Le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise,
le Centre Hospitalier de Pontoise,
et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin,
réunis au sein du Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val d’Oise,

s’engagent pour une modernisation de
l’ensemble de l’offre de soins des
trois hôpitaux.

Sur la base d’un projet médical, conçu et validé par les communautés médicales des 3 hôpitaux,
garantissant une équité territoriale de l’accès aux soins depuis le niveau de proximité
jusqu’à l’accès aux ressources médicales hyperspécialisées.
Une maternité publique de territoire
bi-site : Beaumont et Pontoise
Chaque future

maman, quel que soit son
lieu de résidence, doit être
suivie et accoucher dans une
sécurité optimale. En fonction du
déroulement de la grossesse et des
risques qu’elle présente, les patientes sont orientées par les équipes
médicales vers le site adapté :
- à Beaumont : maternité de niveau
2A avec la création d’une unité de
lits Kangourous,
- à Pontoise : maternité de
niveau 3 avec une unité de
néonatalogie et une
réanimation.

Le site de
Beaumont est
engagé vers une
labellisation
« Hôpital,
ami des bébés».

Le développement de la chirurgie ambulatoire
La population
aura accès à de nouvelles
spécialités chirurgicales grâce

au Pôle de chirurgie territoriale,
avec une équipe d’anesthésistes
et de chirurgiens intervenant
à Beaumont (ambulatoire)
et à Pontoise (ambulatoire
et conventionnel).

Les lits de soins critiques
de réanimation réunis sur le site de
Pontoise afin de garantir la qualité
de prise en charge par des équipes
hyperspécialisées.

Standard : 01 39 37 15 20
Prise de RDV : 01 39 37 16 20
www.ghcpo.fr
www.ght-novo.fr
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articulée sur une coopération
des équipes médicales :
pneumologie, maladies
infectieuses, diabétologie,
gériatrie, médecine
interne, addictologie,
cardiologie...

À Beaumont, création de CONSULTATIONS DE
PÉDIATRIE sans rendez-vous.
Les enfants qui le nécessiteront resteront
accueillis 24/24h sur le site de Beaumont
et orientés si besoin sur Pontoise.
> Une équipe de pédiatres répartie sur Beaumont
et Pontoise pour favoriser le partage des
compétences et la modernisation de
la prise en charge.

Une offre élargie de spécialités médicales
Une offre de soins
élargie en MÉDECINE
sur les 3 hôpitaux,

Un accès facilité à un pédiatre

