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A compter du 1er janvier 2015, le Centre Hospitalier 

Intercommunal des Portes de l’Oise à Beaumont-sur-Oise et le 

Centre Hospitalier de Carnelle à Saint-Martin-du-Tertre 

forment une seule entité juridique : Le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO). Cette fusion souhaitée par 

les deux communautés (les élus, les médecins et les équipes…) 

va permettre d’optimiser les compétences et de renforcer 

l’organisation de l’offre de soins publique en filières. 

 

 

 

Monsieur Christophe KASSEL 
Directeur par intérim 

 

Monsieur Frédéric JAMBON 
Directeur Délégué 
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Présentation des établissements qui composent le 

Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise  

Le Centre Hospitalier de Carnelle (CHC) 

Le Centre Hospitalier de Carnelle était un établissement de santé monosite localisé sur un 

site classé à côté du Château du Duc de Massa à Saint-Martin-du-Tertre. 

 

Site de Saint-Martin-du-Tertre 

112 lits de Soins de Suite et Réadaptation : 

30 lits de Soins de Suite et Réadaptation oncologie-hématologie 

30 lits de Soins de Suite et Réadaptation polyvalent (7 EVC-EPR1) 

30 lits de Soins de Suite et Réadaptation viroses chroniques 

32 lits de Soins de Suite et Réadaptation gériatriques 

43 lits d’Unité de Soins de Longue Durée 

37 lits d’EHPAD2 jusqu’en 2016 puis Foyer d’Accueil Médicalisé de 46 lits 

Total établissement 202 lits et places 

Un plateau médicotechnique : 

Une pharmacie à usage intérieur 

Un service de rééducation (kinésithérapie, ergothérapie, diététique.) 

Une salle d’imagerie pour les radiographies simples sur table ou à faire au lit 

 
 
 
 

  
 
 

 

Le site de Carnelle 

                                                             

1 EVC-EPR : Etat Végétatif Chronique-Etat Pauci-Relationnel 
2 EHPAD : Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes 
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Le Centre Hospitalier Intercommunal des Portes de l’Oise (CHIPO) 

Le Centre Hospitalier Intercommunal des Portes de l’Oise était lui-même issu d’une 

première fusion réalisée en 2000 entre l’hôpital de Méru « Albert Degrémont » et l’hôpital de 

Beaumont-sur-Oise « Jacques Fritschi ». Les 2 sites sont distants de 19 km et établis sur 2 

régions (Picardie et Ile de France) et 2 départements (Oise, Val-d’Oise). 

 

Site « Jacques Fritschi » à 
Beaumont sur Oise  

Site « Albert Degrémont » 
à Méru 

Site « Les Oliviers » à 
Beaumont sur Oise 

Consultations externes  sur les 2 sites recouvrant de 
nombreuses spécialités 

116 lits et places de 
Psychiatrie 

120 lits et places de 
Médecine 

100 lits d’EHPAD3 50 lits et places en Maison 
d’Accueil Spécialisé 

26 lits de Gynéco-obstétrique    

47 lits et places de Soins de  
Suite et de Réadaptation  

78 lits d’ EHPAD 

Total établissement 568 lits et places 

Un plateau médicotechnique modernisé : 
- Un bloc opératoire (4 salles d’opérations) 
- Un service de soins de surveillance post-interventionnelle (8 places) 
- Une salle pour les endoscopies 
- Un service d’imagerie médicale (radiologie conventionnelle, IRM, scanner, 

échographie, doppler veineux, électro-encéphalogramme) 
- Une pharmacie à usage intérieur 
- Un service de rééducation (kinésithérapie, diététique…) 
- Un laboratoire de biologie médicale 

 

 

   
 

  

                                                             

3 EHPAD : Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes 
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Les secteurs extrahospitaliers du CHIPO 

Un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) qui se situe 

à proximité de la gare de Persan (Val d’Oise), et des secteurs extrahospitaliers de 

consultations psychiatriques à Beaumont-sur-Oise et Domont (secteur pédopsychiatrique) 

pour une prise en charge préventive et d’accompagnement des patients. 

 

Les Instituts de Formation   

L’Institut de Formation des Soins Infirmiers de Beaumont-sur-Oise est entré dans le 

Groupement de Coopération Sanitaire (G.C.S) regroupant 6 IFSI du Val-d'Oise et a signé une 

convention de partenariat avec l’Université Paris Diderot (Paris VII). Il prépare à la 

formation du Diplôme d’Etat Infirmier qui s’inscrit dans le cursus Licence Master Doctorat 

(L.M.D) pour une capacité d’accueil de 70 étudiants par promotion. 

L’Institut de Formation d’Aide-Soignant a ouvert ses portes récemment pour une capacité 

d’accueil de 20 places et prépare à la formation du Diplôme d’état d’Aide-Soignant. 

