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Hôpital Intercommunal de Créteil & MNH Services à l’enfance 
Une alliance pour la création d’un pôle 

Qualité de Vie au Travail innovant 
 

 
Conscient des enjeux prégnants du développement d’un accompagnement innovant en matière de Qualité 
de Vie au Travail (QVT) pour ses professionnels, l’Hôpital Intercommunal de Créteil a lancé un appel à projets 
pour la conception et la réalisation d’un pôle dédié. MNH Services à l’enfance a été choisie pour accompagner 
l’établissement dans ce projet qui sera composé de deux structures d’accueil des jeunes enfants, d’une salle 
de sport ainsi que d’un espace détente consacré aux professionnels : une initiative novatrice dans le monde 
hospitalier ! 
 

Une struct ure d’acc ueil  de s jeune s e nfants o uverte s sur la ville  
Le projet prévoit la construction d’une structure de deux crèches ouvertes sur la ville (avenue de Verdun). 
L’une composée de 60 berceaux en horaires de journée et la seconde de 30 berceaux en horaires étendus, 
adaptés aux besoins des professionnels de santé. La crèche sera ouverte aux usagers du territoire et participera 
pleinement à l’accueil des jeunes enfants. L’aménagement privilégiera la recherche du confort (isolation 
phonique, apport de lumière naturelle, etc.) ainsi que la sécurité des enfants. Le projet architectural est en cours 
d’élaboration avec MNH Services à l’Enfance et sera communiqué à la rentrée 2018. 
 

Un pôle Q ualité de Vie au Tr avail int égré 
Le pôle de Qualité́ de vie au travail (QVT) sera intégré au projet et comportera la salle de sport et l’espace 
détente des professionnels ainsi que les locaux de l’équipe QVT de l’établissement.  
 
 
La réalisation de ce projet innovant débutera sur l’année 2019 pour se finaliser à l’automne 2020. 
Il s’agit là d’un projet novateur qui permettra à l’établissement de proposer des conditions de travail encore 
améliorées pour l’ensemble de ses professionnels. 
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A propos de MNH Services à l’enfance 
MNH Services à l’Enfance développe depuis 2014 une approche globale à la garde d’enfants en milieu hospitalier avec des solutions, 
dédiées à la petite enfance, qui s’adaptent aux spécificités des métiers des professionnels de santé.  
Les solutions de MNH Services à l’Enfance dépassent la simple notion de « crèche » : elles englobent la création (mise en place de 
nouvelles structures de garde), la gestion (exploitation des structures), l’audit et le conseil (optimisation du fonctionnement des 
structures existantes), la coordination ou le développement de partenariats avec des relais d’assistantes maternelles. 
MNH Services à l’Enfance est une solution MNH GROUP. 
 
 
 

A propos de l’Hôpital Intercommunal de Créteil 
 
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) est un établissement dont la spécificité 
repose sur une double composante : assurer ses missions de recours et de proximité tout en 
proposant des prises en charge d’excellence et innovantes, notamment au sein de ses neuf 
disciplines universitaires. 
 
Urgences, médecine & santé publique 
L’établissement dispose du service d’urgences le plus important du Val-de-Marne avec près de 
115 000 passages par an (urgences adultes, pédiatriques, gynécologiques et obstétricales ainsi 
qu’urgences médico-judiciaire) et des services de médecine d’aval dimensionnés en conséquence. 
L’établissement assure par ailleurs ses missions de santé publique par l’intermédiaire d’un Centre 
Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus 
d’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 
(CeGIDD) constitué en 2016, ainsi que d’une Permanence d’Accès aux Soins de Santé sur son site 
et en ville.  
 
Périnatalité, femme, enfant & adolescent 
Le CHIC propose une prise en charge complète du couple, de la femme et de l’enfant. Son centre 
périnatal de type III réalise, en effet, plus de 3600 accouchements par an et intègre une unité 

d’Assistance Médicale à la Procréation importante. L’accompagnement des enfants est réalisé jusqu’à 18 ans par ses services de 
néonatalogie, de chirurgie pédiatrique et de pédiatrie, ce dernier disposant, notamment, d’une expertise forte dans la prise en charge 
de la mucoviscidose et de la drépanocytose. 
 
Cancérologie & spécialités 
L’établissement a également une forte activité en cancérologie (ORL/digestif/sénologie /Gynécologie/Pneumologie) représentant plus 
de 25% de son activité, et s’appuyant sur un plateau technique de toute dernière génération en radiothérapie et en chimiothérapie. 
Le CHIC dispose par ailleurs d’un service universitaire d’ophtalmologie de pointe, spécialisé dans les pathologies de la macula, et 
notamment la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age. 
 
Un hôpital universitaire et un centre de recherche  
Conventionné par la faculté de médecine Paris Est Créteil Val-de-Marne pour 9 disciplines hospitalo-universitaires (la gynécologie, 
l’obstétrique, l’ophtalmologie, l’ORL, la néonatalogie, les pathologies professionnelles, la pédiatrie, la pneumologie ainsi que la 
pédopsychiatrie) en complémentarité avec le Groupe Hospitalier Henri Mondor. 
Le CHIC est le 1er Centre Hospitalier public en termes de financement MERRI hors CHU et le 1er Centre Hospitalier public en nombre 
de points Sigaps hors CHU : 243 publications en 2015 et 4267 patients inclus. 
 
L’Hôpital Intercommunal de Créteil constitue, avec l’Hôpital Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, le Groupement 
Hospitalier de Territoire Val-de-Marne Est. 


