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Pour l’AP-HP, 2016 est d’abord 
l ’année des engagements 
tenus :

•  l’activité a connu une progression 
sensible, ce qui montre la confiance 
dont nous témoignent les patients, les 
efforts de nos équipes et le bien fondé 
des projets nouveaux, répondant à des 
besoins de santé publique ;

•  les dépenses et les charges ont été 
maîtrisées, ce qui a permis de main-
tenir notre résultat d’exploitation ; cette 
maîtrise ne s’est pas faite au détriment 
de l’emploi, puisque les effectifs à la fin 
de l’année 2016 sont les mêmes que les 
effectifs de la fin de l’année 2015 ; elle 
n’a pas empêché un niveau record d’in-
vestissement, légèrement au-dessus de 
400 millions d’euros ;

•  l’État a honoré sa promesse d’une 
légère progression des subventions qui 
couvrent nos missions d’intérêt général 
et nos missions de recherche ; il a 
également apporté son soutien au 
projet de grand hôpital Nord, validé à 
la fin de l’année 2016.

2016 est également une année qui a vu 
progresser des projets institutionnels 
qui préparent l’avenir, parmi lesquels :
•  le lancement d’un programme de 

prise de rendez-vous en ligne, fondé 
sur un partenariat avec Doctolib, 
connecté à notre système d’informa-
tions médical ;

•  l’autorisation de l’entrepôt de données 
de l’AP-HP, qui ouvre des potentialités 
de recherche inédites à cette échelle 

dans le monde hospitalier ;
 •  l’élaboration d’un projet de plateforme 
génomique, en collaboration avec l’Ins-
titut Gustave Roussy et l’Institut Curie, 
associant 7 universités et l’Institut 
hospitalo-universitaire Imagine, dans 
le cadre du plan « France Génomique 
2025 » ;

•  l’émergence de centres s’engageant à 
prendre en charge les patients pour 
une suspicion de cancer dans un délai 
de 8 jours, conformément au plan 
Cancer III ;

•  le déploiement du projet « médecins 
partenaires » renforçant sensiblement 
les liens avec les médecins de ville ;

•  une démarche de prévention des 
conflits d’intérêts compatible avec le 
développement de l’innovation par 
nos équipes ;

•  le lancement de la Fondation de 
l’AP-HP pour la recherche, appelée à 
continuer à se développer en soutien 
de nos équipes ;

•  la naissance de la filiale « AP-HP inter-
national », dont la création a été 
approuvée par le conseil de surveil-
lance à la fin de l’année 2016.

Ce que nous avons accompli en 2016, 
non sans difficultés et non sans efforts, 
nous renforce et nous permet d’amé-
liorer le service que nous rendons aux 
patients. Les enquêtes de satisfaction 
montrent qu’ils nous en sont reconnais-
sants. C’est le fruit du sens aigu du 
service public de l ’ensemble des 
équipes de l’AP-HP. Qu’elles en soient 
remerciées ici.

ÉDITO

Martin Hirsch, 
Directeur général
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2016 s’est imposée comme une 
année charnière, qui a vu se 
concrétiser plusieurs des grands 
engagements inscrits au plan 

stratégique de l’AP-HP pour une institu-
tion plus « ouverte, unie et innovante ».
Je me félicite notamment de l’adhésion 
aux quinze groupements hospitaliers de 
territoire, du lancement des contrats 
« médecins partenaires de l’AP-HP » et 
de la mise en place de collaborations 
avec les professionnels de ville – qui sont 
la clé pour adapter les parcours de 
demain aux patients.
En permettant le partage des informa-
tions médicales avec l’ensemble des 
usagers et l’exploitation en toute sécu-
rité des données, l’intégration des 
dernières innovations numériques 
constitue également une avancée 
cruciale pour mieux prendre en charge 
les patients et améliorer les soins.
D’ambitieux projets comme le nouveau 

Lariboisière ou le futur Campus hospi-
talo-universitaire du Grand Paris-Nord, 
exemples emblématiques de la moder-
nisation engagée, ont été validés. J’y vois 
un signe de confiance pour l’avenir et le 
gage d’une amélioration de l’offre sur 
les territoires nord de la Métropole.
Soulignons par ailleurs l’importance des 
investissements entrepris et à venir pour 
améliorer les conditions de travail des 
équipes, tant sur le plan de la qualité de 
vie au travail que de la santé et de la 
sécurité. Il s’agit là de contreparties légi-
times et attendues de la réforme mise 
en place en 2016 sur l’aménagement du 
temps de travail.
Je salue toutes ces grandes réalisations 
et je m’associe à Bernard Jomier, 
vice-président du Conseil de surveil-
lance, pour remercier tous les agents de 
l’AP-HP pour leurs actions, leur dévoue-
ment et leur sens des responsabilités.

L’année 2016 est la première du 
mandat  de  la  nouve l le 
Commission médicale d’éta-
blissement – CME.

Dix millions de patients nous ont 
accordé leur confiance, dont 1,3 million 
en se rendant dans nos services d’ur-
gences, soit une augmentation d’activité 
d’environ 5 % que nous assumons en 
nous efforçant d’améliorer l’accueil et la 
qualité de la prise en charge des 
patients. Tout en assurant les soins de 
proximité, de recours et de référence, 
nous devons remplir nos missions d’en-
seignement et de recherche. Avec 40 % 
des publications médicales scientifiques 
françaises, l’AP-HP maintient une place 
d’excellence dans la recherche médi-
cale. C’est le fruit de l’engagement et 
des efforts de l’ensemble de la commu-
nauté médicale et hospitalière.
Cependant, dans les années à venir, si 
nous n’y prenons garde, notre réputa-
tion d’excellence pourrait ne plus suffire 
à nous protéger face à l’attrait que les 
salaires du secteur privé et la qualité de 
vie dans les régions exercent sur les 
médecins, et notamment les plus 
jeunes. Restaurer l’attractivité du service 
public hospitalier et du CHU devient un 
impératif catégorique.
Pour des professions qui se sont enga-
gées au service des patients, de tous les 
patients, le niveau des rémunérations 
n’est qu’un élément d’attractivité, pas 
forcément le plus déterminant. Une 
bonne organisation, une coopération 

fructueuse au sein des équipes, des 
plateaux techniques performants, des 
possibilités d’épanouissement intellec-
tuel, la qualité de vie au travail sont aussi 
cruciaux pour attirer et retenir les jeunes 
et les meilleurs.
Les sujets sur lesquels la direction géné-
rale et la CME ont travaillé de concert au 
cours de cette première année de 
mandat s’inscrivent tous dans ces objec-
tifs : du plan d’action pour la modernisa-
tion du management des équipes 
médicales mettant le dialogue au cœur 
des pratiques au lancement de grands 
projets comme le nouveau Lariboisière et 
le futur Campus hospitalo-universitaire 
du Grand Paris-Nord, en passant par la 
mise en place de l’entrepôt de données 
de santé ou la mobilisation des équipes 
autour du plan cancer de l’AP-HP.
Mais les attentes de la communauté 
médicale à l’égard des pouvoirs publics 
restent grandes pour :
•  améliorer l’attractivité des carrières 

hospitalières par des réformes de fond 
qui respectent l’unité des équipes et 
du corps médical hospitalier ;

•  concevoir des mécanismes de finance-
ment de nos besoins patents d’inves-
tissement qui ne tablent pas sur une 
course intenable à l’activité ;

•  asseoir définitivement la recherche 
clinique dans le giron des CHU.

C’est à ce prix que nous préserverons et 
améliorerons le service public hospita-
lier auquel je suis profondément 
attaché.

Anne Hidalgo, 
Maire de Paris,  

Présidente du Conseil 
de surveillance

Pr Eréa-Noël 
Garabédian, 

Vice-président  
du Directoire,  

Président de la 
Commission médicale 

d’établissement



6

NOTRE 
ORGANISATION

Commission médicale 
d’établissement – CME
Elle est le parlement des praticiens, où siègent les 
représentants élus des médecins, pharmaciens, 
odontologistes et sages-femmes de l’AP-HP. 
Composée de 79 membres, elle contribue à 
définir la politique médicale de l’AP-HP et sa 
politique d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins, des conditions d’accueil et de 
prise en charge des usagers. 

Commission centrale  
des soins infirmiers,  
de rééducation  
et médico-techniques – 
CCSIRMT
Composée de 40 membres, elle est centrée sur 
le projet de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques, l’organisation générale des 
soins, la qualité et la sécurité des soins, la 
recherche paramédicale, l’accueil et la prise en 
charge des usagers et le développement profes-
sionnel continu.

Comité technique 
d’établissement central – 
CTEC
Composé de 15 personnes, il est une instance 
représentative des personnels non médicaux.
Il est centré sur le projet d’établissement, les 
conditions et l’organisation du travail, la moder-
nisation des méthodes et techniques de travail, 
la politique sociale, la qualité et la sécurité des 
soins, l’accueil des usagers.

Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail 
central – CHSCTC
Il est composé de 11 membres, de représentants 
des personnels désignés par les syndicats, et de 
médecins désignés par la commission médicale 
d’établissement. Il donne un avis sur l’application 
à l’AP-HP des dispositions réglementaires touchant 
à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et 
coordonne l’activité des différents CHSCT locaux.

Commission centrale  
de concertation avec  
les usagers – 3CU
Composée de 28 membres, elle conduit le 
dialogue institutionnel avec les usagers et formule 
des recommandations en vue de l’amélioration de 
la prise en charge des usagers et de la promotion 
de leurs droits. Elle est présidée par le directeur 
général de l’AP-HP.

Fondation de l’AP-HP pour la recherche
La Fondation de l’AP-HP pour la recherche est une 
fondation hospitalière qui a pour vocation de 
soutenir et développer la recherche au sein de 
l’AP-HP. Grâce à la générosité du plus grand 
nombre, elle finance des projets de recherche 
retenus par son conseil scientifique, ou soutient des 
projets spécifiquement fléchés par des donateurs. 
Elle gère également des comptes dédiés aux 
équipes de recherche, en remplacement des asso-
ciations de service. Elle participe aussi à la recherche 
clinique à promotion industrielle en tant que struc-
ture tierce labellisée par l’AP-HP. Enfin, elle 
contribue à fédérer une communauté de recherche 
AP-HP en promouvant les initiatives collectives et la 
recherche de synergies entre équipes. 

•  Au niveau central, des instances de décision ou de consultation qui sont prévues par la loi : le 
conseil de surveillance, le directoire, la commission médicale d’établissement, le comité technique 
d’établissement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; des directions chargées 
de mettre en œuvre la politique de l’établissement conduite par le directeur général.

•  Au niveau de chaque groupe hospitalier, des instances consultatives locales : conseil exécutif, 
commission locale de surveillance, commission médicale d’établissement locale, comité technique 
d’établissement local, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et une équipe de 
direction qui anime la politique de l’AP-HP pour le groupe hospitalier sous l’autorité du directeur du 
groupe hospitalier.
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(1) Cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants 
des personnels, cinq personnalités qualifiées.

Anne Hidalgo
Présidente

---
Bernard Jomier 
Vice-président

CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

Martin Hirsch
Président

---
Pr Erea-Noël Garabédian

1er Vice-président

DIRECTOIREDIRECTION
GÉNÉRALE

Martin Hirsch
Directeur général

---
Amélie Verdier 

Secrétaire générale

Il a pour missions principales de se 
prononcer sur la stratégie de l’établis-
sement et d’exercer à son égard le 
contrôle permanent de sa gestion. Il 
est constitué de 15 membres avec voix 
délibérative (1) et de 7 membres avec 
voix consultative.

Organe de concertation, il appuie 
et conseille le directeur général 
dans la gestion et la conduite de 
la politique générale de l’AP-HP. Il 
comporte des membres de droit 
et des membres du personnel.  
Il est composé de 9 personnes.

DIRECTIONS ET
SERVICES GÉNÉRAUXGROUPES HOSPITALIERS ET HÔPITAUX

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES (HU) 
EST PARISIEN
Armand-Trousseau Paris 12e

La Roche-Guyon La Roche-Guyon 95
Rothschild Paris 12e

Saint-Antoine Paris 12e

Tenon Paris 20e

HU HENRI-MONDOR
Albert-Chenevier Créteil 94
Émile-Roux Limeil-Brévannes 94
Georges-Clemenceau Champcueil 91
Henri-Mondor Créteil 94
Joffre-Dupuytren Draveil 91

HU NECKER-ENFANTS MALADES
Necker-Enfants malades Paris 15e

HU PARIS CENTRE
Broca Paris 13e

Cochin Paris 14e

Hôtel-Dieu Paris 4e

La Collégiale Paris 5e 
La Rochefoucauld Paris 14e

HU PARIS ÎLE-DE-FRANCE OUEST
Ambroise-Paré  
Boulogne-Billancourt 92
Hôpital maritime de Berck Berck 62
Raymond-Poincaré Garches 92
Sainte-Périne Rossini Chardon-
Lagache Paris 16e 

HU PARIS NORD VAL-DE-SEINE
Adélaïde-Hautval Villiers-le-Bel 95
Beaujon Clichy 92
Bichat – Claude-Bernard Paris 18e 
Bretonneau Paris 18e

Louis-Mourier Colombes 92

HU PARIS OUEST
Corentin-Celton  
Issy-les-Moulineaux 92
Hôpital européen  
Georges-Pompidou Paris 15e

Vaugirard Gabriel-Pallez Paris 15e

HU PARIS SEINE-SAINT-DENIS
Avicenne Bobigny 93
Jean-Verdier Bondy 93
René-Muret Sevran 93

HU PARIS SUD
Antoine-Béclère Clamart 92
Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94 
Paul-Brousse Villejuif 94 

HU PITIÉ-SALPÊTRIÈRE  
CHARLES-FOIX
Charles-Foix Ivry-sur-Seine 92
La Pitié-Salpêtrière Paris 13e 

HU ROBERT-DEBRÉ
Robert-Debré Paris 19e

HU SAINT-LOUIS LARIBOISIÈRE  
FERNAND-WIDAL
Fernand-Widal Paris 10e

Lariboisière Paris 10e

Saint-Louis Paris 10e

PAUL-DOUMER Liancourt 60

HÔPITAL MARIN DE HENDAYE 
Hendaye 64

SAN SALVADOUR Hyères 83

HOSPITALISATION À DOMICILE

DIRECTIONS
Direction de l’organisation 
médicale et des relations 
avec les universités 
Direction des patients, 
des usagers et des associations 
Direction des soins 
et des activités paramédicales 
Direction économique, 
financière, de l’investissement 
et du patrimoine 
Direction des ressources humaines 
Direction du pilotage 
de la transformation 
Direction de la communication 
Direction des affaires juridiques 
Direction de l’inspection 
et de l’audit 
Direction des systèmes 
d’information
Délégation aux relations 
internationales

SERVICES GÉNÉRAUX 
Achats centraux 
hôteliers alimentaires 
et technologiques – ACHAT
Agence générale 
des équipements 
et produits de santé – AGEPS
Délégation à la recherche 
clinique et au développement 
– DRCD
Service central  
des ambulances – SCA
Service central  
des blanchisseries – SCB
Sécurité, maintenance  
et services – SMS

Catherine Sueur lui a succédé
à compter du 2 janvier 2017.
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REPÈRES  
ET CHIFFRES CLÉS

(1) Nombre de prises en charge de patients tous types de prise en charge 
(hospitalisations, consultations, urgences, en MCO, SSR, SLD et psychiatrie)

(2) Médecine, chirurgie, obstétrique
(3) Soins de suite et de réadaptation
(4) Soins de longue durée
(5) Permanence d’accès aux soins de santé

1,3 MILLION DE SÉJOURS 
EN MCO (2)  
dont 624 029 en hospitalisation 
complète et 720 367 en 
hospitalisation partielle

334 847
ACTES OPÉRATOIRES en chirurgie
conventionnelle et 118 203 actes
opératoires en ambulatoire

38 442 ACCOUCHEMENTS  
dans les 13 maternités

1 524 743  
JOURNÉES EN SSR (3)

905 407  
JOURNÉES EN SLD (4)

247 898   
JOURNÉES EN PSYCHIATRIE

5,3 MILLIONS  
DE CONSULTATIONS EXTERNES

1,4 MILLION DE PASSAGES  
AUX URGENCES 
dont 212 767 passages aux 
urgences spécialisées  
25 services d’urgences générales :  
17 adultes et 8 enfants

1 976 020 APPELS 
REÇUS aux 4 centres 15 de l’AP-HP

31 361 PERSONNES 
ACCUEILLIES dans les Pass (5)  
dont 20 217 pour une première 
consultation

340 298
ÉCHOGRAPHIES

2 368  
GREFFES

314 PROGRAMMES 
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
DU PATIENT

MILLIONS  DE PATIENTS
PRIS EN CHARGE (1)10

R
A

P
P

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 2
0

16



9

L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS EST LE CENTRE 
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE. ELLE 
EST COMPOSÉE DE 39 HÔPITAUX DONT L’HOSPITALISATION  
À DOMICILE, REGROUPÉS EN 12 GROUPES HOSPITALIERS. 

UN CHU D’ENVERGURE

3 IHU (instituts hospitalo-
universitaires) 

16 DHU (départements 
hospitalo-universitaires) 

209 CENTRES DE 
RÉFÉRENCE MALADIES RARES 
 
10 CENTRES 
D’INVESTIGATION CLINIQUE  
répartis en 17 modules : 
8 plurithématique  
5 biothérapie 
1 innovation technologique 
et 3 épidémiologie clinique 

4 CENTRES DE RECHERCHE 
CLINIQUE

  3 100 PROJETS DE 
RECHERCHE EN COURS, TOUS 
PROMOTEURS CONFONDUS 
DONT

904 PROJETS  
à promotion AP-HP

766 PROJETS  
à promotion académique

1 430 PROJETS  
à promotion industrielle

37 PROJETS  
à copromotion internationale

865 PORTEFEUILLES  
de brevets actifs dont 272 
signatures de licence active

9 611 publications scientifiques

679 SERVICES

118 PÔLES 

21 190 LITS TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES  
dont 2 674 places d’hôpital de jour 

50 BLOCS CHIRURGICAUX soit 246 salles d’opération
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UN HÔPITAL 
OUVERT 
AUX BÉNÉVOLES 
ET AUX 
VOLONTAIRES 
 
 
 

+ de 200 
ASSOCIATIONS 
PRÉSENTES

PRÈS DE 

6 000 BÉNÉVOLES  
auprès des patients 
et des familles

170
REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 
investis dans les instances

PLUS DE 600
VOLONTAIRES  
EN SERVICE CIVIQUE
recrutés dont 283 en 2016

 

L’AP-HP À 
L’INTERNATIONAL

38 ACCORDS  
DE COOPÉRATION  
en Asie, Moyen-Orient, 
Afrique et Amérique latine 
dont 14 élaborés en 2016 

450 MÉDECINS 
ÉTRANGERS ACCUEILLIS 
dont 53 stagiaires associés, 
90 stagiaires d’observation 
et 3 médecins associés de 
recherche clinique 
(nouveau statut d’accueil)

29 PROJETS DE 
PARTENARIAT EN COURS 

33 DÉLÉGATIONS 
ÉTRANGÈRES REÇUES

130 FORFAITS 
proposés sur des 
pathologies ciblées pour  
les patients étrangers 
dans le cadre de  
la nouvelle politique 
d’accueil des patients 
non-résidents en France 

UN CENTRE  
D’ENSEIGNEMENT  

7 959
ÉTUDIANTS EN 
FORMATION 
INITIALE

40 ÉCOLES, dont 17 instituts  
de formation en soins infirmiers, 
11 instituts de formation 
d’aides-soignants, 3 écoles pour  
les médico-techniques, 2 écoles  
de sages-femmes, etc.

6 753
ÉTUDIANTS EN MÉDECINE (EXTERNES)  
dans les 7 facultés de médecine associées aux hôpitaux  
655 étudiants en odontologie dans les 2 UFR 
universitaires d’odontologie  
475 étudiants en pharmacie dans les 2 UFR  
de pharmacie
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405 M€ D’INVESTISSEMENT DONT 

215 M€ pour des travaux d’aménagement 
ou de nouveaux locaux

120 M€ pour des équipements médicaux

70 M€ pour le système d’information

UNE MASSE SALARIALE DE 4,3 M€
soit 57 % du budget

20,6 M€ 
CONSACRÉS AUX ŒUVRES 
SOCIALES – BUDGET DE L’AGOSPAP (2)

UN BUDGET DE

7,5 Md€

AP-HP, 1er EMPLOYEUR  
D’ÎLE-DE-FRANCE

12 413 MÉDECINS
soit 7 593 équivalents temps plein

53 751 PERSONNELS SOIGNANTS 
PARAMÉDICAUX ET SOCIO-ÉDUCATIFS (1) 
dont 19 095 infirmier-e-s  
et infirmier-e-s spécialisé-e-s (1)

14 291 PERSONNELS ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (1)

100 000 
PROFESSIONNELS  
AU SERVICE DES PATIENTS

+ de 210
MÉTIERS EXERCÉS

79,5 M€ CONSACRÉS  
À LA FORMATION CONTINUE  
(hors personnel médical)  
soit 3,41 % de sa masse salariale

52 672 AGENTS  
sont partis au moins une fois  
en formation en 2016

(1) Équivalents temps plein.
(2) Association de gestion des œuvres sociales des personnels des administrations parisiennes.

2 980 INTERNES
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FAITS 
MARQUANTS

4 janvier
Adoption lors d’un directoire exceptionnel 
d’un plan d’action visant à prévenir et à traiter 
plus efficacement et plus rapidement les 
situations conflictuelles entre personnels 
médicaux.

12 janvier
Le Pr Eréa-Noël Garabédian et le Dr Anne 
Gervais sont élus respectivement président  
et vice-présidente de la Commission 
médicale d’établissement. 

25 janvier
Préservation de la fertilité : l’AP-HP met  
en place un numéro vert unique pour  
les professionnels de santé. 

28 janvier
L’AP-HP ouvre à l’hôpital Beaujon la première 
Structure d’URgences Vasculaires Intestinales 
(SURVI).

1er avril
Signature par le directeur 
général de l’arrêté fixant  
la nouvelle organisation du 
temps de travail et des temps  
de repos à l’AP-HP, dans le cadre  
du temps de travail légal  
de 35 heures par semaine.

28 avril
Création d’unités mixtes AP-HP 
– Institut Pasteur qui structurent 
autour d’un service clinique  
de l’AP-HP et d’une unité de 
recherche de l’Institut Pasteur 
un partenariat basé sur  
un projet scientifique commun  
et en fédèrent les moyens.

2 février 
Avancée majeure dans  

le traitement du cancer  
de la plèvre avec la publication 

d’une étude collaborative 
randomisée de phase 3 de grande 

ampleur, dont l’investigateur 
coordonnateur est le Pr Gérard 

Zalcman, chef du service 
d’oncologie thoracique de 

l’hôpital Bichat – Claude-Bernard.

10 mai 
La CME de l’AP-HP vote  
à l’unanimité des 
recommandations pour 
prévenir et traiter les 
situations complexes 
pour les personnels 
médicaux et adopte le 
plan sur les ressources 
humaines médicales.

28 mars 
Prévention des conflits 
d’intérêts au sein  
de l’AP-HP : rapport  
et propositions du 
groupe de travail.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
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12 octobre 
Ouverture dans
des locaux adossés à
l’hôpital Lariboisière
de la salle de
consommation
de drogues
à moindre risque,
gérée par
l’association
Gaïa Paris.

15 juin
Pour la première fois, des ultrasons 
rendent perméables les vaisseaux 
sanguins pour accroître la diffusion  
du traitement. Ces travaux ont été 
publiés le 15 juin 2016 dans la revue 
internationale Science Translational 
Medicine avec une coordination  
du Pr Alexandre Carpentier, 
neurochirurgien à l’hôpital  
de la Pitié-Salpêtrière.

29 juin 
L’AP-HP et IntegraGen concluent  
un partenariat de recherche visant  
à développer une plateforme 
commune de séquençage  
du génome à très haut débit.

1er décembre
Lancement du déploiement  

de la prise de rendez-vous en 
ligne à l’hôpital européen  

Georges-Pompidou.

19 décembre
Signature du protocole de 

partenariat pour l’installation à 
Saint-Ouen-sur-Seine du 

Campus hospitalo-universitaire 
du Grand Paris-Nord et décision 

du Copermo débloquant le 
financement du projet.

30 décembre 
Création de la filiale  

AP-HP International. 

5 juillet
Création du 
Gérontopôle  
d’Île-de-France 
(Gérond’if) dont 
l’AP-HP est 
cofondatrice.

18 août 
De nouveaux axes de 
coopération entre le 

Centre d’accueil et de 
soins hospitaliers 

(CASH) de Nanterre et 
l’hôpital Louis-Mourier.

23 novembre
Inauguration  
à l’hôpital Saint-Louis 
du Sénopôle Territoire 
Cancer Nord de 
l’hôpital Saint-Louis 
pour une prise en 
charge globale et 
personnalisée des 
maladies du sein.

9 septembre  
Pr Harry Sokol de l’hôpital Saint-Antoine, 
spécialiste de l’étude des maladies 
inflammatoires de l’intestin, lauréat d’une 
bourse ERC Starting Grant 2016, du 
Conseil européen de la recherche (ERC) 
pour ses recherches sur le microbiote 
intestinal.

15 septembre
Mise en place d’un entrepôt de données  
de santé.

26 septembre
Inauguration à l’hôpital Necker-Enfants 
malades de l’espace Transition 
adolescents – jeunes adultes, soutenu par 
la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux 
de France.

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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LES GRANDS PROJETS
UN NOUVEL HÔPITAL 

POUR LE NORD DE PARIS

La réalisation du Campus hospitalo-universitaire
du Grand Paris-Nord est devenue irréversible à la 
faveur des décisions prises en décembre 2016 
pour sécuriser son financement et son implanta-
tion. Le campus répond à l’urgence d’apporter 
une solution durable à la vétusté des sites des 
hôpitaux Bichat (Paris 18e) et Beaujon (Clichy, 92), 
des sites universitaires Villemin (Paris 10e) et 
Bichat (Paris 18e) et à la charge des coûts associés 
à leur rénovation tant pour l’AP-HP que pour 
l’université. 

L’enjeu est, enfin, de se projeter dans le Grand 
Paris, de participer à la mutation du territoire 
mais aussi de s’adapter aux évolutions du système 
de santé et de construire la médecine de demain. 
Le Campus permettra de corriger un effort d’inves-
tissement inégal entre le nord et le sud de Paris au 
cours des dernières décennies. Le campus est un 
élément central d’une stratégie plus large de 
l’AP-HP pour rééquilibrer l’offre de soins hospita-
lo-universitaire au bénéfice des Franciliens du nord 
de la métropole. Cette stratégie est celle qui a 
conduit à assurer le financement, l’année passée, 
du projet de « Nouveau Lariboisière », dans le 10e 
arrondissement de Paris. Les complémentarités 
entre ces projets existent depuis l’origine et ne 
cessent d’être approfondies. Ce projet a également 
été construit par l’AP-HP dans une perspective 
assumée de complémentarité avec les autres 
établissements hospitaliers du territoire.
La vocation du futur Campus hospitalo-universi-
taire du Grand Paris-Nord est celle d’un établisse-
ment d’excellence à l’échelle nationale et 
internationale. Cette excellence doit se décliner 

dans les domaines du soin, de l’enseignement et 
de la recherche.

Le Campus hospitalo-universitaire du Grand 
Paris-Nord devra être :
•  digital : la technologie sera au service des 

patients et de l’hôpital ;
•  attractif : l’hôpital sera tourné vers la recherche 

et l’enseignement, et promouvra l’innovation ;
•  organisé en parcours : l’organisation de l’hôpital 

sera optimisée et structurée autour des besoins 
du patient ;

•  modulaire : l’hôpital privilégiera une structure 
souple et adaptable aux évolutions ;

•  ouvert sur son territoire : l’hôpital renforcera les 
liens ville-hôpital et les partenariats avec les 
établissements pour répondre aux besoins de 
santé du territoire ;

•  responsable : l’hôpital cherchera à être exem-
plaire en matière de développement durable et 
de qualité de vie au travail.

Entre autres projets, l’hôpital développera des 
centres de référence nationaux. Il veillera, par 
ailleurs, au bon équilibre entre ses activités de 
recours (prises en charge spécifiques ou de haute 
spécialisation) et sa réponse aux besoins de proxi-
mité (par exemple, les activités non programmées 
d’urgence ou les admissions directes). Le campus 
hospitalo-universitaire du Grand Paris-Nord sera 
au service d’une médecine plus humaine, en 
aménageant notamment des espaces propices à 
de meilleures interactions avec les patients (géné-
ralisation des chambres individuelles, organisa-
tion des boxes de consultation…). 

Le « Nouveau Lariboisière »  
ouvrira ses portes en 2023.
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UN « NOUVEAU LARIBOISIÈRE »
PLUS HUMAIN ET PLUS URBAIN

Complémentaire du projet de Campus hospitalo- 
universitaire du Grand Paris-Nord, le « Nouveau 
Lariboisière » s’ouvrira sur la ville dès 2023. Subtil 
mélange d’architecture moderne et de bâtiments 
historiques réhabilités, il regroupera toutes les 
activités médico-techniques et d’hospitalisation 
sur un même site totalement repensé avec un 
budget d’investissement de plus de 300 millions 
d’euros pour près de 500 lits, dont 70 lits de soins 
critiques, un bloc de 17 salles, les urgences et 
l’imagerie. L’opération prévoit donc la reconstruc-
tion du bâtiment Morax, bâtiment à visée tech-
nique et tertiaire, et la construction du bâtiment 
Nouveau Lariboisière, siège des activités médi-
cales, qui accueillera les lits d’hospitalisation, les 
blocs opératoires, les urgences, un plateau d’ima-
gerie diagnostique et interventionnel, les lits de 
soins critiques et une maternité. 

Dans un second temps, le bâtiment Galien sera 
profondément rénové, pour accueillir les acti-
vités de psychiatrie, d’addictologie et de méde-
cine physique et réadaptation aujourd’hui 
installées à l’hôpital Fernand-Widal. 
Les anciens bâtiments seront aussi réhabilités 
pour accueillir des activités de consultation, de 
médecine ambulatoire et de bureau. D’autre 
part, en conformité avec sa vocation hospita-
lo-universitaire, une autre partie des bâtiments 
sera réaménagée pour accueillir une plateforme 
de recherche cohérente avec les spécialités 
médicales présentes sur le site hospitalier 
permettant ainsi la constitution d’un campus 
hospitalo-universitaire. 
Le projet sera signé Brunet Saunier Architecture 
et Bernard Desmoulin Architecte, consortium 
lauréat du jury qui s’est tenu le 10 octobre 2016.

L’HÔTEL-DIEU SE TRANSFORME

L’Hôtel-Dieu accélère sa transformation avec un 
projet médical et de recherche innovant, articulé 
avec celui de l’hôpital Cochin.
Le projet médical et de recherche pour 2020 
repose sur quatre axes :
•  des urgences légères, en complémentarité avec 

le site de l’hôpital Cochin ; 
•  des activités de médecine ambulatoire et d’hos-
pitalisation de courte durée avec le renforcement 
des prises en charge propres à l’Hôtel-Dieu : 
prévention et dépistage, santé sexuelle (création 
d’un centre gratuit d’information, de dépistage 
et de diagnostic par regroupement des centres 
de Tarnier et du Figuier), médecine du sport, 
sommeil, précarité, urgences médico-judiciaires ;

•  la création d’un service unique hospitalo-uni-
versitaire de psychiatrie qui regroupera les acti-
vités des hôpitaux Cochin, Tarnier et Hôtel-Dieu ; 

•  le développement de la recherche en santé 
publique et épidémiologie. 

En novembre 2016, la sélection du maître 
d’œuvre de la partie hospitalière a été lancée 
pour redéfinir l’Hôtel-Dieu afin d’accueillir les 
activités de soins et de recherche et les activités 
transversales.
En complément de ces usages, l’Hôtel-Dieu fera 
l’objet, sur environ un tiers de sa surface, d’un 
projet de valorisation en cours de définition, 
lequel sera issu d’un appel à projets.

En 2020, les deux tiers des surfaces de 
l’Hôtel-Dieu seront consacrées au projet 
médical et à la recherche.
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Des urgences en hausse de 5 %  
mais des délais de prise en charge stables
Comme en 2015, le nombre de passages aux urgences de l’AP-HP a 
augmenté très significativement cette année, avec plus de 5 % de 
hausse pour les adultes et près de 7 % pour les enfants, voire 10 % dans 
certains sites, toutes populations confondues. Cette progression a forte-
ment sollicité les services d’urgences mais elle n’a pas conduit à une 
augmentation de la durée de passage aux urgences. 

Cette stabilité dans les délais de prise en charge aux urgences est liée 
aux mesures engagées depuis 2014 dans le cadre du plan d’amélio-
ration des urgences visant à réduire les délais de prise en charge et 
d’orientation : généralisation et développement des circuits courts 
pour les patients ambulatoires, amélioration des circuits pour l’ima-
gerie et la biologie, orientation plus facile vers des consultations 
post-urgences, développement des dispositifs de gestion des lits en 
aval des urgences, ouverture d’unités d’hospitalisation d’aval des 
urgences. Le taux d’hospitalisation reste inchangé.
Il s’agit, par exemple, de la mise en place ou de l’amélioration des 
circuits courts à l’hôpital Henri-Mondor, Cochin ou à l’Hôpital euro-
péen Georges-Pompidou et de l’accès plus rapide des patients du 
service d’accueil des urgences à l’imagerie comme dans les hôpitaux 
Ambroise-Paré, Necker-Enfants malades et Avicenne. 
Ces mesures sont mises en place depuis le premier trimestre 2016 
sur l’ensemble des hôpitaux. L’hôpital Necker-Enfants malades, qui 
avait procédé aux réorganisations dès octobre 2015, a eu des résultats 
probants.

