabète, 
DMLA, pathologies orbito-palpébrales, lentilles, toxine 
botulique, voies lacrymales. 
La quasi-totalité de l’activité est programmée et s’effectue 
en ambulatoire.  

Notre service de chirurgie gynéco-obstétrique s’attache 
à faciliter l’accès au soin sur un territoire où il est parfois 
difficile de consulter en ville. Nous avons ainsi mis en place 
une ligne téléphonique dédiée pour les cas opératoires 
avec des délais de rendez-vous rapides pour les urgences 
et nous sommes présents sur Doctolib. Avec plus de 3000 
naissances par an dont 20% de césariennes, notre activité 
obstétrique est soutenue et nous avons développé de 
nombreuses activités en chirurgie gynécologique et lié des 
partenariats avec des centres spécialisés pour certaines 
opérations oncologiques.  

Dr Bénédicte Paindaveine, 
cheffe de service

Nous proposons un parcours de soins global : après une 
consultation en ville ou dans le service, nous effectuons 
les examens sur place grâce à un plateau technique très 
performant (OCT, angiographie, microscopie spéculaire, 
topographie, échographie A et B, biométrie, rétinographie, 
champ visuel, laser YAG/ ARGON/multispot/SLT), l’opération 
chirurgicale et le suivi post opératoire. Nous sommes un des 
rares établissements à pratiquer le botox thérapeutique 
pour traiter des pathologies particulières : blépharospasme,  
spasme faciaux, entropion, prise en charge de paralysie 
faciale suite à un AVC par exemple. Dans les prochaines 
années, nous avons pour projet de développer la chirurgie 
réfractive (laser pour traiter la myopie) ainsi que la chirurgie 
avec assistance 3D.  

Dr Annelise HIRSCH,
cheffe de service

Chiffre clé :
686 opérations chirurgicales en 2021 

Activité
• Chirurgie gynécologique : 
- Cancer pelvien : col de l’utérus, endomètre, ovaires. 
- Pathologies bénignes : 

° Hystérectomie : cœlioscopie, laparotomie
° Myomectomie : hystéroscopie, cœlioscopie,     
laparotomie
° Chirurgie des annexes : kystectomie,       
salpingectomie, ovariectomie 
° Chirurgie endoscopique : myomes, polypes,  
  endométrectomie
° Chirurgie de la plastique pelvienne,   
  promontofixation

• Chirurgie obstétrique : césariennes, interruption 
volontaire de grossesse (IVG), cerclage, aspiration 
fausses couches 

• Chirurgie de l’infertilité : plastie tubaire, 
endométriose, PMA

• Chirurgie urgentes graves : torsions des annexes, 
grossesses extra-utérines...

Chiffre clé :
1 282 interventions chirurgicales globales 
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Retour enimages
Gonesse Saint-Denis

Visite d’Amélie Verdier, directrice générale de 
l’ARS Ile-de-France

Le 23 juin dernier, Amélie Verdier, directrice générale de l’ARS Ile-de-
France, est venue à l’hôpital de Gonesse pour une réunion de travail avec 
le comité stratégique du GHT. Elle a également échangé avec les équipes 
des urgences sur les difficultés liées au manque de personnel.  

Octobre rose 

Samedi 8 octobre, plus de 150 personnels de l’hôpital ont participé à 
une course solidaire organisée par le service SSRP autour et sur le site de 
l’hôpital dans le cadre d’Octobre rose. Plus de 1 000€ ont été récoltés au 
profit de la Ligue contre le cancer.

Semaine des soins palliatifs

Du 10 au 14 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs, les 
équipes de l’Unité de soins palliatifs de l’hôpital Casanova et l’équipe mobile de 
soins palliatifs de l’hôpital Delafontaine se sont mobilisées pour organiser de 
nombreux événements sur le thème de la fin de vie : stand, librairie éphémère, 
sensibilisation auprès des personnels et conférence « Droit de mort ? » animée 
par le Dr Isabelle Marin.

Exposition « Art Brut : cadre, bord cadre, hors 
cadre, sans cadre... »  

Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents d’Épinay-sur-
Seine a participé aux côtés de nombreux partenaires à la création de sculptures, 
peintures, vitraux et installations à partir de différents matériaux (notamment 
de récupération) sur le thème de l’Art Brut. Cette exposition s’est tenue du 19 
au 22 octobre à l’espace culturel d’Epinay-sur-Seine.

Course Saint-Denis

Dimanche 23 octobre, des personnels de l’hôpital ont participé à la course 
La Voie Royale de Saint-Denis pour porter les couleurs de notre hôpital 
accompagnés de Katy Bontinck, 1ère adjointe au maire et vice-présidente du 
Conseil de surveillance de l’hôpital. Une belle ambiance et un beau parcours 
avec une arrivée au Stade de France !

