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    Villejuif, le 7 janvier 2015,  
 

 
 
 
 
 
  

Gustave Roussy et le centre hospitalier de Chevilly Larue ont fusionné conformément 
aux dispositions de leur traité de fusion  

 
 
 
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PNEUMOLOGIE DE             

CHEVILLY- LARUE (CHSP) FUSIONNE AVEC GUSTAVE ROUSSY 

 

 

 

 

Après une année de préparation intense et 6 mois 
à peine après la signature du traité de fusion, les 
deux établissements ont fusionné au 1er janvier 
2015. 

 
 

 

Une fusion exemplaire : Gustave Roussy – 

Hôpital de Chevilly-Larue  

Depuis le 1er janvier, le Centre hospitalier spécialisé en pneumologie de Chevilly Larue 

(CHSP) est  devenu l’hôpital de Chevilly-Larue et le deuxième site de Gustave Roussy après 

Villejuif. 

La toute nouvelle signalétique « Gustave Roussy » est visible depuis quelques jours sur le 

bâtiment. Pour finaliser leur intégration, les badges de Gustave Roussy ont été remis les 2 et 

5 janvier au matin aux 140 salariés de Chevilly Larue. 

Alors que le CHSP était dans une situation très précaire en raison d’une trop grande 

spécialisation et d’une activité en recul, la fusion avec Gustave Roussy  a permis  de 

redonner un nouveau souffle  à l’hôpital de Chevilly-Larue et d’éviter un plan social pour ses 

salariés. 

Conformément à son engagement, Gustave Roussy a repris l’ensemble du personnel et 

celui-ci a été  intégré dans l’organigramme de l’Institut. 
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Un projet soutenu par l’ARS  

Le soutien de L’Agence Régionale de Santé (ARS) a été constant tout au long du processus 

de rapprochement, et le transfert des autorisations de soins a été approuvé en décembre 

dernier. 

Toutes les étapes du calendrier ont été respectées, et Gustave Roussy a réussi à confirmer 

la réorientation de l’activité de l’Hôpital de Chevilly vers la cancérologie et à amorcer le 

redressement financier de l’établissement.  

Le budget est passé de 13,5 millions d’euros en 2013 à 14 millions d’euros en 2014. 

Gustave Roussy a relancé la dynamique de recrutement des patients et les recettes liées à 

l’activité ont augmenté de 10% en 2014.  

 

Une phase de préfiguration encourageante  

Depuis la signature du traité de fusion le 11 juillet 2014, la coopération a évolué vers une 

coordination dans tous les domaines, une harmonisation des pratiques, et un déploiement 

progressif des systèmes d’information. Gustave Roussy a réalisé des travaux pour la 

réhabilitation complète d’un service et renouvelé une grande partie du matériel biomédical de 

l’hôpital qui, compte-tenu de sa situation délicate, n’avait pas été en mesure d’investir depuis 

plusieurs années.  

 

Porté par le Pr Michel Ducreux, coordinateur médical de Gustave Roussy, le projet médical 

doit permettre au CHSP de se transformer progressivement en site spécialisé en oncologie 

avec une prise en charge en soins aigus et en soins de suite.  

 

Tous les services de Gustave Roussy se sont impliqués dans cette fusion, et la rapidité de 

l’intégration de l’hôpital de Chevilly-Larue est un signe du dynamisme de Gustave Roussy et 

de l’engagement de ses équipes dans le développement de l’Institut.  

 

« Cette fusion s’inscrit dans la politique de développement de Gustave Roussy et traduit sa 

volonté d’améliorer les réponses aux besoins de la population de son territoire, en 

conjuguant les valeurs de haute qualité des soins, d’accès à l’innovation pour tous, de la 

mise en œuvre d’un parcours de soins coordonnés et de performance sociale. » 

Explique Le Pr Alexander Eggermont, Directeur général de Gustave Roussy. 

L’hôpital de Chevilly-Larue dispose de 50 lits de médecine (court séjour) et de 50 lits 

réservés aux soins de suite et de réadaptation (SSR) ainsi que de 5 places d’hôpital de 

jour. 

Le service d’oncologie de Chevilly-Larue comprend désormais une trentaine de lits et 

celui de pneumologie s’est orienté en partie vers la cancérologie.  

Au total, plus de 400 patients atteints de cancer ont été traités à l’hôpital de Chevilly-

Larue en 2014, dont 80% envoyés par Gustave Roussy. L’activité de pneumologie se 

poursuit avec 3 médecins pneumologues, à la fois en soins aigus et en soins de suite. 
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/  A propos de Gustave Roussy 
Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise 
global contre le cancer entièrement dédié aux patients.  
Il réunit sur un même site 2 630 professionnels dont les missions sont le soin, la recherche et 
l’enseignement.  
Gustave Roussy en chiffres (en 2013) : 356 lits et 89 places de jour ; 47 000 patients dont 11 200 
primo-consultants ; 3 690 patients participent actuellement à un essai clinique ; 366 études cliniques 
actives en cours ; 321 patients en essais précoces en phase I ; 88 patients en essais précoces en 
phase I/II – www.gustaveroussy.fr  
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