Compte tenu du vieillissement de la population, les patients âgés ou 
atteints de plusieurs pathologies sont plus nombreux. Cela entraîne 
un plus grand nombre d’admissions dans les services, en aval des 
urgences. En hausse de 1,5 % en 2016, ces admissions augmentent de 
façon constante depuis cinq ans avec des transferts dans des établis-
sements hors de l’AP-HP qui ont diminué. En 2016, plus d’un quart 
des personnes hospitalisées à l’AP-HP étaient préalablement passées 
par les urgences. Aussi la Commission médicale d’établissement (CME) 
a-t-elle formé un groupe pour travailler sur l’accès aux consultations 
en aval des urgences et améliorer ces admissions. Quant aux Samu, 
leur délai de réponse a continué à s’améliorer en 2016, malgré la 
hausse du nombre d’appels et de dossiers régulés (+ 3,5 %).

AVANCÉES DE LA MÉDECINE, NOUVEAUX MODES 
DE PRISE EN CHARGE, NOUVELLES ATTENTES 
POUR MIEUX SOIGNER SES PATIENTS ET MIEUX 
LES ACCUEILLIR : L’AP-HP DOIT S’ADAPTER EN 
PERMANENCE. EN TANT QUE CHU MAIS AUSSI 
COMME HÔPITAL DE PROXIMITÉ. 
ELLE DOIT ADAPTER SON OFFRE ET SES PAR-
COURS, ET FAIRE ÉVOLUER SES INFRASTRUC-
TURES.

OFFRE DE SOINS

AU SERVICE DES PATIENTS

Démarche d’amélioration
depuis 2012 de l’organisation
des 50 blocs chirurgicaux
(246 salles d’opération).
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Des mesures pour améliorer  
la performance aux blocs 
Un bloc opératoire est à la fois un lieu à hauts risques 
et un concentré de technologies. Parce que sa sécurité 
comme sa performance dépendent de multiples 
acteurs, dont l’action doit se coordonner et se conformer 
à de bonnes pratiques, l’AP-HP s’est engagée depuis 
2012 dans une démarche pour optimiser l’organisation 
et le fonctionnement de ses 50 blocs opératoires. Cette 
démarche est l’une des 16 priorités de son plan straté-
gique qui a pour objectifs d’améliorer le circuit des 
patients, d’accompagner l’essor de l’activité chirurgicale, 
dont l’ambulatoire, et de mieux utiliser les ressources. 
Avec comme cible d’ouvrir 90 % des salles, soit 45 
heures de vacations sur 50, et d’utiliser 80 % de ces 
vacations d’ici à 2019. 

Pour y parvenir, plusieurs actions ont été menées en 
2016. 

•  Tous les établissements de l’AP-HP ont lancé des 
projets pour renforcer la gouvernance de leurs blocs 
opératoires et mieux définir les rôles de chacun, s’en-
gager sur des standards de sécurité avec des check-
lists et une analyse des événements indésirables, mais 
aussi suivre la performance et l’utilisation de leurs blocs.

•  Plusieurs projets ont été testés pour améliorer le fonc-
tionnement des blocs : élaboration de chartes pour 
définir les modalités de fermeture programmée de 
salles (en raison de travaux ou de vacances) ou pour 
gérer des événements indésirables, etc.

•  Deux larges enquêtes « un jour donné » ont été réali-
sées depuis novembre 2015 sur les raisons des retards 
d’ouverture des blocs et donc l’heure de la première 
intervention : retards de professionnels de santé ou de 
patients, programmes opératoires modifiés au dernier 

moment, salles ouvertes en même temps sans 
personnel dédié, communication insuffisante entre 
services, dossiers incomplets, etc.

•  À ce dispositif se sont ajoutées les mesures préconisées 
par le rapport du Pr Laurent Hannoun, chef du service 
de chirurgie digestive de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, 
mandaté par le directeur général de l’AP-HP. Un 
rapport qui a recommandé de mettre en place des 
outils d’analyse des flux pour géolocaliser les patients 
au sein du bloc, faire plus souvent appel aux infir-
mières de coordination en chirurgie et généraliser le 
pilote opérationnel des blocs opératoires.

Cancer : 61 000 patients pris en 
charge de façon personnalisée 
Près de 61 000 patients atteints d’un cancer, dont 
39 000 nouveaux, ont été pris en charge par l’AP-HP en 
2016, soit 3 % de plus qu’en 2015. Pour personnaliser et 
coordonner toujours davantage leur prise en charge, 
l’AP-HP a non seulement optimisé leurs parcours, étendu 
son offre de soins, et développé la chirurgie ambulatoire, 
mais aussi ouvert l’accès aux médicaments innovants et 
valorisé son expertise dans des domaines pointus 
comme le sarcome, sans oublier la radiologie interven-
tionnelle confrontée à une demande de plus en plus 
forte. Pour mieux piloter les parcours de soins et répondre 
aux exigences du 3e Plan cancer, l’AP-HP a mis en place 
une série d’indicateurs et rédigé un guide de recomman-
dations pour les soins de support et les soins palliatifs. 

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE À 
L’HÔPITAL NECKER-ENFANTS MALADES : 
PLUS DE PATIENTS ET MOINS D’ATTENTE

Parce qu’elle peut diagnostiquer ou soigner  
une tumeur de façon mini-invasive, la radiologie 
interventionnelle est aujourd’hui plébiscitée  
par les patients comme par les professionnels 
de santé. Au point de saturer les services,  
comme à l’hôpital Necker-Enfants malades.  
Une situation à laquelle l’établissement s’est 
attaqué dès 2015 avec un plan d’action aux 
résultats spectaculaires. 
Dès 2016, le nombre de patients avait en effet 
augmenté de 66 % et le délai de prise en charge 
chuté de 65 jours à 30. Et ce, grâce à neuf 
mesures simples, dont la prise de rendez-vous
« 2 en 1 » pour la radiologie et l’anesthésie, un 
staff de programmation dans la foulée de la 
réunion de concertation pluridisciplinaire 
chaque semaine, deux fois plus de plages pour 
les consultations préalables, un « pass 
interventionnel » pour accompagner le patient à 
l’issue du geste ou encore de nouveaux codages 
pour ces activités…
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Plusieurs centres de diagnostic rapide ont aussi ouvert 
leurs portes en 2016 pour que les patients atteints d’un 
cancer du sein, du poumon, du colon, du foie ou du 
pancréas soient pris en charge plus vite. 
L’offre de soins s’est modernisée avec, par exemple, 
l’identification du Sénopôle Territoire Cancer Nord pour 
le traitement du cancer du sein et la restructuration de 
l’activité de chimiothérapie au sein d’une plateforme 
pluriprofessionnelle à l’Hôpital européen Georges-
Pompidou – HEGP. 
Axe clé du Plan cancer, la chirurgie ambulatoire s’est 
développée en 2016, avec trois nouveaux projets dans 
les hôpitaux Pitié-Salpêtrière, Henri-Mondor et Saint-
Louis. Trois projets ont été retenus par l’Institut national 
du cancer (INCa) et la Direction générale de l’offre de 
soins (DGOS) sur les dix qu’avait présentés l’AP-HP. Les 
médicaments innovants, dont les thérapies ciblées, sont 
souvent le dernier recours des patients en échec théra-
peutique. C’est pour qu’ils puissent y accéder de façon 
précoce que l’AP-HP a obtenu le label CLIPPS de l’INCa 
pour deux de ses centres d’essais cliniques, à Saint-Louis 
Paris Nord et Henri-Mondor Galilée ; elle a aussi rejoint 
le programme de recherche AcSé pour les enfants.
Dans certains domaines hautement spécialisés comme 
la prise en charge du sarcome, l’AP-HP a su valoriser son 
expertise en s’engageant dans la démarche nationale 
du Groupe sarcome France (GSF-GETO). Avec un réseau 
de soins (RESAP), un annuaire des réunions de concer-
tation pluridisciplinaires (RCP) sarcome ainsi que des 
RCP moléculaires pour le diagnostic et le traitement.

AU SERVICE DES PATIENTS

De nouvelles unités  
de chirurgie ambulatoire 
Au-delà des techniques de chirurgie et d’anesthésie, 
atteindre 45 % d’interventions en ambulatoire, confor-
mément aux objectifs de l’AP-HP, nécessite des unités 
dédiées et optimisées. 
Le taux de chirurgie ambulatoire de l’AP-HP a progressé 
de 33,9 % à 35,7 % en 2016.

Des axes prioritaires ont été définis. Il s’agit principale-
ment d’améliorer la prise en charge des patients dans 
les unités de chirurgie ambulatoire, et d’y accélérer le 
transfert d’activités aujourd’hui réalisées en hospitalisa-
tion complète sur plusieurs jours. 
Il est également nécessaire de mieux informer les 
patients et les médecins de ville de l’offre proposée 
par les hôpitaux, de réintégrer des activités ambula-
toires aujourd’hui adressées à d’autres établissements 
et, enfin, de développer les collaborations avec les 
partenaires de ville pour organiser les suites de l’hos-
pitalisation.

Ces transformations impliquent des investissements 
pour optimiser nos organisations. C’est dans ce but 

24 réseaux européens  
pour les maladies rares 
En 2016, la dimension européenne de la lutte contre les 
maladies rares conduite par l’AP-HP s’est intensifiée. 
L’AP-HP est en effet impliquée dans les 24 réseaux 
européens de la Commission européenne pour lutter 
contre les maladies rares et a obtenu en 2016 le pilo-
tage de trois des cinq réseaux confiés à la France : 
•  ERN Vascern (maladies rares vasculaires), 
•  ERN Skin (maladies rares cutanées et sous-cutanées), 
•  ERN Eurobloodnet (maladies rares du sang, de la 

moelle osseuse, des ganglions et de la coagulation).

Les équipes de l’AP-HP sont ainsi pleinement mobili-
sées pour partager leurs connaissances et leurs 
pratiques avec leurs homologues européens, ce qui 
renforcera encore les chances des patients d’obtenir un 
diagnostic précis et le meilleur traitement possible.

qu’une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire (UCA) 
a ouvert ses portes à l’hôpital Ambroise-Paré en 2016. 
D’autres seront mises en service en 2017, notamment 
à l’hôpital Cochin – Port-Royal et à la Pitié-Salpêtrière.
Quand le coût ou le foncier ne le permettent pas, c’est 
souvent en recalibrant l’organisation que l’on peut déve-
lopper l’ambulatoire. C’est ce qu’a fait l’hôpital Robert-
Debré, avec succès. 

45 % D’AMBULATOIRE  
À L’HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ

Avec 45 % d’interventions en ambulatoire  
et 69 % d’ouverture des blocs, contre 36 %  
et 54 % avant la réorganisation, l’hôpital Robert-
Debré fait figure de référence. 
Un succès qu’il doit à cinq mesures :
•  un nouveau planning des vacations opératoires, 

pour le bloc commun comme pour le bloc 
ambulatoire, 

• une nouvelle salle d’urgence au bloc commun,
•  des règles et un contrôle strict du démarrage 

des blocs,
• des horaires étendus pour le bloc ambulatoire,
• un dispositif de report des urgences les moins 
graves au lendemain. 
Au-delà des bienfaits pour l’ambulatoire, c’est 
toute l’activité de chirurgie qui a progressé de 
5 % et la gestion des urgences qui s’est apaisée, 
grâce à ce nouveau dispositif.
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PARCOURS DE SOINS
L’AP-HP, un acteur régional 
En Île-de-France, comme dans chaque région, 2016 
aura été marquée par la mise en place des groupe-
ments hospitaliers de territoire (GHT). Premier CHU de 
France, l’AP-HP s’est associée aux 15 GHT franciliens, à 
travers des conventions pour collaborer en matière de 
recherche et d’enseignement, mais aussi de démogra-
phie médicale, de recours et d’expertise.

Impliquée aux côtés de l’Agence régionale de santé 
d’Île-de-France, l’AP-HP a aussi conduit des analyses 
concurrentielles pour le compte de la région, grâce à 
son outil d’aide à la décision DIAMANT. Outil auquel les 
établissements de l’AP-HP ont eu accès en 2016, à titre 
expérimental.

Ouvert sur la ville 
À travers le projet « médecins partenaires », auquel 
participent plus d’un millier de praticiens de ville, 
l’AP-HP s’est engagée vis-à-vis des médecins de ville, 
avec des contacts et des outils pour faciliter les 
échanges. 

Testé actuellement dans six groupes hospitaliers, le 
dispositif sera généralisé d’ici à 2018. Il comprendra pour 
chaque médecin traitant : l’accès direct à un médecin 
senior de l’AP-HP, une copie en temps réel de la lettre 

de sortie des patients hospitalisés et la possibilité de 
prendre des rendez-vous en ligne.

Parcours de santé pour les aînés (PAERPA), hospitalisa-
tion à domicile post-urgences, projet de soins de réédu-
cation post-réanimation pour désengorger la 
réanimation,… nombreux sont les partenariats de 
l’AP-HP avec la médecine de ville. De même que le 
projet Terr-eSanté en Île-de-France pour mettre en 
œuvre et déployer sur un territoire pilote (huit 
communes du Val-de-Marne) une plateforme tech-
nique et des services à destination des professionnels 
de santé et des patients.
Des partenariats innovants qu’un binôme de référents 
est chargé de structurer, depuis 2016, au sein de chaque 
établissement.

L’amélioration du parcours de soins en lien avec les 
autres acteurs s’est également traduite par de nouveaux 
services de télémédecine comme par exemple Telderm 
pour les patients (téléexpertise en oncodermatologie) 
ou la promotion du dossier pharmaceutique. 

75 %
des protocoles
de coopération

franciliens initiés
par l’AP-HP

Développement de projets 
phares en télémédecine, 

notamment en ophtalmologie.
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AU SERVICE DES PATIENTS

L’ouverture au cœur 
des parcours de demain
Qu’il s’agisse de coopération entre professionnels de 
santé via des protocoles, de conventions avec les grou-
pements hospitaliers de territoire (GHT) ou de liens 
étroits avec la médecine de ville, l’AP-HP a fait de l’ou-
verture la clé de ses parcours de demain.

Pour mieux prendre en charge les patients atteints de 
maladies chroniques et souvent polypathologiques, le 
législateur autorise depuis 2009 les professionnels de 
santé à mettre en place des protocoles pour formaliser 
leur collaboration sur des maladies données. 75 % de 
ces protocoles en Île-de-France ont été lancés par  
l’AP-HP. Au nombre de 11 aujourd’hui, ils impliquent 
plus de 120 professionnels de santé et 22 équipes ;  
15 autres sont en projet.

Autre outil de collaboration pluridisciplinaire, le raison-
nement clinique partagé a quant à lui continué à se 
déployer en 2016. Avec 11 groupes hospitaliers et trois 
sites de l’AP-HP engagés dans la démarche, 14 plans 
de soins types et quatre chemins cliniques formalisés 
à fin 2016.

L’EXCELLENCE PATIENT  
AU SERVICE DES ÉQUIPES

Un soutien est apporté aux initiatives 
« excellence patient » des équipes hospitalières. 
Cette mise en réseau aide à résoudre des 
problèmes d’organisation en partant du 
quotidien des équipes. 
Les actions engagées doivent non seulement 
améliorer la qualité de service mais aussi 
répondre à trois critères. Respecter la personne, 
impliquer toutes les équipes pour résoudre une 
série de problèmes donnés et se focaliser sur  
la qualité de service et les délais plutôt que  
sur la réduction des coûts. 
C’est le cas des deux démarches mises en œuvre 
en 2016 dans les hôpitaux Lariboisière et 
Antoine-Béclère. La première, à l’hôpital 
Lariboisière, a diminué, entre autres bénéfices, 
l’inquiétude des patients de cardiologie qui 
attendent à jeun. Les tensions au sein des 
équipes ont aussi baissé, celles-ci coopèrent 
mieux et traitent les problèmes un par un. La 
fluidité et la qualité de la programmation ont 
permis à tous d’être plus sereins. 
La deuxième démarche, à l’hôpital Antoine-
Béclère, a réduit l’attente des patients en 
chimiothérapie à l’hôpital de jour, et a aussi 
généré toute une série de bienfaits. Ainsi, un 
staff pluridisciplinaire mensuel a été mis en 
place pour partager les informations avec les 
équipes de la pharmacie. Les doses de certaines 
préparations de chimiothérapie ont été 
standardisées pour pouvoir être affectées à un 
autre patient et donc éviter le gaspillage. Enfin, 
les commandes ont été lissées dans le temps 
pour éviter ruptures de stock et péremptions.

Améliorer la qualité de service, 
comme ici à l’hôpital de jour  
de cardiologie de Lariboisière.
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120 M€ investis en 2016 pour 
les équipements de pointe tels 

que le CyberKnife® à l’HEGP.
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INFRASTRUCTURES
ET ÉQUIPEMENTS

La modernisation en chantier
Comme chaque année, l’AP-HP mène de grands 
travaux pour rénover et adapter ses services de soins. 
Avec, cette année, trois programmes pour améliorer la 
prise en charge en obstétrique, aux urgences et en 
réanimation.
Ainsi, la maternité de l’hôpital Tenon a été modernisée 
et étendue, les salles de naissance et les chambres de 
l’hôpital Pitié-Salpêtrière ont été rénovées et la mater-
nité de l’hôpital Beaujon a commencé sa refonte. Aux 
urgences de l’hôpital Avicenne, l’accueil a été moder-
nisé et des chambres individuelles ont été créées pour 
les hospitalisations de courte durée. Les urgences 
pédiatriques de l’hôpital Robert-Debré ont été sécuri-
sées et les urgences de l’hôpital Cochin ont entamé leur 
transformation. Enfin, le service de réanimation de l’hô-
pital Ambroise-Paré a été rénové à 100 % et 15 lits de 
réanimation polyvalente ont été livrés à l’hôpital 
Antoine-Béclère.
À ces travaux financés par l’AP-HP s’ajoutent ceux 
auxquels contribue la Fondation Hôpitaux de Paris – 
Hôpitaux de France. Des travaux qui ont permis de 
créer, à l’hôpital Necker-Enfants malades, l’espace 
« Transition » pour préparer les jeunes patients à migrer 
vers les services pour adultes, et de réhabiliter le pavillon 
gériatrique de l’Orbe à l’hôpital Charles-Foix.

TROIS NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS DE POINTE 

Hospitalisations plus courtes, diagnostics plus 
sûrs, qualité de vie accrue,… nombreux sont les 
avantages des nouveaux équipements dans 
lesquels l’AP-HP a investi 120 millions d’euros en 
2016. À commencer par le CyberKnife® installé à 
l’Hôpital européen Georges-Pompidou. 
Un nouveau dispositif de radiothérapie 
stéréotaxique robotique qui peut délivrer de très 
fortes doses de radiothérapie de façon 
extrêmement ciblée. Autre équipement de 
pointe : le robot chirurgical de l’hôpital Necker-
Enfants malades, seul robot dédié à la chirurgie 
pédiatrique mini-invasive en France. 
L’hôpital Ambroise-Paré s’est quant à lui doté 
d’un IRM de pointe (3 Tesla), plus rapide, plus 
précis et plus confortable pour les patients.  
Un équipement que l’AP-HP partage avec  
des radiologues de ville. 

31 000 patients passent  
par les Pass
Valeur fondatrice de l’AP-HP, l’égalité d’accès aux soins 
se traduit, en particulier, par la lutte contre l’exclusion. 
Les 21 permanences d’accès aux soins de santé (Pass) 
généralistes et les cinq Pass spécialisées des établisse-
ments de l’AP-HP en témoignent. 

Grâce à ces Pass, les personnes démunies peuvent en 
effet non seulement accéder au système hospitalier 
mais aussi aux réseaux de soins associatifs ou institu-
tionnels. Plus de 31 000 patients en ont bénéficié en 
2016, soit 3 500 de plus qu’en 2015. Et ce, grâce à toute 
une série d’actions, dont l’ouverture d’une Pass d’oph-
talmologie à l’Hôtel-Dieu, plus de 500 actions de dépis-
tage de la vue et de l’ouïe avec équipement gratuit et 
une convention pour améliorer les circuits de décision 
ainsi que l’ouverture des droits avec l’Assurance maladie 
de Paris.

AU SERVICE DES PATIENTS
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AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES 
SOINS COMME CELLE DE L’ACCUEIL ET DE LA 
PRISE EN CHARGE SONT DES ENJEUX MAJEURS, 
POUR L’AP-HP, ET UNE PRIORITÉ POUR LES 
ÉQUIPES QUI LES METTENT EN ŒUVRE SUR LE 
TERRAIN.

Prévention : en finir avec les escarres,  
les chutes et l’incontinence
Qu’il s’agisse des escarres, des chutes ou de l’incontinence urinaire, 
l’AP-HP mène une politique de prévention volontariste pour en réduire 
les risques.
Pour les escarres, une enquête a été conduite en 2016 auprès de 
18 000 patients de tous les hôpitaux de l’AP-HP. Résultat : si le recours 
à des outils d’évaluation se généralise, les protocoles de prévention ne 
sont utilisés que deux fois sur trois. Un constat qui a poussé l’AP-HP à 
s’engager dans une démarche qualité sur le sujet.
Plus ou moins fréquentes en fonction de l’état du patient, les chutes 
peuvent avoir des conséquences graves et aucune ne doit être consi-
dérée comme bénigne ni inéluctable. Or, sur les 13 000 chutes décla-
rées en 2016, près de la moitié sont liées aux soins ou à un manque 
de communication des équipes avec le patient ou ses proches. À elles 
seules, ces chutes représentent près du quart de tous les événements 
indésirables. Aussi l’AP-HP a-t-elle édité un guide contenant dix 
mesures pour éviter les chutes et les prendre en charge. Ainsi qu’une 
plaquette sur les spécificités et bonnes pratiques du lève-personne, 
rédigée à la suite de plusieurs événements indésirables graves (EIG) 
qui s’étaient produits avec cet équipement.
Les représentants des usagers l’avaient suggéré. Dans la foulée du 
guide sur l’incontinence urinaire des personnes âgées, diffusé aux 
équipes de l’AP-HP, un dépliant sur le même sujet a été rédigé pour 
les patients. Ce document, sous forme de questions/réponses, a été 
diffusé largement en octobre 2016.

QUALITÉ DES SOINS 

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET HOSPITALITÉ

Mise en place du label
« Hospitalité », exemple
en 2016 de l’attention
portée au patient.
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Accompagner l’amélioration  
des pratiques de prescription 
À l’issue de la publication en février 2016 du rapport de 
l’Inspection générale des affaires sociales – IGAS sur la 
prescription de spécialités pharmaceutiques contenant 
du valproate de sodium (Dépakine®, Dépakote®, 
Dépamide®, Micropakine®), l’AP-HP a réalisé, compte 
tenu des risques liés à leur utilisation pendant la gros-
sesse, un audit des conditions d’application des 
nouvelles conditions de délivrance et de prescription 
définies par l’Agence nationale de sécurité du médica-
ment et des produits de santé – ANSM en mai 2015, 
auprès de tous ses médecins. Sur la base des premières 
constatations de la mission d’audit, le directeur général 
et le président de la Commission médicale d’établisse-
ment – CME ont demandé le 12 octobre 2016 aux direc-
teurs des groupes hospitaliers et présidents de CME 
locales de l’AP-HP de prendre, sans attendre, plusieurs 
mesures complémentaires : 
•  le retrait des stocks de ces spécialités qui seraient 

encore présents dans les services, 
•  la mise en place d’une dispensation nominative pour 

ces spécialités, 
•  l’organisation de l’archivage au sein des pharmacies à 

usage intérieur, 
•  pour les femmes en âge de procréer, une copie de 

l’accord de soin réglementaire. 

Un second audit portant sur l’évaluation de la mise en 
œuvre effective de ces mesures a démontré qu’une part 
significative des médecins de l’AP-HP susceptibles de 
prescrire les spécialités concernées (en initiation ou en 
renouvellement) n’avaient pas été exposés aux nouvelles 
conditions de délivrance et de prescription de l’ANSM. 
Pour y répondre, une méthode originale destinée aux 
médecins de l’AP-HP pour évaluer leurs pratiques de 
prescription a été lancée. Cette méthode innovante sur 
« cas vignette » repose sur une plateforme permettant 
de suivre les réponses de chaque praticien, tout en les 
anonymisant, à partir d’un cas pratique. Son utilisation 
à cette ampleur constitue une première.
L’évaluation a été réalisée à grande échelle par voie 
électronique entre le 6 décembre 2016 et le 
1er février 2017. 

Plusieurs spécialités pharmaceutiques 
ont fait l’objet d’audits et d’évaluations
de pratiques.
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Promouvoir le bon usage  
des médicaments et lutter contre 
les infections nosocomiales 
Dans la lignée des actions engagées, l’AP-HP a poursuivi 
la coordination à l’échelle de l’institution des alertes sani-
taires, qu’elles soient d’origine nosocomiale ou liées à 
des produits de santé.
Elle s’est, par ailleurs, attachée à promouvoir le bon 
usage des produits de santé dans un contexte sécurisé 
de prise en charge médicamenteuse, avec par exemple 
le lancement, pour les prescripteurs, d’une application 
sur smartphone et tablette portant sur les recomman-
dations de bon usage des antithrombotiques et, auprès 
des patients, la diffusion d’une plaquette d’information 
sur la gestion du traitement personnel : Mes médica-
ments à l’hôpital. 
L’AP-HP a décliné son plan antibiotiques et sa politique 
de prévention des infections nosocomiales axée notam-
ment sur l’hygiène des mains, les mesures de gestion 
des patients porteurs de bactéries hautement résis-
tantes émergentes et la gestion des signalements d’in-
fections nosocomiales. 
Enfin, elle s’est engagée, en lien avec l’ARS et l’Assu-
rance maladie, dans une politique de maîtrise des 
prescriptions hospitalières effectuées en ville, via des 
actions d’information à destination des prescripteurs 
hospitaliers.

Fin de vie :  
un guide pour s’approprier  
la nouvelle loi Leonetti

Dix ans après la loi Leonetti, 
la loi du 2 février 2016 est 
venue renforcer les droits 
du malade, notamment en 
f in de vie .  L ’AP-HP a 
souhaité la faire connaître à 
l’ensemble de ses profes-
sionnels, en particulier pour 
ce qui concerne les direc-
tives anticipées. Parce qu’il 
est impossible de mettre 
en œuvre cette nouvelle loi 
sur la fin de vie sans que 

tous comprennent bien ce qu’elle implique. 
Afin que chacun s’approprie les termes de la loi et puisse 
l’aborder avec ses proches dans une démarche 
citoyenne et responsable, l’AP-HP s’est engagée à 
informer les patients et à les accompagner dans cette 
démarche de réflexion et de choix, sans attendre qu’ils 
y soient confrontés. Plusieurs documents d’information 
ont ainsi été produits afin de favoriser, au plus près des 
réalités des pratiques, une appropriation partagée de la 
loi par l’ensemble des professionnels et des patients à 
l’AP-HP. Des outils de formation pour les équipes 
soignantes sont également déployés. 

La prévention des infections
nosocomiales passe aussi par

l’hygiène des mains.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET HOSPITALITÉ
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QUALITÉ DE SERVICE
Le label Hospitalité accueille  
ses premiers candidats
Initié en 2016, le label Hospitalité marque l’attachement 
de l’AP-HP à l’hospitalité au même titre qu’à la qualité 
et à la sécurité des soins. De l’accueil à l’alimentation ou 
au linge, en passant par l’environnement et la propreté, 
les services, la culture et le mieux-être ainsi que la 
qualité de la relation, il couvre sept champs complé-
mentaires du soin médico-technique. Plus d’une 
centaine de services se sont déjà mis sur les rangs pour 
le décrocher. À leur disposition, 11 parcours patients 
pour réaliser un autodiagnostic et des plans d’action à 
mener, avant de postuler.
Innovant, parce qu’il est coconstruit pour les équipes 
par plus de 120 professionnels ainsi que par des repré-
sentants des usagers et des familles de patients, ce label 
permet de se mettre à la place du patient à travers une 
grille d’observation et des questionnaires à son inten-
tion, administrés au cours de la visite. Il complète la 
certification V2014 portée par la Haute Autorité de 
Santé – HAS et les enquêtes de satisfaction en ligne.

Des instances de dialogue  
avec les patients
Qu’il s’agisse de ses usagers, des associations ou des 
ministères du culte, l’AP-HP a fait du dialogue avec ses 
publics une priorité. Avec des instances et des équipes 
dédiées. 
Formalisé depuis 2011, le dialogue avec les usagers passe 
par la Commission centrale de concertation avec les 
usagers – 3CU. 
Présidée par le directeur général de l’AP-HP, la 3CU est 
composée de sept représentants des usagers, mais aussi 
de médiateurs, d’administratifs et de soignants. 
Consultée trois fois en 2016, elle s’est prononcée notam-
ment sur les campagnes et outils de sensibilisation pour 
les patients, le bilan des événements indésirables graves 
et les futurs travaux de l’hôpital Adélaïde-Hautval. À 
cette 3CU s’ajoute un groupe de travail permanent des 
usagers et un réseau de représentants dans les hôpitaux.
Parce que les associations sont au cœur du mieux-vivre 
à l’hôpital, l’AP-HP entretient avec elles des liens étroits. 
Liens qui se sont renforcés en 2016 par la publication 
d’un guide pour les équipes de l’AP-HP en charge des 
relations avec les associations dans les hôpitaux. Un 
guide des bonnes pratiques a aussi été conçu pour les 
bénévoles et une journée dédiée à l’engagement béné-
vole a été organisée en novembre 2016. Un programme 
de formation leur est proposé en 2017.

Près de 300 jeunes volontaires en
Service Civique accueillis en 2016.
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DES VOLONTAIRES  
EN SERVICE CIVIQUE 

Les volontaires en Service Civique à l’hôpital 
informent, fluidifient l’orientation et 
accompagnent les patients ou leur famille.  
Ils tiennent aussi compagnie, rendent service  
et peuvent divertir les personnes hospitalisées. 
Leur présence à l’hôpital est très bénéfique.
En 2016, l’AP-HP a mobilisé 283 jeunes 
volontaires contre 192 en 2015. L’objectif pour 
2017 est de promouvoir 500 nouveaux accueils, 
afin de résorber les disparités entre groupements 
hospitaliers et sites. 

Trophées Patients AP-HP 2016
Remis lors de la Journée Portes Ouvertes de l’AP-HP, les 
Trophées Patients AP-HP récompensent chaque année, 
depuis cinq ans, des actions déployées par les équipes 
de l’AP-HP pour améliorer la qualité de vie à l’hôpital. 
Focus sur les lauréats 2016.

Catégorie Mieux vivre à l’hôpital – Pédiatrie
Carnet de vie Raconte-moi mon histoire… Hôpital 
Necker-Enfants malades, réanimation néonatale.
Les équipes d’hématologie pédiatrique de l’hôpital 
Robert-Debré ont reçu le coup de cœur du jury pour le 
clip Dans ma bulle, réalisé par le service et ses patients.
Catégorie Mieux vivre à l’hôpital – Adultes
« Proche en réanimation : l’information des enfants ». 
Hôpital européen Georges-Pompidou, réanimation 
médicale.
Catégorie Mieux vivre à l’hôpital – Gériatrie
« Animations de nuit au service de la personne âgée ». 
Hôpital Sainte-Périne, médecine gériatrique spécialisée.
Catégorie Promouvoir l’information aux usagers
« Programme d’accompagnement des mineurs 
victimes présumées de violences et de leur famille ». 
Hôtel-Dieu, unité médico-judiciaire.
Catégorie Initiatives associatives
« Amélioration de la prise en charge des patients souf-
frant d’hydrocéphalie ». Association Tête-en-l’air, neuro-
chirurgie.

Actions culturelles :  
quand l’hôpital cultive  
le mieux-être
Œuvres d’art, ateliers d’écriture, boîtes à musique, 
séances de cinéma… c’est avec des animations de 
qualité, souvent organisées en partenariat avec des insti-
tutions culturelles reconnues, que l’AP-HP cultive le 
mieux–être de ses patients. 

Ainsi le partenariat avec le Louvre engagé en 2014 a-t-il 
été renouvelé en 2016 dans 13 hôpitaux. Avec une 
exposition itinérante de reproductions, des visites au 
musée et des conversations autour de certaines 
œuvres. Autant de sujets auxquels les équipes de 
l’AP-HP ont été sensibilisées. 

Autre événement, l’AP-HP a participé pour la première 
fois à la Fête du cinéma et projeté des films du Centre 
national du cinéma dans cinq de ses hôpitaux. Un parte-
nariat avec la Bibliothèque nationale de France – BNF a 
aussi été testé en 2016. Partenariat qui s’est traduit par 
des ateliers, des initiations à la gravure et des visites de 
la BNF dans neuf hôpitaux, mais aussi par une sensibi-
lisation des équipes aux collections et ressources en 
ligne de la bibliothèque.

Cible privilégiée des actions culturelles de l’AP-HP, les 
enfants ont eux aussi eu droit à une avant-première, 
cette année, avec un prototype de boîte à musique 
conçu pour eux par La Cité de la musique et la 
Philharmonie de Paris, en test à l’hôpital Antoine- 
Béclère. Destiné aux enfants de 3 à 12 ans, il pourra être 
utilisé par les équipes de l’AP-HP, préalablement 
formées. Autre action pour les enfants : « Le labo des 
histoires » et ses ateliers d’écriture, auxquels 350 
enfants de neuf hôpitaux ont pu participer pour la 
deuxième fois.

Enfin, des équipements innovants comme la chromo-
thérapie ont été testés pour apaiser ou stimuler les 
patients en long séjour à l’hôpital Émile-Roux. C’est aussi 
dans un souci d’apaisement que les salles d’attente 
d’IRM et les blocs de quatre hôpitaux se sont équipées 
d’aquariums virtuels.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET HOSPITALITÉ
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GESTION DE CRISE
ET DES RISQUES

Attentats :  
adapter la gestion de crise 
Si la préparation à la gestion des crises sanitaires doit 
couvrir tout type d’événement – épidémie, crue ou autre 
catastrophe naturelle, événement sportif majeur… –, les 
attentats récents en France comme en Europe ont fait 
évoluer l’organisation des hôpitaux, et notamment celle 
des plans blancs. 
Ainsi, le plan blanc de l’AP-HP comme celui des 12 
groupes hospitaliers de l’AP-HP a intégré un volet médi-
co-psychologique s’appuyant sur un réseau de psycho-
logues et de psychiatres référents dans chaque groupe 
hospitalier. Un dispositif innovant de formation à la prise 
en charge des psycho-traumatisés a été élaboré. Par 
ailleurs, l’organisation de la réponse aux familles à la 
recherche de proches, en cas de situation sanitaire 
exceptionnelle, a été travaillée.
Un dispositif de formation au damage control a égale-
ment été mis en place en lien avec l’Agence régionale 
de santé pour que les urgentistes s’approprient les tech-
niques empruntées à la chirurgie de guerre, dispositif 
régional dans lequel l’AP-HP s’est activement impli-
quée. Enfin, des professionnels de l’AP-HP se sont aussi 
rendus à Nice pour prendre en charge les personnes 
psycho-traumatisées par l’attentat du 14 juillet 2016. 