 

 
Le site Albert Degrémont à Méru 

 

  

 
 

 

L’IFSI sur le site des Oliviers 

 
Le site Jacques Fritschi à Beaumont-sur-Oise 
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Une fusion souhaitée et réussie  
Cette fusion est le résultat d’un rapprochement engagé depuis deux ans entre les deux 

établissements de santé sur des thématiques transversales comme le regroupement des 

activités du laboratoire de biologie médicale, la mise en place d’une équipe commune de 

transport sanitaire, d’une équipe commune médicotechnique et d’une direction commune. 

La réussite de cette fusion a été portée par l’ensemble des équipes administratives et 

médicales des deux établissements appuyée par la volonté des élus. Ainsi les deux conseils de 

surveillance présidés par Madame Nathalie Groux (maire de Beaumont-sur-Oise) et Monsieur 

Jacques Féron (maire de Saint-Martin-du-Tertre) se sont prononcés favorablement sur ce 

projet de fusion. 

Soutenue, par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, cette volonté s’est traduite par 

l’arrêté n°14-198 signé le 14 novembre 2014 par le directeur Général de L’Agence Régionale 

de Santé d’Ile de France, M. Claude Evin qui a porté création du nouvel établissement : Le 

Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise. 

 

Quelques dates incontournables : 
Pour le  CHIPO : 

2010 : arrivée d’une nouvelle directrice, Mme Yolande Di Natale 

2013 : certification HAS du CHIPO : certifié avec  recommandations 

Pour le CHC : 

2010 : le laboratoire d’analyse de biologie médicale est externalisé par convention avec le 
CHIPO 

2012 : Mme Di Natale nommée directrice par intérim  du CHC 

2013 : convention cadre avec le CHIPO portant sur  

 La mutualisation des transports 

 La mutualisation de l’équipe de rééducation 

2013 : établissement certifié par la HAS 

2014 : 1er janvier création d’une Equipe Mobile de Soins Palliatifs de territoire 
 
Pour  CHIPO-CHC : 

2013 : 17 décembre mise en place de la direction commune CHIPO-CHC 

2014 : 1er janvier, signature de la convention CHT du Nord Val-d’Oise 

2014 : le 1er  septembre, départ de Mme Di Natale,  

arrivée de M. Christophe KASSEL Directeur par Intérim 

2014 : le 15 octobre, arrivée de M. Frédéric JAMBON, Directeur délégué  

2014 : le 14 novembre,  arrêté portant création du GHCPO par l’ARS d’Ile-de France 
2014 : novembre, création de la nouvelle identité visuelle 
 
2015 : 1er janvier, naissance du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise  



  

 
 

GROUPE HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L’OISE  
 

Page 8 

Les 4 objectifs affichés du GHCPO 

 Appliquer une politique de santé en cohérence avec les besoins 
de la population, 

 Organiser une politique managériale au bénéfice des 
professionnels, 

 Pérenniser la dynamique de  qualité et de  sécurité des soins,   
 Poursuivre les modernisations engagées. 

 

Appliquer une politique de santé en cohérence avec les besoins de la 

population 

Un projet médical visant à proposer une offre de soins dans une logique de filières. 

Les deux établissements développent des activités médicales complémentaires leur 

permettant d’articuler au mieux la prise en charge des patients dans une logique de 

coopération et de filières de soins.  

Ainsi, sur le site de Beaumont, l’offre de soins est centrée sur une prise en charge sanitaire. 

Elle comporte principalement une prise en charge de  Médecine, Chirurgie, Obstétrique, 

Psychiatrie renforcée d’un plateau médicotechnique moderne comportant les urgences et un 

service d’hospitalisation de courte durée, les consultations spécialisées, l’imagerie médicale, 

le laboratoire d’analyse médicale, le bloc opératoire et la réanimation. 

Sur le site de Saint-Martin-du-Tertre, l’offre de soins est concernée surtout par les Soins de 

Suite et de Réadaptation (SSR), l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) et l’Etablissement 

d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).  

Enfin, sur le site de Méru, les consultations externes de spécialités et l’EHPAD répondent à un 

besoin d’offre de soins de proximité. 

Le projet médical du GHCPO s’articule autour de la volonté de faire fructifier l’expérience 

acquise de la prise en charge des patients atteints de pathologies spécifiques et chroniques  

sur le site de Saint-Martin-du-Tertre. Ces activités de SSR diversifiées (Viroses chroniques, 

gériatrique, polyvalent, oncologie, hématologie) vont permettre d’aboutir à un pôle 

d’excellence SSR sur l’infra-territoire.  

