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En savoir plus 
Hôpitaux Universitaires 
Paris Ile-de-France Ouest

www.hupifo.aphp.fr

Spécialisé dans la prise en charge d’enfants 
et d’adultes souffrant de handicaps neuro-
locomoteurs lourds, innés ou acquis, l’hôpital 
Raymond-Poincaré est doté d’un plateau 
technique performant avec une balnéothérapie 

et un laboratoire d’analyse du mouvement ; il 
accueille également une activité d’infectiologie/
nutrition, un caisson hyperbare et six centres 
d’expertise. 

Spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement 
des personnes lourdement handicapées, l’hôpital 
Maritime assure une activité de rééducation 

spécialisée ouverte aux patients d’Ile-de-France et 
des Hauts-de-France .

HÔPITAL 
RAYMOND-POINCARÉ

HÔPITAL 
MARITIME DE BERCK

343 lits

200 lits

89 places400 lits

601 lits

49 places

5 places

Premier centre d’urgences adultes et pédiatriques 
des Hauts-de-Seine, l’hôpital Ambroise-Paré 
alliant activités d’excellence et soins de proximité,  

assure une prise en charge de recours en 
orthopédie, cardiologie et cancérologie.

L’hôpital Sainte-Périne accueille l’ensemble des 
pathologies gériatriques, en consultation ou 
en aval d’hospitalisation, et offre des fillières 
complètes de prise en charge des personnes 

âgées. Ouvert sur la ville, il propose des 
consultations externes pluridisciplinaires et des 
consultations de mémoire labellisées. 

HÔPITAL 
AMBROISE-PARÉ

HÔPITAL 
SAINTE-PÉRINE

01 47 10 79 00

104 boulevard Raymond Poincaré
92380 GARCHES

www.raymondpoincare.aphp.fr

01 49 09 50 00

9 avenue Charles de Gaulle
92104 BOULOGNE

www.ambroisepare.aphp.fr

03 21 89 27 27

Rue du Docteur Victor Ménard
62608 BERCK Cedex

www.maritimeberck.aphp.fr

01 44 96 31 31

11 rue Chardon Lagache
75016 PARIS

www.sainteperine.aphp.fr

Hôpital Raymond-Poincaré

Hôpital Ambroise-Paré

Hôpital Maritime de Berck

Hôpital Sainte-Périne

www.hupifo.aphp.fr
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Grands projets

Les HUPIFO s’inscrivent résolument 
dans le virage ambulatoire avec l’objectif 
d’atteindre rapidement un taux de 45% 
de chirurgie ambulatoire. Les mois à venir 
vont permettre d’amplifier cette dynamique, 
grâce à l’ouverture de nouvelles alternatives 
à l’hospitalisation : 

 � Une unité de chirurgie ambulatoire 
(UCA) avec marche en avant de 15 lits et 
une unité de médecine ambulatoire (UMA) 
de 24 places sur le site d’Ambroise-Paré.

 � Un hôtel hospitalier de 10 
chambres, installé au sein même de 
l’hôpital Ambroise-Paré.

Penser le parcours patient de 
demain

Développement des alternatives à 
l’hospitalisation conventionnelle

Partenariats avec la médecine 
libérale

Gage d’une collaboration réussie avec les 
correspondants de l’hôpital, un groupement 
de coopération sanitaire (GCS) innovant en 
imagerie avec les radiologues libéraux va se 
concrétiser en 2016 par la mise en service de 
deux nouveaux IRM sur le site d’Ambroise-
Paré.

Le GH* ambitionne de devenir un des 
premiers groupes hospitaliers à déployer le 
nouveau dossier médical « full orbis » dans 
l’ensemble de ses services. La réussite de ce 
projet constitue un levier important pour la 
sécurité et la qualité des soins.

Faire de l’AP-HP un acteur 
des révolutions médicales et 
numériques partenaires des 
universités

Le premier hôpital “full orbis”

La présence forte de jeunes en service 
civique et d’emplois d’avenir est un marqueur 
de notre politique sociale et permet 
d’améliorer notablement la prise en charge et 
l’accompagnement personnalisé des patients 
et de leur famille.

Le GH*, tout en préservant la dynamique 
d’activité, a réduit son déficit annuel de plus 
de 3 millions d’euros en une année. 
Il garde le cap d’un retour à l’équilibre 
budgétaire possible dans les deux prochaines 
années.

À Sainte-Périne et à Raymond-Poincaré, le 
GH* engage deux opérations majeures de 
reconstruction. Le travail de programmation 
s’est achevé pour le bâtiment de psycho-
gériatrie de Sainte-Périne (260 lits) ; il 
démarre pour celui du «Nouveau Garches». 