Au-delà de la menace terroriste, l’AP-HP a continué à 
jouer son rôle d’établissement de santé de référence 
(ESR) dans la région, en pilotant la gestion de la crise 
liée à la crue de la Seine et en s’impliquant au cœur du 
dispositif prudentiel de l’Euro 2016.

Terrorisme : trois axes 
pour assurer la sécurité 
Pour faire face à la menace terroriste, l’AP-HP a renforcé 
ses mesures selon trois axes : prévenir le risque d’at-
tentat, limiter le risque de surattentat et dépister la 
radicalisation. Déclinés dans tous les établissements, ils 
se traduisent par des mesures concrètes dont certaines 
sont déjà en place. 
Parmi celles-ci figurent : la formation, l’information et 
des exercices sur les conduites à tenir en cas d’attentat 
au sein de l’AP-HP ou en cas d’arrivée massive de 
victimes, des contrôles accrus pour les piétons comme 
pour les véhicules, tout comme pour les équipes exté-
rieures à l’AP-HP ainsi que le recours systématique à la 
vidéoprotection, aux nouvelles cartes professionnelles 
et aux dispositifs de contrôle d’accès qui y sont liés. 
Une coopération plus étroite avec les services de police 
et la justice pour signaler, notamment, toute personne 
présentant des signes de radicalisation. Et enfin, une 
meilleure sécurité pour tous les nouveaux bâtiments 
ainsi que pour les locaux sensibles.

Des exercices grandeur  
nature reconduits en 2016.
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Incidents graves : la transparence 
gage de performance 
Au nombre de 21 en 2013, le signalement des événe-
ments indésirables graves – EIG – a été multiplié par sept 
en trois ans. Loin d’y voir un signe de dégradation des 
soins, cette hausse est un progrès. Et même un progrès 
souhaité, puisqu’il est le résultat d’une campagne, 
lancée en 2014, pour sensibiliser les équipes à la néces-
sité de déclarer les EIG. Car, sans déclaration, point 
d’analyse, et sans analyse, point de progrès. Priorité de 
l’AP-HP, cet effort de transparence est à la fois un levier 
pour améliorer la sécurité des patients et un gage de 
confiance vis-à-vis de tous ses publics. Cette démarche 
s’est s’accompagnée d’une politique de prévention, par 
exemple pour les allergies aux médicaments. 
Pour fixer le cadre éthique dans lequel se font ces 
déclarations, l’AP-HP s’est engagée à travers une charte. 
Ainsi, les professionnels de santé qui signalent un 
événement indésirable ne sont pas sanctionnés, sauf 
en cas de manquement délibéré aux règles de sécurité, 
et peuvent être accompagnés. De leur côté, ils doivent 
faire preuve de transparence et d’empathie vis-à-vis du 
patient comme de ses proches et veiller au respect de 
ses droits. Quant à l’AP-HP, elle s’engage aussi à ce que 
tout événement indésirable associé aux soins soit de 
façon systématique analysé au plus près du terrain.
Est considéré comme EIG tout événement survenu 
durant les soins, aux effets inattendus compte tenu de 

l’état de santé du patient et aux conséquences graves : 
la mise en jeu du pronostic vital, voire le décès ou un 
déficit fonctionnel permanent.

En matière de vigilance, la coordination des vigilances 
sanitaires a continué à se renforcer en 2016, en lien avec 
l’ARS. Une expérimentation dans le domaine de la 
matério-réactovigilance a également eu lieu en lien 
avec l’ANSM, en mettant en place un échelon régional 
de traitement des signalements. Enfin, la coordination 
centrale de l’hémovigilance s’est aussi renforcée pour 
prévenir les erreurs transfusionnelles.

Droits des patients : 83 %  
des plaintes réglées à l’amiable
Plus de 6 000 réclamations sans indemnité et 13 000 
demandes de dossier médical ont été traitées par 
l’AP-HP en 2016. S’y ajoutent les quelque 700 réclama-
tions de ceux qui s’estiment victimes d’un dommage à 
la suite de leur prise en charge. L’AP-HP étant son 
propre assureur, elle gère directement ces réclamations 
indemnitaires, à l’amiable de préférence. Ce qui a été 
le cas en 2016 pour 83 % des dossiers, réglés directe-
ment ou après passage devant les commissions de 
conciliation et d’indemnisation. 
Plus de 1 900 dossiers de réclamation étaient encore 
actifs en 2016. Quant aux indemnisations pour 
dommage médical ,  elles se sont chiffrées à 
15,4 millions d’euros en 2016.
Pour s’améliorer, l’AP-HP organise, sur la base des 
dossiers instruits, des retours d’expérience auprès des 
services hospitaliers. 

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET HOSPITALITÉ

146  
événements

indésirables graves
déclarés en 2016 contre

21 en 2013, à la suite  
de la campagne de

sensibilisation lancée
en 2014
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INDICATEURS
ET CERTIFICATION

V2014 : la 4e certification 
L’AP-HP est engagée dans la nouvelle procédure de 
certification dans sa dernière version V2014. Les visites 
des experts mandatés par la Haute Autorité de Santé 
ont ainsi démarré dès janvier 2016 à un rythme soutenu 
dans les différents établissements. Ces visites ont été 
préparées dès 2015 et ont mobilisé toute l’institution 
car, au-delà de l’enjeu lui-même, la certification V2014 
fait appel à des méthodes inédites pour évaluer les 
pratiques. Par exemple, l’investigation dite du « patient 
traceur », qui analyse de manière rétrospective non 
seulement la qualité et la sécurité du parcours d’un 
patient, mais aussi ses interfaces et la collaboration 
entre les équipes, sans oublier l’expérience du patient 
et de ses proches.
Le déploiement des programmes d’analyse et d’amé-
lioration des pratiques professionnelles – EPP est étroi-
tement lié aux nouvelles exigences de la certification 
V2014.
Aussi, en 2016, il a été proposé aux groupes hospitaliers 
de fixer leurs priorités en matière d’évaluation des 
pratiques en s’appuyant sur l’indicateur EPP du plan 
stratégique 2015-2019 correspondant au pourcentage 
de thématiques V2014 priorisées donnant lieu à EPP.
Les résultats 2016 sont très satisfaisants (proches de 
100 %). Les cibles définies en 2016 par chaque groupe 
hospitalier, selon son contexte et ses priorités d’action, 
ont été atteintes par la majorité d’entre eux.

Indicateurs qualité et sécurité : 
des performances en constante 
progression 
Évaluer régulièrement la qualité et la sécurité des soins 
est indispensable. Il s’agit de vérifier l’efficacité de nos 
actions d’amélioration de la qualité et d’apporter, si 
besoin, des mesures correctives.

Quelques chiffres clés 2016 
SCORES SUR 100  

(par ordre croissant de conformité) 

ÉVALUATION  
DE LA DOULEUR 

PRÉVENTION  
DE LA 
DÉNUTRITION

QUALITÉ DE LA TENUE  
DU DOSSIER MÉDICAL 

81
En anesthésie

78
En médecine, 
chirurgie  
et obstétrique 

85
En soins de suite  
et de réadaptation 

83
En psychiatrie 

75
En médecine, 
chirurgie  
et obstétrique 

89
En soins de suite  
et de réadaptation

76
En salle de 
surveillance  
post inter-
ventionnelle

85
En médecine, 
chirurgie  
et obstétrique

74
En soins de suite  
et de réadaptation 

94
En psychiatrie 

87  
réunions de concertation pluridisciplinaire  
en cancérologie

Des indicateurs évaluent des sujets clés : la continuité 
des soins (comme la tenue du dossier médical), la perti-
nence des soins (comme la douleur, la prévention de la 
dénutrition, la tenue de réunions de concertation avant 
le traitement des cancers), la sécurité des soins (comme 
la prévention des infections nosocomiales) et le résultat 
des soins (comme la satisfaction des patients). 
Tous les résultats s’améliorent d’année en année avec 
des performances élevées en 2016 (taux de conformité 
autour de 80/100).
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Enquêtes de satisfaction :  
les patients  

recommandent l’AP-HP
84 et 83 sur 100 : ce sont les notes que donnent les 
patients pour recommander l’AP-HP après avoir 
consulté ou été hospitalisés dans l’un de ses hôpitaux 
en 2016. Interrogés par mail après leur passage à l’AP-
HP, ils ont, en outre, été invités à partager leur niveau 
de satisfaction sur certains points comme l’accueil, la 
prise de rendez-vous et le confort, mais aussi la qualité 
de la prise en charge, l’écoute ou l’information. 58 000 
patients en consultation et 6 000 patients hospitalisés 
y ont répondu, avec des scores allant de 0 à 100. Des 
scores qui peuvent être considérés comme bons pour 
une note comprise entre 70 et 79, très bons entre 80 
et 89, et excellents au-delà.

Des dossiers de soins  
bien tenus

Parce qu’un dossier de soins bien rempli contribue à 
une prise en charge de qualité, tous les sites et groupes 
hospitaliers doivent en évaluer la tenue tous les deux 
ans. Une évaluation qui s’est déroulée à l’AP-HP du 
1er mars au 15 juin 2016 sur plus de 6 000 dossiers. Avec 
des résultats en hausse par rapport à 2014 et une 
conformité supérieure à 70 %, voire 80 % selon les types 
de prise en charge.

Prévention des infections 
nosocomiales 

Politique de bon usage des antibiotiques 
évaluée par l’indicateur ICATB (1) 

32 HÔPITAUX SUR 38 
sont en classe A ou B

Hygiène des mains évaluée par l’indicateur 
ICSHA (2)

38 HÔPITAUX SUR 39  
(incluant l’HAD) sont en classe A

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES SOINS ET HOSPITALITÉ

SCORE DE RECOMMANDATION  84
SCORE DE SATISFACTION  
GLOBALE  77
 DONT

Prise de rendez-vous 73
Environnement 70
Écoute et information 84
Relations avec le personnel  
de consultation  74
Formalités administratives  76

PATIENTS AYANT  
CONSULTÉ EN 2016 (SCORES SUR 100)

SCORE DE RECOMMANDATION  83 
SCORE DE SATISFACTION  
GLOBALE  74 
 DONT

Accueil  78
Prise en charge par  
les médecins et/ou chirurgiens 81
Prise en charge par  
les infirmiers et aides-soignants  81
Confort de la chambre 68
Repas  52
Sortie 71

PATIENTS AYANT ÉTÉ 
HOSPITALISÉS ENTRE AVRIL  
ET DÉCEMBRE 2016 (SCORES SUR 100)

78 %
En médecine, 
chirurgie et 
obstétrique

76 %
En soins de suite 
et de réadaptation

75 %
En soins de 
longue durée

86 %
En psychiatrie

72 %
En hôpital de jour

73 %
En hospitalisation  
à domicile

(1) Indice Composite de bon usage des AnTiBiotiques.
(2)  Indicateur de consommation des solutions 

hydro-alcooliques.
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PREMIER CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
– CHU – DE FRANCE, L’AP-HP POURSUIT SES  
EFFORTS POUR RESTER À LA POINTE À LA FOIS 
SUR L’INNOVATION CLINIQUE ET LA TRANSFOR-
MATION NUMÉRIQUE.

RECHERCHE ET INNOVATION

Investissements d’avenir
Sur les dix projets de recherche hospitalo-universitaire – RHU retenus 
par les pouvoirs publics en 2016 dans le cadre du deuxième appel  
à projets des « Investissements d’avenir », quatre étaient portés par 
l’AP-HP. Leurs travaux seront financés à hauteur de 34 millions 
d’euros. 

•  Le projet iLITE destiné à produire des organoïdes hépatiques. Un 
projet de 8,5 millions d’euros porté par le DHU Hepatinnov qui 
regroupe les Hôpitaux universitaires Paris Sud et Saint-Louis 
Lariboisière avec le Pr Duclos-Vallée et le Pr Larghero.

•  Le projet iMAP pour une nouvelle approche thérapeutique des mala-
dies auto-immunes. Un projet de 9 millions d’euros porté par le DHU 
i2B et des équipes de la Pitié-Salpêtrière avec le Pr Klatzmann. 

•  Le projet iVASC qui vise à modifier la prise en charge de l’athéro-
thrombose. Un projet de 8,5 millions d’euros porté par le DHU FIRE 
et des équipes des Hôpitaux universitaires Paris Nord Val-de-Seine 
avec le Pr Steg.

•  Le projet TRT-Csvd qui s’intéresse aux maladies des petits vaisseaux 
du cerveau, responsables de 30 % des AVC, du déclin cognitif et du 
handicap lié au vieillissement. Un projet de 8 millions d’euros porté 
par le DHU Neurovasc et des équipes de Saint-Louis Lariboisière avec 
le Pr Chabriat. 

Cette deuxième sélection porte à huit le nombre de projets de l’AP-HP 
désormais soutenus au titre des « Investissements d’avenir ».

L’AP-HP, ACTEUR 
DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

ET PARAMÉDICALE

Mise en place d’un
entrepôt de données  
de santé : l’hôpital numérique 
monte en puissance.
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Appels à projets ministériels
Sur les 320 projets de recherche clinique – PHRC 
financés par des fonds ministériels en 2016, un tiers 
étaient portés par l’AP-HP pour un montant de 
40,9 millions d’euros. Avec un taux de sélection supé-
rieur à la moyenne pour l’AP-HP, dont 56 % des projets 
sont retenus contre 51 % dans le reste du pays.

Recherche paramédicale :  
trois thèses et cinq projets  
de recherche
Investie dans la recherche paramédicale, l’AP-HP a créé 
en 2016 une cellule centrale dédiée et s’est investie dans 
trois thèses de doctorat. 
Deux d’entre elles ont été soutenues en cours d’année. 
La première sur l’apport des soins infirmiers à une prise 
en charge plus homogène des cancers hépato-bi-
lio-pancréatiques en France ; la deuxième sur l’impor-
tance d’organiser la continuité des soins, en aval d’une 
hospitalisation. Une troisième a été accordée en 2016 
pour étudier comment et jusqu’où les soins infirmiers 
peuvent contenir les troubles sévères du comporte-
ment chez l’enfant autiste. 
Sur les 19 projets de recherche infirmière et paramédicale 
retenus par la Direction générale de l’offre de soins en 
2016, cinq projets émanent de professionnels de l’AP-HP.

Une nouvelle classification  
des recherches
Avec la loi Jardé, entrée en vigueur en novembre 2016, 
les exigences réglementaires se sont renforcées et la 
classification des recherches a changé.

Les trois nouvelles catégories sont :
•  Les recherches interventionnelles ; par exemple les 

recherches biomédicales à risques moyens à importants.
•  Les recherches interventionnelles à risques et 

contraintes minimes ; par exemple, recherches biomé-
dicales de risque faible (recherches visant surtout à 
évaluer les soins courants).

•  Les recherches non interventionnelles, notamment 
celles sans recueil de prélèvement biologique, ni ques-
tionnaire susceptible de modifier la prise en charge 
médicale. 

Plus de 500 professionnels des unités de recherche 
clinique et du pôle promotion de la délégation à la 
recherche clinique ont été formés à ces évolutions 
réglementaires.

Recherche industrielle
Souhaitant par ailleurs simplifier et accélérer les 
recherches à promotion industrielle dans les établisse-
ments de santé, le ministère de la Santé a publié une 
nouvelle version de la « convention unique ». L’AP-HP 
s’est organisée pour intégrer ces évolutions juridiques, 
afin de maintenir les bons résultats obtenus (nombre 
de conventions-contrats uniques signées).

Partenariats universitaires
L’AP-HP a poursuivi la redynamisation de ses liens avec 
ses sept universités partenaires et les établissements 
publics à caractère scientifique et technologique – EPST 
en matière de recherche biomédicale et clinique. 

Continuer à soutenir une recherche clinique et fonda-
mentale de pointe au travers des trois instituts hospita-
lo-universitaires (ICAN, ICM et IMAGINE) qu’elle a 
cofondés est un objectif stratégique de l’AP-HP. Aussi 
s’est-elle résolument engagée dans la production, en 
concertation avec tous les acteurs impliqués, des feuilles 
de route de ces trois établissements d’excellence. 
Parce que la recherche touche à l’humain, non seule-
ment dans sa réalité physique du corps mais aussi dans 
toutes ses dimensions éthiques, l’AP-HP a souhaité 
signer une convention de partenariat avec l’École 
normale supérieure fondant la Chaire coopérative de 
philosophie à l’Hôtel-Dieu.

Les centres thématiques de recherche et de soins asso-
cient CHU, universités et organismes de recherche et ont 
pour ambition spécifique de favoriser le progrès médical 
grâce au développement d’interactions fortes entre la 
recherche fondamentale et la recherche clinique. 
L’AP-HP a ainsi contribué à créer trois d’entre eux : 
Centaure (transplantation d’organes), Fondamental 
(maladies mentales) et Premup (périnatalité).

93  
 projets de 

recherche clinique 
(PHRC)

portés par l’AP-HP  
en 2016
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RECHERCHE ET INNOVATION

L’AP-HP poursuit ses efforts 
pour rester à la pointe  
de l’innovation clinique.
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HÔPITAL NUMÉRIQUE
Le projet Orbis : montée en 
puissance de son déploiement 
Permettre à tous les médecins et soignants de l’AP-HP 
de partager les informations médicales de leurs 
patients et donc de mieux les prendre en charge, tel 
est l’enjeu du système d’information Orbis. Un outil 
dont le déploiement dans tous les hôpitaux de l’AP-HP 
s’achèvera en 2020. 
De 56 000 comptes actifs fin 2016, il passera ainsi à 
86 000 en 2021.

Ce système d’information se compose de 22 modules 
qui se déploient peu à peu et de 25 dossiers de spécia-
lités ; il couvre aussi bien les hospitalisations que les 
consultations externes et les urgences.

Grâce à un travail commun entre l’éditeur et l’AP-HP et 
d’importants investissements, les performances d’Orbis 
se sont considérablement améliorées, ce qui a entraîné 
une augmentation significative de la satisfaction des 
utilisateurs. 
Fin 2016, ce sont 30 établissements de l’AP-HP qui 
avaient rejoint le projet Orbis et au premier trimestre 
2018, l’ensemble des établissements de l’AP-HP sera 
intégré, attribuant aux patients de l’AP-HP une identité 
numérique unique. 
La gestion des doublons fait l’objet d’une attention 
particulière. Un guide et des formations ont été mis à 
la disposition des personnels pour qu’ils puissent vérifier 
l’identité de chaque patient. En cas de doute, des 
cellules d’identitovigilance ont également été mises en 
place dans chaque groupe hospitalier. 

Le système d’information  
de radiologie de plus en plus 
performant
L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière a migré son système de 
communication d’archives d’images (système d’infor-
mation de radiologie) sur le même système que les 
autres établissements de l’AP-HP, permettant de l’uni-
formiser. 

En 2016, ce sont plus de 2,4 millions d’examens qui ont 
été produits par l’ensemble des services d’imagerie de 
l’AP-HP. Ces examens sont accessibles de manière sécu-
risée à l’ensemble des médecins cliniciens. Au total, le 
système de communication de radiologie de l’AP-HP 
contient plus de sept milliards d’images.

Des big data de santé mieux 
exploitées en toute sécurité
Avec plus de dix millions de patients pris en charge par 
an, l’AP-HP dispose d’une quantité de données consi-
dérable. Des données qui peuvent être exploitées pour 
conduire des projets de recherche et in fine améliorer 
les soins. Aussi l’institution a-t-elle mis en place en 2016 
un entrepôt de données de santé, autorisé par la CNIL 
depuis janvier 2017, avec des mesures qui protègent les 
données de santé tout en en ouvrant l’accès :
•  une plateforme technique sécurisée et des techniques 

poussées d’anonymisation,
•  un cadre réglementaire simplifié pour réduire le délai 

d’accès aux chercheurs,

Sept milliards d’images 
accessibles aux médecins 

cliniciens grâce au système 
d’information de radiologie.
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•  des règles institutionnelles de gouvernance et d’utili-
sation,

•  un comité scientifique et éthique pour analyser les 
projets de recherche dépassant le cadre de l’équipe 
de soins,

•  une information des patients sur leur droit d’opposi-
tion, via divers canaux.

Avec les cartes CPS – CPE,  
l’AP-HP joue celle de la sécurité
Depuis fin 2016, 62 000 professionnels de santé et 
personnels d’établissement de l’AP-HP sont équipés 
d’une carte CPS – carte de professionnel de santé – ou 
d’une carte CPE – carte de personnel d’établissement 
– avec photo. Ce dispositif d’authentification unique 
renforcera la sécurité d’accès aux données de santé des 
patients selon l’activité exercée par le détenteur à l’hô-
pital et sécurisera aussi l’accès aux hôpitaux.

L’AP-HP revoit ses rendez-vous 
sur toute la ligne 
Qu’ils soient pris par téléphone ou en ligne, les rendez-
vous de l’AP-HP ont été rénovés en 2016. Un défi 
quand on sait que près de 60 000 personnes 
contactent chaque semaine l’AP-HP pour prendre un 
rendez-vous. Et un triple défi puisqu’il s’agit à la fois 
d’accès aux soins, de qualité de service et d’efficacité. 
Aussi l’AP-HP a-t-elle joué sur deux tableaux : la prise 
de rendez-vous en ligne et la mise en place d’un 
centre d’appel par établissement.

Déployée fin 2016 dans plusieurs services de l’Hôpital 
européen Georges-Pompidou – HEGP, puis dans les 
services des hôpitaux Bicêtre, Antoine-Béclère, Paul-
Brousse, Saint-Antoine, Tenon et Armand-Trousseau, la 
prise de rendez-vous en ligne sera possible dans la tota-
lité des hôpitaux de l’AP-HP d’ici juin 2018, avec l’opéra-
teur Doctolib, et ce pour les 12 000 consultations de 
l’AP-HP. 

Les avantages pour le patient sont importants : la possi-
bilité de prendre rendez-vous, 7 j sur 7 et 24 h sur 24, 
depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, 
mais aussi celle de le modifier ou de l’annuler, même 
au dernier moment. 
Pour l’AP-HP aussi, les avantages sont nombreux : un 
gain de temps et une baisse du nombre de rendez-vous 
non honorés, grâce au rappel de tous les rendez-vous 
par e-mail ou SMS. 
Quant aux médecins de ville, ils pourront, grâce à ce 
service, prendre rendez-vous plus rapidement quand 
leurs patients en ont besoin.

Depuis 2016, les patients souhaitant prendre un rendez-
vous dans les hôpitaux Avicenne, Jean-Verdier, Saint-
Antoine, Cochin, Necker-Enfants malades, Pitié-Salpêtrière 
et Georges-Pompidou ne contactent plus directement 
le service concerné mais le numéro unique de l’établis-
sement. Un choix qu’a fait l’HEGP à l’automne 2015, et ce 
avec succès, puisque le taux de décrochés y atteint 
aujourd’hui 91 %, contre 50 % auparavant, et que l’activité 
a augmenté de 14 %, à la satisfaction de tous.
L’ensemble de ces projets phares ont été mis en œuvre 
conformément aux orientations du schéma directeur 
des systèmes d’information 2016-2020 qui a été adopté 
par le conseil de surveillance du 16 juin 2016.

RECHERCHE ET INNOVATION

Mise en œuvre de la prise de 
rendez-vous en ligne à l’HEGP.
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C’EST DANS LE DIALOGUE ET LA CONCERTATION 
QUE L’AP-HP A MIS EN PLACE UNE NOUVELLE 
ORGANISATION DU TRAVAIL, TOUT EN DÉPLOYANT 
UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL.

SOCIALEMENT RESPONSABLE

Une réforme pour aménager  
le temps de travail
Élaborée courant 2015, la nouvelle organisation du temps de travail 
s’est mise en place à partir d’avril 2016. Objectifs : maintenir l’emploi 
au service des malades tout en préservant les conditions de travail des 
équipes et améliorer la performance économique de l’institution.

Cette réforme s’est mise en œuvre en deux temps. 

•  Dès avril 2016, le retour au cadre réglementaire avec la suppression 
des journées non prévues par la réglementation dont la journée « fête 
des mères » ou des journées dites « protocoles » qui se rajoutaient 
aux RTT ou la disparition de l’organisation du travail en 7 h 50, le 
schéma horaire en 7 h 36 actuellement majoritaire étant maintenu 
pour toutes les catégories de personnel, et l’introduction de l’organi-
sation du travail en 7 h 30 avec 15 jours de RTT.

•  En septembre 2016, la généralisation de l’équipe de journée ou 
grande équipe, dans un souci d’équité entre les personnels, complète 
cette nouvelle organisation du temps de travail.

Ces éléments s’accompagnaient de la reconnaissance de nouvelles 
organisations horaires, de la meilleure prise en compte des dépasse-
ments horaires et de dispositions spécifiques aux personnels d’enca-
drement (télétravail et journées de valorisation professionnelle). Autant 
de points qui se sont déployés peu à peu.

Une année marquée par  
la mise en place de la
réforme de l’organisation
du temps de travail.
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Qualité, santé, sécurité :  
trois priorités 
Parce que la qualité de vie au travail conditionne non 
seulement le bien-être de chacun mais aussi celui des 
patients, l’AP-HP s’est engagée à la promouvoir dans son 
projet d’établissement 2015-2019. Avec comme leviers : 
un management prenant en compte la qualité de vie 
au travail, un meilleur dialogue social et des organisa-
tions favorisant la qualité de vie au travail. L’enjeu étant 
d’intégrer peu à peu cette dimension à tout nouveau 
projet, ainsi qu’à la certification des hôpitaux. 

L’amélioration du bien-être des personnels suppose une 
politique globale intégrant la dimension qualité de vie 
au travail dans l’ensemble des projets et des actions de 
la vie hospitalière, engageant tous les acteurs de l’insti-
tution. La réussite des projets implique d’associer des 
professionnels de terrain. Elle suppose également l’en-
gagement de l’encadrement dont le rôle est primordial, 
en tant que promoteur de la qualité de vie au travail.

La démarche qualité de vie au travail de l’AP-HP a été 
présentée à la Haute Autorité de Santé fin 2015, puis à 
tout l’encadrement lors d’une journée consacrée à cette 
thématique le 3 février 2016. 
Pour pouvoir bénéficier de l’expérience d’autres acteurs, 
l’AP-HP a rejoint, par ailleurs, un partenariat entre 
plusieurs grands groupes français et canadiens.
En matière de santé-sécurité au travail, la nécessité d’un 
plan stratégique s’est imposée lors du premier séminaire 
regroupant tous les médecins du travail et les conseillers 
en prévention des risques professionnels, en juin 2016. 
Séminaire qui a identifié neuf pistes de travail et 
mandaté neuf groupes pour construire le plan straté-

gique. Un premier volet a été adressé au CHSCT central 
fin 2016 et un plan stratégique complet lui sera présenté 
en 2017, avec les priorités médicales.

Sur un plan plus opérationnel, un nouveau module du 
logiciel de gestion des ressources humaines a remplacé 
l’ancien, fin 2016, pour gérer aussi bien les accidents du 
travail que les accidents de trajet et les maladies profes-
sionnelles. Avec ce nouvel outil, l’AP-HP peut adminis-
trer, en tant qu’assureur, la prise en charge des soins 
comme les absences. 

Un plan sur les ressources humaines des personnels 
médicaux a été élaboré par un groupe de travail 
composé de personnels médicaux de l’AP-HP, d’un 
représentant du Conseil de l’Ordre et d’un doyen. 
En mai 2016, la CME a approuvé à l’unanimité ce plan 
de prévention et de traitement des situations conflic-
tuelles ou à risques. Il vise à moderniser le management 
médical des équipes et a fait émerger les lignes d’une 
politique des ressources humaines médicales, de l’ac-
cueil à l’élaboration des parcours professionnels en 
passant par le rétablissement des conseils de service et 
la systématisation des entretiens individuels pour 
chaque praticien.

Un volet du plan stratégique
axé sur la santé et la sécurité

au travail.
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Cumul d’activités et prévention 
des conflits d’intérêts 
Tous les personnels qui travaillent à l’AP-HP sont 
concernés par la réglementation sur le cumul d’acti-
vités qui s’applique quel que soit le statut de l’agent, 
aux personnels médicaux, aux personnels soignants et 
aux personnels administratifs et techniques. 
Cette réglementation est mal connue. Elle est parfois 
ignorée, parfois incomprise, parfois négligée, parfois 
mal appliquée. Raison pour laquelle un rappel des 
règles sur « ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas » 
en matière de cumul d’activités a été fait à l’ensemble 
des professionnels de l’AP-HP. Ces derniers ont tous 
été destinataires d’un dépliant joint à leur fiche de paie 
de mars 2016.

En parallèle, le travail sur la prévention des conflits d’in-
térêts au sein de l’AP-HP s’est poursuivi en 2016. Des 
recommandations ont été formulées et traduites dans 
un rapport, Les conflits d’intérêt au sein de l’AP-HP, 
mieux les connaître, mieux les prévenir.
Focalisé sur les conflits d’intérêts entre intérêts publics 
et intérêts privés ayant des incidences financières, il 
indique la doctrine de l’AP-HP qui a notamment pour 
objectif de renforcer la qualité et l’indépendance de 
l’expertise sanitaire. 

L’application des recommandations du rapport doit 
sécuriser les différentes activités et partenariats indis-
pensables au développement de la recherche et de 
l’innovation et apporter des repères à chaque profes-
sionnel pour éviter des situations à risques.

L’accompagnement  
des personnels de l’hôpital 
Adélaïde-Hautval
L’hôpital Adélaïde-Hautval est situé à proximité d’autres 
établissements dans le même territoire, dont deux 
d’entre eux à moins de 10 kilomètres avec des capacités 
d’accueil moderne adaptées aux besoins des patients. 
Cet hôpital présente aujourd’hui des problèmes 
majeurs de mise aux normes qui pénalisent sa capacité 
à accueillir des malades avec un coût de rénovation du 
site estimé à 80 millions d’euros. C’est pourquoi le redé-
ploiement intégral des capacités de cet hôpital avait 
été décidé par l’AP-HP et l’Agence régionale de santé 
d’Île-de-France en 2015.

L’accompagnement des personnels de l’hôpital 
Adélaïde-Hautval, en pleine restructuration, s’est pour-
suivi en 2016. Près de 400 entretiens ont été menés et 
des journées d’information sur site ont été organisées, 
autour des thématiques formation, concours, reconver-
sion, retraite… Un forum des métiers a eu lieu en 
septembre 2016 avec la participation des autres 
groupes hospitaliers proposant des postes. Le futur 
établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes – EHPAD et l’Institut médico-éducatif – 
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile – 
IME SESSAD ont également été présentés à cette 
occasion. Des informations sur la retraite, la formation 
et les indemnités de départ volontaire étaient égale-
ment délivrées.

SOCIALEMENT RESPONSABLE

Des formations pour  
les nouveaux métiers  
comme ceux de la biologie.
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Formation : parce qu’aujourd’hui, 
c’est déjà demain
Qu’il s’agisse des formations nécessaires pour préparer 
l’AP-HP aux évolutions futures, des parcours à mettre 
en place pour les métiers de demain ou de la place du 
numérique dans les futurs programmes, la formation 
de l’AP-HP anticipe pour avoir toujours un temps 
d’avance.
C’est pourquoi le directeur général de l’AP-HP a instauré 
un Conseil stratégique de la formation, en juin 2016. 
Objectif : doter l’institution d’un espace de réflexion et 
de veille sur l’évolution des métiers de la santé, pour 
aider la direction des ressources humaines à construire 
et évaluer sa politique de formation. 

Six groupes ont alors été constitués pour travailler sur 
des thèmes comme la pédagogie des générations 
futures, les formations à mettre en place avec la 
médecine de ville, la place des usagers ou encore la 
simulation. Ils communiqueront leurs conclusions d’ici 
à juin 2017.

En attendant, le plan de formation 2016 a une nouvelle 
fois mis l’accent sur les nouveaux métiers et ceux en 
tension, dont dans les achats, la biologie ou la logis-
tique, mais aussi les gestionnaires de lits, les assistants 
de régulation médicale, les techniciens d’information 
médicale et ceux de la production industrielle, les 
conseillers en prévention, les correspondants logement 
et les référents handicap.

Enfin, parce que l’avenir de la formation repose en 
grande partie sur le digital, l’AP-HP a finalisé fin 2016 un 
schéma directeur numérique pour la formation (SDNF) 
et mis en place un pôle dédié au sein de son centre de 
formation, chargé de mettre en œuvre le SDNF mais 
aussi de repérer et de fédérer toutes les innovations 
locales de pédagogie digitale.

Repérer les hauts potentiels…
Consciente que les managers, et notamment les hauts 
potentiels, sont indispensables à l’institution pour se 
transformer, l’AP-HP a recruté en juin 2016 une conseil-
lère RH dédiée.
 
Sa mission : les accompagner à leur arrivée pour leur 
prise de poste, puis pour leur carrière, leurs projets et 
leurs mutations. Ce qui peut passer, en pratique, par des 
diagnostics managériaux, du conseil, du coaching, etc. 

… et accompagner les cadres
Au-delà de cet accompagnement individuel, l’enjeu 
est aussi de faire évoluer la culture managériale en 
partageant les bonnes pratiques et en proposant des 
formations.
Dans cet esprit, l’AP-HP a réuni plus de 500 cadres 
en juin 2016 pour échanger sur leurs pratiques mana-
gériales dans des domaines comme la diversité et 
l’innovation.
Présentée lors du congrès des cadres de l’AP-HP, la 
plateforme AP-HP Management a été mise en ligne le 
même jour afin d’aider les cadres dans leur mission, 
renforcer leurs connaissances managériales et pour 
qu’ils partagent de bonnes pratiques. 

