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niveau de développement.
" La cardiologie, plusieurs fois
classée dans le palmarès des hôpitaux du Point, poursuit trois axes
de développement :
- la cardiologie interventionnelle
réalise 1200 coronarographies,
600 dilatations coronaires et
50 dilatations périphériques.
- la rythmologie. Le CHI est le
seul établissement de Seine-SaintDenis autorisé à poser des stimulateurs cardiaques « triple chambre ».
- 25 % des urgences cardiologiques de Seine-Saint-Denis traitées par le centre 15 sont accueillis
par l’insuffisance cardiaque.

santé

hôpital intercommunal

Un accueil moderne
à taille humaine
A deux pas de
Villemomble, l’hôpital intercommunal
de Montfermeil,
centre hospitalier de
proximité, a su développer ces dernières
années des pôles
médicaux de
référence.

S

itué à Montfermeil, avec ses
430 lits et ses 27 000
patients hospitalisés chaque
année, le Centre Hospitalier
Intercommunal est le premier centre hospitalier de court séjour du
département. Au-delà de sa vocation d’hôpital public de proximité
(urgences, obstétrique, médecine,
chirurgie, …), le CHI a fait le
choix de développer certaines spécialités.

Pôle Urgences,
médecine polyvalente,
gériatrie

" Le service de pneumologie est
devenu le centre de référence du
territoire de santé (Aulnay - Bondy
- Montfermeil) dans sa spécialité et
dispose d’une école de l’asthme.

Il permet à partir du Service
d’Accueil des Urgences d’organiser une filière interne de prise en
charge pour les patients ne relevant
ni d’une spécialité définie ni d’une
prise en charge programmée.
L’inclusion du service de gériatrie
dans ce pôle permet aux patients
âgés polypathologiques de bénéficier d’une prise en charge spécifique. La disponibilité d’une équipe mobile de gériatrie permet à
tous les services de bénéficier
d’une expertise gériatrique tout au
long du séjour du patient.

" Le service d’hépato-gastroentérologie, fort d’un secteur d’endoscopies digestives et interventionnelles, a développé des activités spécialisées telle que la vidéo
capsule.
Le CHI a fait le choix de développer ces trois spécialités médicales
pour atteindre des seuils d’activités
garantissant la compétence de ses
équipes sur la base du principe que
« l’on fait bien ce que l’on fait souvent ».
Pour les autres spécialités (neurologie, endocrinologie, néphrologie,
rhumatologie, dermatologie, …),
le CHI dispose des compétences
médicales individuelles permettant
une prise en charge globale du
patient.

Pôle Spécialités
Médicales
Il regroupe trois grandes spécialités qui ont chacune atteint un haut

DR

Pôle Cancérologie
Hématologie
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Le CHI est le deuxième site spécialisé en cancérologie du département grâce aux seuils d’activités
atteints, à ses compétences médicales et paramédicales, à ses équipements et à son plateau médicotechnique. Le patient a la garantie
d’une prise en charge pluridisciplinaire (réunion de concertation
entre oncologues, spécialistes d’or-
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ganes, radiothérapeutes, pathologistes, radiologues, …) et
conforme aux recommandations du plan Cancer (application de référentiels et protocoles, adhésion au réseau
Oncologie 93). Il bénéficie d’un
accompagnement tout au long
de sa maladie : accès aux soins
de support (rééducation, diététique, psycho-oncologie, stomathérapie, esthétique, prise en
charge de la douleur, service
social, …), soins palliatifs,
hospitalisation à domicile, lien
avec les associations de
patients,…

M pôle cardiologie

Le CHI dispose d’un matériel à
la pointe de la technologie avec
deux accélérateurs de particules
renouvelés cette année pour la
radiothérapie.
M pôle chirurgie

Un Espace de Rencontres et
d’Informations sur le cancer
est à disposition des anciens
malades, des malades et de leur
entourage dans le hall d’accueil.

Pôle Femme-Enfant
Le pôle femme - enfant
accueille 2 100 parturientes par
an qui bénéficient toutes de
chambres à un lit avec vue sur
parc arboré et de la sécurité
apportée par une couverture
24h/24 en néonatologie (avec
soins intensifs), gynécologie,
obstétrique et anesthésie. En cas
d’extrême nécessité le recours
au centre de réanimation néonatale de Montreuil est organisé
dans le cadre du réseau « Bien
Naître dans l’Est Francilien ».
Le service de pédiatrie prend
en charge toutes les pathologies
courantes en hospitalisation traditionnelle ou en hospitalisation
de jour, il assure également les
urgences pédiatriques 24h/24
(10.792 passages par an). Le
service de gynécologie obstétrique assure une activité de
gynécologie médicale et chirurgicale dont le cancer du sein.

M radiothérapie

M pôle femme-enfant : néonatalité
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Pôle Chirurgie

M scanner 64 barrettes

Le pôle de chirurgie regroupe
toutes les spécialités de chirur-

gie : l’ophtalmologie, plusieurs
fois classée dans le palmarès du
Point, notamment pour la chirurgie de la cataracte ; la chirurgie viscérale qui, depuis peu,
réalise la chirurgie de l’obésité
(pose d’anneau gastrique) ; la
chirurgie orthopédique qui
dispose désormais d’un spécialiste de la main ; l’oto-rhinolaryngologie avec une importante activité endonasale.

Pôle médicotechnique
L’acquisition d’équipements de
dernière génération, dans le
pôle médico-technique, tels
que : un scanner 64 barrettes
pour obtenir des images 3D en
moins de 10 secondes, un équipement de pointe notamment
pour l’imagerie coronaire, une
gamma caméra pour la réalisation de scintigraphies permettant un diagnostic détaillé sur
certaines parties du corps (thyroïde, cœur, poumon, ostéoarticulaire…), et un IRM, assure au patient une prise en charge
de sécurité et de qualité au plus
près de chez eux.
Par ailleurs, le CHI continue à
diversifier ses modes de prises
en charge pour mieux s’adapter
aux besoins du patient : le bloc
de jour pour l’activité ambulatoire programmée médicale et
chirurgicale qui permet un
retour à domicile le jour de l’intervention ; la polyclinique
médicale pour l’hospitalisation
programmée de très courte
durée pour des bilans relevant
de diverses spécialités, et bientôt une polyclinique médicochirurgicale ; l’hospitalisation à
domicile (HAD), véritable alternative à l’hospitalisation ;
l’hospitalisation de jour,
notamment pour les traitements
de chimiothérapie.

CHI
10, rue du Général Leclerc
93370 Montfermeil
Tél. : 01 41 70 80 00
courriel : chirm@ch-montfermeil.fr
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