*GH : Groupe Hospitalier

L’harmonisation de l’attribution de la prime 
de service sur les 4 sites du GH*, décidée en 
juin 2016, garantit une égalité de traitement à 
tous les salariés et constitue un outil de lutte 
contre l’absentéisme.

Améliorer la performance 
sociale et managériale

Construire un projet 
financièrement responsable

Favoriser l’insertion des jeunes

Un effort continu d’amélioration 
des résultats

Des projets immobiliers 
structurants

Garantir l’équité

4 500 professionnels 
au service des patients

2 886 personnels hospitaliers, médico-
techniques et sociaux éducatifs*

450
médecins*

personnels 
administratifs*

personnels 
techniques 
et ouvriers

124
internes*

449 572

Un centre 
d’ enseignement

380

210 élèves infirmiers en 
formation chaque année

étudiants en médecine à l’unité de 
formation et de recherche (UFR) des 
sciences de la santé Simone Veil

Chiffres clés 2015

Un centre hospitalier 
universitaire d’envergure

7
pôles

lits toutes disciplines 
confondues

places 
d’hôpital 
de jour

42
sevices

1 687 143

&

Des hôpitaux 
universitaires

270
projets de recherche en cours

+ de 741
publications scientifiques

* ETP : équivalent temps plein

Hospitalisations, 
consultations et urgences

55 6177
27 919

en soins de suite et de 
réadaptation

10 278
actes de chirurgie

111
en soins de suite et de 

longue durée

6 097 en chirurgie 
ambulatoire dans les 
14 salles d’opération

séjours en médecine  
et chirurgie

212 000
consultations externes

57 000
passages aux urgences

17
programmes d’éducation 
thérapeutique du patient

Faits marquants  2015

Une première en chirurgie 
orthopédique ambulatoire

Une 1ère pose de prothèse totale 
de hanche en ambulatoire a été 
réalisée en septembre 2015 à 
l’hôpital Ambroise-Paré.
Avec un taux de chirurgie 
ambulatoire supérieur à 40% à 
l’hôpital Ambroise-Paré, les hôpitaux 
universitaires Paris Île-de-France 
Ouest se situent à une moyenne 
supérieure à la moyenne AP-HP.

Un nouvel IRM 3T sur le site de 
Garches

L’hôpital Raymond-Poincaré s’est 
doté d’un IRM 3 Tesla, fonctionnel 
depuis octobre 2015, qui complète un 
ensemble d’équipements récents (EOS, 
scanner, tables télécommandées) et 
qui améliore notablement la prise en 
charge des patients, notamment ceux 
atteints de handicap moteur.

Des unités de soins de longue durée
humanisées

L’hôpital Sainte-Périne poursuit une 
politique de rénovation de ses unités de 
soins de longue durée.
Quatre unités bénéficient d’un 
programme de remise à niveau des 
conditions d’hospitalisation, avec l’appui 
de la Fondation Hôpitaux de Paris - 
Hôpitaux de France.

Le 1er service de rééducation post- 
réanimation pédiatrique ouvert en 
France

Au mois de juillet 2015, la 1ère unité 
de rééducation post-réanimation 
pédiatrique (SRPR) de France, a ouvert 
à l’hôpital Raymond-Poincaré. Cette 
structure permet d’accueillir des 
enfants présentant un handicap et 
une dépendance ventilatoire et de 
les accompagner vers un sevrage 
progressif de la ventilation pour rendre 
possible le retour à domicile.

Oncologie digestive et onco-dermatologie

Déclinant l’accord signé le 10 juillet entre l’AP-
HP et l’Institut Curie, l’hôpital Ambroise-Paré 
et l’hôpital René-Huguenin - Institut Curie ont 
mis en place une collaboration innovante pour 
une prise en charge des patients coordonnée 
et véritablement intégrée, s’appuyant sur 
l’expertise de chacun : oncologie médicale et 
radiothérapie à l’Institut Curie (Saint-Cloud), 
endoscopie et chirurgie oncologique à 
Ambroise-Paré.

Biologie médicale

Les hôpitaux universitaires Paris Île-de-France 
Ouest ont remporté l’appel d’offres lancé 
par l’Institut Curie - René Huguenin pour la 
sous-traitance de ses examens de biologie 
médicale.
Cette externalisation, démarrée le 27 
décembre 2015, estimée à près de 7 millions 
d’équivalents B annuels, concerne tous les 
spectres de la biologie (de routine, spécialisée 
et de recherche).
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