Concours :  
un site pour s’inscrire en ligne
Fini les formulaires d’inscription, et les chèques par 
courrier grâce à la mise en place des outils en ligne. 
Depuis le 8 novembre 2016, les candidats à l’un des 
concours paramédicaux d’Île-de-France ou de l’AP-HP 
peuvent s’inscrire et payer les frais d’inscription en 
ligne. Mais pas seulement. Car tous leurs échanges 
sont dématérialisés : des pièces justificatives aux 
convocations et résultats. Six mois à peine après son 
ouverture, les deux tiers des 9 500 candidats s’étaient 
inscrits en ligne.
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Les deux tiers des candidats  
aux concours paramédicaux  

de l’AP-HP s’inscrivent en ligne.

SOCIALEMENT RESPONSABLE
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COMME ELLE S’Y ÉTAIT ENGAGÉE, L’AP-HP A 
CONTINUÉ À AMÉLIORER SES RÉSULTATS TOUT 
EN PRÉSERVANT SA CAPACITÉ D’INVESTISSE-
MENT POUR MODERNISER SES ÉTABLISSEMENTS 
ET ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE NOU-
VELLES TECHNOLOGIES.

INVESTIR POUR DEMAIN

Des recettes en hausse  
et des charges maîtrisées

Fidèle à ses engagements, l’AP-HP a développé son activité et ses 
recettes en 2016 : 5,11 % d’hospitalisations en plus et 65 millions d’euros 
de recettes supplémentaires. 
Une performance que l’AP-HP doit notamment aux hospitalisations 
partielles, qui progressent de 8,43 %, alors que les hospitalisations 
complètes augmentent de 1,52 %, contre + 1,15 % en 2015. 
En hausse de 2,3 %, les recettes ont atteint leur cible dans un contexte 
pourtant difficile, avec un objectif national des dépenses d’assurance 
maladie (ONDAM) de + 1,75 %, historiquement bas.
Côté charges, l’AP-HP tient aussi ses engagements avec une progres-
sion des dépenses de personnel de + 1,4 % et une maîtrise des autres 
charges d’exploitation. La dette de l’AP-HP s’est quant à elle stabilisée 
à 2,15 milliards d’euros et son coût a reculé de 3 millions d’euros, grâce 
à deux facteurs : un marché favorable et la cote de l’institution auprès 
des agences de notation.

Plus de 400 millions d’euros 
d’investissements 
En hausse de 8,5 % par rapport à 2015, les investissements sont au 
cœur de la transformation de l’AP-HP. Pour qu’elle soit à la pointe de 
l’innovation, pour qu’elle modernise ses équipements et ses bâtiments, 
pour qu’elle prenne toujours mieux en charge ses patients et ce, dans 
de bonnes conditions de travail et pour la sécurité de tous. 405 millions 
d’euros y ont été consacrés en 2016, dont 213 millions d’euros pour 
aménager ou construire de nouveaux locaux, 120 millions d’euros pour 
acheter de nouveaux équipements et 72 millions d’euros pour le 
système d’information. 
Pour la première fois en cinq ans, ces investissements ont été à la 
hauteur de ce qui avait été programmé à l’origine.
Cette dynamique va non seulement se poursuivre mais s’accentuer, 
avec un prochain plan de financement qui prévoit 50 % d’investisse-
ments en plus d’ici à 2021. Et ce, dans tous les domaines, qu’il s’agisse 
d’investissements courants ou de grands travaux.
À noter que l’AP-HP a contribué à ces investissements grâce à des 
cessions qui ont apporté 100 millions d’euros de produits en 2016. La 
vente de l’hôpital Saint-Vincent de Paul a généré 92 millions d’euros 
de recettes, dont la moitié a été inscrite dans les comptes 2015 et 
l’autre moitié dans les comptes 2016.

Sept millions d’euros investis 
pour rénover la maternité  
de l’hôpital Tenon.
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Une performance des achats 
qui contribue à l’effort 
d’économie
Le programme national de performance hospita-
lière pour des achats responsables (PHARE) se 
poursuit au sein de l’AP-HP et affiche, en 2016, des 
gains à hauteur de 32,6 millions d’euros, en progres-
sion par rapport à 2015 (26 millions d’euros) et par 
rapport à l’objectif fixé pour 2016. 
Les deux tiers de ces gains ont été réalisés sur le 
périmètre des produits de santé gérés par l’AGEPS. 
En 2016, l’AP-HP a ainsi poursuivi sa politique de 
renouvellement de ses équipements d’imagerie au 
travers d’un accord-cadre qui a permis d’acquérir 
cinq IRM de champ 3 T, deux IRM de champ 1,5 T, 
trois scanners très haut de gamme et dix autres 
scanners.
Près de 10 millions d’euros de gains ont été obtenus 
sur le périmètre des achats hôteliers généraux, 
travaux et informatiques gérés par ACHAT.
Quatre groupes hospitaliers ont également été 
accompagnés par un programme financé par l’ARS 
pour s’approprier les enjeux relatifs à la perfor-
mance économique sur leurs propres achats. 

33 M€  
de gains d’achats

Une politique de grands travaux
Au-delà des projets médicaux qui les façonnent, plusieurs 
grands projets immobiliers de l’AP-HP ont significative-
ment avancé. Entre autres exemples, le projet « réanima-
tion, bloc et imagerie interventionnelle » de l’hôpital 
Henri-Mondor. Ce nouveau bâtiment sortira de terre d’ici 
à 2020. Avec 21 salles de chirurgie et d’imagerie, dont 
deux hybrides, 55 lits de réanimation et 30 lits de surveil-
lance continue. Un projet de 50 millions d’euros qui 
permettra non seulement de regrouper des activités 
dispersées mais aussi de développer l’ambulatoire et 
d’innover grâce à des approches hybrides, robotiques ou 
mini-invasives.

Vers une administration  
« haut de gamme » avec la GAM
Préparé en 2016, le nouvel outil de gestion administra-
tive des malades (GAM) est déployé depuis juin 2017, 
avec un premier pilote dans les Hôpitaux universitaires 
Est Parisien. 
Objectifs : pouvoir facturer les actes et consultations 
externes au fil de l’eau, patient par patient, comme le 
demande désormais l’Assurance maladie (système 
FIDES) et moderniser la gestion des recettes, comme le 
souhaite le ministère de la Santé (programme 
SIMPHONIE). 

Le renouvellement des
équipements d’imagerie
se poursuit, comme ici  
à l’hôpital Henri-Mondor.
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INVESTIR POUR DEMAIN

Deux obligations réglementaires que l’AP-HP considère 
comme une chance unique. Celle d’optimiser le 
parcours administratif de ses patients et ainsi sécuriser 
à la fois sa facturation et son recouvrement. Avec la 
GAM, en effet, toutes les informations liées à la couver-
ture sociale des patients sont connues avant qu’ils n’ar-
rivent à l’hôpital.

La certification des comptes  
de l’exercice
Pour se préparer à la certification de ses comptes 2016 
et à la visite des commissaires aux comptes à partir de 
l’automne, l’AP-HP a conduit d’importants travaux pour 
fiabiliser ses comptes. À travers l’inventaire de ses immo-
bilisations mais surtout un nouveau dispositif de 
contrôle interne comptable et financier. 
Dès octobre 2016, une revue du contrôle interne a été 
engagée sur six groupes hospitaliers et les principales 
directions fonctionnelles de l’AP-HP qui ont un impact 
sur les achats, les stocks, les recettes, les immobilisa-
tions, la paie, l’endettement et la trésorerie ainsi que la 
clôture des comptes. 
Leurs travaux se poursuivront en 2017 par l’audit du 
bilan d’ouverture et des états financiers 2016 puis par 
la revue du contrôle interne de tous les établissements 
au titre de l’exercice 2017.

Le chemin de l’e-gestion
Parce que le digital est aujourd’hui au cœur de la 
performance administrative, l’AP-HP a engagé en 2016 
d’importants travaux pour dématérialiser les factures 
qu’elle reçoit et celles qu’elle émet. D’autant que les 
réformes législatives et la réglementation l’exigent.
Ainsi le nouveau circuit pour traiter les factures des four-
nisseurs a-t-il été mis en place au deuxième semestre, 
avec plus de 280 000 factures dématérialisées à fin 
2016. Pour ce qui concerne les factures client, l’AP-HP 
a poursuivi le déploiement de la télétransmission 
vis-à-vis des différents régimes d’Assurance maladie, 
dans la perspective du passage à FIDES à partir de 2017, 
ainsi que vis-à-vis des mutuelles, atteignant en 2016 
plus de 2,5 millions de factures télétransmises. Quant 
aux factures émises envers les débiteurs publics, le 
système prêt fin 2016, sera testé en 2017.

Quand les hôpitaux  
se mettent au vert
L’AP-HP s’engage résolument dans la transition énergé-
tique. Ainsi la nouvelle unité de pédopsychiatrie de l’hô-
pital Louis-Mourier est-elle un bâtiment passif au plan 
énergétique. L’hôpital Charles-Foix a remplacé sa chauf-
ferie au fioul par une centrale biomasse. Quant aux hôpi-
taux Henri-Mondor et Jean-Verdier, ils ont été raccordés 
au chauffage urbain. 

L’hôpital Charles-Foix a remplacé sa chaufferie 
au fioul par une centrale biomasse.
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P. 16 :  Hôpital Cochin, chirurgie thoracique,  
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P. 22 :  Hôpital européen Georges-Pompidou, 

CyberKnife®, F. Marin.
P. 24 : Hôpital Robert-Debré, chirurgie ambulatoire.
P. 27 :  Hôpital européen Georges-Pompidou, service 
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Ce rapport annuel est le fruit d’un travail collectif de l’ensemble des directions de l’Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris, sous l’impulsion du secrétariat général et de la direction de la communication.
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HU EST PARISIEN

HU HENRI-MONDOR

HU NECKER-ENFANTS 
MALADES

HU PARIS CENTRE

HU PARIS  
ÎLE-DE-FRANCE OUEST

HU PARIS NORD  
VAL-DE-SEINE

HU PARIS OUEST

HU PARIS  
SEINE-SAINT-DENIS

HU PARIS SUD

HU PITIÉ-SALPÊTRIÈRE 
CHARLES-FOIX

HU ROBERT-DEBRÉ

HU SAINT-LOUIS 
LARIBOISIÈRE 

FERNAND-WIDAL

HÔPITAL PAUL-DOUMER 

HÔPITAL MARIN  
DE HENDAYE 

HÔPITAL  
SAN SALVADOUR 

HOSPITALISATION  
À DOMICILE

DRCD

AGEPS

ACHAT

SCB/SCA/SMS

2016



« Parcours patient, 
hospitalité, innovation, 
modernisation, recherche 
clinique et responsabilité 
sociale sont les mots clef de 
l’année 2016 »

Les hôpitaux de l’Est parisien ont amplifié les 
actions destinées à améliorer les parcours des 
patients avec la mise en place du diagnostic 

rapide du cancer du poumon et du cancer de la 
prostate, le développement de programmes de 
réhabilitation rapide après chirurgie ou encore 
l’accueil préopératoire des patients le jour même de 
leur intervention. La progression de la prise en 
charge ambulatoire s’est poursuivie avec, par 
exemple, un circuit ambulatoire de fin de semaine 
en orthopédie à Saint-Antoine ou l’extension des 
capacités d’hémodialyse à Tenon.  
 
Le groupe hospitalier a lancé la démarche 
Hospitalité qui vise à obtenir un label décerné par 
l’AP-HP : en 2016, les premières autoévaluations ont 
été conduites avant de concourir l’an prochain pour 
le label ; la restauration a fait l’objet d’efforts 
particuliers notamment en oncologie à  
Saint-Antoine avec des menus adaptés à la carte.  
 
Déploiement accéléré du dossier informatisé du 
patient Orbis, mise en œuvre de nouvelles  
technologies – un GPS du poumon en chirurgie 
thoracique à Tenon-, installation d’un second TEP, 
ouverture du nouveau bloc opératoire pédiatrique 
de Trousseau et création d’un fonds  
d’intéressement au développement de la recherche 
clinique ont ponctué l’année 2016. 
 
En matière de ressources humaines, soulignons 
l’importante rénovation de la crèche Frimousse de 
Tenon qui permet un accueil de qualité des enfants 
des professionnels.  Plus largement, 2016 fut l’année 
de la promotion de la qualité de vie au travail. Les 
actions en la matière ont été encouragées dans 
l’ensemble des services du groupe hospitalier. Une 
vidéo réalisée avec des interviews de professionnels 
du GH a servi de vecteur à cette démarche, 
complétée par ailleurs  par des ateliers de 
codéveloppement pour l’ensemble des cadres 
intéressés.

ÉDITO

PROFESSEUR  
BERTRAND GUIDET 
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT 
LOCALE

PASCAL DE WILDE
DIRECTEUR 
DES HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES  
EST PARISIEN À PROPOS

Les hôpitaux universitaires de 
l’Est parisien adossés à 
l’Université de médecine Pierre 
et Marie Curie proposent des 
soins d’excellence et de 
proximité pour les 
nouveau-nés, l’enfant, l’adulte, 
la personne âgée et la 
personne porteuse de 
handicap.  Ils représentent l’un 
des plus grands centres 
parisiens d’accueil des 
urgences (près de 500 
passages/ jour) et sont 
spécialisés en chirurgie 
digestive, orthopédique, 
thoracique, ORL, hématologie, 
neurologie, rhumatologie, 
pneumologie, infectiologie, 
uro-néphrologie, gynécologie-
obstétrique ; traitement de la 
brûlure et du neuro-handicap 
de l’enfant.  
 
Le groupe hospitalier est 
également centre expert en 
cancérologie de l’enfant et de 
l’adulte et reconnu 
internationalement 
notamment pour son activité 
de recherche.
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GRANDS PROJETS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Diagnostic rapide du cancer du poumon 
L’hôpital Tenon propose une consultation dédiée.  
Les patients sont vus en consultation par des 
spécialistes en oncologie thoracique dans un délai 
maximum d’une semaine. Le parcours de soins 
s’intègre dans la prise en charge proposée par le 
centre expert en oncologie thoracique de l’hôpital.

Diagnostic du cancer de la prostate en un jour 
L’hôpital Tenon offre une prise en charge 
multidisciplinaire en un jour pour le diagnostic des 
pathologies prostatiques. Un parcours du patient 
rapide qui limite l’impact angoissant d’examens et 
consultations successifs habituellement organisé sur 
plusieurs jours ou semaines. 

Un accueil préopératoire à Tenon dédié aux 
patients d’urologie le jour de leur intervention 
En limitant les hospitalisations la veille de 
l’intervention, ce nouveau circuit permet de fluidifier 
le fonctionnement du plateau d’urologie et de 
réduire les hébergements hors spécialité. Cette 
expérience complémentaire au développement des 
parcours de réhabilitation améliorée après chirurgie 
est donc appelée à être généralisée à toutes les 
spécialités chirurgicales de l’hôpital. 

Un circuit de reconvocation des urgences main en 
ambulatoire opérationnel 365 jours par an 
à Saint-Antoine 
Le développement de la chirurgie ambulatoire se 
poursuit sur le GH y compris pour les chirurgies 
d’urgence jusque-là hospitalisées en conventionnel. 
Le circuit ambulatoire dédié au SOS main a ainsi 
permis une forte croissance du taux de chirurgie 
ambulatoire de l’orthopédie (de 43 % en 2016  
à 52% en 2017).

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

Une restauration à la carte 
Une carte des saveurs a été réalisée à l’hôpital de 
jour d’oncologie de Saint-Antoine. Elle propose aux 
patients une alimentation adaptée à leur pathologie, 
leurs besoins et leurs attentes. Ils peuvent ainsi opter 
pour un menu « à la carte » et ceci à n’importe quel 
moment de la journée. Les plats sont servis dans de 
la vaisselle de table haut de gamme.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Un « GPS du poumon » pour aider au diagnostic et 
traiter des tumeurs pulmonaires
Le centre expert en oncologie thoracique de l’hôpital 
Tenon est l’un des premiers centres européens à 
s’équiper de cette technologie. Cet appareil de 
navigation intrabronchique électromagnétique 
permet de mieux guider la chirurgie mini invasive et 
la radiothérapie ultra-ciblée dans le traitement de 
tumeurs pulmonaires.

Orbis
Le dossier médical a été intégralement déployé dans 
les services d’hospitalisation de Saint-Antoine et 
Rothschild, et très largement à Tenon et Trousseau. 
Le dossier de soins et les prescriptions médicales ont 
été déployés dans les premiers services de Tenon, 
hôpital précurseur de l’AP-HP avec Ambroise-Paré. 
Orbis confirme sa qualité d’outil majeur pour les 
activités cliniques et le partage de l’information 
médicale entre les services et les équipes.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Accueil des nouveaux arrivants 
Chaque année le groupe hospitalier invite les 
nouveaux arrivants (PNM) à une journée d’accueil 
afin de faciliter leur intégration et les guider dans 
leur quotidien. La journée s’articule en deux temps : 
des présentations plénières et rencontres avec les 
directeurs et un grand forum où chaque service 
présente son activité de façon ludique et 
participative. A cette occasion un livret d’accueil est 
remis à chaque participant.

La qualité de vie au travail (QVT) 
Dans le cadre du plan stratégique et du projet social 
et professionnel de l’AP-HP. Le groupe hospitalier a 
engagé la réflexion et encourage les actions en vue 
d’améliorer la QVT. Afin de mieux comprendre les 
attentes des personnels, une vidéo a été réalisée à 
partir d’interviews de professionnels, tous métiers 
confondus. Interrogés sur une même question :  
« Pour vous qu’est-ce que la qualité de vie  
au travail ?». 

Des ateliers de co-développement pour les cadres 
de toutes les filières 
Leur objectif est de résoudre à plusieurs une 
problématique individuelle en lien avec son 
quotidien de manager.

2
0

16



Direction de la communication du groupe hospitalier /  
Direction de la communication de l’AP-HP  

avec Meanings / Juin 2017

Nouvelle TEP/TDM en médecine 
nucléaire à Tenon
L’acquisition de ce deuxième 
tomographe par émission de 
positons – Tomodensitométre 
de toute dernière génération 
vient compléter les équipements 
du service de médecine 
nucléaire.  Cette machine 
permet l’acquisition continue des 
images, grâce à un mécanisme 
magnétique ultra précis 
d’entraînement de la table, 
contribuant à raccourcir la durée 
de l’examen de tout le corps 
entier à 15 min environ. La radio-
exposition due à la TDM pratiquée 
en début d’examen est également 
réduite. 

Nouvelle crèche  
de l’hôpital Tenon
La crèche « Frimousse » de 
l’hôpital Tenon a rouvert ses 
portes après avoir été entièrement 
rénovée. Elle dispose de 83 
berceaux et est dotée 
d’équipements ergonomiques et 
conformes aux recommandations 
de la Protection maternelle et 
infantile. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre du plan stratégique 
2015-2019 de l’AP-HP qui prévoit 
la modernisation des crèches par 
des opérations de rénovation et 
de mise aux normes à hauteur de 
10 millions d’euros.

Documentaire - Enfants à 
l'hôpital : leur extraordinaire 
énergie pour guérir
Pendant plusieurs mois une 
journaliste et un cameraman ont 
filmé le parcours de jeunes 
patients à l’hôpital Trousseau. Au 
final un 90 minutes d’émotion qui 
a mis en valeur le travail et les 
expertises des équipes de 
l’hôpital. 

FAITS MARQUANTS

DES NOUVEAUX BLOCS OPÉRATOIRES 
À L’HÔPITAL TROUSSEAU

Six salles d’opération et une salle de réveil 
flambant neuf, lumineuses, équipées du nec plus 
ultra de la technologie. Elles accueillent en leur 
centre une salle dédiée à l’anesthésie pas comme 
les autres. Baptisée « salle zen » elle dispose de 
l’ensemble des techniques d’anesthésie, des plus 
classiques aux plus originales telles que l’hypnose, 
la distraction et l’absorption dans la réalité 
virtuelle.

Une politique de développement 
de la recherche clinique
Un fond d’intéressement a été 
créé par le groupe hospitalier 
pour soutenir des projets de 
recherche clinique. La commission 
recherche réunie en jury a ainsi 
récompensé trois projets portés 
par les équipes médicales du 
groupe hospitalier. En 2016, le 
premier séminaire Recherche de 
HUEP associant l’Université Pierre 
et Marie Curie a été organisé 
autour de tables rondes et de 
mini conférences de chercheurs.

Trophée de l’innovation 
managériale 
1er prix décerné au groupe 
hospitalier pour le projet 
"Partageons nos valeurs 
professionnelles » L’idée innovante 
de ce projet est de proposer aux 
acteurs de soins de décliner 
eux-mêmes l’axe du projet de 
soins. L’objectif est d’illustrer la 
manière dont les valeurs 
professionnelles s’expriment au 
quotidien, de mettre en avant ce 
qui est précieux aux yeux des 
soignants et ce qui donne du sens 
aux actes de soins. 



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

14 PÔLES 

86 SERVICES

2 DHU 

3 PASS(5)

1 893 LITS  

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE
326 PROJETS  
DE RECHERCHE  
EN COURS

1 588  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

520 ESSAIS  
INDUSTRIELS

254 ESSAIS  
INSTITUTIONNELS

245 ESSAIS  
ACADÉMIQUES

8 INSTITUTS SPÉCIALISÉS  
 1 CENTRE INTÉGRÉ D'ONCOLOGIE 

8 CENTRES EXPERTS 
 1 CIC 

31 PHRC 

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

1 511 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
ODONTO ET PHARMACIE DANS LES 
FACULTÉS PARIS 6, 7 ET 11

Hôpitaux universitaires Est parisien  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 10 200
1 423 
MÉDECINS  
SENIORS 

SOIT 862ETP(1)

464 INTERNES  

826 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

5 987 PERSONNELS 
SOIGNANTS (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 2 246 INFIRMIER-ES(1)

1 349 PERSONNELS(1)  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS

PLUS DE 1,1 MILLION DE 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

192 930 
SÉJOURS EN MCO(2) 
DONT 79 435 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE

ET 113 495 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

296 GREFFES 

5 668 ACCOUCHEMENTS637 751 
CONSULTATIONS 
EXTERNES

175 239 
PASSAGES AUX URGENCES 
14 930 GYNÉCOLOGIQUES 
52 894 PÉDIATRIQUES

4 020 
PERSONNES ACCUEILLIES 
DANS LES PASS

35 984 
ACTES OPÉRATOIRES 

DONT 8 515  
EN AMBULATOIRE 

DANS 28 SALLES DE 
BLOCS CHIRURGICAUX 

ET 6 SALLES DE RÉVEIL

26 PROGRAMMES D'ETP(6)

107 976 JOURNÉES EN SSR(3)

11 543 JOURNÉES EN SLD(4)

20 545 EN PSYCHIATRIE

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge (hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences) 

(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 825 M€ 
32,9 M€ D'INVESTISSEMENT

CINQ HÔPITAUX ACCUEILLANT 
15 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
54 ASSOCIATIONS ET 100 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS
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 1 PLATEFORME DE RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

365 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT 

34 DE CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

38 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES
5 COORDONNATEURS 
1 CO-COORDONNATEUR
30 CONSTITUTIFS 
2 CENTRES DE COMPÉTENCES



« 2016 année de certification.
Le collège de la Haute
Autorité de Santé, a attribué
la note A et certifié pour
une durée de six ans les
Hôpitaux Universitaires
Henri-Mondor »

C' est le second établissement universitaire 
en France qui obtient ce résultat . L’année 
2016 a été scandée par la démarche 

qualité et gestion des risques. La lente remontée 
a commencé en 2012 par une visite de rattrapage 
de la V 2010. C’est un travail de fond lent et minu-
tieux auprès de toutes les équipes professionnelles 
du groupe hospitalier. C’est un tandem « réussi » 
entre la direction usagers risques qualité et la 
direction des soins ; c’est une attention particulière 
demandée au corps médical par la présidente de 
la commission médicale d’établissement locale, 
avec des référents médicaux pilotes de processus. 
C’est un maillage du groupe hospitalier entre les 
processus et les pôles qui embarque tous les 
acteurs du soin ; mais aussi les usagers au plus 
haut niveau du pilotage : le bureau de la 
Commission Qualité Sécurité des Soins. 
Ce sont des cartographies des risques, des visites 
à blanc, des déclarations d’effets indésirables 
graves suivies d’analyses puis de retours d’expé-
rience amenant une connaissance fine des 
dysfonctionnements et conduisant au plan d’ac-
tions pour y remédier.
C’est la connaissance et la maitrise des risques qui 
s’invitent dans le quotidien de chacun. Ce sont ces 
pratiques ainsi modifiées et amendées qui sont 
certifiées. 
C’est tout le groupe hospitalier qui gagne la 
confiance de ses patients et de leurs proches.

ÉDITO

PROFESSEUR 
ARIANE MALLAT
PRÉSIDENTE DE 
LA COMMISSION 
MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT 
LOCALE

MARTINE ORIO
DIRECTRICE 
DES HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES 
HENRI-MONDOR

À PROPOS
Le groupe hospitalier  
Henri-Mondor, regroupe cinq
établissements : Henri-Mondor, 
Albert-Chenevier et Émile-Roux 
dans le département du Val-de-
Marne, Joffre-Dupuytren et 
Georges-Clemenceau dans celui 
de l’Essonne.
Cet établissement de santé 
dynamique allie la prise en 
charge du patient tant en service 
d’aigu-médecine-chirurgie 
psychiatrie, qu’en service de 
rééducation spécialisée et en 
gériatrie avec quatre axes forts : 
cancérologie, cardiologie, 
neurologie et neurosciences  
et prélèvements et 
transplantations.
Siège du Samu 94 Val-de-Marne, 
site de Trauma center, il dispose 
d’un service d’urgences générales 
ainsi que de deux spécialités 
d’urgences dermatologiques  
et psychiatriques. Il abrite neuf 
centres de références maladies 
rares.

Val-de-Marne
94
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GRANDS PROJETS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Le cancer
Le développement des activités de cancérologie, 
adossées à un centre intégré et trois centres experts, 
s’est poursuivi en 2016 avec une prise en charge 
thérapeutique complète et a permis : 
Création d’une plateforme de chimiothérapie orale
Optimisation des prises en charge : accélération et 
optimisation des parcours patients par la mise en 
place de circuits simplifiés et coordonnés de prise 
en charge, avec l’aide d’infirmières de coordination ; 
Création du centre Sein et modernisation de 
l’hôpital de jour Oncologie.
Création de plateformes innovantes : labellisation  
et ouverture du CLIPP, centre labellisé d'investigation 
de phase précoce en cancérologie adulte consacré 
aux hémopathies lymphoïdes et aux tumeurs 
hépatiques et biliaires.

L’odontologie
Construction d’un nouveau bâtiment relocalisant  
sur le site de Mondor le service d’odontologie qui 
offre sur notre territoire de santé une offre complète 
adultes/enfants/PASS/gériatrie.
Le nouveau service de 1700 m2 comprendra :  
• 1 open-space de 28 boxes • 3 salles d’intervention 
avec salle d’attente et vestiaire réservées aux 
interventions chirurgicales, • 5 boxes fermés réservés 
aux activités spécifiques.

L’AVC
Les HUHM renforcent leur filière UNVA Unité Neuro 
Vasculaire et Unité Neuro Vasculaire Aigüe de prise 
en charge et le développement de l’activité en 
augmentant les lits dédiés de 13 à 26 et leur activité 
de +44%.
Création d’une Permanence de soins (thrombolyses 
et thrombectomies).
Consultations post AVC labéllisées par l’ARS.

ASSURER LA QUALITÉ ET LA 
SÉCURITÉ DES SOINS ET 
PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

La certification 
Le collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
a décidé de certifier les Hôpitaux Universitaires 
Henri Mondor sans réserve ni recommandation  
et de nous attribuer la note A. 
Ce résultat reconnaît le travail réalisé par l’ensemble 
des équipes médicales, soignantes, logistiques, 
techniques et administratives du groupe hospitalier.
L’engagement de tous les professionnels du groupe 
hospitalier a créé une réelle dynamique 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins au bénéfice des patients et des professionnels.
Ce résultat magnifique place les hôpitaux 
universitaires Henri-Mondor parmi les tous meilleurs 
hôpitaux universitaires de France.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

La télémédecine
Les HUHM s’engagent dans le déploiement de la 
télémédecine en s’appuyant sur l’expertise de la 
dermatologie puis sur la permanence de soins en 
neuroradiologie… pour développer nos liens sur  
le territoire avec les autres établissements de MCO  
et les EHPAD environnants.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS 

Amélioration des conditions d’accueil dans les 
crèches du GH 
Au deuxième semestre 2016, le groupe hospitalier  
a fermé temporairement pour travaux 54 berceaux 
de la crèche Arc-en-Ciel (site Henri-Mondor), passant 
de 420 places à 366 sur le GH, afin de rénover cette 
crèche. Une visite de la PMI et de la CAF a en 
septembre 2016 a permis de valider la nouvelle 
structuration de la crèche en deux unités de 60 et 
de 50 berceaux. Le projet de rénovation de la crèche 
Mary Poppins sur le site Emile-Roux a également été 
entériné : il permettra un transfert des enfants dans 
des locaux rénovés à mi-2018 dans le bâtiment 
Cruveilhier. La mise en place d’une coordination des 
crèches a permis en 2016 d’harmoniser les horaires 
d’ouverture afin de les rendre compatibles avec la 
nouvelle organisation du temps de travail des 
soignants, avec l’aval de la PMI. Un travail collectif  
de remise à jour des procédures (attentats, 
médicaments, canicule) a également été réalisé. 
Dans l’objectif d’ouverture à l’extérieur préconisée 
par les caisses des affaires familiales, les responsables 
des crèches essonniennes ont démarché de 
nombreux partenaires potentiels en 2016.

Harmonisation des projets pédagogiques des 
centres de loisirs
Le groupe hospitalier Henri-Mondor dispose de la 
plus grande capacité d’accueil de l’AP– HP en centre 
de loisirs. L’harmonisation des différents projets 
pédagogiques des centres de loisirs a été lancée en 
2016, permettant d’organiser des sorties pour les 
centres des différents sites.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Construction d’un parking de 600 places pour 
améliorer l’accueil des usagers et professionnels
Face à la saturation des parkings, le groupe 
hospitalier construit un parc de stationnement en 
superstructure sur une partie du parking extérieur 
actuel. L’AP-HP a confié, à la SAEMES 
Concessionnaire, la conception, le financement,  
la construction, l’exploitation, la gestion et la 
maintenance d’un parking situé sur le site de 
l’hôpital Henri-Mondor. Les travaux ont débuté  
en juin 2016 pour une durée d’un an.
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FAITS MARQUANTS

UNE NOUVELLE CONSULTATION PREP OUVERTE
À L'HÔPITAL HENRI-MONDOR

La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est une 
nouvelle stratégie de prévention du VIH.
Il s’agit de proposer à une personne qui n’a pas  
le VIH, qui n’utilise pas systématiquement le 
préservatif lors de ses rapports sexuels et qui est  
à haut risque de contracter le VIH, un médicament 
actif contre ce virus afin de réduire voire 
d’empêcher le risque de le contracter.
La PrEP protège du VIH comme certains 
médicaments protègent du paludisme ou comme 
une pilule contraceptive prévient d’une grossesse 
non-désirée. La PrEP est actuellement indiquée 
pour toutes les personnes de plus de 18 ans qui 
n’utilisent pas systématiquement le préservatif lors 
de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque 
de contracter le VIH, en particulier : les hommes 
gays et les personnes trans qui ont des relations 
sexuelles avec des hommes ayant des risques 
élevés de contracter une infection par le VIH.  
Mais aussi, d’autres publics, notamment : les 
travailleur-se-s du sexe ; les personnes originaires 
de région à forte prévalence et leurs partenaires ; 
les usagers de drogues par voie intraveineuse ; les 
personnes ayant des partenaires sexuels multiples.

Mise en place d’une 3ème IRM dans 
le Pôle image thérapeutique
Les deux 2 IRM (1,5 T et 3 T) 
partagées Neuroradiologie / 
Imagerie médicale étaient 
surchargés avec des délais de 
rendez-vous croissants malgré 
l’élargissement des plages 
d’ouverture. L’autorisation d’une 
troisième machine a été accordée 
en 2015 par l’ARS. Des travaux ont 
réunis sur un même plateau les 
3 IRM T permettant une 
mutualisation des postes de 
commande, pour fluidifier le 
circuit patient en cancérologie.

Unité de chirurgie ambulatoire 
un engagement fort du GH
L’unité de chirurgie ambulatoire 
a ouvert en 2012  
et a réalisé 385 séjours puis  
a augmenté progressivement en 
2013 pour atteindre 754 séjours, 
soit une augmentation de 96%. 
En octobre 2014, l’ouverture 
d’une seconde salle d’opération 
exclusivement réservée à la 
chirurgie ambulatoire 
programmée a généré une 
augmentation de l’activité 54%. 
L’objectif fixé à 18% de la 
progression des interventions en 
chirurgie ambulatoire a conduit 
à redimensionner l’UCA afin de 
fluidifier le circuit des patients 
soutenu par un passeport 
ambulatoire remis à chacun.

HDJ oncologie
Pour améliorer l’accueil des 
patients, l’organisation des 
équipes et augmenter l’activité 
de 6 à 12 places, l’hôpital de jour 
-HDJ- en oncologie a fait l’objet 
d’une modernisation de pointe 
et fait aujourd’hui référence 
dans la conception des futurs 
HDJ de notre établissement. 
L’HDJ a réussi à mutualiser une 
partie de ses activités avec un 
centre de recherche clinique 
labellisé CLIPP. L’HDJ 
d’oncologie a été ouvert en 2016 
pour la plus grande satisfaction 
des patients et du personnel.

Ouverture du self du personnel 
Mondor et Chenevier confié  
à un prestataire
Le projet consiste à concéder à un 
prestataire, la préparation des 
repas, la distribution, le nettoyage 
et les opérations de caisse. La 
concession s’accompagne d’une 
convention d’occupation du 
domaine public et des travaux de 
rénovation du self et de mise en 
conformité à la règlementation 
en matière d’hygiène et de 
sécurité. La moyenne de 
fréquentation du restaurant  
du personnel de l’hôpital 
Henri-Mondor est de 700 à 750 
convives par jours. Les travaux 
réalisés sur une période de 5 mois 
ont été livrés en novembre 2016.

