
LE BULLETIN DU GROUPE HOSPITALIER 
PAUL GUIRAUD  

ET DE LA FONDATION VALLÉE

Les Conseils de Surveillance du centre hospitalier Fondation 
Vallée et du groupe hospitalier Paul Guiraud viennent d’ap-
prouver une convention de direction commune entre les deux 
établissements. 

Désormais, ceux-ci travailleront de façon plus étroite dans les domaines 
de la gestion avec comme objectif de faire mieux, qu’elle concerne aus-

si bien nos approvisionnements que le suivi des ressources humaines ou 
les domaines multiples qui requièrent des compétences accrues qui vont 
de l’expertise comptable, à celle de l’hygiène, la sécurité, les vigilances… 

Chacun des deux établissements conserve sa spécialité, son budget, ses 
effectifs, ses instances consultatives (Conseil de Surveillance, CME, CTE, 
CHSCT…) mais va bénéficier d’un enrichissement réciproque en matière 
de compétences et d’entre-aide. Une fédération concernant la pharmacie 
vient de voir le jour, et notre unité de médecine préventive, nos crèches
multi accueil sont ouvertes aux deux établissements. 

Ces projets vont se développer au bénéfice des deux parties alors que cha-
cun des établissements pourra continuer à développer son projet médical 
centré autour de l’adulte à Paul Guiraud, de l’enfant et l’adolescent à la 
Fondation Vallée. 

Les rapprochements entre établissements qui sont aujourd’hui inéluc-
tables, c’est aussi une opportunité et un gage de renforcement de notre 
mission de soins et de service public.
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LA BATUK 

Le vendredi 29 juin, dans l’après-midi, soignés et soignants se sont donnés rendez-vous au parc des 
hautes bruyères pour faire danser les enfants de l’école du quartier. Les musiciens de la  «Batuk» ont joué 

leurs rythmes chaleureux de percussions brésiliennes entraînant enfants, parents et promeneurs, en faran-
dole, autour de la marionnette géante du « Lion » pour la plus grande joie de tous.

MOMENT DE 
DÉTENTE

Moment de détente et de 
convivialité sur le site de 
Villejuif et Clamart. 

Les patients étaient au ren-
dez-vous, la température 
aussi…. La distribution de 
glaces offertes aux patients 
a connu un grand succès.

Un grand bravo à Christian 
Aubier et toutes ses 
équipes pour cette belle 
initiative. 

 ◆ PLEIN FEU CÔTÉ FONDATION VALLÉE

INAUGURATION D’UNE FRESQUE MURALE 
DANS LA SALLE D’ATTENTE DE L’ULPIJ

Les patients et leurs familles disposent depuis quelques semaines d’une salle d’accueil peinte par l’artiste 
Nathalie BIBAS. Un thème paysager, sans représentation humaine ou animale et des couleurs douces ont 

été les seules consignes de Mme le Dr Lola FORGEOT et M. LACERDA GOMES, respectivement médecin et 
cadre de santé responsables de l’Unité d’urgences et de psychiatrie de liaison pédopsychiatriques (ULPIJ). 

Cette unité située dans l’enceinte du CHU du Kremlin Bicêtre accueille des patients en crise. Dans cette 
salle d’attente où le jeune est séparé de ses parents pour une période d’observation, comme le prévoit le 
protocole d’accueil, un environnement apaisant est de rigueur. Le décor peint par Nathalie BIBAS, riche de 
discrets détails, est propice à l’apaisement et à la détente. 

Une inauguration a permis de remercier l’artiste pour son investissement et sa discrétion ainsi que la Fon-
dation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, représentée par M. LE PAN. Ce projet a en effet bénéficié 
d’une subvention issue de la collecte des Pièces Jaunes après dépôt d’une candidature décrivant le projet 
pour améliorer le cadre et le confort d’hospitalisation.

Encore bravo à l’artiste !  