Le projet médical du GHCPO prévoit également le renforcement des activités MCO sur le site 

de Beaumont autour du développement de plusieurs projets comme les Soins de 

Réadaptation Post Réanimation, le SSR addictologie, le renforcement de l’Unité de Gériatrie 

Aigüe (UGA), ou la création d’une Unité Post-Opératoire Gériatrique (UPOG) permettant la 

prise en charge de patients âgés en post-opératoire immédiat. 
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Le GHCPO acteur au sein de la CHT 

Le GHCPO est membre de la Communauté Hospitalière de Territoire Nord-Val-d’Oise créée le 

1er janvier 2014 et composée  du Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin et du 

Centre Hospitalier René-Dubos (CHRD) à Pontoise. 

Cette Communauté Hospitalière de Territoire Nord -Val-d’Oise, deuxième en Ile de France et 

première CHT régionale MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique), permet d’élaborer des 

projets communs et de développer le parcours patient de façon plus efficiente. 

S’inscrivant sur un bassin de 833 km2, doté d’une population de plus de 320 000 habitants, le 

Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, le Centre Hospitalier René-Dubos et le 

Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin, ont développé des partenariats importants 

(mutualisation de compétences expertises médicales et administratives). 

Ainsi, plusieurs médecins du CHRD travaillent en temps partagé sur la réanimation et le 

service des urgences dans le cadre d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de 

moyens du Nord Val d’Oise. Les laboratoires des deux sites ont été intégrés au sein d’un 

laboratoire de territoire (GCS de biologie médicale). 

Le Groupe Hospitalier est plus visible et lisible sur le territoire de santé, ce qui le rend plus 

attractif pour ses patients comme pour les professionnels médicaux et paramédicaux. 

Le territoire couvre le Nord Val-d’Oise en allant jusqu’au sud de l’Oise et en s’étendant  à 

l’Ouest jusqu’aux Yvelines et l’Eure. 

Un projet médical et un projet de gestion au sein de la CHT qui se concrétisent  

Le projet médical de la CHT est décliné sur plusieurs axes comme l’optimisation des parcours 

patients et l’organisation des filières, la définition d’un service d’urgence de territoire, la 

consolidation et l’optimisation de l’imagerie, le développement et la coordination de la prise 

en charge en santé mentale et des addictions, la réalisation du laboratoire de biologie 

médicale de territoire, le développement d’une périnatalité de territoire, le département 

d’information médicale commun, ce projet médical s’inscrit dans une résolution forte des 3 

établissements composant la CHT du Nord –Val- d’Oise de faciliter le parcours patient. 

De plus, les directions de la CHT ont  élaboré un projet de gestion  autour de 4 thèmes 
considérés comme prioritaires :  

- la qualité/gestion des risques-vigilances/droits des patients,  
- la stratégie et les Affaires Médicales,  
- le système d’information,  
- le contrôle de gestion, 

afin d’aboutir à des  directions fonctionnelles communes ou à des projets communs au sein de 
la CHT Nord- Val -d’Oise dans les années à venir. 
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Organiser une politique managériale au bénéfice des professionnels. 

Les engagements de la direction du GHCPO 

Le rapprochement des deux établissements s’est construit autour d'objectifs communs et 

complémentaires nécessaires au fonctionnement optimisé des deux établissements.  

Malgré ce point positif des inquiétudes demeurent sur la fusion et  les professionnels ont 

besoin de réponses sur leurs conditions de travail. 

Sur ces questions le Directeur délégué Frédéric JAMBON  a pu à plusieurs occasions 

rasséréner les professionnels, notamment sur  la mobilité. « Chaque situation sera évaluée 

individuellement, en prenant en compte le projet du professionnel en lien avec le projet 

d’établissement… ». 

Les équipes doivent être accompagnées dans ce changement de paradigme, d’identité et de 

valeurs. 

Sur le plan de leur  déroulement de carrière, la direction s’engage à considérer les cas de 

façon individuelle et à harmoniser les critères de ressources humaines comme la notation, 

l’avancée d’échelon, le changement de grade, tout  en veillant à appliquer la réglementation 

en vigueur. 

Les éléments de gestion des Ressources Humaines comme la prime, le pointage restent à 

harmoniser dans un dialogue social serein et concerté.  

Ainsi, chaque décision politique sera soumise à l’avis des représentants des personnels du 

GHCPO.   

Le budget de la formation continue alloué a augmenté en proportion avec l’augmentation des 

effectifs du GHCPO, ce qui permet de présenter un plan de formation ambitieux et de 

répondre à la demande de formation individuelle et institutionnelle du GHCPO. 

  

L’offre de soins étant plus diversifiée, elle permet d’enrichir les expériences professionnelles, 

les parcours qualifiants et donne la possibilité de mobilité interne plus variée.  

