Mémo

1 année au sein du GHEF
177 447 pers. accueillies aux Urgences *

7 743 naissances

18 467 interventions chirurgicales (blocs op.)

2,6 millions ex. de labo.

en hospitalisation
111 257 séjours
(médecine, chirurgie, obstétrique et

542 846 consultations

psychiatrie)

externes

Budget
Charges d’amortissement prov. finan. et
exceptionnelles

2014

* toutes urgences confondues

500 M€

Charges à caractère
hôtelier & général

Personnel non
médical

Charges à caractère
médical

Investissements nouveaux
Etudes, recherche et développement
Equipements médicaux et paramédicaux

Informatique, matériel de bureau et mobilier

15 M€

Aménagement, rénovation,
construction
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Personnel médical

CH MEAUX / CH MARNE-LA-VALLEE / CH COULOMMIERS

1er groupe hospitalier public français hors CHU

1 groupement de coopération

3 établissements répartis sur
5 sites géographiques hors sites

sanitaire (GCS) de moyens

extra-hospitaliers

1969 lits et places
5794 professionnels

dont 848

praticiens,
médecins et attachés

1 offre sanitaire et médico-sociale complète à mi-chemin entre la densité
urbaine parisienne et l’ouest de la Seine-et-Marne

des équipes
de territoire

1 permanence des soins alternée
1 laboratoire unique

1 filière obstétricale graduée

1 fédération de psychiatrie territoriale

1 pôle d’imagerie médicale de territoire

1 pôle pharmacie de territoire

1 recherche clinique performante

dont

3 plateaux techniques complets et modernes

3

blocs
opératoires
centraux

20

salles
d’opération

16

salles de
naissances

1

laboratoire
multisite

2

centres de
médecine
nucléaire
dont 1 centre privé

4

des pôles et spécialités de pointe
CH MEAUX

le

*Groupe Hospitalier de l’Est Francilien

... et aussi
Neurologie

> Prise en charge de l’ensemble des pathologies en neurologie, diagnostic et mise en route des traitements dans différentes maladies :
accidents vasculaires cérébraux, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, épilepsie céphalée et migraine,
> 1 unité d’hospitalisation avec 1 unité d’urgence neuro-vasculaire, associée à 1 unité de soins intensifs pour la prise en charge des
attaques cérébrales et le traitement par thrombolyse.
Autres spécialités : L’hématologie-thérapie cellulaire, la néphrologie-hémodialyse, la réanimation néonatale adossée à une mater-

nité de niveau 3, la chirurgie orthopédique et traumatologique, la gastro-entérologie, la psychiatrie, la pédiatrie...

CH COULOMMIERS
Ophtalmologie
> Prise en charge de toutes les pathologies du globe oculaire et de ses annexes (muscles oculomoteurs, paupières). Chirurgie de la cataracte, des
glaucomes, des muscles des yeux, etc.
Autres spécialités : L’Addictologie, la pédiatrie, la chirurgie orthopédique, la chirurgie viscérale et digestive, la gynécologie-obstétrique...

CH
MARNE-LA-VALLEE

Le GHEF* c’est ...

Cardiologie interventionnelle et soins intensifs

> Prise en charge des patients atteints de pathologies cardiaques (infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, troubles du
rythme, embolie pulmonaire, œdème aigu du poumon, etc.),
> 1 unité de soins intensifs et 1 unité d’exploration fonctionnelle,
> 1 cardiologue de garde présent 24/24h, 7jours sur7 permettant de prendre en charge toutes les urgences cardiovasculaires.
Autres spécialités : La chirurgie viscérale et digestive, la chirurgie carcinologique, l’oncologie médicale adossée à un centre

de traitement du cancer, la chirurgie orthopédique et traumatologique, la gastro-entérologie, la psychiatrie...

des équipes pluridisciplinaires

IRM

5794 professionnels (tous corps confondus)

5

Scanners

2

blocs opératoires
obstétricaux

Corps médical : 848 médecins
Personnel soignant : 3 552 agents
Personnel médico-technique : 229 agents
Personnel Administratif : 599 agents
Personnel Technique et Ouvrier : 566 agents