Un partenariat avec l’association La Cordée

Vendredi 28 octobre, Jean Pinson a signé une convention de partenariat avec 
l’association la Cordée visant à promouvoir l’égalité des chances dans la fonction 
publique. Le but : créer des opportunités pour des étudiants et demandeurs 
d’emplois issus des quartiers prioritaires de Plaine commune dans le cadre d’un 
programme baptisé « Ose la fonction publique à Plaine Co ». 

Don Rotary

Lundi 27 juin, le Rotary club de Gonesse, partenaire historique de 
l’hôpital, est venu inaugurer la fresque sur l’hygiène située dans le hall de 
l’hôpital. Avec le Crédit Agricole, il a également remis un chèque de 2000€ 
pour contribuer au financement du projet « mon nom sur la porte », un 
dispositif  d’humanisation des services d’hébergement en gériatrie. 

e-journée d’été Clinorsep 

Le 1er juillet, le service de neurologie a organisé la « e-journée d’été 
Clinorsep » (CLInique NORd francilienne de la SEP) à destination 
des professionnels de santé de ville et de l’établissement. Différents 
thèmes en lien avec la sclérose en plaques (SEP) ont été abordés par le                              
Dr MANCHON, chef de service, le Dr HMIDA et Laëtitia DOS SANTOS.
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Fête du personnel du GHT Plaine de France 

Voyage au coeur du sein de l’artiste Émilie PROUCHET-DALLA COSTA

Visite des stands par Rachid Temal, sénateur du Val-d’Oise accompagné de 
Jérôme Sontag, directeur délégué du Centre hospitalier de Gonesse. 

La prise en charge du cancer du sein à l’hôpital de Saint-Denis expliquée par 
le Dr Laëtitia Gaujal aux élus de la ville de Saint-Denis (de gauche à droite) : 
Céline Larose (Conseillère municipale déléguée), Mathieu Hanotin (maire), Katy 
Bontinck (1ère adjointe) et Danièle Glibert (élue de proximité). 

Visite de l’oeuvre : explications données par Eliane Snaoui, cadre supérieure 
de santé à Cédric Sabouret, conseiller départemental, Jean Pinson, directeur 
par intérim, Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse, Evinaa Sellaiah, conseillère 
municipale déléguée et Malika Caumont, 1ère adjointe (de gauche à droite). 

Visite des stands par le Pr Daniel Nizri, Président de La Ligue contre le cancer,  
Farida Adlani, vice-présidente de la Région Île-de-France, Yohann Mourier, 
directeur délégué du Centre hospitalier de Saint-Denis et Dr Laurent Payen, chef 
du Service d’imagerie médicale. 

Les 17, 18, 19 et 20 octobre, le GHT Plaine de France a accueilli sur les parvis des hôpitaux de Saint-Denis et Gonesse une structure permettant des visites pédagogiques 
pour promouvoir le dépistage contre le cancer du sein. De nombreux partenaires associatifs et institutionnels étaient présents aux côtés des équipes des deux 
hôpitaux pour proposer des stands d’information et de prévention.  

Après deux ans de pandémie sans possiblité d’organiser des moments de 
convivialité entre collègues, des concerts en plein air ont été organisés à 
Saint-Denis et Gonesse dans le cadre de la fête du personnel. Ici à Saint-Denis 
avec Katy Bontinck, 1ère adjointe au maire et vice-présidente du Conseil de 
surveillance, Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et président du Conseil de 
surveillance, le directeur, Jean Pinson et le directeur délégué, Yohan Mourier.

Remise des diplômes IFSI 

Cette année, les étudiants de la promotion 2022 des Instituts de formation en 
soins infirmiers (IFSI) et des Instituts de formation des aides-soignants (IFAS) 
de Gonesse et de Saint-Denis ont reçu leurs diplômes lors d’une cérémonie 
officielle! Ici à Gonesse avec Evinaa Sellaiah, conseillère municipale déléguée, 
Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse, Christophe Démocrite, directeur de l’IFSI-
IFAS, Jérôme Sontag, directeur délégué et Raphaël Ayina Akilotan, DRH.
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Parlons Ethique
Retour sur le café éthique sur la dignité

Enquête du Comité local d’éthique (CLE) auprès 
des personnels du CH de Saint-Denis sur la mort 
médicalement provoquée 

Le 2 juin s'est tenu un café éthique organisé par le comité 
d'Ethique du Centre hospitalier de Gonesse sur le thème 
"la dignité des patients" : une rencontre-débat ouverte 
aux professionnels de tous les secteurs (soignants, 
administratifs, techniques). Sujet passionnant qui a 
attiré de nombreux professionnels de l'établissement.  

En propos introductif, il a été rappelé que la dignité est 
plus importante encore que la liberté car elle ne peut en 
aucun cas être restreinte sous peine de bafouer les droits 
humains fondamentaux. Des vidéos de mises en scène 
ont été projetées. Des mises en situation ont également 
été organisées pour susciter le débat. Les personnels 
ont ainsi pu exprimer leurs convictions et leurs difficultés 
au quotidien. Ces prises de parole sont illustrées par le 
nuage de mots ci-dessous. Une initiative à renouveler !

