
 
 
Contacts: 

� Christophe MISSE, Directeur : cmisse@ch-sudessonne.fr 
� Ligne directe : 01 60 80 79 30 
Site internet : www.ch-sudessonne.fr 
Sur Facebook : page « Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes » 

 
 
Le CH Sud Essonne est un établissement public de santé, issu de la fusion au 1er janvier 2011 de deux 
centres hospitaliers généraux, le CHG d’Etampes et le CHG de Dourdan. Le CHSE fonctionne donc avec 
deux sites distincts.  
 
Dans le sud du département, le CH Sud Essonne constitue le seul établissement de santé présentant une 
offre complète de soins en médecine, chirurgie et obstétrique. S’il apparaît ainsi relativement isolé, ses 
missions sont d’autant plus importantes pour cette partie du territoire, où le CH Sud Essonne constitue le seul 
établissement de recours, en particulier pour la prise en charge des urgences, et notamment sur la zone 
géographique la plus éloignée d’autres établissements hospitaliers (autour d’Etampes). 
 
Le Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes compte 644 lits et places. Ses capacités 
d’hospitalisation se répartissent comme suit :  
 

 
 

Sur l’exercice 2016, l’activité se 
décomposait comme suit : 

� Nombre de séjours : 17 184 
� dont hospitalisation complète : 11 013 
� dont ambulatoire : 4 593 
� dont séances : 1 608 

 
 
 
 
Le CH Sud Essonne compte sept budgets : budget principal, deux budgets USLD, deux budgets d’EHPAD, un 
CSAPA et un DNA, pour un total de près de 100 millions €. 
 
L’année 2015 a constitué un tournant de l’histoire du CHSE avec l’adoption de son premier Projet 
d’Etablissement en juin qui a donné une nouvelle dynamique à l’établissement. Cependant, l’établissement qui 
connait une situation financière dégradée (il est intégré dans le programme de suivi resserré ARES - 
Accompagnement Régional des Etablissements Sensibles - déployé par l’ARS Ile-de-France, et dans le suivi 
VAST - Veille Active des Situations de Trésorerie) doit suivre la trajectoire de retour à l’équilibre (pour 2019) 
définie dans son Plan de Retour à l’Equilibre Financier validé par l’ARS. 
 
Etablissement à « taille humaine, » le Centre Hospitalier Sud Essonne compte à ce jour environ 1 300 agents 
et fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire Ile-de-France Sud. 
 
L’établissement recherche son nouveau Directeur adjoint en charge des Affaires Financières et du 
Contrôle de Gestion. 

Etampes Dourdan

UHCD 5 lits 4 lits

Médecine 56 lits et 6 places 28 lits et 6 places

Chirurgie 35 lits et 12 places 15 lits et 5 places

Obstétrique 20 lits et 2 places

Réanimation 10 lits

USC 6 lits 6 lits

Pédiatrie 16 lits et 2 places

Néonatalogie 6 berceaux

SSR polyvalents 20 lits

SSR gériatriques 30 lits 6 lits

EVC-EPR 4 lits

USLD 40 lits 30 lits

EHPAD 126 lits 148 lits


