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INTENSIFIER LES COOPÉRATIONS AVEC 
LES ACTEURS DE SANTÉ DU TERRITOIRE

Engagement 2

L’Equipe Mobile de Gériatrie Externe (EMGE) 
23 EHPAD visités tous les mois 
232 évaluations de résidents sur site
150 avis à distance
35 formations, 469 personnes formées (ex : mesures barrières, troubles du comportement)

Objectifs

L’établissement, membre du GHT des Hauts-de-Seine, est aussi historiquement très investi dans ses 
relations avec les autres acteurs de santé et du médico-social de son bassin de population naturel. 
Le CHRDS fait partie de deux structures coopératives : 

• Le GCS Biopariv’ de biologie avec l’American Hospital of Paris. Il est à ce jour, le seul modèle de 
partenariat public-privé très opérant en Île-de-France 

• Le GIE Imagerie avec 9 cabinets privés. Il permet à l’établissement, sur chacun des sites de 
Courbevoie et Neuilly, de disposer d’un scanner et d’une IRM à la pointe de la technologie 

Le CHRDS compte, dans ses locaux, une unité délocalisée de médecine interne de l’Hôpital Foch. 
Celle-ci permet l’accueil de patients non programmés y compris des cas complexes pouvant nécessi-
ter un recours à l’USC. La médicalisation est assurée par les équipes d’internistes de Foch. 

L’établissement entretient également une forte culture du travail en réseaux (PERINAT, réseaux de 
suivi des nouveaux-nés vulnérables RPSOF-ASNR, Gerond’If, DAC 92 Nord, Corpalif).

 Poursuivre et renforcer les structures coopératives existantes (GIE, GCS)
  Développer et structurer des partenariats opérationnels puissants : médecine interne avec l’Hôpital 
Foch, psychiatrie et santé mentale de territoire avec le CASH de Nanterre et Montesson, SAMU 92, 
développement de la chirurgie générale et viscérale avec l’équipe médicale d’un établissement de 
l’AP-HP, équipe de pédopsychiatrie du CH Théophile Roussel, EHPAD publics, maternité du CASH
  Etendre le périmètre d’actions des équipes mobiles (EMSP et EMGE) en appui aux acteurs de santé 
et du médico-social du territoire 
 Participer activement aux projets des réseaux partenaires, essentiellement ceux portés par le DAC 92 Nord

Contexte