L’engagement de la direction est d’accompagner le changement en gardant en ligne de mire : 

la qualité de vie au travail en suivant entre autres les indicateurs de la Haute Autorité de 

Santé portant sur ce thème à savoir la satisfaction des personnels, l’importance du turn-over 

et l’absentéisme du personnel. 
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Le Groupe Hospitalier se positionne dans une dynamique ascendante et affiche ses 

ambitions. 

Une forte mobilisation des professionnels s’est opérée autour de la création du logo. Chaque 

établissement a souhaité conserver un signe de son identité initiale.. 

Ce compromis a donné naissance au nouveau logo qui a reçu un bel accueil de l'ensemble des 

professionnels des deux établissements. 

Logo CHC                                  +                  logo CHIPO                                        =          logo GHCPO 

 

 

 

Le Groupe Hospitalier des Portes de l’Oise : le nom fait référence aux intitulés des 

établissements, pour ne pas désorienter patients et partenaires. 

Le LOGO reprend le visuel de l’arbre (pour la forêt de Carnelle) et la symbolique de l’eau 

(pour l’Oise). Le bleu et le vert fusionnent dans une belle harmonie.  

 

 

Pérenniser la dynamique de qualité et de sécurité des soins   

Les deux établissements sont certifiés sans réserve par la Haute autorité de Santé, le centre 

Hospitalier de Carnelle est certifié et le Centre Hospitalier Intercommunal des Portes de l’Oise 

est certifié avec recommandations.  

Le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l‘Oise  s’inscrit dans la démarche de certification 

V2014 sur l’année 2015  pour une visite des experts-visiteurs en octobre 2016. 

De plus, les évaluations externes sont initiées sur les secteurs médico-sociaux comme le 

prévoit la loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  

L’harmonisation des pratiques professionnelles est déjà engagée sur l’établissement afin de 

garantir le niveau de qualité et de gestion des risques recommandé. 
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Poursuivre les modernisations engagées 

Le CHIPO a modernisé son plateau technique. En 2008 plusieurs services ont été entièrement 

rénovés offrant ainsi des conditions d’accueil et de travail optimales. 

- Urgences adultes et pédiatriques,  

- Unité d’Hospitalisation de très Courte Durée,  

- Urgences Gynécologiques et Obstétricales,  

- Réanimation et Unité de Soins Continus,  

- Pédiatrie/Néonatologie,  

- Service de Gynéco-Obstétrique,  

- Blocs opératoires,  

- Plateau de consultations externes (en partie) 

 

   
 

 

En 2009, la construction d’un nouveau bâtiment pour la psychiatrie selon les normes HQE 

(Haute Qualité Environnementale) sur le site dit : les « Oliviers », à Beaumont-sur-Oise, a 

contribué à l’humanisation de l’accueil des patients. 
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Sur le site de Méru, l’EHPAD dispose depuis octobre 2014 d’un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés (PASA) qui permet d’accueillir, dans la journée, les résidents atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée. 

 

 
 

 

Sur le site de Saint-Martin-du-Tertre, le Centre Hospitalier de Carnelle a entrepris un projet 

de restructuration ambitieux qui doit s’achever en 2016 avec entre autre la construction d’un 

Foyer d’Accueil Médicalisé4 (FAM) de 46 lits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4 Les foyers d'accueil médicalisé accueillent des adultes gravement handicapés ayant besoin de 
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ou d'un soutien 
et suivi médical régulier. 
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Le GHCPO  en quelques chiffres 

2 régions : Ile de France, Picardie 
2 départements : Oise, Val d’Oise 
3 villes principales : Beaumont-sur-Oise, Méru, Saint-Martin-du-Tertre 
770 lits et places 
1319 personnels non médicaux 
131 personnels médicaux 
1042  naissances en 2014 
36 099 passages aux urgences en 2014 (+7%) 
4 équipes mobiles : 1Equipe Mobile Instaurant le Lien psychiatrie (EMIL), 1Unité Mobile 
d’évaluation gériatrique (UMEG), 1Unité Mobile de Psycho-Gériatrie(UMPG), 1Equipe de 
Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) 
1 Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) qui regroupe plusieurs partenaires : La fondation 
Chantepie-Mancier, la Clinique Conti, le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise. 
 
1 budget d’exploitation consolidé du GHCPO (données 2014) estimé à environ 113 millions 
d’euros dont 90 millions pour le budget principal.  

 
 
 
 

Les « plus » de la fusion 
 

Plus de compétences et d’expertise au service de  la population 
Plus de fluidité et de coordination dans la prise en charge 

Plus d’ouverture vers l’extérieur et notamment vers la médecine de ville 
Plus de possibilité de mobilité interne pour le personnel 

Plus de formations individuelles et institutionnelles 
 

 

 

 

LE GROUPE  HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L’OISE UN PARTENAIRE PLUS FORT AU SEIN 
DU TERRITOIRE ET DE LA COMMUNAUTE HOSPITALIERE DE TERRITOIRE. 