Depuis le 5 décembre 2016, les 
selfs Henri-Mondor et 
Albert-Chenevier ont ré-ouvert 
avec des conditions d’accueil et la 
qualité de la prestation servie 
améliorées. Les selfs offrent 
désormais une image moderne  
et fonctionnelle, une nécessité 
pour cet espace largement utilisé 
avec plus de 200 000 repas servis 
par an.



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

11 PÔLES

56 SERVICES

3 PASS(5)

3 DHU  
(PEPSY, VIC, A-TVB)

1 RHU CARMMA

3 106 LITS

9 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES

Hôpitaux universitaires Henri-Mondor  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PRÈS DE 9 400
1 057 
MÉDECINS  
SENIORS 

SOIT 726 ETP(1)

281 INTERNES 

448 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

5 977 PERSONNELS 
SOIGNANTS(1) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 1 757 INFIRMIER-ES

1 391 PERSONNELS(1)  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS

PLUS DE  1,4 MILLION  
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

97 885 
SÉJOURS EN MCO(2) 
DONT 37 532 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 60 353 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

256 GREFFES 

1 482 PERSONNES 
ACCUEILLIES DANS LES PASS529 467 

CONSULTATIONS 
EXTERNES

70 932 
PASSAGES AUX 
URGENCES
SAU : 51 883 
DERMATOLOGIE : 19 049

17 438 
ACTES OPÉRATOIRES

3 621  
EN AMBULATOIRE

DANS 20  
SALLES D'OPÉRATION

23 PROGRAMMES D'ETP(6)

396 148 JOURNÉES EN SSR

273 730 JOURNÉES  
EN SLD(4)  - EHPAD

48 803 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge (hospitalisation en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences,  
(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient, (7) CIC : Centre d'investigation clinique

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 642,9 M€ 
28,1 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
16 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
20 ASSOCIATIONS ET 105 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS
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589 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
DANS LA FACULTÉ DE PARIS-EST CRÉTEIL

1 020 ÉTUDIANTS INFIRMIERS 
DANS 2 INSTITUTS INFIRMIERS

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

160 ÉTUDIANTS 
FORMÉS DANS L'UFR 
D'ODONTOLOGIE 
PARIS DESCARTES

14 ÉTUDIANTS 
FORMÉS DANS L'UFR 
DE PHARMACIE 
PARIS SUD

349 ESSAIS 
INDUSTRIELS

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

577 PROJETS 
DE RECHERCHE  
EN COURS

1 085  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

147 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

2 CIC(7)

1 CIC PLURITHÉMATIQUE 
1 CIC BIOTHÉRAPIE

32 PHRC

1 CENTRE INTÉGRÉ DE 

CANCÉROLOGIE 1 PLATEFORME DE 

RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

274 PLACES 
D'HÔPITAL 
DE JOUR

12 EN  
CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

1 BLOC OPÉRATOIRE 
COMMUN

220 ESSAIS 
INSTITUTIONNELS



ÉDITO

PROFESSEUR  
PIERRE CARLI 
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT 
LOCALE

VINCENT-NICOLAS 
DELPECH
DIRECTEUR 
DE L'HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE 
NECKER-ENFANTS 
MALADES

À PROPOS
L’hôpital Necker-Enfants 
malades est un établissement 
de référence dont l’offre de 
soins comprend l’ensemble 
des spécialités médicales et 
chirurgicales pédiatriques, un 
service d’accueil des urgences 
pédiatriques, une maternité de 
type 3 et des services adultes 
très spécialisés (néphrologie, 
transplantation rénale, 
hématologie, maladies 
infectieuses).  
Il abrite également le siège  
du Samu de Paris.
Centre de référence pour de 
nombreuses maladies rares et 
établissement de recours pour 
le traitement de pathologies 
lourdes et complexes, l'hôpital 
Necker-Enfants malades est un 
acteur majeur de la recherche 
clinique et rayonne au-delà  
de Paris et de l'Île-de-France :  
plus de 17 % des patients 
hospitalisés viennent de 
province ou de l'étranger.
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Hôpital universitaire  
Necker-Enfants malades2
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Enfants malades

Contact : 01 44 49 40 00
http://hopital-necker.aphp.fr/

« La proximité historique 
entre clinique et recherche 
est la source de belles 
découvertes des équipes  
de l'hôpital Necker-Enfants 
malades »

E n 2016, notre hôpital a consolidé son activité 
toujours très dynamique, tant en secteur 
pédiatrique qu’en secteur adulte. Par ailleurs, 

le nombre croissant de transplantations rénales réali-
sées en 2016, place ainsi notre établissement en tête 
des hôpitaux français dans cette activité : 210 
transplantations rénales adultes et enfants ont ainsi 
été réalisées en 2016.
En matière de recherche, l’Institut fédératif INEM 
regroupant des équipes de la faculté, de l’Inserm et 
du CNRS, l’Institut Hospitalo-Universitaire Imagine et 
les équipes cliniques et biologiques du groupe hospi-
talier, réunissent une remarquable concentration de 
compétences. Ils font du campus Necker-Enfants 
malades l’un des premiers centres français de 
recherche biomédicale en milieu hospitalo-universi-
taire.
Cette proximité historique entre clinique et recherche 
est la source de belles découvertes du site Necker-
Enfants malades. Pour illustration, en 2016, une 
première mondiale en thérapie génique, conduite 
par l’équipe du Pr Marina Cavazzana, a permis de 
traiter avec succès un jeune patient de Necker atteint 
de drépanocytose.
En matière d’offre de soins, notre hôpital poursuit son 
travail sur les parcours patients dans les différentes 
disciplines pédiatriques et adultes. Il s’inscrit pleine-
ment dans une politique de coopération avec les 
hôpitaux du ressort universitaire Paris Descartes et 
vise à la définition d’une stratégie médicale complé-
mentaire et partagée. A cet égard, la mise en œuvre 
du projet Transition et l’ouverture de l’espace La Suite 
témoignent de cet engagement.



GRANDS PROJETS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Necker fortement impliqué dans les réseaux 
européens de prise en charge des maladies rares
Les « European Reference Networks (ERN) » 
regroupent les différents spécialistes européens 
d’une maladie rare. Trente-cinq équipes de Necker 
se sont mobilisées en 2016 pour présenter leur 
candidature et leur projet. Toutes ont été validées 
avec succès.  
Le réseau européen SKIN (maladies de la peau) 
coordonné par le Pr Christine Bodemer (CRMR 
MAGEC – filière de santé FIMARAD) fait partie  
des cinq réseaux coordonnés par la France.

Améliorer le parcours des patients atteints 
de cardiopathies congénitales 
En partenariat avec l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou, l’hôpital Necker-Enfants malades a mis 
en place fin 2016 une structure médico-chirurgicale 
bi-site, destinée à la prise en charge des 
cardiopathies congénitales. Cette structure 
innovante permettra d’améliorer le parcours de 
soins de la naissance à la vieillesse des patients  
et en assurant la transition enfants – adultes.

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

Trophées patients AP-HP 2016
L'équipe de réanimation néonatale a été distinguée 
dans la catégorie « Mieux vivre à l’hôpital – pédiatrie » 
pour le carnet de vie « Raconte-moi mon histoire » 
écrit par les soignants et les parents qui retrace,  
jour après jour, l’histoire de la naissance de l’enfant.

L’association Tête en l’air, présente dans le service  
de neurochirurgie, a quant à elle été primée pour 
son action visant à améliorer la prise en charge  
des patients souffrant d’hydrocéphalie.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Acquisition d’un robot chirurgical dédié à la 
pédiatrie unique en France
Il permettra de poursuivre le développement de la 
chirurgie mini-invasive en pédiatrie, pour proposer 
une nouvelle approche chirurgicale et améliorer 
la qualité de vie des jeunes patients (diminution 
de la durée d’hospitalisation, des douleurs 
post-opératoires, des séquelles esthétiques,…). 
Deux projets de recherche y sont associés : 
un projet de recherche clinique à orientation 
médico-économique et un projet de recherche 
fondamentale de chirurgie guidée par l’image.

Nouvel espoir dans le traitement  
de la drépanocytose
Une thérapie génique, conduite par l’équipe du 
Pr Marina Cavazzana, a permis de traiter avec succès 
un jeune garçon atteint de drépanocytose, cette 
grave maladie du sang qui touche plus de 
50 millions personnes dans le monde. Ce jeune 
patient est le premier au monde à avoir bénéficié  
de ce traitement novateur : un réel espoir donc  
pour les patients.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

« Comment accompagner les innovations de 
l’hôpital de demain ? »
Le 31 mai 2016, un séminaire a rassemblé plus de 
150 cadres de l’hôpital : la journée, introduite par 
Claude Evin, ancien ministre de la Solidarité de  
la Santé et de la Protection sociale, a démontré 
l’engagement des professionnels pour accompagner 
les évolutions technologiques et sociétales.

Journée de sensibilisation à la prévention  
des risques professionnels
Le 4 octobre 2016, diverses activités étaient 
proposées aux agents, notamment un bilan forme et 
santé ou encore un atelier d’aide à la manutention.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Améliorer la performance et l’efficience 
de nos organisations
En 2016, l’hôpital a poursuivi les démarches 
engagées : augmentation du recours à l’HAD 
(Hospitalisation A Domicile), mise en œuvre de  
la réforme du temps de travail des professionnels, 
déploiement d’un nouveau système d’information, 
amélioration de la programmation des blocs 
opératoires, etc.

2
0

16



Direction de la communication du groupe hospitalier /  
Direction de la communication de l’AP-HP  

avec Meanings / Juin 2017

FAITS MARQUANTS

OUVERTURE DE LA SUITE

L’espace Transition Adolescents – Jeunes adultes  
« la Suite » a officiellement ouvert ses portes en 
septembre 2016. Ce lieu d’information et 
d’accompagnement est un espace d’échange 
convivial, design et chaleureux dans lequel les 
adolescents souffrant de maladies rares et/ou 
chroniques pourront se rencontrer et s’entretenir 
avec un panel de professionnels dont l’objectif  
est de les accompagner lors de l’étape clef du 
passage à l’âge adulte.

Organisation des 3èmes rencontres 
maladies rares : Maladies rares  
et maladies chroniques,  
@vançons avec le numérique !
Le 23 juin 2016 des professionnels 
de Necker et des intervenants 
extérieurs ont fait un état des  
lieux des avancées de la E-Santé, 
de l’émergence du numérique 
dans les parcours de soins ainsi 
que des prospectives pour le futur.

Cancer : une prise de sang pour 
détecter la maladie
Un test de dépistage précoce  
du cancer du sein a été découvert 
par le Pr Patrizia Paterlini-Bréchot, 
pôle biologie et produits de santé. 
Cette prouesse technique, 
consiste à détecter l'invasion 
tumorale au tout début du stade 
de la maladie. Ce test pourra 
également être utilisé sur des 
patients en rémission pour 
s'assurer que le cancer ne 
redémarre pas et permettre aux 
cancérologues de changer et 
adapter les traitements pour  
les malades diagnostiqués.

Visites exceptionnelles 
De nombreux visiteurs 
exceptionnels sont venus à la 
rencontre des patients pour 

Maladies inflammatoires 
chroniques intestinales  
de l’enfant
Le Pr Frank Rümmele, service  
de gastro-entérologie, hépatologie 
et nutrition pédiatrique et de 
l’Université Paris Descartes, a initié 
et coordonne un projet de 
recherche européen qui vise  
à améliorer la prise en charge  
des enfants et adolescents atteints 
de maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI).

L’hôpital Necker-Enfants 
malades lauréat d'un concours 
L’hôpital Necker-Enfants malades 
lauréat du concours de la Haute 
Autorité de Santé (HAS) et du 
Collectif inter associatif sur la 
santé (Ciss), sur la thématique :  
« Sécurité du patient : minute, je 
me mobilise » avec sa vidéo sur  
la radioprotection des patients  
à l’hôpital.

transmettre leur force et leur 
courage : les super-héros, l’équipe 
de football du PSG, les aviateurs 
de la patrouille de France.



UN HÔPITAL 
D'ENVERGURE

7 PÔLES 

60 SERVICES

586 LITS TOUTES  
DISCIPLINES CONFONDUES  
DONT

128 PLACES 
D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT 

15 EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

40 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

537 PROJETS 
DE RECHERCHE  
EN COURS

1 085  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

272 ESSAIS 
INDUSTRIELS

136 ESSAIS 
ACADÉMIQUES1 CIC(5)

1 UNITÉ DE  
RECHERCHE CLINIQUE

3 CENTRES EXPERTS  
EN CANCÉROLOGIE

1 CENTRE INTÉGRÉ  
OBÉSITÉ

1 CENTRE DE RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

32 PHRC

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

934 ÉTUDIANTS FORMÉS DE LA 
FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS 5

618 INTERNES FORMÉS

Hôpital universitaire Necker-Enfants malades  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

5 000
835 
MÉDECINS  
SENIORS  SOIT

491 ETP(4)

253 INTERNES  

245 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

2 887 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)(4)

DONT 1 022 INFIRMIER-ES

693 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

PLUS DE  507 000 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

70 908 
SÉJOURS EN MCO(1) 
DONT 35 042 EN

HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 35 866 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

377 GREFFES

3 206 ACCOUCHEMENTS

355 000 
CONSULTATIONS 
EXTERNES

80 426 
PASSAGES AUX  
URGENCES DONT 
76 467 URGENCES 

GÉNÉRALES ET 3 959 
URGENCES SPÉCIALISÉES

20 261 
ACTES OPÉRATOIRES

DONT 4 871 EN  
CHIRURGIE AMBULATOIRE 

DANS 4 BLOCS 
CHIRURGICAUX ET 
27 SALLES D'OPÉRATION

44 PROGRAMMES D'ETP(3)

908 JOURNÉES HDJ(2)  

EN PSYCHIATRIE

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge (hospitalisation en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences), 
(1) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (2) HDJ : hôpital de jour, (3) ETP : éducation thérapeutique du patient  
(4) ETP : équivalent temps plein, (5) CIC : centre d'investigation clinique

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 470,3 M€ 
DONT 12,7 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
4 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
50 ASSOCIATIONS ET 600 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS
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4 PLACES DE 
RECHERCHE 
CLINIQUE

20 LITS DE 
DIALYSE

PLUS DE

1 IHU :  
INSTITUT  
IMAGINE

171 ESSAIS 
INSTITUTIONNELS



« Un groupe hospitalier  
en perpétuel mouvement »

Depuis plusieurs années, les Hôpitaux 
Universitaires Paris Centre (HUPC) 
connaissent une dynamique de mutation 

profonde se traduisant notamment par une 
réorganisation architecturale importante et des 
recompositions de services, accompagnant le projet 
médical.  
 
Cette dynamique s’est élargie en 2016 à la 
gouvernance du groupe hospitalier, avec la 
désignation de nouveaux responsables aux 
fonctions de direction générale et d’adjointe, de 
coordination générale des soins et de direction des 
finances.  
 
La dynamique ambulatoire du groupe se confirme 
et s’accélère, avec une prépondérance désormais 
nette des séjours ambulatoires, en médecine et en 
chirurgie, par rapport à l’hospitalisation complète : 
l’enjeu pour le groupe est désormais d’adapter ses 
organisations au rythme de cette évolution.  
 
L’année 2016 a également été marquée par une 
mobilisation importante de l’ensemble de 
l’encadrement autour de deux grands projets : la 
mise en œuvre de la réforme de l’organisation et du 
temps de travail et la préparation à la visite de 
certification V2014.  
 
Enfin, le groupe hospitalier a obtenu, en lien étroit 
avec la direction générale de l’AP-HP, la validation 
du projet de transformation de l’Hôtel-Dieu, 
permettant l’engagement de plusieurs années de 
travaux et de rénovation dès 2017.

ÉDITO

PROFESSEUR  
STANISLAS 
CHAUSSADE 
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT 
LOCALE

SYLVAIN DUCROZ
DIRECTEUR 
DES HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES 
PARIS-CENTRE 

À PROPOS
Avec leurs trois établissements 
hospitaliers: Cochin, Broca, 
Hôtel-Dieu, situés au cœur de 
Paris, les Hôpitaux 
Universitaires Paris Centre 
(HUPC) prennent en charge un 
large panel de pathologies de 
l’adulte, de la femme enceinte, 
du nouveau-né et de la 
personne âgée.
Notre groupe hospitalier 
propose une prise en charge 
innovante, à la pointe de la 
recherche et de la technologie 
qui a su développer des 
nouvelles alternatives 
thérapeutiques chirurgicales, 
médicamenteuses et 
radiologiques.
Rattachés à l’Université Paris 5 
René Descartes, les HUPC 
disposent de services de 
référence tant au plan national 
qu’international structurés 
autour de la cancérologie, 
périnatalogie, maladies de 
système-maladies auto-
immunes-diabète, gériatrie, 
ophtalmologie, thorax, 
ostéo-articulaire et de deux 
plateaux techniques de pointe 
en biologie et imagerie.

Paris
Hôtel-Dieu

Cochin
La Collégiale

La Rochefoucauld

Broca

Hôpitaux universitaires  
Paris Centre2
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Contact : 01 58 41 11 57
@ direction.communication.hupc@aphp.fr 
hopitaux-paris-centre.aphp.fr

Cochin  
Broca  
Hôtel-Dieu



GRANDS PROJETS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Améliorer l’accueil des urgences et l’organisation 
des circuits patients
Une cellule de gestion des séjours fluidifie l’aval des 
urgences et optimise l’occupation des lits au sein du 
groupe hospitalier. 

La « filière fracture » de Cochin généralisée  
aux autres hôpitaux de l’AP-HP
Depuis 2010, Cochin a mis en place une « filière 
fracture » permettant de prévenir le risque de 
nouvelle fracture des patients de plus de 50 ans, 
atteints d’ostéoporose et hospitalisés en orthopédie 
pour une fracture de faible traumatisme. Fruit d’une 
étroite collaboration entre les équipes de 
traumatologie-orthopédie, rhumatologie, médecine 
physique et rééducation, cette filière devrait être 
développée à court terme au sein des autres 
hôpitaux de l’AP-HP.

Création d’une unité péri-opératoire gériatrique 
(UPOG) pour améliorer la prise en charge des 
patients âgés
Les HUPC ont mis en place en 2016 une filière de 
soins péri-opératoire gériatrique pour mieux prendre 
en charge la population âgée, dont la comorbidité 
est une caractéristique. Ce type de prise en charge 
permet d’améliorer le pronostic immédiat et à 
6 mois des patients grâce à la mutualisation des 
expertises urgentiste, anesthésique, orthopédique  
et gériatrique au sein de cette filière.

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

La préparation intensive de la visite de certification 
V2014 a constitué un défi majeur pour l’année 2016 
avec la création de groupes de travail autour des 
pilotes de processus, l’envoi du premier Compte 
Qualité du groupe hospitalier auprès de la Haute 
Autorité de Santé en août 2016 et la mise en place 
de 54 « patients-traceurs », nouveauté de cette 
certification V2014. 
 
Pour assurer cette préparation, 39 services ont mené 
des audits à blanc et un réseau interne de 155 
Ambassadeurs Qualité s’est constitué au second 
semestre de l’année 2016. Le groupe hospitalier a 
également lancé une nouvelle gestion électronique 
documentaire par la mise en place du logiciel 
Alfresco®.  
 
Enfin, nos trois hôpitaux gériatriques Broca, La 
Collégiale, La Rochefoucauld ont obtenu fin 2016 le 
label Culture et Santé qui récompense le travail déjà 
mené et constitue un réel encouragement à 
poursuivre pendant les trois années à venir pour 
l’aide et le soutien aux patients âgés hospitalisés. 

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Le développement de l’innovation médicale et la 
recherche font partie des priorités du projet médical 
des HUPC. En 2016, les 1394 publications 
scientifiques ont hissé notre GH au 4e rang français 
lui assurant un rayonnement national et 
international. Les HUPC ont déployé sur leurs sites 
des équipements de haute technologie en 2016, 
notamment avec l’implantation d’une colonne de 
vidéochirurgie 3D en chirurgie digestive rendant 
cette chirurgie plus sûre et moins traumatique, 
l’installation d’une nouvelle salle de 
coronarographie qui comporte une meilleure 
résolution, une aide au geste accrue par l’assistance 
de nouveaux logiciels et une irradiation minorée 
pour les patients et les opérateurs. Le groupe 
hospitalier a également développé une plate-forme 
de téléradiologie à l’Hôtel-Dieu pour des 
interprétations à distance notamment avec les 
hôpitaux d’Hendaye, Paul-Doumer et San Salvadour 
ainsi que le centre de santé de la mairie d’Arcueil.

AMÉLIORER ET RENFORCER LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL ET MANAGÉRIAL

Engagée fin 2015 par l’AP-HP, la réforme de 
l’organisation et du temps de travail fut le chantier 
2016 le plus complexe mené par la direction des 
ressources humaines du groupe avec pour 
principaux objectifs l’optimisation de la prise en 
charge des malades, l’adaptation des organisations 
aux besoins des patients et aux nouveaux modes de 
prise en charge et l’amélioration de la qualité de vie 
au travail et des conditions de travail des personnels.
La direction des ressources humaines a poursuivi en 
2016 ses actions en faveur de l’amélioration de la 
santé et de la qualité de vie au travail, notamment 
en renforçant la prévention des risques 
psychosociaux, en mettant en place des parcours 
d’accueil renforcés pour les nouveaux arrivants, 
notamment dans l’encadrement.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Dans une logique d’efficience, les HUPC ont 
poursuivi les regroupements de services servis par 
un projet architectural important. Les hôpitaux du 
groupe hospitalier ont poursuivi leur transformation 
avec notamment pour Cochin le regroupement des 
activités d’urologie dans le bâtiment Port-Royal, la 
réorganisation de la polyclinique Achard, et pour 
l’Hôtel-Dieu le regroupement des activités 
d’infectiologie ambulatoire. La dynamique 
ambulatoire du groupe se confirme, avec des taux 
de progression de plus de 7 %, soit 4 fois plus 
rapidement que l’hospitalisation complète. Ceci 
impose une accélération de notre réorganisation 
architecturale et capacitaire.

2
0

16



Direction de la communication du groupe hospitalier /  
Direction de la communication de l’AP-HP  

avec Meanings / Juin 2017

FAITS MARQUANTS

CRÉATION D’UN CENTRE DE RÉHABILITATION PAR
 LE SPORT À L’HÔTEL-DIEU

Créé en novembre 2016 au sein de l’Hôtel-Dieu, le 
service de « Réhabilitation par le sport » propose un 
programme de réentraînement à l’effort sur six 
semaines encadré par des Enseignants en Activités 
Physiques Adaptées (EAPA) à des patients atteints de 
comorbidités et/ou d’une affection de longue durée 
(ALD). Intégrés en hôpital de jour, les patients 
bénéficient d’une consultation médicale de médecine 
du sport, d’une épreuve d’effort avec mesure de 
VO2max, d’une analyse de la composition corporelle 
et d’une évaluation de la condition physique par un 
EAPA. Les séances de réhabilitation (endurance 
aérobie, renforcement musculaire, travail de l’équilibre 
et de la souplesse)  sont réalisées trois fois par 
semaine par groupes de six à huit patients. 

Création d’un centre 
pluridisciplinaire pour la prise en 
charge des maladies maternelles 
(CEMAM Port-Royal)
Afin de conforter leur expertise de 
1er rang dans la prise en charge 
des pathologies graves de la 
femme enceinte, les HUPC ont 
mis en place un centre 
pluridisciplinaire de consultations 
pour la prise en charge des 
maladies maternelles donnant 
aux femmes enceintes et à leur 
médecin, accès à un pôle de 
compétences étendu dans un but 
d’orientation diagnostique et 
thérapeutique, de formation et de 
recherche en lien avec nos 
départements 
hospitalo-universitaires (risques & 
grossesses et diabète), nos centres 
de référence maladies rares et le 
réseau de santé périnatal parisien.

Cochin, 1ère plateforme en 
France de dépistage automatisé 
des aneuploïdies fœtales par 
analyse de l'ADN circulant
En 2016, les HUPC ont remporté 
l’appel à candidature pour la 
réalisation en supra GH des tests 
de dépistage prénatal non invasif 
(DPNI) de la trisomie 21 à partir 
d’ADN fœtal circulant dans le 
sang maternel.
Mise en place en 2017, cette 
plate-forme permettra aux 
patientes suivies dans toutes les 
maternités de l’AP-HP de 
bénéficier des équipements de 
séquençage haut débit du service 
de génétique et biologie 
moléculaire de l’hôpital Cochin, 
ainsi que de l’expérience de son 
service de cytogénétique qui 
propose déjà depuis plus d’un an 
ce type d’analyse. 

Un pas de plus vers 
l’accréditation complète du 
laboratoire de biologie médicale 
(LBM)
En mai 2016, pour la seconde fois, 
le groupe hospitalier a reçu la 
visite du Comité Français 
d’Accréditation (COFRAC) chargé 
d’accréditer les analyses réalisées 
par le laboratoire de biologie 
médicale (LBM) des HUPC. Le 
COFRAC a accrédité 60% des 
analyses réalisées par le LBM, 
réalisant un pas supplémentaire 
vers l’accréditation complète du 
LBM. 

Modernisation de notre système 
d’information : déploiement de 
la 1ère phase du logiciel ORBIS® 
ORBIS® est  un logiciel clinique 
qui met à disposition des 
professionnels de l’hôpital, 
l’ensemble des informations 
administratives et médicales de

chaque patient qui possède une 
identité unique au sein des 39 
hôpitaux de l’AP-HP. La mise en 
place est en cours depuis le mois 
de septembre 2016 : l’Hôtel-Dieu 
et Cochin sont respectivement les 
24e et 26e hôpitaux de l’AP-HP 
à déployer ce nouveau système 
d’information. 

Cochin, site pilote pour 
améliorer ses relations avec les 
médecins de ville
L’AP-HP a fait de ses relations 
avec la médecine de ville une 
priorité de son plan stratégique 
2015-2019. Dans ce cadre, l’hôpital 
Cochin a été choisi en 2016 
comme l’un des deux sites  
« pilote » du projet  
« Médecins Partenaires » pour 
initier des relations privilégiées 
avec les médecins de ville au 
bénéfice de la prise en charge et 
du suivi des patients communs. 



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

10 PÔLES 

51 SERVICES

2 DHU 

3 PASS(5)

1 475 LITS

233 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT

62 EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

15 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES

1 FILIÈRE DES MALADIES RARES 
ENDOCRINIENNES "FIRENDO"

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

8 PROJETS DE 
RECHERCHE  
EN COURS

1 571  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

1 SITE DE RECHERCHE INTÉGRÉE SUR  
LE CANCER "CARPEM"

377 ESSAIS 
INDUSTRIELS

142 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

266 ESSAIS 
INSTITUTIONNELS

2 CENTRES  
D'INVESTIGATION 
CLINIQUE :
VACCINOLOGIE /  
MÈRE-ENFANT

39 PHRC 

2 PREPS

1 CRB

1 TUMOROTHÈQUE

1 URC

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

410 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
ET EN PHARMACIE RATTACHÉS À  
L'UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Hôpitaux universitaires Paris Centre  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PLUS DE7 700
1 240 
MÉDECINS 

SOIT 674 ETP(1) 

337 INTERNES
435 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

4 392 PERSONNELS 
SOIGNANTS(1) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 1 456 INFIRMIER-ES

1 236 PERSONNELS ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS(1)

PRÈS DE  1,1 MILLION 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

113 297 
SÉJOURS EN MCO(2) 
DONT 54 408 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE

ET 58 889 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

67 GREFFES 

5 277 ACCOUCHEMENTS661 394 
CONSULTATIONS 
EXTERNES

79 648 
PASSAGES  
AUX URGENCES

39 834 AUX 
URGENCES SPÉCIALISÉES

42 148  
ACTES OPÉRATOIRES

22 PROGRAMMES D'ETP(6)

51 164 JOURNÉES EN SSR(3)

121 293 JOURNÉES EN SLD(4)

12 054 EN PSYCHIATRIE

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge (hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences) 

(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 611 M€ 
22,5 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
18 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
50 ASSOCIATIONS ET 150 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS
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23 780  
EN AMBULATOIRE

DANS 6 BLOCS CHIRURGICAUX

4 479 PERSONNES  
ACCUEILLIES DANS LES PASS(5)



« L’année 2016 a encore une 
fois démontré le 
dynamisme du GH et son 
enracinement dans l’Ouest 
francilien »

L 'engagement du groupe hospitalier dans le 
virage ambulatoire de l’AP-HP s’est poursuivi et 
concerne un patient sur deux à l’hôpital 

Ambroise-Paré, qui a ouvert une unité de chirurgie 
ambulatoire de quinze places.
Au sein du territoire de santé, de nombreux 
projets se sont concrétisés grâce au développe-
ment des partenariats avec l’institut Curie 
(examens de laboratoires, filières des patients en 
cancérologie), le centre hospitalier de Versailles 
(chirurgie vasculaire) et de nombreuses structures 
de gériatrie.
Tout au long de l’année, les évaluations des 
parcours patients par la méthode du « Patient 
traceur » dans chaque pôle clinique du groupe 
hospitalier ont traduit l’engagement des équipes 
dans la démarche de certification V2014 et la 
préparation active à l’échéance de 2017.  
Le projet de construction d’un nouveau bâtiment 
à Sainte-Périne a connu une étape décisive par le 
choix de la maîtrise d’œuvre. Ce bâtiment exclu-
sivement équipé de chambres à un lit accueillera, 
en 2021, 260 personnes âgées atteintes de 
syndromes psycho-comportementaux démen-
tiels.
Enfin, les études préalables à la construction du 
nouveau Garches, inscrit au plan global de finan-
cement pluriannuel (PGFP) de l’AP-HP, se sont 
poursuivies en s’appuyant sur un projet médical 
organisé autour de plateformes pour une prise en 
charge globale de la personne handicapée, inté-
grant les problématiques de réinsertion sociale, 
de prévention et d’éducation.

ÉDITO

PROFESSEUR  
JOËL ANKRI 
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT 
LOCALE

ANNE COSTA
DIRECTRICE  
DES HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES 
PARIS ÎLE-DE-
FRANCE OUEST 

À PROPOS
Les Hôpitaux universitaires 
Paris Île-de-France Ouest 
proposent une offre de soins 
complète, de proximité et de 
recours très spécialisée.
L’hôpital Ambroise-Paré à 
Boulogne-Billancourt (92) est 
un des premiers centres 
d’urgences des Hauts-de-Seine ; 
il assure également des 
activités de recours en 
orthopédie, cardiologie et 
cancérologie.
L’hôpital Raymond-Poincaré à 
Garches (92) est spécialisé dans 
la prise en charge, chez l’enfant 
et l’adulte, des handicaps 
neuro-locomoteurs innés ou 
acquis, tout au long de leur 
parcours de vie.
L’hôpital Sainte-Périne (75) 
accueille l’ensemble des 
pathologies gériatriques, en 
consultation ou en aval 
d’hospitalisation, et  offre des 
filières complètes de prise en 
charge des personnes âgées.
L’hôpital Maritime de Berck 
(62) assure une activité de 
rééducation spécialisée des  
handicaps  neuro-locomoteurs 
et de l’obésité pour les patients 
d’Île-de-France et des Hauts-
de-France.
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GRANDS PROJETS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Le groupe hospitalier s’inscrit résolument dans  
le développement de parcours de soins 
offrant une meilleure prise en charge des patients, 
notamment en gériatrie avec la création d’une unité 
péri-opératoire gériatrique, aux urgences avec un 
circuit « fast track », en nutrition (obésité, anorexie)  
et pour les patients handicapés adultes et enfants.

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

La démarche de certification s’est intensifiée en 
2016 pour préparer la visite de certification qui aura 
lieu en novembre 2017. Les visites à blanc et les 
évaluations des parcours patients par la méthode 
du « Patient traceur » démarrées dans chaque pôle 
clinique du GH se poursuivront en 2017. 

Par ailleurs le GH est engagé dans la démarche 
« Qualité Hospitalité » de l’AP-HP qui vise à améliorer 
l’expérience du patient de son entrée à sa sortie de 
l’hôpital, quel que soit son parcours. Quatre services 
sont d’ores et déjà favorablement engagés dans 
cette démarche : les urgences, l’unité de gériatrie 
aiguë, l’unité de chirurgie ambulatoire et l’unité 
médico-judiciaire.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Le système d’information est un élément clé de la 
stratégie de développement du GH
Tous les sites sont équipés du dossier médical Orbis 
et partagent l’identité des patients avec l’ensemble 
de l’AP-HP. 
En parallèle, le GH poursuit sa participation au 
développement de nouvelles fonctionnalités du 
système d’information clinique institutionnel, 
contribue à la mise au point des outils de spécialités 
et se positionne à l’avant-garde de l’AP-HP pour le 
développement des échanges numériques avec ses 
partenaires. 

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Le groupe hospitalier s’inscrit dans la dynamique 
de la qualité de vie au travail.
Plusieurs expérimentations visant à davantage faire 
participer les agents ont été engagées, notamment 
pour la mise en place d’une plate-forme de 
gestion-paye commune.  
La mise en œuvre de la réforme de l’organisation du 
temps de travail a permis d'une part de favoriser 
l’équité des personnels en généralisant la grande 
équipe et d'autre part, une meilleure conciliation vie 
professionnelle/vie privée en stabilisant les 
plannings.
S’agissant du personnel médical, la commission « vie 
hospitalière » mène une politique active de 
facilitation de l’intégration des nouveaux arrivants. 

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Le déficit budgétaire du GH, très sensiblement 
réduit en 2016, trouve son origine pour partie dans 
des facteurs indépendants du pilotage économique 
local (hausse de l’indice des fonctionnaires par 
exemple) et pour partie dans le retard pris à 
l’ouverture de la nouvelle réanimation. Ces charges 
nouvelles ont pesé sur l'exercice alors même que 
l’activité se maintient et que la maîtrise des 
dépenses se poursuit, témoignant d’une gestion 
financière saine et d’une nette amélioration des 
circuits de prise en charge.
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FAITS MARQUANTS

DÉVELOPPEMENT DE LA PRISE EN CHARGE
AMBULATOIRE

La création d’une unité de chirurgie ambulatoire 
en novembre 2016 permet d’accueillir dans des 
conditions optimisées un plus grand nombre de 
patients et simplifie leur parcours, de l’accueil à la 
sortie, selon le principe de « la marche en avant ». 
Elle permet une progression très dynamique de 
l’activité (+ 6,2% en 2016).