Le Comité local d’éthique du Centre hospitalier de 
Saint-Denis poursuit la réflexion engagée sur l'évolution 
possible de la loi encadrant la fin de vie. Le président 
de la république, Emmanuel Macron a annoncé la tenue 
d'une convention citoyenne dédiée à cette thématique. 

Le comité a ainsi souhaité interroger les enjeux soulevés 
par l’hypothèse d’une légalisation de l'euthanasie, 
notamment pour les patients, leurs proches et en 
particulier pour le personnel hospitalier. Dans cette 
perspective, le CLE a lancé en septembre dernier une 
vaste enquête interne auprès de tout le personnel 
hospitalier afin de produire une cartographie objective 
du positionnement de chacun sur cette question.

* Le CLE regroupe différentes catégories professionnelles du CH de Saint-
Denis (personnel médical, paramédical et administratif). Il a pour mission 
d’accompagner les professionnels dans leur réflexion sur tous les sujets 
relevant des questions d’ordre éthique. Il identifie puis analyse avec eux les 
enjeux éthiques d’une situation ou d'une problématique. 
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Offres D’emploi

• Adjoint administratif - Secrétaire médico-social 
CV et lettre de motivation à adresser à : 
sandra.desousa@ch-gonesse.fr
• Cadres de santé – Cadres socio-éducatif
CV et lettre de motivation à adresser à :  
direction.soins@ch-gonesse.fr
• Masseurs-kinésithérapeutes
CV et lettre de motivation à adresser à :  
maria.henriques@ch-gonesse.fr
• Assistants sociaux (3 postes) 

(Secteurs : médecine, pédiatrie, maternité)
CV et lettre de motivation à adresser à :  
caroline.barbereau@ghtpdfr.fr
• Préparateurs en pharmacie hospitalière
CV et lettre de motivation à adresser à :  
sandrine.drean@ch-gonesse.fr

• Aides-soignants
• Auxiliaires de puériculture
• Infirmiers( jour/nuit)
• Infirmiers de bloc opératoire (IBODE)
• Infirmiers anesthésistes (IADE)
• Cadres de santé
CV et lettre de motivation à adresser au secrétariat de la 
Direction des soins : hsd-ds@ch-stdenis.fr

• Aides-soignants ( jour/nuit)
• Infirmiers ( jour/nuit) 
CV et lettre de motivation à adresser à la Direction des 
Soins : direction.soins@ch-gonesse.fr 

• Infirmiers (2) de bloc opératoire (IBODE) 
CV et lettre de motivation à adresser à : 
hakima.belarbi@ch-gonesse.fr

• Psychologue en neurologie
CV et lettre de motivation à adresser à :  
hsd-neuro@ch-stdenis.fr
Postes administratifs et techniques :
• Adjoints administratifs (urgences adultes, urgences 

maternité, facturation externe)
CV et lettre de motivation à adresser à :  
patricia.lecourt@ch-stdenis.fr
• Électricien
• Ingénieur en bâtiment
CV et lettre de motivation à adresser à :  
damien.bauerle@ch-stdenis.fr
• Technicien d’information médicale
CV et lettre de motivation à adresser à :  
philippe.heurte@ch-stdenis.fr
• Assistants sociaux (4 postes) 
• (Secteurs : gériatrie, rééducation, maternité)
CV et lettre de motivation à adresser à : 
 caroline.barbereau@ghtpdfr.fr

Le GHT Plaine de France 
recrute !

Postes paramédicaux

Postes paramédicaux

Autres postes

Autres postes

• Anesthésie
• Gynécologie-Obstétrique
• Néonatologie
• Pédopsychiatrie
• Pharmacie
• Pneumologie
• Ophtalmologie
• Urgences adultes / SMUR
• Soins de suite polyvalents
• Service de santé au travail (médecin du travail)
Statuts recherchés : Praticien hospitalier, praticien 
contractuel ou assistant spécialiste
CV et lettre de motivation à adresser à : 
anne.boulogne@ch-stdenis.fr

• Sages-femmes
CV et lettre de motivation à adresser à :  
cherifa.gholam@ch-stdenis.fr

• Médecine intensive – Réanimation
• Médecine interne et maladies infectieuses
• Pédopsychiatrie
• Psychiatrie adulte

Statuts recherchés : Praticien Hospitalier titulaire ou 
contractuel, Praticien Attaché, Assistant spécialiste.

CV et lettre de motivation à adresser à :
virginie.tadount@ch-gonesse.fr

• Sages-femmes
CV et lettre de motivation à adresser à :  
sophie.godin@ch-gonesse.fr  

Postes médicaux Postes médicaux
Centre hospitalier de Saint-Denis Centre hospitalier de Gonesse



Je ne prends
pas de risques :

je me fais vacciner
contre la grippe !

onesseCentre Hospitalier de