Rénovation du service d’accueil 
des urgences (SAU) d’Ambroise-
Paré 
Afin d’améliorer la prise en charge 
des patients dans ses urgences et 
notamment de diminuer les 
temps de passage, l’hôpital 
Ambroise-Paré a engagé des 
travaux de rénovation pour un 
montant de 165 000 €. 

Création d’un GCS avec les 
médecins libéraux en imagerie
Un groupement de coopération 
sanitaire (GCS) entre l’hôpital  
et quatre structures de radiologie 
libérale de Boulogne-Billancourt 
facilite l’accès des patients aux 
deux IRM 1,5 et 3 Tesla.

Préparation de la certification
L’évaluation « Patient traceur », 
commencée en novembre 2016, a 
été accompagnée par des 
formations proposées à 
l’ensemble des personnels. Seize 
évaluations ont été initiées, 
portant sur des parcours 
mono-sites et sur des parcours 
complexes associant plusieurs 
pôles.

Deux unités de soins de longue 
durée de l’hôpital Sainte-Périne 
ont été entièrement rénovées, 
améliorant ainsi notablement les 
conditions de vie et d’accueil des 
patients et de leurs familles.

Deux centres labellisés
- Le CETD (centre d’évaluation et 
de traitement de la douleur)
- Le CeGIDD (centre gratuit 
d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections par le 
virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH), les hépatites 
virales et les infections 
sexuellement transmissibles).

Un plateau technique  
de rééducation rénové  
à Sainte-Périne
Pour une prise en charge 
d’excellence de la population 
âgée environnante, un plateau 
technique de rééducation 
pluri-professionnel a été 
entièrement réaménagé et offre 
une prise en charge de 
rééducation complète et de 
qualité aux patients hospitalisés. 

Innovations
Un programme de récupération 
améliorée après chirurgie (RAAC) 
proposé à tous les patients 
consultants pour une prothèse de 
hanche ou de genou à 
Raymond-Poincaré permet une 
meilleure récupération et se 
traduit par un raccourcissement 
de la durée de séjour.
Le pansement Schubert à 
Sainte-Périne : des séances de 
musicothérapie au violoncelle 
permettent de réduire la douleur 
chez des patients accueillis en 
soins palliatifs.



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

7 PÔLES 40  
SERVICES

1 479 LITS TOUTES  
DISCIPLINES CONFONDUES  

229 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR 

DONT 27 EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

6 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES 

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

1 PLATEFORME 
DE RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

710  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

115 ESSAIS 
INDUSTRIELS

65 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

1 CENTRE  
D'INVESTIGATION  
CLINIQUE : INNOVA-
TION TECHNOLOGIQUE

22 PHRC 
EN COURS

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

415 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
DANS LA FACULTÉ DE MÉDECINE  
SIMONE VEIL UNIVERSITÉ  
VERSAILLES SAINT-QUENTIN DONT

169 ÉTUDIANTS FORMÉS  

SUR LE GH ET 246 HORS AP-HP

Hôpitaux universitaires Paris Île-de-France Ouest  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

 PLUS DE 5 000 
664 MÉDECINS 
SENIORS SOIT

392 ETP(1)

159 INTERNES  

174 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

3 138 PERSONNELS 
SOIGNANTS(1) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 985 INFIRMIERS 

757 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS (1)

PLUS DE  600 000  
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

58 266  
SÉJOURS EN MCO(2) 
DONT 27 634   EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 30 632  EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

392 PERSONNES  

ACCUEILLIES DANS LES PASS(5) 

218 408  
CONSULTATIONS 
EXTERNES

59 197  
PASSAGES AUX 
URGENCES

17 100  
ACTES OPÉRATOIRES

DONT 6 789 EN  
CHIRURGIE AMBULATOIRE 

DANS 3  
BLOCS CHIRURGICAUX

22 PROGRAMMES D'ETP(6)

170 137 JOURNÉES EN SSR(3)  

DONT 24 247 JOURNÉES EN 

HOSPITALISATION PARTIELLE

99 304 JOURNÉES EN SLD(4)

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge, (hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences,)  

(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient, (7) PP : personne physique

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 342,8 M€ 
DONT 22,1 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
16 REPRÉSENTANTS DES USAGERS  
ET DES FAMILLES 70 ASSOCIATIONS  
ET 270 BÉNÉVOLES INVESTIS AUPRÈS DES PATIENTS
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DONT 37 782 
ADULTES

ET 21 415  
PÉDIATRIE

1 
PASS(5)



« 2016 : une année de 
transformations importantes »

L es Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de 
Seine –HUPNVS- ont innové en 2016 avec de 
nombreux projets mis en œuvre par les 

équipes comme la réhabilitation rapide après 
chirurgie ou l’extension des plateformes ambula-
toires et hôpitaux de jour. Ces efforts se sont 
accompagnés d’une modernisation des équipe-
ments, notamment en imagerie et d’un plan d’in-
vestissement exceptionnel de l’AP-HP pour la 
rénovation des locaux.
Ce dynamisme est soutenu par des projets de 
recherche clinique, en lien avec l’Inserm. Plusieurs 
partenaires ont apporté leur soutien et les équipes 
ont remporté de nombreux succès aux appels 
d’offre nationaux. Près de 16 millions d’euros ont 
ainsi été collectés en 2016.
L’offre de soin gériatrique a été réorganisée entre 
Adélaïde-Hautval, les hôpitaux du groupe hospi-
talier et ceux du territoire (Gonesse, Aulnay, 
Montmorency). Seul l’EHPAD demeure sur le site 
dans l’attente de son transfert au sein de la plate-
forme de gérontologie de Villiers-le-Bel d’ici 2019. 
Cette réorganisation aura permis d’accueillir les 
personnes âgées en gériatrie aiguë, soins de suite, 
soins de longue durée et bientôt en EHPAD dans 
des conditions optimales d’accueil, de confort, de 
qualité et sécurité des soins.
L’hôpital Louis-Mourier et le CASH de Nanterre 
poursuivent leur réorganisation avec pour Louis-
Mourier, le développement de l’activité chirurgi-
cale et l’ouverture du bâtiment l’Astrolabe dédié 
aux adolescents.
Ce dynamisme contribue à renforcer la confiance 
des patients du nord de Paris, l’activité du groupe 
hospitalier étant en forte croissance.
Le Campus hospitalo-universitaire Grand Paris 
Nord, qui réunira Bichat, Beaujon ainsi que la 
faculté de médecine Paris Diderot et l’Inserm 
concerne tous les hôpitaux du groupe, avec l’en-
gagement de l’AP-HP d’une offre de soin renforcée 
dans le nord de Paris.
Nos projets ont pu se réaliser grâce à nos parte-
naires qui contribuent à la réussite de nos trois 
missions de soins, d’enseignement et de 
recherche. Qu’ils soient ici remerciés.
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À PROPOS
Les Hôpitaux universitaires Paris 
Nord Val de Seine regroupent les 
hôpitaux Beaujon, Bichat – 
Claude-Bernard, Louis-Mourier, 
Bretonneau et l’EHPAD  
Adélaïde-Hautval.
Couvrant les besoins d’un large 
territoire de santé au nord de 
Paris (75, 78, 92, 93, 95), les 
hôpitaux universitaires Paris  
Nord Val de Seine développent 
une offre de soins complète, 
d’expertise, de proximité et de 
recours adulte en médecine,  
en chirurgie, en gynécologie  
et obstétrique, en psychiatrie  
et en gériatrie, et pédiatrique  
à Louis-Mourier.

Associé à la Faculté de Médecine 
Paris Diderot (Paris VII), les 
hôpitaux universitaires Paris Nord 
Val de Seine assurent une 
mission d’enseignement 
importante avec l’accueil de plus 
de 1 000 internes et étudiants en 
médecine et abrite une école 
d’infirmiers et d’aides-soignants.
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GRANDS PROJETS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Ouverture d’une plateforme d’anesthésie et de 
chirurgie ambulatoire (PACA) à Louis-Mourier
Permettant une prise en charge innovante grâce  
au circuit du « patient debout », la PACA accueille  
les patients de différentes spécialités chirurgicales : 
gynécologie, urologie, digestif, ORL, odontologie  
et ophtalmologie. Ce projet ambitieux, symbole  
de la coopération entre Louis-Mourier et le CASH  
se concrétise par plus de 500 interventions réalisées 
dans ce cadre, toutes spécialités confondues depuis 
le démarrage de l’activité.

Soins palliatifs : Bretonneau renforce sa prise  
en charge
Bretonneau a ouvert 10 lits supplémentaires par 
transfert de l’activité d’Adélaïde-Hautval dans son 
unité de soins palliatifs pour répondre à un besoin 
croissant du territoire. Avec 20 lits au total, cette 
unité devient la 3ème plus importante structure  
de soins palliatifs d’Île-de-France et complète  
l’offre au nord de ce territoire.

Ouverture du premier centre dédié au diagnostic 
rapide des tumeurs du foie et du pancréas - HOPE 
à Beaujon
Beaujon propose un diagnostic en 1 jour des 
tumeurs bénignes et des cancers du foie et du 
pancréas. Les patients sont accueillis au sein du 
service d’imagerie, où ils bénéficient de tous les 
bilans et examens médicaux nécessaires à la pose 
d’un diagnostic rapide : un circuit court et fluide,  
de la prise de rendez-vous à la remise des résultats.

Chirurgie orthopédique et traumatologique  
Bichat – Beaujon : du nouveau
Dirigé par le Pr Rousseau, le service de chirurgie 
orthopédique et traumatologique bi-site se 
renouvelle autour de trois grands domaines 
d’expertise : chirurgie de la colonne vertébrale 
(rachis), chirurgie prothétique de la hanche et du 
genou et traumatologie – polytraumatologie. Il offre 
un panel de consultations, similaires sur les deux 
hôpitaux, permettant de programmer une 
intervention et organise la réponse à l’urgence  
dans un délai inférieur à une semaine.

ASSURER LA QUALITÉ ET LA 
SÉCURITÉ DES SOINS ET 
PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

Labellisation par l’Union Européenne du Réseau 
européen de Référence (ERN) des maladies 
vasculaires rares avec atteinte multisystémique 
(VASCern), coordonné par le Pr Jondeau du CRMR 
Marfan à Bichat – Claude-Bernard 
L’objectif de cette labellisation est de faciliter et 
d’améliorer à l’échelle européenne la prise en 
charge des patients par un réseau de professionnels 
hautement spécialisés.

Le Label « Culture et Santé » renouvelé pour 
Bretonneau
L’hôpital Bretonneau est à nouveau lauréat du  
« Label Culture et Santé » décerné par l’Agence 
Régionale de Santé et la Direction régionale des 
affaires culturelles d'Île-de-France pour l’édition 
2017-2019. Cette attribution témoigne de la qualité 
de la programmation artistique et de l’ouverture  
sur le quartier.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Investissements d’avenir : le projet iVASC du DHU 
FIRE, lauréat du deuxième appel à projets  
« Recherche Hospitalo-Universitaire en santé »
Coordonné par le Pr Steg, cardiologue, iVASC est un 
des 10 projets financés à hauteur de 8,5 M€. iVASC 
(Innovation in VASCular Science) est un consortium 
de chercheurs, de cliniciens et d’industriels qui vise 
à modifier la prise en charge de l’athérothrombose 
(qui sous-tend les infarctus du myocarde et certains 
accidents vasculaires cérébraux), première cause de 
décès au monde, dont les traitements ont vu leurs 
progrès ralentis ces dernières années.

Traitement de l’hypertension artérielle chez les 
patients coronariens
Une étude coordonnée par le Pr Steg, du service 
de cardiologie et par le Dr Vidal-Petiot, du service 
de physiologie et d’explorations fonctionnelles 
de Bichat montre qu’une pression artérielle 
trop basse chez les patients coronariens traités 
pour hypertension artérielle est associée à une 
augmentation de la mortalité et du risque 
d’infarctus du myocarde. Ces résultats ont été 
publiés dans The Lancet.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Lancement des travaux de l’unité centrale de 
production alimentaire (UCPA) et diététique 
commune aux hôpitaux Bichat, Beaujon et 
Bretonneau
Localisée à Bichat, cette nouvelle UCPA fabriquera  
4 500 repas chaque jour en liaison froide. Ces 
prestations, une fois produites seront alloties et 
livrées au sein des trois hôpitaux. Le projet vise  
à mettre en conformité la production, à améliorer 
l’ergonomie des locaux et à internaliser toute la 
production alimentaire.
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FAITS MARQUANTS

LE CAMPUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
GRAND PARIS NORD SERA INSTALLÉ À SAINT-OUEN

Un protocole de partenariat permettant de mener 
à bien l’installation du Campus 
hospitalo-universitaire Grand Paris Nord à l’horizon 
2025 a été signé par l’ensemble des partenaires 
(AP-HP, Université Paris-Diderot, Mairie de 
Saint-Ouen, Préfecture de la région d’Île-de-France 
– Préfecture de Paris, établissement public 
territorial Plaine Commune et SEQUANO, 
concessionnaire de la Zone d’Aménagement 
Concerté des Docks). Cette signature intervient au 
moment où l’Etat a confirmé son soutien financier 
dans le cadre de la décision du Comité 
interministériel de performance et de la 
modernisation de l’offre de soins (COPERMO).

Maternité de Beaujon : première 
étape de la rénovation réalisée
Neuf chambres neuves équipées 
d'une salle de bain et d'un 
espace pour langer et baigner 
les bébés sont désormais 
ouvertes au sein d'un premier 
secteur totalement rénové.

L’Astrolabe, dispositif de 
psychiatrie adolescent de 
Louis-Mourier
L’AP-HP a inauguré le  
16 septembre 2016 un dispositif 
de soins complet et innovant 
(équipes mobile et de liaison, 
consultations et hospitalisation) 
pour la prise en charge des 
adolescents de 12 à 17 ans 
souffrant de troubles psychiques 
à Louis-Mourier. Soutenu par 
l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France, l'Astrolabe 
répond aux besoins des 
adolescents du nord du 
département 
des Hauts-de-Seine.

Transformation 
d’Adélaïde-Hautval
Le redéploiement intégral  
des capacités sanitaires 
d’Adélaïde-Hautval vers les 
hôpitaux publics du territoire 
s’est poursuivi conformément  
au calendrier annoncé. 
Les patients relevant de soins 
palliatifs, de médecine 
gériatrique, de soins de suite et 
de réadaptation et de soins de 
longue durée ont été accueillis 
au sein des hôpitaux 
partenaires. Seul l’EHPAD 
réorganisé restera sur le site 
jusqu’en 2020, date à laquelle 
ouvrira la plateforme 
multiservices pour personnes 
âgées dépendantes  
à Villiers-le-Bel.

De nouveaux axes  
de coopération entre le CASH  
de Nanterre et Louis-Mourier 
Ils se traduisent par la création 
d’une plateforme d’anesthésie 
et de chirurgie ambulatoire 
(PACA) avec l’accueil  
à Louis-Mourier des activités 
d’urologie, d’ophtalmologie, 
d’odontologie et le service 
d’ORL. L’orthopédie et les 
chirurgies pour pathologies 
sévères des autres disciplines, 
notamment en urgence, sont 
orientées vers Beaujon et 
Bichat. 

Des compétences médicales 
dans ces disciplines sont 
maintenues au CASH, pour 
assurer des consultations 
externes, des avis et des 
explorations.

Modernisation des équipements
Les HUPNVS se dotent d’une 
IRM et d’un scanner plus 
performants à Bichat, d’un 
second scanner et d’une 
gamma caméra à Beaujon, d’un 
cône Beam à Louis-Mourier.



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

11 PÔLES 

58 SERVICES

3 DHU (UNITY, FIRE, 
RISQUE ET GROSSESSE)

1 RHU (IVASC)

4 PASS(5)

2 273 LITS

9 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES

Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 10 000
1 344 
MÉDECINS  
SENIORS  SOIT 

843 ETP(1)

454 INTERNES 

661 ÉTUDIANTS 

HOSPITALIERS

6 213 PERSONNELS 
SOIGNANTS(1) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 2 266 INFIRMIER-ES

1 228 PERSONNELS (1)  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS

PRÈS DE  870 000 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

133 871 
SÉJOURS EN MCO(2) 
DONT 82 888 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 50 983 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

182 GREFFES 

3 143 PERSONNES 
ACCUEILLIES DANS LES PASS(5)

364 433 
CONSULTATIONS 
EXTERNES

204 199 
PASSAGES AUX URGENCES
SAU ADULTES : 145 586
GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE : 20 319
PÉDIATRIE : 38 294

31 796 
ACTES OPÉRATOIRES

7 213 EN  
AMBULATOIRE

DANS 44  
SALLES D'OPÉRATION

28 PROGRAMMES D'ETP(6)

92 532 JOURNÉES EN SSR(3)

47 056 JOURNÉES EN SLD(4)

26 699 JOURNÉES EN PSYCHIATRIE

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge (hospitalisation en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences,  
(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient, (7) CIC : Centre d'investigation clinique

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 796,7 M€ 
30,7 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
15 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
39 ASSOCIATIONS ET 160 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS
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480 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
DE LA FACULTÉ PARIS DIDEROT

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

157 ÉTUDIANTS 
EN ODONTOLOGIE 
DE PARIS DESCARTES

26 ÉTUDIANTS 
EN PHARMACIE

175 PLACES  
D'HÔPITAL DE JOUR

25 PLACES 
EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

6 690  
ACCOUCHEMENTS

1 TUMOROTHÈQUE

402 ESSAIS 
INDUSTRIELS

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

516 PROJETS 
DE RECHERCHE  
EN COURS

244 ESSAIS 
INSTITUTIONNELS

1 497  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

175 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

2 CIC (7)

1 CIC PLURITHÉMATIQUE 

1 CIC ÉPIDÉMIOLOGIQUE

36 PHRC

1 CENTRE DE  
RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

1 CENTRE INTÉGRÉ  
DE L'OBÉSITÉ



« Notre groupe hospitalier a 
affirmé en 2016 sa volonté 
d’offrir à nos patients des 
conditions d’accueil et une 
offre de soins en constante 
évolution »

F luidifier la gestion des lits avec notre cellule 
centralisée, répondre systématiquement aux 
appels pour prise de rendez-vous en consulta-

tion avec notre centre d’appel, offrir une prise de 
rendez-vous en ligne sur notre site internet sont 
autant d’objectifs que nous avons atteints grâce la 
mise en place d’une organisation structurée. 
De nombreux projets se sont réalisés offrant à nos 
patients d’excellentes conditions de prise en charge 
et à nos personnels des environnements de travail 
agréables. 
 
Corentin-Celton a connu d’importantes transforma-
tions avec la relocalisation de la psychiatrie dans des 
locaux neufs ainsi que l’élaboration d’un nouveau 
projet médical.
 
L’HEGP a affirmé son expertise en cancérologie avec 
la création d’un hôpital de jour cancérologie offrant 
un parcours de soins personnalisé et complet, il 
confirme son positionnement de centre expert.

Vaugirard-Gabriel Pallez et Corentin-Celton ont 
affirmé leur rôle indispensable dans les nombreuses 
filières de soins de notre groupe hospitalier (gériatrie, 
cardiologie, vasculaire, orthopédie) et entériné la 
complémentarité de nos hôpitaux.
 
Nous avons lancé cette année les groupes de travail 
ayant pour objectifs la préparation de la certification 
V2014. De nombreuses actions ont été engagées et 
vont se poursuivre tout au long de 2017 notre objectif 
étant l’adhésion des personnels et la valorisation des 
nombreuses initiatives menées dans les services. 
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À PROPOS
Les Hôpitaux Universitaires 
Paris Ouest regroupent 
Corentin-Celton, l’Hôpital 
européen Georges-Pompidou, 
et Vaugirard-Gabriel-Pallez.  
Ces trois hôpitaux, forts  
de leur complémentarité, 
proposent des soins 
d’excellence et de proximité 
autour d’axes majeurs :  
les pathologies cardio-
vasculaires, la cancérologie,  
la gériatrie, la psychiatrie, 
l’orthopédie, les urgences  
et leur aval.
Associé à la Faculté de 
Médecine Paris Descartes,  
le groupe hospitalier assure 
une mission d’enseignement.
Sa renommée internationale 
s’appuie également sur la 
recherche fondamentale et 
clinique qui y est développée.
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GRANDS PROJETS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS
DE DEMAIN

La poursuite de la réorganisation et  
du développement de notre offre de soins  
en cancérologie :
- La création d’un hôpital de jour de cancérologie, 
structure unique pour l’ensemble des spécialités,  
a permis de diminuer l’attente des patients avant  
le démarrage du traitement à 20 mn (délai médian) 
du fait de l’efficacité des procédures d’anticipation 
et des méthodes de programmation et de 
régulation mises en œuvre. La continuité de la prise 
en charge en dehors de l’hôpital est assurée avec un 
taux de décroché de 92% qui garantit l’accès à un 
professionnel de santé compétent.
- L’ouverture de 9 lits d’hospitalisation en  
onco thorax et 7 lits en onco interventionnelle.

La structuration de notre offre de soins  
en cardiologie
L’ancrage de notre positionnement de leader dans  
la prise en charge des cardiopathies congénitales en 
collaboration étroite avec l’hôpital Necker Enfants 
malades et le déploiement du projet Transition pour 
accompagner les jeunes patients à leur arrivée et 
pendant leur séjour.

Une meilleure accessibilité pour les  patients et les 
professionnels de santé de ville
- La poursuite du déploiement du centre d'appels 
pour la prise de RDV en consultation, cinq 
spécialités ont déjà été intégrées en 2016 avec un 
taux de décroché moyen de 90%.
- La prise de RDV en ligne : l’HEGP a été site pilote  
de l’AP-HP avec quatre services déployés. En 2017 
toutes les consultations externes seront couvertes.
- L’entrée dans le programme institutionnel 
«médecins partenaires» qui offre notamment aux 
professionnels de santé un accès privilégié avec  
des numéros de téléphones dédiés par spécialité et 
un accès personnalisé pour la prise de RDV en ligne.

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

La création de nouveaux locaux et équipements  
à Corentin-Celton :  
- La relocalisation de la psychiatrie au sein du 
bâtiment Berthaux avec de nouvelles unités 
modernisées qui offrent à nos patients des 
conditions d’accueil et de prise en charge optimales. 
Ainsi que l’ouverture de la balnéothérapie, 
équipement moderne, participant à la qualité  
de la prise en charge offerte aux patients de 
médecine physique et de réadaptation

Associés aux axes d'amélioration de la 
bientraitance, les résultats de l'expérimentation 
de la démarche APHP "Qualité Hospitalité"  (3 
visites test) servent de socles à la conduite de 
projet formalisée (périmètre site/service, calendrier 
prévisionnel, actions de communication), associant 
de manière synergique démarche accueil/
hospitalité/bientraitance et qualité de vie au travail.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

De nouveaux équipements de pointe 
enrichissent régulièrement notre plateau 
technique : accélérateur de particules et 
cyberknife en radiothérapie, scanner en oncologie 
interventionnelle, salle hybride en cardio-vasculaire. 

La mise en œuvre de l'informatisation des blocs 
opératoires a débuté au Bloc 1 avec le module 
DXBLOC de la suite logicielle DXCARE avec un 
calendrier de déploiement progressif pour les autres 
blocs opératoires. Ce module permet la prise en 
charge médico-chirurgicale et assure une traçabilité 
de l'activité opératoire.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Le groupe hospitalier prévoit de poursuivre 
l’insertion des jeunes, via notamment le dispositif 
des jeunes du Service Civique, initialement au 
sein du SAU, et amené à se déployer dans d’autres 
domaines : 
Accueil, services et activités proposées aux patients, 
et également un politique renforcée d'accueil de 
stagiaires et apprentis. Par ailleurs l’accent mis  
sur la prise en charge des personnes handicapées 
permet de poursuivre une sensibilisation pour la 
reconnaissance et l’accompagnement matérielle 
des postes et emplois concernés. Enfin, des 
partenariats déployés auprès d'organismes de 
logement sont amenés à faciliter l'accès à celui-ci 
pour les professionnels ayant des difficultés à ce 
titre.

Une dynamique forte de développement durable 
avec le déploiement d’une gestion des bio-déchets 
sur les trois sites du groupe hospitalier.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

La mise en route de projets médicaux 
qui contribuent à optimiser la prise en charge des 
patients est  financièrement responsable et permet 
d’améliorer l’équilibre budgétaire.
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FAITS MARQUANTS

L’EXTENSION DE LA GESTION CENTRALISÉE 
DES LITS 

Tous les lits d'hospitalisation complète et de 
semaine (sauf médecine interne et gériatrie) sont 
gérés de manière centralisée. Cette organisation a 
permis, pour les spécialités couvertes, de garantir 
l'accès au lit d'hospitalisation pour les patients du 
SAU et d'endiguer les déprogrammations. 

L’arrivée d’une activité de 
nutrition renforçant le parcours de 
soins des patients pris en charge en 
chirurgie bariatrique. 

La mise en place d’une offre 
de conciergerie variée à 
l’HEGP, améliorant le quotidien 
des professionnels et son  
déploiement dans un second 
temps pour les patients.

L’implication forte des 
représentants des usagers
avec notamment les élections  
des commissions des usagers, 
nouvelles instances de 
représentation qui disposent  
de prérogatives renforcées

Le pilotage de la démarche 
Qualité et Sécurité des Soins
s'appuie sur la création d'une 
cellule nommée Kalipole (exécutif 
Pole, référents QSS Pole + binôme 
GH) et d'un outil commun  
nommé "feuille de route" 
déclinant les priorités de l'année 
(feuille de route Pôle, feuille de 
route Service, feuille de route par 
instance) basées sur les résultats 
d'indicateurs et d'EPP.

Le renforcement de la politique 
d’hospitalité  
Des actions de proximité ont 
été menées pour les patients 
des unités de soins de longue 
durée en gériatrie dont 
l’amélioration de la présentation 
des repas, en lien avec le Label 
Hospitalité.

La déclinaison chronologique de 
sept parcours patients. 
Elle a été réalisée en lien avec les 
partenariats ville-hôpital et les 
résultats des audits Patients 
traceurs  (14 en 2015, 9 en 2016) 
effectués par des professionnels 
du groupe hospitalier formés à la 
méthode.

Le lancement de la préparation 
de la certification V2014 avec le 
double objectif de sensibilisation 
et d’adhésion des personnels.

L'implication dans la prise en 
charge des patients âgés avec 
une structuration intra groupe 
hospitalier de notre offre de 
soins et un positionnement de 
coordonnateur au sein de l'UCOG 
Paris Ouest, unité de coordination 
en oncogériatrie

Le dynamisme de la recherche 
avec la création d'une plateforme 
d'appui à l'investigation et la 
réactivation de la commission de 
recherche clinique



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

7 PÔLES 

40 SERVICES

1 DHU 

1 PASS(5)

1 483 LITS TOUTES  
DISCIPLINES CONFONDUES  

211 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT 

17 EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

6 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES 

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

402 PROJETS 
DE RECHERCHE 
EN COURS

1 023  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

176 ESSAIS 
INDUSTRIELS

155 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

2 CENTRES  
D'INVESTIGATION 
CLINIQUE

71 PHRC

Hôpitaux universitaires Paris Ouest  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 5 500
802 
MÉDECINS  
SENIORS  SOIT

484 ETP(1)

241 INTERNES  

304  
ÉTUDIANTS  
HOSPITALIERS

3 314 PERSONNELS 
SOIGNANTS(1) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 1 255 INFIRMIER-ES(1)

711 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS(1)

PRÈS DE  645 000 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

95 711 
SÉJOURS EN MCO(2) 
DONT 34 897 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 60 814 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

753  
PERSONNES  
ACCUEILLIES 
DANS LA 

PASS(5)

218 276  
CONSULTATIONS 
EXTERNES

54 434  
PASSAGES AUX  
URGENCES

21 903  
ACTES OPÉRATOIRES

DONT 4 883 EN  
AMBULATOIRE 

DANS 24 SALLES DE 
BLOCS CHIRURGICAUX

DONT 4 DÉDIÉES  
À L'AMBULATOIRE  

1 AU ROBOT ET 1 SIBO

10 PROGRAMMES D'ETP(6)

150 672 JOURNÉES EN SSR(3) 

93 065 JOURNÉES EN SLD(4)

33 030 EN PSYCHIATRIE

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge, (hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences,)   

(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 437,1 M€ 
18,9 M€ D'INVESTISSEMENT

2
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31  
GREFFES

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
12 REPRÉSENTANTS DES USAGERS  
ET DES FAMILLES 57 ASSOCIATIONS  
ET 230 BÉNÉVOLES INVESTIS AUPRÈS DES PATIENTS



« 2016, une dynamique 
d’activité soutenue par une 
vision stratégique solide et 
partagée »

Les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-
Denis occupent une position majeure sur le 
territoire de santé de la Seine-Saint-Denis, 

marqué par une faible offre de soins de la médecine 
de ville et une population fragilisée. Notre groupe 
hospitalier, à l’instar du département, est porteur de 
grands projets, prêt à répondre aux enjeux de santé 
de demain et offre aux patients une prise en charge 
de grande qualité, tant en proximité qu’en expertise. 

2016 est une période riche en transformations et 
modernisations pour le groupe hospitalier, qui doit 
saisir les opportunités de territoire et conforter sa 
position de groupe hospitalier universitaire. Associés 
aux Groupements Hospitaliers de Territoire, GHT 
Plaine-de-France et GHT Est, nos trois établissements 
de santé développent des parcours communs de 
soins et sont centres de recours pour des spécialités 
telles que la pneumologie, la chirurgie thoracique, 
l’hématologie, l’hépatologie dont les expertises sont 
historiquement reconnues. Une large réflexion sur le 
projet médical a été entreprise, au regard de 
l’implantation du futur Hôpital Nord dans notre 
département et du développement du Grand Paris.

Notre groupe hospitalier universitaire a su fortifier ses 
deux axes forts, la prise en charge médico-
chirurgicale du cancer et de l’obésité, a entrepris une 
rénovation complète des parcours urgences, renforcé 
son activité chirurgicale dans les blocs opératoires 
ultra-modernes ouverts en 2015 et poursuit la 
reconstruction d’un bâtiment de 5 000 m2. Autant de 
signaux marquant la bonne dynamique d’activité en 
2016, dans tous les secteurs et pour tous les modes 
de prise en charge.

Ainsi, nous partageons une vision stratégique forte 
des Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis, 
qui va permettre de répondre aux évolutions de notre 
environnement et aux besoins de santé croissants 
des habitants de notre territoire.
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Les Hôpitaux Universitaires 
Paris Seine-Saint-Denis offrent 
une prise en charge de qualité 
dans toutes les grandes 
spécialités médicales et 
chirurgicales. Les trois hôpitaux 
proposent des parcours 
patients très complets, 
notamment autour de ses 
deux axes forts : le cancer avec 
un domaine d’excellence en 
médecine & chirurgie du 
thorax, et l’obésité. La prise en 
charge experte de la femme et 
de l’enfant avec un centre 
d’AMP à rayonnement 
européen, la filière gériatrique 
bien structurée, le centre 
d’excellence européen de l’HTA 
et le Samu 93 sont des atouts 
avérés du groupe hospitalier. 
Sans oublier l’approche 
innovante du traitement de la 
pathologie inflammatoire et 
les défis futurs dans le 
domaine des maladies 
infectieuses et tropicales qui 
contribuent pleinement à sa 
mission de groupe hospitalier 
universitaire. Les patients 
bénéficient d’un 
accompagnement de 
proximité reconnu et apprécié. 
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Contact : 01 48 95 55 55 
http://chu93.aphp.fr
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Jean-Verdier 
René-Muret



GRANDS PROJETS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Diabète et obésité, une prise en charge globale et 
nécessaire sur notre territoire
Centre Spécialisé et Intégré Obésité pour adultes et 
enfants, le groupe hospitalier offre une prise en 
charge médico-chirurgicale complète de l’obésité. 
Les interventions de chirurgie bariatrique sont 
réalisées sous cœlioscopie, dans les blocs opératoires 
dernière génération de l’hôpital Avicenne. Le SSR 
Nutrition-obésité de René-Muret propose une 
approche pluridisciplinaire innovante aux patients 
atteints d’obésité complexe, sévère ou massive.

À l’hôpital Jean-Verdier, le service 
Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition développe, 
entre autres, une expertise spécifique à la femme 
enceinte. Reconnu comme l’un des leaders dans ce 
domaine, il prend en charge des femmes déjà 
diabétiques avant la grossesse et celles concernées 
par le diabète gestationnel, afin de diminuer les 
risques de complications pour la femme enceinte et 
le bébé. Les femmes non diabétiques mais atteintes 
d’une obésité importante y sont aussi accueillies. Le 
service propose un programme d’éducation 
thérapeutique personnalisé (ETP) performant pour 
expliquer la pathologie, la surveillance, le traitement 
et il accompagne les patientes, après 
l'accouchement, pour réduire le risque d’un diabète 
définitif. Les couples suivis en PMA* en bénéficient 
également pour augmenter leurs chances de 
grossesse.

*PMA : procréation médicalement assistée

L’hôpital Avicenne, une référence en onco-
dermatologie 
Il existe un circuit diagnostique et thérapeutique 
complet pour la quasi-totalité des types de cancers, 
coordonné sur les trois hôpitaux. En 2016, l’axe 
oncologique du GH s’est renforcé avec le 
développement de l’onco-dermatologie, reconnue 
pour son expertise de haut niveau. Mélanomes, 
carcinomes, lymphomes cutanés et autres cancers 
cutanés rares y sont traités. Les patients bénéficient 
des dernières innovations thérapeutiques, de la 
consultation d’oncogénétique et d’un 
accompagnement global innovant. Du programme 
d’éducation thérapeutique aux soins de support, 
tout est fait pour que les patients apprennent à vivre 
avec la maladie. 

Labellisé Centre expert pour les lymphomes cutanés 
et Centre de compétences pour les tumeurs 
cutanées rares, le service de dermatologie 
coordonne actuellement un essai national testant 
un nouveau médicament (immunothérapie) pour 
traiter les carcinomes épidermoïdes inopérables, 
l’axe recherche étant important.

Sport et santé : une offre de soins innovante, un 
enjeu majeur de santé publique
Depuis mai 2016, l’hôpital René-Muret propose 
un circuit d’activités physiques adaptées pour les 
personnes fragiles de plus de 65 ans. Issu de la 
recherche, ce programme positionne la fragilité 
comme élément déterminant du diagnostic et vise 
à diminuer la fréquence des chutes, leur gravité et 
la perte d’autonomie. Composé de machines de 
musculation spécialement conçues pour ce projet, 
les patients le suivent pendant 50 heures sur 6 mois. 
Près de 30 patients entre 70 et 80 ans ont testé ce 
circuit en 2016 et les résultats sont spectaculaires.

Une consultation de Médecine du sport de l’enfant 
et du jeune adulte est proposée aux explorations 
fonctionnelles de l’hôpital Jean-Verdier depuis 
novembre 2016. Intégrée au plateau technique, 
elle offre une prise en charge multidisciplinaire - 
cardiologie, pneumologie, orthopédie, psychologie, 
nutrition et radiologie – et s’adresse aux enfants 
présentant des symptômes liés à l’effort ou 
une pathologie chronique à l’origine d’un 
désentraînement à l’effort, et aux jeunes sportifs de 
haut niveau. Ce projet innovant s’inscrit pleinement 
sur le territoire, fort de collaborations avec la ville, 
les clubs sportifs, les associations, les établissements 
scolaires...

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

Instiller une culture qualité : un pari réussi aux 
HUPSSD
L’année 2016 est marquée par la préparation de la 
visite de certification V2014 de mars 2017. Les 
groupes de travail thématiques Qualité ont avancé la 
détermination de leurs risques et actions prioritaires, 
afin de constituer le Compte qualité transmis à la 
HAS en septembre 2016. Un séminaire Qualité et 
Certification ouvert à tous les professionnels s’est 
tenu le 27 septembre 2016 pour partager les 
priorités institutionnelles et appréhender 
concrètement la démarche par le biais d’ateliers 
pratiques. Des exercices Patients traceurs ont été 
menés tout au long de l’année afin de mobiliser les 
équipes sur les aspects pratiques de la qualité.
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Direction de la communication du groupe hospitalier /  
Direction de la communication de l’AP-HP  

avec Meanings / Juin 2017

L’axe Thorax : un domaine 
d’excellence des HUPSSD

En 2016, l’axe Thorax de notre 
GH a conforté sa dynamique 
territoriale par la structuration 
de nouvelles filières de prise 
en charge patients avec les 
établissements du département, 
dans la continuité des 
collaborations historiques initiées 
par les services de pneumologie 
et de chirurgie thoracique. Des 
postes médicaux partagés ont été 
créés, notamment avec le centre 
hospitalier de Saint-Denis, afin de 
constituer un parcours équilibré 
sur le modèle du partenariat 
qui lie déjà nos établissements 
au centre hospitalier du Raincy-
Montfermeil.

Lancé en septembre 2016, le 
dispositif SOS Trachée-Bronches 
du Grand-Est parisien permet à 
tout médecin du territoire 
national d’adresser les urgences 
trachéo-bronchiques adultes au 
service de chirurgie thoracique de 
l’hôpital Avicenne 24H/24 et  
7 jours/7. 

Parcours urgences : une refonte 
programmée pour mieux 
répondre aux besoins des 
habitants de Seine-Saint-Denis
Avec un nombre croissant de 
passages aux SAU, 114 000 en 
2016, les hôpitaux Avicenne et 
Jean-Verdier ont entrepris la 
refonte complète de leurs 
parcours urgences pour améliorer 
la prise en charge des patients, 
travaux programmés entre 2015 et 
2021

Rénovation  
du parc imagerie du GH 
Près de 4 M€ investis en 2016 en 
travaux et équipements de 
radiologie, nouveaux scanners, 
IRM, équipement PRIMAX, 
angiographe grand champ... 

La cellule d’urgence médico- 
psychologique des HUPSSD, 
acteur des études I.M.P.A.C.T.S et 
ESPA 13 novembre
Le service de psychiatrie de 
l’hôpital Avicenne est pleinement 
engagé dans ces enquêtes 
épidémiologiques sur les 
manifestations post-traumatiques 
des personnes exposées aux 
attentats de 2015. Plus de 600 
victimes et 80 agents hospitaliers 
ont été vus en 2016 et de 
nombreuses formations délivrées 
dans des structures de soins de 
Paris et Seine-Saint-Denis.

SOS Hémorragies digestives 93
Centre dédié à la prise en charge 
des hémorragies digestives hautes 
& basses et des corps étrangers 
digestifs, 24H/24 et 7 jours/7, dans 
les hôpitaux Jean-Verdier et 
Avicenne, ouvert en 2016.

Un engagement fort dans la modernisation de la 
prise en charge médicamenteuse
Notre groupe hospitalier est engagé dans une 
démarche coordonnée de sécurisation et de 
modernisation de la prise en charge 
médicamenteuse, partie intégrante du PAQSS. La 
mise en place d’armoires informatisées dans les 
unités de soins y concourt en sécurisant le stockage 
des médicaments et l’administration, et en 
améliorant la traçabilité. 10 armoires à Jean-Verdier, 
5 à Avicenne, 3 à René-Muret sont déjà mises en 
place et 13 restent encore à déployer. Le point capital 
est la rigueur d’utilisation par les professionnels. Les 
évaluations montrent une réduction des 
consommations associée à une réduction des 
dépenses de médicaments de 25 %.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Innovation RH et valeurs du service public 
La campagne « Droits et Devoirs » est lauréate du 
Prix FHF-MNH 2016 de l’innovation en ressources 
humaines avec sa démarche participative sur les 
droits et devoirs du service public hospitalier.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Le nouveau logo nutritionnel NUTRI-SCORE
Les recherches menées à l’EREN visent à faire 
progresser les connaissances sur le rôle de la 
nutrition comme déterminant de la santé. L’Equipe 
de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle 
(Santé Publique HUPSSD), dirigée par le Pr Serge 
Hercberg, a conçu et validé l’étiquetage nutritionnel 
NUTRI-SCORE. Prévu par la loi de modernisation du 
système de santé, il a pour vocation d’informer sur la 
qualité des aliments et d’aider le consommateur à 
orienter ses choix au moment de l’achat. 

Une radiologie interventionnelle très innovante 
L’unité de radiologie interventionnelle du groupe 
hospitalier basée à Jean-Verdier a publié dans 
Radiology deux études originales (2015-2016). Elles 
rapportent leur expérience pionnière en matière de 
prise en charge du carcinome hépatocellulaire, 
développée sur foie de cirrhose chez des patients 
inopérables. Ces études relatent les résultats 
princeps obtenus avec deux méthodes innovantes 
de destructions percutanées : la radiofréquence 
multibipolaire et l’électroporation irréversible. Dans 
les deux cas, on utilise le principe d’ablation  
« no touch », élaboré par le Pr Olivier Seror, 
responsable de l’unité. 

FAITS MARQUANTS



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

6 PÔLES 

49 SERVICES

2 PASS(5)

1 095 LITS TOUTES  
DISCIPLINES CONFONDUES 

180 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT 

41 EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

4 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES 

1 COORDONNATEUR 

3 CONSTITUTIFS

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

550 PROJETS 
DE RECHERCHE EN 
COURS

624  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

12 PHRC

131 ESSAIS 
INSTITUTIONNELS

1 TUMOROTHÈQUE

1 CENTRE  
INTÉGRÉ OBÉSITÉ

1 CENTRE  
RECHERCHE 
CLINIQUE

1 CENTRE DE 
RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

87 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

180 ESSAIS 
INDUSTRIELS

UN CENTRE 
D’ENSEIGNEMENT

303 ÉTUDIANTS DANS LA 
FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS 13 ET 
DANS L'UFR DE PHARMACIE

Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PRÈS DE 5 000
702 
MÉDECINS  
SENIORS
SOIT 445 ETP(1)

188 INTERNES 

297 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

3 028 PERSONNELS 
SOIGNANTS (1) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 1 036 INFIRMIER-ES(1)

703 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS(1)

PRÈS DE  700 000 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

73 166 
SÉJOURS EN MCO(2) 

DONT 35 491 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 37 675 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE 2 585 ACCOUCHEMENTS359 807 
CONSULTATIONS 
EXTERNES

114 028 
PASSAGES AUX 
URGENCES 
ADULTES 70 605 
ENFANTS 34 303 
GYNÉCOLOGIE 9 120

15 196 
ACTES OPÉRATOIRES

8 039 EN AMBULATOIRE

19 SALLES D'OPÉRATION

24 PROGRAMMES D'ETP(6) 

80 059 JOURNÉES EN SSR(3)

63 455 JOURNÉES EN SLD(4)

1 137 SÉJOURS EN PSYCHIATRIE

*nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge, (hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences,) 

(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 387,6 M€ 
13,6 M€ D'INVESTISSEMENT COURANT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
12 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
20 ASSOCIATIONS ET 80 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS
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1 950 PERSONNES ACCUEILLIES DANS LES PASS

17 GREFFES



« La croissance soutenue  
de l’activité des Hôpitaux 
universitaires Paris-Sud  
en 2016, particulièrement 
en ambulatoire, témoigne 
de l’attractivité des trois 
sites de notre groupe 
hospitalier»

É tablissement de proximité et site d’excellence 
et de recours, nous avons, en 2016, développé 
plusieurs projets ambitieux, notamment : créa-

tion d’un centre d’expertise des complications des 
immunothérapies anti-cancéreuses, développement 
de la transplantation pancréatique, utilisation du 
robot ROSA®  dans  le traitement des épilepsies phar-
maco-résistantes.
Nous nous sommes par ailleurs, en lien étroit avec la 
faculté de médecine Paris Sud, résolument engagés 
dans la mise en place des trois groupements hospi-
taliers de territoire pour lesquels le GH est référent, 
traduisant le rôle pivot des Hôpitaux universitaires 
Paris-Sud et de l’AP-HP dans les domaines de l’ensei-
gnement, de la recherche et des activités de recours, 
sur un bassin de vie couvrant le sud de l’Ile-de-France.
En 2016, les équipes du GH se sont mobilisées pour la 
visite de certification v2014, à l’issue de laquelle la 
HAS a estimé les exigences atteintes pour dix des 
thématiques investiguées. Deux thématiques ont fait 
l’objet de réserves et les professionnels se sont mobi-
lisés pour mettre en œuvre les actions d’amélioration 
demandées.
Atout essentiel du groupe hospitalier, les équipes des 
Hôpitaux universitaires Paris-Sud ont de nouveau 
témoigné en 2016 de leur capacité à se mobiliser pour 
répondre aux besoins croissants du territoire et à s’in-
vestir pleinement dans des projets innovants.
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Les Hôpitaux universitaires 
Paris-Sud sont composés  
de trois hôpitaux : Antoine-
Béclère dans les Hauts-de-
Seine, Bicêtre et Paul-Brousse 
dans le Val-de-Marne.  
Le groupe hospitalier propose 
une offre de soins complète 
caractérisée par des 
complémentarités fortes en 
termes de prise en charge 
enfant-adulte, dans un cadre 
d’excellence hospitalo-
universitaire. Cette offre de 
soins se structure autour  
de neuf pôles hospitalo-
universitaires proposant  
des activités de proximité,  
de recours et d’expertise. Les 
équipes du groupe hospitalier 
mettent tout en œuvre pour 
adapter l’offre de soins aux 
besoins de santé évolutifs des 
patients, en développant par 
exemple les dispositifs de 
diagnostic précoce, la prise  
en charge ambulatoire ou 
l’éducation thérapeutique.  
En lien avec la faculté de 
médecine Paris Sud, le groupe 
hospitalier mène une politique 
de recherche active.
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GRANDS PROJETS

PENSER LE PARCOURS PATIENT 
DE DEMAIN 

Groupements hospitaliers de territoire : 
formalisation des conventions d’association
En 2016, le groupe hospitalier a initié une 
coopération avec les GHT Nord-Essonne, 
Ile-de-France Sud et Psy Sud Paris dans le cadre de 
conventions d’association, les premières élaborées à 
l’AP-HP, posant les bases de projets médicaux de 
territoire. 

Mieux traiter les effets indésirables  
des nouveaux traitements anti-cancer
Les thérapies ciblées ont permis d’améliorer 
significativement le traitement de certains cancers. 
Des complications, qui n’existaient pas avec les 
traitements conventionnels, apparaissent. Le centre 
d’expertise des complications des immunothérapies 
anti-cancéreuses, qui réunit huit spécialités, a été 
créé pour mieux traiter ces effets indésirables d’un 
genre nouveau.

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

De nouveaux locaux pour le service  
de réanimation d’Antoine-Béclère 
« Améliorer le ‘mieux-vivre en réanimation’, tant 
pour les patients que pour les soignants » : pari 
réussi pour le nouveau service de réanimation 
polyvalente qui  a ouvert ses portes en novembre. 
Les patients ont été accueillis dans les 15 chambres 
du service, dont 4 équipées pour accueillir des 
patients souffrant d’obésité sévère. 

Travail en équipe et qualité des soins  
Quatre services du groupe hospitalier ont été 
retenus par la HAS pour expérimenter PACTE 
(Programme d’Amélioration Continue du Travail en 
Equipe) qui vise à élaborer en équipe un 
programme d’amélioration de la qualité centré sur 
le patient. Le travail en équipe efficace comme 
barrière de sécurité contre les événements 
indésirables et facteur de qualité.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Développement de la transplantation 
pancréatique
La collaboration entre le centre hépato-biliaire 
de Paul-Brousse et les services de néphrologie et 
d’urologie de Bicêtre a permis de développer la 
transplantation pancréatique pour les malades 
diabétiques de type 1. Un projet de recherche sur les 
machines à perfusion est en cours afin d’augmenter 
le nombre de greffons pancréatiques.

Acquisition du robot ROSA®  pour le traitement 
des épilepsies pharmaco-résistantes
Le GH a acquis le robot ROSA® dans le cadre de son 
projet de neurochirurgie des épilepsies 
pharmaco-résistantes de l’adulte et du grand enfant. 
Notamment utilisé pour guider la pose d’électrodes, 
ce dispositif robotisé permet une plus grande 
précision et une réduction du temps opératoire.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Opération de rénovation des crèches 
En 2016, les crèches des trois sites du groupe 
hospitalier ont bénéficié d’opérations de rénovation : 
amélioration du confort sonore à Paul-Brousse, 
réagencement des espaces repas à Antoine-Béclère 
et réaménagement des aires de jeu sur l’ensemble 
des sites.

Améliorer la qualité de vie au travail 
Dans le cadre du programme d’incitation financière 
à l’amélioration de la qualité (IFAQ), de nombreuses 
améliorations du cadre de travail ont pu être 
réalisées sur les trois sites du GH.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Une plate-forme analytique mutualisée de 
biochimie de dernière génération 
Située à Bicêtre, cette plate-forme permet de traiter 
les examens de routine de biochimie et 
d’hématologie des trois sites du groupe hospitalier 
Sa création s’inscrit dans une démarche de 
structuration d’un plateau technique biologique 
efficient et équipé des dernières technologies.

Imagerie : un plateau technique réaménagé
La réorganisation du plateau technique d’imagerie 
de Bicêtre, avec l’acquisition d’une IRM et d’un 
scanner de dernière génération, a permis de 
réinternaliser certains examens. Une réflexion a été 
menée sur l’agencement des différents espaces pour 
garantir des circuits de prise en charge plus 
efficients.
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avec Meanings / Juin 2017

FAITS MARQUANTS

DÉVELOPPEMENT DES PRÉLÈVEMENTS
MULTI-ORGANES DANS LE CADRE DU
PROTOCOLE MAASTRICHT III

Le 3 mai, les équipes du groupe hospitalier  
en collaboration avec le centre chirurgical 
Marie-Lannelongue ont réalisé à Bicêtre un 
prélèvement d’organes sur un patient décédé 
après arrêt des thérapeutiques. C’est la première 
fois en France que des poumons étaient prélevés 
dans les conditions du protocole Maastricht III.

Eveil musical en pédiatrie avec  
la Philharmonie de Paris
Le 1er juillet, les enfants hospitalisés  
à Antoine-Béclère ont participé 
avec bonheur à une initiation 
musicale de prestige organisée 
avec la Philharmonie de Paris.  
Après un concert d’Elisabeth Urlic, 
violoncelliste, ils ont découvert  
la Boîte à musique, mallette 
ludo-éducative conçue 
spécialement pour l’éveil musical 
en milieu hospitalier.

PREP VIH : deux nouvelles 
consultations
Deux consultations Prep-VIH ont 
ouvert à Bicêtre et 
Antoine-Béclère. Cette nouvelle 
méthode de prévention du VIH 
consiste à proposer un 
médicament actif contre le virus 
aux personnes non infectées mais 
dont les comportements sont 
considérés comme risqués.

Le Prix Galien international 
décerné au médicament 
Orphacol®

Ce médicament, destiné à traiter 
deux maladies hépatiques rares,  
a été développé par le Pr 
Jacquemin, chef du service 
d’hépatologie et de 
transplantation hépatique 
pédiatriques de Bicêtre avec 
l’équipe de la pharmacie  
(Dr Taburet).  Le Prix Galien 
International est considéré 
comme la plus haute distinction 
attribuée à la recherche 
pharmaceutique.

RHU - Programmes 
d’investissements d’avenir :  
Ilite et Bio-art Lung retenus 
Deux projets impliquant des 
équipes du groupe hospitalier ont 
été retenus  parmi les 10 lauréats 
de la 2ème vague d’appel à projets 
RHU Programmes 
d’Investissements d’avenir.ILite, 
porté par le DHU Hepatinov, 
ambitionne la production 
d’organoïdes hépatiques pour 
aller vers un foie transplantable. 
Bio-art Lung, porté par le DHU 
Torino et le CCML, a pour objectif 
d’apporter une réponse 
thérapeutique innovante dans la 
prise en charge de l’insuffisance 
respiratoire terminale.

Un pont entre les réanimations 
et les services de rééducation
En proposant une rééducation 
anticipée ainsi qu’un suivi médical 
spécialisé pluridisciplinaire, l’unité 
SRPR de Bicêtre (soins de 
réadaptation post-réanimation), 
inaugurée le 27 juin, assure une 
cohérence et une qualité de prise 
en charge à des patients pour 
lesquels il était difficile de trouver 
une prise en charge 
post-réanimation adaptée.



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

9 PÔLES 

74 SERVICES

2 DHU 

2 PASS(5)

2 091 LITS TOUTES  
DISCIPLINES CONFONDUES  
DONT

219 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT 

31 EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

24 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES 

9 COORDONNATEURS 

15 CONSTITUTIFS

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

711 PROJETS 
DE RECHERCHE  
EN COURS

1 286  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

299 ESSAIS 
INDUSTRIELS 

194 ESSAIS 
INSTITUTIONNELS

136 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

1 CENTRE  
DE RECHERCHE 
CLINIQUE

28 PHRC

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

502 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
DANS LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
PARIS-SUD

Hôpitaux universitaires Paris-Sud  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PRÈS DE 9 000
1 141 
MÉDECINS  
SENIORS 

SOIT 748 ETP(1) 

383 INTERNES 

376 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

5 514 PERSONNELS 
SOIGNANTS(1) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 2 064 INFIRMIER-ES

1 160 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS(1)

PLUS DE  1 000 000 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

136 296 
SÉJOURS EN MCO(2) 
DONT 77 754 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 58 542 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

7 117 ACCOUCHEMENTS

538 913 
CONSULTATIONS  
EXTERNES

154 753 
PASSAGES  
AUX URGENCES 

ET 16 184  
AUX URGENCES  
SPÉCIALISÉES

294 GREFFES

29 284 
ACTES OPÉRATOIRES 

DONT 10 082 EN  
AMBULATOIRE 

DANS 34  
BLOCS CHIRURGICAUX

23 PROGRAMMES ETP(6)

94 376 JOURNÉES EN SSR(3)

67 810 JOURNÉES EN SLD(4)

31 572 EN PSYCHIATRIE

*
nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge, (hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie consultations et urgences,).  

(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 752,5 M€ 
40,7 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
14 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
55 ASSOCIATIONS ET 300 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS

2
0

16

1 089 PERSONNES  
ACCUEILLIES DANS LES PASS

1 CENTRE  
DE RESSOURCES 
BIOLOGIQUES  



« En 2016, notre groupe 
hospitalier a poursuivi  
sa croissance d’activité,  
en développant toujours 
davantage l’innovation 
diagnostique, thérapeutique 
et la recherche, et en 
conservant sa trajectoire 
financière équilibrée, 
conformément aux 
engagements pris »

Sa politique d’investissement dynamique 
s’est traduite par plusieurs opérations de 
modernisation importantes de son parc 

immobilier, de ses équipements médicaux et 
hôteliers et par le déploiement du numéro d’iden-
tité patient unique à Charles-Foix, préalable au 
déploiement du dossier patient informatisé insti-
tutionnel sur l’ensemble du groupe hospitalier en 
2017. Le groupe hospitalier, soucieux d’améliorer 
l’accessibilité des usagers à son offre de soins et de 
fluidifier le parcours du patient hospitalisé s’est 
attaché à conduire des réformes d’organisation  
pour faciliter l’accès aux consultations, développer 
les prises en charge en ambulatoire notamment 
en chirurgie, réduire les durées de séjour. 
Le renforcement des filières internes d’aval des 
urgences a permis, grâce à la mobilisation de tous, 
d’assurer un turn over satisfaisant au sein de l’Unité 
d’Hospitalisation de Courte Durée du SAU et 
d’éviter les transferts dans des établissements de 
santé hors AP-HP (taux de transfert des urgences 
le plus faible de l’AP-HP).
Parce que nous pensons que l’hospitalité offerte 
au patient, consultant ou hospitalisé, est un 
élément essentiel de la qualité de sa prise en 
charge, nous nous sommes résolument inscrits 
dans la démarche de labellisation engagée par 
l’AP-HP. Ceci nous a mis en condition pour 
préparer notre visite de certification V 2014 prévue 
en novembre 2017 !
Mais tout ce qui a été réalisé en 2016 n’a été 
possible que grâce à l’engagement quotidien de 
tous les professionnels dont les compétences 
doivent s’adapter en permanence aux évolutions 
scientifiques, technologiques et réglementaires 
ainsi qu’aux nouvelles aspirations des patients.

ÉDITO

PROFESSEUR 
 PHILIPPE GRENIER
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT 
LOCALE

SERGE MOREL
DIRECTEUR 
DES HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES 
PITIÉ-SALPÊTRIÈRE 
CHARLES-FOIX 

À PROPOS
Avec 2 229 lits installés et plus 
de 367 places de jour, répartis 
dans 73 services regroupés en 
11 pôles, le groupe hospitalier 
propose un large éventail 
d’activités qui couvre l’essentiel 
des disciplines médicales et 
chirurgicales, adossées à un 
important plateau médico-
technique de pointe.
Fidèle à ses axes historiques, 
volontaire dans la structuration 
de nouveaux axes 
(cancérologie), le projet 
médical du groupe hospitalier 
est fondé sur des orientations 
stratégiques bien identifiées, 
sur lesquelles s'ancrent des 
activités de recherche qui 
permettent le développement 
d’une médecine de pointe. 
Deux Instituts Hospitalo-
Universitaires (IHU) ont ainsi 
été labellisés en 2011 ainsi que 
quatre Départements 
Hospitalo-Universitaires DHU.
Le dynamisme du GH 
s’exprime également par de 
nombreux projets 
organisationnels et 
d’investissements, destinés  
à améliorer le service rendu  
au patient.
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Le bâtiment de l'ORBE à Charles-Foix

GRANDS PROJETS

ÉLABORER LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Le groupe hospitalier s’est attaché à accentuer le 
développement de ses activités en ambulatoire : 
- +7% en chirurgie y compris pour les traitements 
innovants en chirurgie cancérologique (appel à 
projets INCA - DGOS),
- promotion de la démarche du patient debout au 
bloc opératoire et du programme de Récupération 
Rapide Après Chirurgie (RRAC),
- démarrage de la construction de la plateforme  
de chirurgie ambulatoire,
- poursuite du développement de l’ambulatoire 
médical.
L’accès aux consultations a été facilité par la mise  
en place de centrales d’appel pour la prise de 
rendez-vous, au sein de différents pôles d’activités.
Les filières d’aval entre la Pitié-Salpêtrière et 
Charles-Foix ont été consolidées et le partenariat 
avec la médecine de ville renforcé. Enfin, la signature 
d’une convention avec l’hôpital Saint Antoine 
(Université Paris VI) sur la prise en charge des 
thrombectomies a contribué à l’amélioration du 
parcours des patients en urgence neuro-vasculaire 
(AVC).

ASSURER LA QUALITÉ ET LA 
SÉCURITÉ DES SOINS ET 
PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

Une politique formalisée du circuit du médicament 
a engendré une dynamique de développement de 
la culture de déclarations et d’analyse des 
événements indésirables (17 en 2016). La création 
d’une commission des situations exceptionnelles  
a permis de structurer par anticipation la gestion 
des risques exceptionnels, bactériologiques, 
chimiques, inondations ou attentats.
La démarche volontariste de labellisation AP-HP  
« Hospitalité » a été engagée dans 23 services 
volontaires qui ont réalisé leur auto-évaluation.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Le maintien de l’équilibre budgétaire a permis  
de maintenir une politique d’investissements 
dynamique (réhabilitation du bâtiment des 
Cliniques médicales, démarrage du chantier de  
la plateforme de chirurgie ambulatoire, projet 
d’extension du bâtiment Paul Castaigne…). 
L’engagement dans la démarche de certification  
des comptes de l’AP-HP, a impliqué le renforcement 
du contrôle interne sur les flux de recettes et de 
dépenses (achats, stocks, paie) et sur le système 
d’information.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

La mise en œuvre du CLIP2 Galilée labellisé par 
l’Institut National du Cancer (INCa) en 2015 a permis 
à des patients souffrant de cancers rares d’avoir 
accès à de nouvelles molécules thérapeutiques 
grâce à des essais de phase précoce. 
L’ouverture d’une 6ème IRM est venue consolider le 
plateau technique de pointe de radiologie générale 
et cancérologique. 
Le numéro d’identité patient unique institutionnel 
(ORBIS) a été déployé à Charles-Foix et la 
transmission d’images par le réseau (PACs 
Carestream) généralisé à l’ensemble du groupe 
hospitalier.
La Plateforme des ressources biologiques 
rassemblant les différentes collections des 
spécialités présentes au sein du groupe hospitalier  
a été mise en service.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

L’adaptation des compétences individuelles aux 
nouvelles orientations stratégiques, technologiques 
et réglementaires et à de nouveaux métiers rares  
ou en tension s’est traduite par la formation de  
5 245 agents dans l’année. 
Dans le cadre de la politique de prévention des 
risques professionnels et de la réduction des 
accidents du travail, 102 rails soulève-malade ont été 
installés dans les chambres des bâtiments de l’ORBE 
et de la Fondation d’Heur à Charles Foix.
20 chambres sociales permettant d’accueillir des 
personnels en attente de logement ont été 
intégralement rénovées en 2016 afin de soutenir 
notre politique de recrutement et d’aider les 
personnels en situation d’urgence sociale.  
La politique de gestion des crèches a été 
modernisée avec la mise en place du CESU  
et l’ouverture sur la ville, conformément à la  
politique institutionnelle AP-HP.
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Direction de la communication du groupe hospitalier /  
Direction de la communication de l’AP-HP  
avec Meanings / Juin 2017

FAITS MARQUANTS

RHYTHMIA® : UN NOUVEAU SYSTÈME DE 
CARTOGRAPHIE POUR LE TRAITEMENT DES 
TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE PAR ABLATION

Ce nouvel équipement de cartographie (le premier 
en Ile-de-France) offre plusieurs exclusivités 
techniques permettant d’obtenir une cartographie 
beaucoup plus précise et plus rapide, dite de haute 
densité, afin de localiser les zones pathogènes.

Une première à l’AP-HP :  
le traitement par thermoablation 
laser de nodule thyroïdien bénin
La thermoablation par laser est 
une technique destinée à traiter 
les nodules thyroïdiens bénins  
en alternative à la chirurgie, qui 
concerne les nodules de taille 
suffisante pour entraîner une  
gêne fonctionnelle.

Le Département de médecine 
interne et d’immunologie 
clinique installé dans le 
bâtiment La Rochefoucauld 
Liancourt
Le déménagement du 
département de médecine 
interne et immunologie 
clinique, dont le responsable est 
le Professeur Olivier Benveniste, 
à La Rochefoucauld Liancourt  
a terminé un cycle de 
rénovation des bâtiments  
« dits » de La Nouvelle Pitié.  
Le département est constitué  
de 88 lits répartis sur 2 étages 
(hospitalisation complète, 
hôpital de semaine), tous en 
chambre individuelle. 14 lits 
d’hospitalisation complète 
supplémentaires sont dédiés  
à l’aval des urgences, qui 
représente 33% des 
hospitalisations du 
département. Le département  
a été inauguré en juin en 
présence du Directeur Général 
de l’AP-HP.

Mise en œuvre de l’OTT
En septembre 2016, la 
généralisation des 7h36 et le 
passage en grande équipe ont 
concerné 800 professionnels  
du groupe hospitalier.

Rénovation intégrale de l’unité 
de soins de longue durée  
au Pavillon de l’Orbe
L’hôpital Charles-Foix AP-HP  
a bénéficié d’un financement 
conjoint de 2,8 M€ dont 1,3 M€ 
AP-HP et de 1,5 M€ grâce  
à l’Opération + de Vie (Fondation  
Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de 
France) pour la rénovation  
du Pavillon de l’Orbe et de ses 
extérieurs, qui accueille des 
patients en unité de long séjour. 
Après douze mois de travaux,  
le bâtiment d’une surface de 
3880 m² dispose désormais de  
74 chambres à 1 lit et de 
4 chambres à deux lits, 
chaleureuses et accueillantes, 
avec un cabinet de toilette 
adapté.

ICON®, une nouvelle 
approche de la radio chirurgie 
intracrânienne, basée sur la 
technologie Gamma Knife®
Six ans après l’installation du 
Gamma Knife® et plus de 
4000 patients traités, l’Unité  
de radiochirurgie Gamma Knife® 
se dote de l’ICON, le dernier né 
des appareils de radiochirurgie.  
La radiochirugie par Gamma 
Knife® permet de traiter des 
lésions ou des régions du cerveau 
à l’aide de rayons Gamma, sans 
devoir ouvrir le crâne et sans 
anesthésie générale.



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

11 PÔLES 

73 SERVICES

2 IHU   4 DHU

2 PASS(5)

2 229 LITS TOUTES  
DISCIPLINES CONFONDUES 

367 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT 

54 EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

25 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES

699 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE, 
PHARMACIE ET ODONTOLOGIE  
DANS LES FACULTÉS DE PARIS 5, 6, 7 ET 11

4 000 ÉTUDIANTS SOIGNANTS

Hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière - Charles-Foix  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PRÈS DE 11 000
1 626 
MÉDECINS  
SENIORS SOIT

947 ETP(1)

465 INTERNES

687 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

6 585 PERSONNELS 
SOIGNANTS (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)(1)

DONT 2 455 INFIRMIER-ES

1 294 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES ET OUVRIERS(1)

PRÈS DE  1,2 M 
DE PATIENTS PRIS EN CHARGE*

175 398 
SÉJOURS EN MCO(2) 

DONT 75 079 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 100 319 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

394 GREFFES 

2 186 ACCOUCHEMENTS

644 602 
CONSULTATIONS 
EXTERNES

127 678 
PASSAGES AUX URGENCES 
DONT 61 651 AUX  

URGENCES SPÉCIALISÉES

47 925 
ACTES OPÉRATOIRES

DONT 12 490 EN  
AMBULATOIRE DANS LES 

48 SALLES DE BLOC

35 PROGRAMMES D'ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

97 928 JOURNÉES EN SSR(3)  

67 065 JOURNÉES EN SLD(4)

50 690 EN PSYCHIATRIE

* nombre de patients tous types de prises en charge (hospitalisation en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences), 
(1) ETP : Équivalent temps plein, (2) MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) CIC : Centre d'investigation clinique, (7) GRC : Groupe de recherche clinique

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE  887,3 M€ 
33,1 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
10 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
60 ASSOCIATIONS ET PLUS DE 100 BÉNÉVOLES  
INVESTIS AUPRÈS DES PATIENTS
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UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

514 ESSAIS 
INDUSTRIELS

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

269 ESSAIS 
INSTITUTIONNELS

1 982  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

238 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

4 CIC(6)

1 PLURITHÉMATIQUE 
1 EN NEUROSCIENCE 
1 EN BIOTHÉRAPIE 
1 EN PHARMACO- 
ÉPIDÉMIOLOGIE

8 GRC(7)  
LABELLISÉS UPMC

1 CENTRE INTÉGRÉ DE 

CANCÉROLOGIE

4 301 PERSONNES  
ACCUEILLIES  
DANS LES PASS (5)  

1 CENTRE INTÉGRÉ  

OBÉSITÉ
1 CENTRE LABELLISÉ 

INCA DE PHASE 
PRÉCOCE (CLIP2)

1 INSTITUT 
DE LONGÉVITÉ

58 PHRC



« L’année 2016 marque un 
tournant important dans  
le déroulement du plan 
stratégique de l’hôpital 
universitaire Robert-Debré »

L e projet « RDB 2016 » est en pleine phase de réali-
sation avec la création d’une unité d’hospitalisa-
tion intensive en hématologie et l’augmentation 

de la capacité de greffes de moelle pour les patients 
atteints de drépanocytose mais aussi la rénovation 
complète des trois étages d’hospitalisation de 
chirurgie.

2016 est également une année dynamique pour la 
réalisation des projets médicaux, avec le développe-
ment de dispositifs innovants comme la téléméde-
cine pour la drépanocytose. L’ensemble de l’activité 
ambulatoire connaît aussi une forte hausse d’activité 
qui concerne l’ensemble des services (+ 11,1% d’activité 
en constante augmentation).

Le soutien à la recherche est également au cœur du 
projet d’établissement en 2016, avec 203 projets de 
recherche menés sur la période et pas moins de 469 
publications scientifiques. Les 20 centres de réfé-
rence des maladies rares (CRMR) ont aussi contribué 
au rayonnement de l’expertise médicale de l’hôpital. 
La transmission des savoirs avec l’accueil des internes 
et la formation continue des soignants font partie des 
priorités de l’hôpital comme en témoignent les 560 
étudiants provenant essentiellement de l’université 
Paris 7 (Paris-Diderot) qui ont été accueillis et les 4000 
journées de formation suivies par les professionnels.
Enfin, l’année 2016 a été marquée par la visite des 
experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé. Cette 
visite a mobilisé l’ensemble des équipes médicales, 
paramédicales et administratives de l’hôpital.

La communauté hospitalière de l’hôpital universitaire 
Robert-Debré est fière de répondre, au quotidien,  
à ses triples missions de soins, d’enseignement et de 
recherche, avec l’objectif constant d’offrir aux patients 
et à leur entourage une prise en charge optimale.

ÉDITO

PROFESSEUR  
JEAN-CLAUDE CAREL
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT 
LOCALE

HÉLÈNE GILARDI
DIRECTRICE 
DE L'HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE 
ROBERT-DEBRÉ À PROPOS

L’hôpital universitaire  
Robert-Debré, dédié à la prise 
en charge des problèmes  
de santé des enfants, des 
adolescents, des femmes  
et des futures mères, est un 
établissement de référence. 
Acteur de santé majeur inscrit 
dans son territoire, l’hôpital 
compte notamment 20 centres 
de référence de maladies rares. 
L’égalité d’accès aux soins, 
l’animation de nombreux 
partenariats sur le territoire 
mais aussi à l’international,  
la promotion de l’innovation 
médicale et paramédicale sont 
autant de préoccupations qui 
animent les équipes de soins 
au quotidien.
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GRANDS PROJETS

BATIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

. L’hôpital a mis en place une cellule de gestion  
des lits qui permet de mieux gérer les pics d’activité 
(notamment en période d’épidémies hivernales)  
et de fluidifier les parcours patients.

. En pointe dans le secteur de l’ambulatoire et  
dans la continuité de ses actions en faveur de  
son développement, le département 
d’anesthésie-réanimation et le service de chirurgie 
orthopédique de l’hôpital ont rédigé et mis en 
œuvre le premier protocole pédiatrique labellisé de 
Récupération ou réhabilitation Améliorée Après 
Chirurgie (RAAC) qui permet une approche 
multidisciplinaire de prise en charge globale du 
patient en période péri-opératoire (rapidité de  
la récupération, réduction de la durée du séjour 
hospitalier).

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

• Le développement de l’ensemble des axes du 
DHU Protect en renforçant les liens avec les services 
cliniques impliqués a été poursuivi.
• Les projets digitaux ont été renforcés grâce à des  
co- constructions d’applications mobiles 
notamment dans le champ de l’autisme avec, 
par exemple, un partenariat entre le service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, l’Institut 
Pasteur et l’école 42.
• Le centre d’investigation clinique –CIC– a été rénové, 
la plate-forme d’évaluation du sommeil élargie.
• La réflexion autour du robot chirurgical pédiatrique 
a été relancée.
• Structuration de la recherche : la Commission 
médicale d’établissement locale a été rénovée. De 
nombreux appels à projets interne ont été menés  
et le groupe hospitalier a bénéficié pour la première  
fois du financement de l’enveloppe MERRI relative  
à l’intéressement à l’inclusion (120 K€), permettant 
d’accompagner dix projets de recherche.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS  

• L’hôpital compte environ 4 000 journées de 
formation suivies par les personnels (en présentiel 
ou en e-learning) avec notamment les priorités 
élaborées au sein de la commission de formation :
la prévention des risques psychosociaux et la gestion 
de l’agressivité, la prévention des risques chimiques, 
la radioprotection, la prévention des troubles 
musculo-squelettiques, l’identification du patient et 
identitovigilance, l’accompagnement de la fonction 
managériale, les formations obligatoires dont la 
sécurité incendie, la sécurité transfusionnelle…
• Politique de résorption de l’emploi précaire : 
56 agents contractuels ont bénéficié d’une mise  

en stage.
• La réforme du temps de travail a fait l’objet d’un 
suivi en comité dédié « organisation du temps de 
travail » avec l’évolution des organisations en 7h50 et 
l’étude de tests de nouvelles organisations.

CONSTRUIRE UN PROJET 
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE 

• Une très forte dynamique d’activité a irrigué les 
trois niveaux de couverture stratégiques du groupe 
hospitalier dont la prévision d’atterrissage garantit le 
respect des équilibres budgétaires.
• Une démarche active pour dynamiser l’activité de 
chirurgie a été mise en œuvre : densification des 
conseils de blocs, suivi des indicateurs 
mensuellement, audit du démarrage  
des blocs réguliers (novembre 2016), revue régulière 
du programme prévisionnel pour alerter sur les 
plages vides, révision du circuit de programmation, 
revue des programmations de semi-urgences et lien 
avec les consultations d’anesthésie, revue des durées 
opératoires à poursuivre.
• Un plan d’action pour rattraper le retard de 
facturation au sein du service des Traitements 
externes a été mis en œuvre.

LA QUALITÉ AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ

• L’hôpital reçoit régulièrement des visites 
d’accréditation ISO notamment pour le secteur  
du biomédical et de la stérilisation. Accréditation 
COFRAC pour les laboratoires : passage à plus de 
50% de la portée d’accréditation.
• Des démarches d’Excellence Patient ont été 
déployées dans certains services. : « stand-up 
meeting » (Pharmacie, Consultations, Hôpital de jour 
médecine, Logistique, Urgences) dans la continuité 
du séminaire d’encadrement (novembre 2015).
• Préparation de la visite de la Haute Autorité de 
Santé pour la certification Qualité V2014 de 
l’établissement (décembre). L’ensemble du 
personnel de l’hôpital a été fortement mobilisé pour 
l’identification des risques liés aux prises en charge, 
des plans d’actions pour les réduire et la mise en 
place des structures et organisations pour les piloter.
• La mise en place des distributeurs de vêtements et 
d’un nouveau système de transport automatisé 
permet de poursuivre l’amélioration de la qualité 
des prestations logistiques.
• La commission des usagers (nouvelle version) a été 
mise en œuvre.
. Définition de la stratégie d'évolution du système 
d'information : Robert-Debré est le premier site de 
l'AP-HP à devoir arrêter un SI qui intègre toutes les 
fonctions pour lancer un nouveau système sur le 
même périmètre.
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Direction de la communication du groupe hospitalier /  
Direction de la communication de l’AP-HP  

avec Meanings / Juin 2017

FAITS MARQUANTS

RESTRUCTURATION DES CONSULTATIONS DU PÔLE 
DE CHIRURGIE- ANESTHÉSIE 

Inauguration des nouvelles consultations 
d’anesthésie et d’ORL en juin, rénovation partielle 
des consultations de chirurgie orthopédique et 
de chirurgie viscérale durant l’été et poursuite de 
la démarche en 2017 avec celles d’ophtalmologie.

Projet "RDB 2016"
Une première tranche de travaux 
achevée pour un des niveaux 
d’hospitalisation de chirurgie.

Poursuite de la mise en place  
de plateaux mutualisés
Plateau « CIC – centre du 
sommeil » terminé en octobre 
2016 et ouverture été 2016 du 
plateau d’évaluation au point vert 
pour la neurologie, l’orthopédie et 
la rééducation.

¢ Nombreux projets de recherche   
paramédicaux et obtention de 
prix récompensant ces travaux 
(par exemple, prix Galien pour la 
simulation en dialyse péritonéale).

¢ Poursuite du projet « transition » 
dont l’objectif est d’accompagner 
le passage du pédiatrique vers 
l’adulte : obtention des fonds pour 
financer un espace jouxtant la 
Maison des ados et amorce de 
réflexion concernant la plateforme 
digitale.

¢ Valorisation de la pratique 
sportive à l’hôpital suite à la 
parution du décret « sport et 
santé ». L’hôpital universitaire 
Robert-Debré devient 
l’établissement pédiatrique  
pilote sur ce projet qui promeut  
le sport sur prescription médicale.

¢ Signature de la charte 
« Pariculteurs » en partenariat avec 
la Ville de Paris engageant 
l’établissement dans une 
démarche de développement 
durable innovant (végétalisation 
des terrasses de l’hôpital) en lien 
avec le territoire.

¢ Participation active au Réseau 
Mère Enfant de la Francophonie 
avec des présentations d’abstracts, 
posters dans le cadre de ces 
rencontres entre hôpitaux 
mère-enfant francophones.

¢ Poursuite des nombreuses 
actions culturelles à destination 
des patients (musée du Quai 
Branly, musée Bourdelle, 
intervention d’illustrateurs  
et ateliers…).

¢ Financement de nombreux 
projets d’amélioration et de 
qualité de vie à l’hôpital grâce  
au mécénat, fidélisation de 
partenaires.

¢ Stratégie de communication 
digitale en nette progression sur 
les réseaux sociaux assurant une 
visibilité accrue de l’hôpital, très 
bons retours médiatiques sur les 
activités de l’établissement.



HOPITAL 
UNIVERSITAIRE 
D'ENVERGURE

5 PÔLES 

21 SERVICES

1 DHU PROTECT

1 PASS(3)

412 LITS TOUTES  
DISCIPLINES CONFONDUES  
DONT

75 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT 

21 EN CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

20 CENTRES DE  
RÉFÉRENCE MALADIES RARES

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

560 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
DANS LA FACULTÉ DE MÉDECINE  
PARIS-DIDEROT ET PARIS CURIE  
(PARIS 7 ET 6)

Hôpital universitaire Robert-Debré 

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 3 000
458 
MÉDECINS  
SENIORS(1)  SOIT

293 ETP(1)

153 INTERNES  

144 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

1 790 PERSONNELS 
HOSPITALIERS(1) 
DONT 641 INFIRMIER-ES

40 PERSONNELS SOCIO-ÉDUCATIFS

359 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES, ET OUVRIERS(1)

469  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

203 PROJETS 
DE RECHERCHE  
EN COURS

PLUS DE  315 000 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

44 144 
SÉJOURS EN MCO(2) 
DONT 24 319 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 19 825 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

87 GREFFES 

3 058 ACCOUCHEMENTS161 270 
CONSULTATIONS 
EXTERNES

99 204 
PASSAGES AUX  
URGENCES DONT
8 031 URGENCES 
SPÉCIALISÉES

9 225 
ACTES OPÉRATOIRES

DONT 3 300 EN  
CHIRURGIE AMBULATOIRE 

20 PROGRAMMES D'ETP(4)

11 291 JOURNÉES EN  

PSYCHIATRIE

889 PERSONNES  

ACCUEILLIES DANS LA PASS(3)

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge (hospitalisation en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences,  
(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé,  
(4) ETP : éducation thérapeutique du patient

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE  

219,1 M€ 
10,4 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
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6 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES

35 ASSOCIATIONS ET 250 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS

1 MAISON  
DE L'ENFANT AVEC 

4 ÉDUCATRICES  
DE JEUNES ENFANTS

1 MÉDIATHÈQUE

1 ESPACE FAMILLE

10 ANIMATEURS DU 
CENTRE DE LOISIRS DE  
LA VILLE DE PARIS

40 ENSEIGNANTS  
DE L'ÉDUCATION NATIONALE

1 ESPACE  
ADOS AVEC 
2 ÉDUCATEURS  
SPÉCIALISÉS

1 CENTRE 
INTÉGRÉ OBÉSITÉ



« Un groupe hospitalier bien 
orienté dans son projet  
hospitalo-universitaire  
et prêt à affronter les défis  
à venir »

L' année 2016 fut une année de redressement 
et d’avancées concrètes. Notre situation finan-
cière, qui reste déficitaire, s’est nettement 

améliorée grâce au travail et à l’implication de 
chacun. Plus de 80 opérations de travaux ont été 
réalisées sur le groupe hospitalier, la réforme sur le 
temps de travail s’est mise en place, les nouveaux 
contrats de pôle ont démarré, les liens avec nos parte-
naires de Paris 7 (notamment la construction du bâti-
ment MEARY) se renforcent et enfin, la visite de 
certification V 2014 s’est déroulée en 2016.

L’année 2017 sera une année emblématique pour 
notre groupe hospitalier qui va poursuivre la conduite 
de ses nombreux et beaux projets. Le projet Nouveau 
Lariboisière va entrer dans une phase très visible 
puisque l’identité de l’architecte et les images du 
futur projet ont été dévoilées en mars 2017. La créa-
tion d’un bâtiment abritant un Institut Universitaire 
MEARY dédié à la formation et à la recherche trans-
lationnelle en hématologie et oncologie, confortent 
aussi l’image d’un groupe bien orienté dans son 
projet hospitalo-universitaire et prêt à affronter les 
défis médicaux à venir.

ÉDITO

PROFESSEUR  
RÉMY NIZARD 
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT 
LOCALE

EVE PARIER
DIRECTRICE 
DES HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES 
SAINT-LOUIS, 
LARIBOISIÈRE,  
FERNAND-WIDAL

À PROPOS
Les hôpitaux universitaires 
Saint-Louis, Lariboisière,  
Fernand-Widal, situés dans le  
10e arrondissement, assurent 
pleinement leur mission de 
proximité : ils ont chacun 
développé des activités 
spécifiques dont la notoriété 
dépasse largement leur bassin 
d’activité. L’hôpital Saint-Louis est 
d’abord un « hôpital de spécialités » 
comptant aux côtés de la 
dermatologie, l’hématologie,  
la cancérologie, la chirurgie 
plastique, des unités de 
transplantation (rein, pancréas, 
moelle osseuse), et un centre de 
traitement des grands brûlés. 
L’activité « d’urgences et aval »,  
un des plus importants centres 
d’accueil de Paris caractérise 
l’hôpital Lariboisière. Les activités 
de neurosciences, de l’appareil 
locomoteur, la gynéco-
obstétrique, la cardiologie 
constituent autant d’axes forts.  
La psychiatrie, développée sur les 
aspects troubles bi-polaires et 
addictologie, et la gériatrie sont 
prédominantes sur celui de 
l’hôpital Fernand -Widal. Ils sont 
chacun dotés d’un plateau 
médicotechnique performant, 
innovant et adapté à la prise en 
charge dans leurs disciplines.  
Le groupe hospitalier Saint-Louis, 
Lariboisière, Fernand-Widal reste  
à la pointe du progrès dans ses 
domaines de compétences et  
de renommée Internationale  
en développant la recherche 
fondamentale et clinique.
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GRANDS PROJETS

PENSER LE PARCOURS PATIENT 
DE DEMAIN 

Projet « Nouveau Lariboisière »
Le futur maitre d’œuvre (Architecte mandataire : 
Brunet Saunier Architecture ; Architecte associé : 
Bernard Desmoulin architecte) du projet Nouveau 
Lariboisière a été désigné le 10 octobre 2016. Les 
équipes de l’hôpital, plus de 180 personnes, ont été 
largement associées à ce choix. Très vite les études 
vont s’enclencher en 2017 pour aller plus loin dans  
la définition des futurs espaces en vue d’une fin de 
travaux mi 2019 pour Morax et en 2022 pour le 
Nouveau Lariboisière. Là encore les équipes seront 
largement associées à ce travail.

Le Sénopôle Territoire Cancer Nord de Saint-Louis
inauguré en novembre 2016, il offre un parcours de 
soin global, coordonné et personnalisé à toute 
patiente atteinte d’une pathologie mammaire et 
propose un accès à l’ensemble des traitements,  
de la première consultation à la reconstruction, en 
passant par la chimiothérapie / hormonothérapie,  
la chirurgie, la radiothérapie, l’oncogénétique, et  
le plateau technique (imagerie, anapathologie, 
oncologie moléculaire / nouvelles signatures 
génomiques). Le travail en réseau est par ailleurs 
conforté à cette occasion.

Participation à la grande garde « thrombectomie »
Conformément à ses engagements, le groupe 
hospitalier a pris une part active dans le 
développement de la thrombectomie en 
Île-de-France En 2016, 107 thrombectomies ont  
été réalisées dans le groupe hospitalier.

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

Dans le cadre de la démarche de certification 
V2014
Le groupe hospitalier a été évalué en octobre 2016 
par sept experts-visiteurs mandatés par la Haute 
Autorité de Santé (HAS).
Les experts-visiteurs ont audité 15 thématiques. Ces 
audits ont été complétés par 12 « patients traceurs ». 
Lors du bilan final, les experts-visiteurs ont souligné 
le haut niveau de maitrise pour un certain nombre 
de processus évalué, notamment le parcours patient, 
les urgences et les soins non programmés, la qualité 
de vie au travail et la radiothérapie.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Recherche Hospitalo-Universitaire en santé (RHU), 
deux projets du GH retenus
• Projet RHU « iLite, innovations pour l’ingénierie 
tissulaire du foie » porté par le Département 

Hospitalo-Universitaire (DHU) Hépatinov (Hôpital 
Paul-Brousse et Université Paris Saclay) - avec le 
département de Biothérapie Cellulaires et Tissulaires 
de l'hôpital Saint-Louis.
• Projet RHU « TRT_cSVD » sur les maladies des petits 
vaisseaux du cerveau porté par le Département 
Hospitalo-Universitaire (DHU) Neurovasc - 
coordonné par le service de Neurologie de l'hôpital 
Lariboisière, Université Paris 7 et l'Inserm.

La recherche translationnelle en santé
Le groupe hospitalier et le Département de la 
recherche clinique et de l'innovation (DRCI), ont 
signé un contrat de collaboration représentant un 
investissement important concernant un projet de 
recherche translationnelle en partenariat avec la 
société Alexion. Cette initiative s’inscrit dans un des 
axes de développement de l’hôpital Saint-Louis 
concernant la prise en charge des patients atteints 
de maladies rares immuno-hématologiques. Le 
Campus Saint-Louis abrite déjà trois centres de 
références nationaux mais aussi la filière de santé 
maladie rares immuno-hématologique (MaRIH) qui 
regroupe l’ensemble des acteurs français dans ce 
domaine d’expertise.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Action sur la qualité de vie au travail
Dans le droit fil des projets initiés par l’AP-HP, mais 
aussi de la certification HAS, de nombreuses actions 
ont été entreprises afin d’œuvrer à la qualité de vie 
au travail, pour le personnel non médical mais aussi 
médical (espaces de réflexion et d’échange, 
consultations, commission de la vie hospitalière, 
groupes de travail, etc.).
L’ensemble de ces propositions figure dans le projet 
social et professionnel, auquel s’adjoint désormais  
la déclinaison des actions en matière de ressources 
humaines médicales.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Nette réduction du déficit en 2016
Le groupe hospitalier a amélioré sa trajectoire 
financière grâce à une maîtrise des dépenses et une 
activité très dynamique.

Développement du contrôle interne dans le cadre 
de la démarche de certification des comptes.

Amélioration de la performance
Le groupe hospitalier a renforcé le contrôle de 
gestion sur les dépenses et les recettes et travaillé 
sur la sécurisation des circuits de facturation.
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avec Meanings / Juin 2017

FAITS MARQUANTS

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES APRÈS LIMITATION 
DE SOINS UNE 1ÈRE DANS LE GROUPE HOSPITALIER

La législation sur le prélèvement d’organes s’est 
adaptée pour faire face à l’allongement des délais 
d’attente. Depuis l’obtention de l’autorisation en 
2016, deux procédures ont été conduites à terme 
chez deux patients admis en réanimation 
médicale et toxicologique à Lariboisière pour 
arrêt cardiaque pré-hospitalier récupéré mais 
responsable de lésions cérébrales irréversibles. 
Les reins de ces 2 patients ont été prélevés et 
greffés à 4 receveurs avec des résultats excellents 
leur permettant de se passer d’hémodialyse.

Ouverture de la Salle de 
Consommation à Moindre 
Risques (SCMR)
Inauguré à Lariboisière en octobre 
2016 par Mmes Marisol Touraine et 
Anne Hidalgo, ce dispositif de 
santé publique permet l'accueil 
d’usagers de drogues par une 
équipe professionnelle 
médico-sociale (association 
Gaïa-Paris).

Partenariat le Kiosque/CEGIDD
Le groupe hospitalier, AP-HP, et  
le GROUPE SOS/ Le Kiosque, ont 
décidé d’unir leurs forces pour 
créer un Centre Gratuit 
d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic (CeGIDD) du VIH, des 
hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles. Le 
CHECKPOINT-PARIS devient ainsi 
une antenne extrahospitalière de 
ce nouveau CeGIDD.

Réfection de la toiture du Musée 
des Moulages
Afin de sauvegarder la mémoire 
hospitalière et sauver les 
moulages de cires 
dermatologiques, le groupe 
hospitalier s’est engagé dans un 
processus de recherche de fonds 
pour financer la réfection du toit 
du musée et de réaménager son 
système d’éclairage zénithal. Le 
coût des travaux à hauteur de  
975 000 d’euros a pu être financé 
grâce au soutien de l’AP-HP, et 
aux fonds récoltés auprès de 
mécènes, donateurs particuliers  
et partenaires.

3ème accélérateur de particules
Sur le site Saint-Louis, il permet de 
mettre en œuvre la radiothérapie 
stéréotaxique (traitement 
extrêmement précis de petites 
tumeurs à fortes doses avec un 
nombre de séances fortement 
réduit). Le coût de l’investissement 
pour cette installation s’élève à 
5,18 M€  
(dont 0,68 M€ pour les travaux  
et 4,5 M€ pour les équipements).

Création de la réception 
commune et système de 
pneumatiques
Sur le site Lariboisière, la 
mutualisation des réceptions des 
laboratoires et du centre de tri  
a permis la création d’une 
Réception Centralisée de Biologie 
(RCB) et la mise en place d’un 
réseau pneumatique 
d’acheminement des échantillons 
biologiques. Ces projets ont été 
mis en place en octobre 2016  
et ont pu être réalisés grâce à un 
travail collectif impliquant 
l’ensemble des professionnels  
des laboratoires et les directions 
du groupe hospitalier.

Développement du parc 
d’équipements lourds du GH 
� Un scanner interventionnel  
à l’hôpital Saint-Louis, de 
nouvelles perspectives en 
radiologie interventionnelle 
oncologique : matériel hybride 
associant un scanner et un arceau 
de radiologie vasculaire, il permet 
de réaliser des procédures 
diagnostiques et thérapeutiques 
complexes dans un 
environnement Iso7 en vue 
d’améliorer la prise en charge des 
patients atteints de cancer.
� L’hôpital Lariboisière a renouvelé 
son parc d’équipements avec 
l’acquisition de deux nouveaux 
scanners et d’un IRM. L’objectif est 
de raccourcir les délais de prises 
en charge à la fois pour les 
patients hospitalisés et se 
présentant au SAU.



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

10 PÔLES 

57 SERVICES

1 DHU 
2 RHU
3 PASS(5)

1 380 LITS TOUTES  
DISCIPLINES CONFONDUES

187 PLACES D'HÔPITAL 
DE JOUR DONT

28 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

1 025 PROJETS 
DE RECHERCHE  
EN COURS

597 ESSAIS  
INDUSTRIELS

224 ESSAIS 
ACADÉMIQUES

46 PROJETS 
DE RECHERCHE 
CLINIQUE PHRC

1 CENTRE DE  
RECHERCHE CLINIQUE
2 CENTRES  
D'INVESTIGATION  
CLINIQUE :  
1 PLURITHÉMATIQUE,  
1 INTÉGRÉ EN BIOTHÉRAPIE

Hôpitaux universitaires Saint-Louis - Lariboisière - Fernand-Widal  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

8 000
1 246  
MÉDECINS SENIORS

SOIT 732 ETP (1)

390 INTERNES

453 ÉTUDIANTS 
HOSPITALIERS

4 693 PERSONNELS 

SOIGNANTS(1) (HOSPITALIERS,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET  
SOCIO-ÉDUCATIFS)

DONT 1 786 INFIRMIER-ES

1 571  
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

PLUS DE  950 000 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

151 746 
SÉJOURS EN MCO(2)

DONT 58 764 EN 
HOSPITALISATION COMPLÈTE 
ET 92 982 EN 
HOSPITALISATION PARTIELLE

367 GREFFES 

2 638 ACCOUCHEMENTS575 298 
CONSULTATIONS 
EXTERNES

123 343 
PASSAGES AUX  
URGENCES ET
19 689 AUX URGENCES 
SPÉCIALISÉES

46 547 
ACTES OPÉRATOIRES

DONT 22 677  
EN AMBULATOIRE 

DANS 29  
SALLES D'OPÉRATION

29 PROGRAMMES D'ETP(6)

41 759 JOURNÉES EN SSR(3)

27 426 JOURNÉES  EN SLD(4)

11 169 EN PSYCHIATRIE

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge (hospitalisation en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences), 
(1) ETP : équivalent temps plein, (2) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (4) SLD : Soins de longue durée 
(5) PASS : Permanence d'accès aux soins de santé, (6) ETP : éducation thérapeutique du patient

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 700,5 M€ 
26,5 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
9 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
60 ASSOCIATIONS ET 85 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS

2
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UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

447 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
DANS LA FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS 7

31 ÉTUDIANTS EN PHARMACIE

1 074 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS TECHNIQUES 
ET OUVRIERS(1)

PLUS DE

8 955 PERSONNES  
ACCUEILLIES DANS LES PASS

13 CENTRES  
DE RÉFÉRENCE  
MALADIES RARES

5 COORDONNATEURS

8 CONSTITUTIFS

1 FILIÈRE EN 
COORDINATION

1 BANQUE DE SANG 
DE CORDON

1 PLATEFORME  
DE RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

226 ESSAIS 
INSTITUTIONNELS



Une activité dynamique qui confirme l’ancrage territorial de l’hôpital Paul-
Doumer s’est poursuivie en 2016. Une illustration concrète est le statut de 
membre associé de l’hôpital au sein du groupement hospitalier de territoire 

(GHT) Sud Oise dont l’établissement support est le groupe hospitalier public du 
Sud de l’Oise (GHPSO). 
2016 a vu la dynamique d’activité de l’établissement se poursuivre, à la fois en 
nombre de séjours et en réduction des durées moyennes de séjours. Cette activité 
soutenue est le fruit d’une mobilisation de la communauté médicale et des 
soignants.
La qualité et la sécurité des soins ont été au cœur des priorités de l’année 2016. La 
visite de certification de la Haute Autorité de Santé a été l’occasion de faire un 
point sur la politique et les plans d’actions mis en œuvre. Le pilotage de la qualité 
et de la sécurité des soins s’est accompagné de la création d’une instance dédiée, 
le conseil exécutif de la qualité, pilotée par la présidente du comité consultatif 
médical et le directeur.
Un effort important d’amélioration de la prestation hôtelière et de sécurisation 
de la chaîne alimentaire a été mis en œuvre à l’automne 2016 par la mise en place 
des techniques de production culinaire en liaison froide et le renouvellement 
intégral de l’ensemble des équipements en cuisine et dans les offices alimentaires 
des unités de soins. Cette démarche a permis de replacer l’alimentation au cœur 
du soin du patient âgé.
Enfin, l’hôpital a accueilli ses premiers volontaires du Service Civique fin 2016 : 
Paul-Doumer est le premier hôpital du département de l’Oise à ouvrir ses portes 
au Service Civique.

ÉDITO

DOCTEUR  
MARIE SAVET 
PRÉSIDENTE  
DU COMITÉ 
CONSULTATIF 
MÉDICAL

JÉRÔME SONTAG
DIRECTEUR  
DE L'HÔPITAL  
PAUL-DOUMER 

À PROPOS
L’hôpital Paul-Doumer est situé 
dans l’Oise sur la commune de 
Labruyère. Autour de 223 lits et 
5 places d’hospitalisation de 
jour, 
c’est un établissement qui 
dispose d’une filière gériatrique 
complète accueillant des 
patients isariens.
Les équipes médicales et 
paramédicales disposent  
d’une expertise gériatrique 
dans la prise en charge  
de la polypathologie de la 
personne âgée.

Paul-Doumer
Liancourt 60

Hôpital Paul-Doumer  
2

0
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Contact : 03 44 55 50 00

Paul-Doumer 

FAITS MARQUANTS
Le déploiement d'armoires pharmaceutiques sécurisées 
sur l’ensemble de l’établissement  
Amélioration du processus de la prise en charge 
médicamenteuse – sécurisation du parcours de soins en 
assurant la continuité de la PECM.

Certification de l’établissement 
L’hôpital Paul-Doumer a été certifié en 2016 pour une 
durée de quatre ans avec deux obligations d’amélioration.

Statut territorial 
L’intégration de l’hôpital Paul-Doumer comme membre 
associé au sein du groupement hospitalier de territoire Sud 
Oise renforce la qualité de la prise en charge médicale 
gériatrique.

Accueil des Jeunes Volontaires du Service Civique
L’hôpital Paul-Doumer a accueilli ses premiers jeunes 
volontaires du Service Civique en 2016. Il est le premier 
établissement de l’Oise à accueillir ces volontaires et le 
premier de l’AP-HP dans le cadre d’une animation d’ateliers 
autour du numérique pour les patients hospitalisés.
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

Par son implication dans les groupes thématiques en 
lien avec la prise en charge de la personne âgée, 
l’hôpital Paul-Doumer participe aux réflexions qui 
devront aboutir à la formalisation du projet médical 
partagé au sein du groupement hospitalier de territoire 
(GHT) Sud Oise. 

ASSURER LA QUALITÉ  ET LA SÉCURITÉ 
DES SOINS ET PROMOUVOIR 
L’HOSPITALITÉ

La visite de certification a permis de mettre en relief les 
points forts de l’hôpital sur la démarche qualité et de 
cibler de nouvelles priorités. Un point positif est 
l’augmentation du nombre d’évènements indésirables 
déclarés, signe que la démarche d’amélioration par 
l’analyse et les retours d’expérience se généralise.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

Le projet de déploiement du dossier médical 
informatisé, Orbis, a démarré pour une mise en œuvre 
effective prévue début 2017. Ce projet a été 
l’opportunité d’améliorer l’utilisation de notre système 
d'information et le transfert d’information. 

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

La gestion des ressources est une priorité de la 
responsabilité sociale. Plusieurs actions dans le 
domaine du management et du développement 
durables ont été initiées

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Le projet de passage en liaison froide illustre la 
volonté de l’établissement de proposer des 
évolutions dans son organisation qui améliorent le 
confort et la qualité de la prise en charge en soins 
des patients âgés et des résidents tout en 
permettant à l’établissement de réaliser des efforts 
d’efficience.

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

GRANDS PROJETS2
0
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LE SITE
1 PÔLE GÉRIATRIQUE 

223 LITS 

29 MÉDECINE GÉRIATRIQUE AIGUË

60 EN SSR, 94 DE SLD, 40 LITS EHPAD, 

5 PLACES EN HÔPITAL DE JOUR,PLUS DE 370
PERSONNELS MÉDICAUX 

18 MÉDECINS SOIT

13 ETP(3)

269 PERSONNELS  
SOIGNANTS (3) 
(HOSPITALIERS, MÉDICO-

TECHNIQUES ET SOCIO-ÉDUCATIFS

DONT 51 INFIRMIER-ES

76 PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET OUVRIERS (3)

PRÈS DE  60 000  
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

795 
SÉJOURS EN MÉDECINE  
GÉRIATRIQUE AIGUË

14 292 JOURNÉES EN UHPAD(5) 

22 670 JOURNÉES EN SSR HC(1)

1 120 VENUES EN SSR HP (2)

*
nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge, (hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie consultations et urgences,).  

(1) SSR HC : Soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète, (2) SSR HP : Soins de suite et de réadaptation en hospitalisation partielle, 
(3) ETP : équivalent temps plein, (4) SLD : Soins de longue durée, (5) UHPAD : Unité d'hébergement pour personnes âgées désorientées

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 14,7 M€ 
0,9 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
5 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
3 ASSOCIATIONS ET 10 BÉNÉVOLES TRÈS INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS

4 SERVICES

33 660 JOURNÉES EN SLD(4) 



En 2016, l’Hôpital Marin de Hendaye a accru ses capacités de prise en charge des 
maladies rares : syndrome de Prader-Willi et apparentés, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique. Il a pris appui sur les résultats positifs de la visite 

de certification pour améliorer la qualité des soins. Il a structuré sa politique de gestion 
des risques tant pour les patients que pour les professionnels. Afin de soutenir cette 
dynamique, l’effort de formation visant à renforcer les compétences des personnels a 
été soutenu. Un programme conséquent de travaux d’humanisation et de mise en 
conformité technique soutient la mutation de l’Hôpital Marin de Hendaye.

ÉDITO

PASCAL HOOP
DIRECTEUR DE 
L'HÔPITAL MARIN DE 
HENDAYE

DOCTEUR  
MURIEL SILVIE
PRÉSIDENTE DU 
COMITÉ CONSULTATIF 
MÉDICAL
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À PROPOS
L’Hôpital Marin de Hendaye, créé 
par l’AP-HP à la fin du XIXème 
siècle est un établissement de soins 
de suite et de réadaptation-SSR- de 
320 lits. Situé dans un parc de 11,5 
ha en bordure de l’Océan 
Atlantique, il bénéficie d’un 
environnement exceptionnel en 
front de mer. 
Il comporte deux pôles médicaux : 
• Le pôle 1 est autorisé pour 

prendre en charge en SSR 
spécialisé « affections du système 
nerveux » des patients atteints de 
maladies rares neurologiques 
(maladie de Huntington, sclérose 
latérale amyotrophique) et des 
patients atteints de handicaps 
lourds (cérébrolésés, blessés 
médullaires hauts, Locked in 
syndrome…). Il comporte 
également une unité fonction-
nelle SSR polyvalent accueillant 
essentiellement des patients 
polyhandicapés.

• Le pôle 2 est autorisé pour 
prendre en charge en SSR 
spécialisé « affections du système 
digestif, métabolique et 
endocrinien » des patients 
atteints du syndrome de Prader 
Willi et pathologies apparentées. 
Il comporte également une unité 
fonctionnelle de SSR polyvalent 
accueillant des patients atteints 
de troubles envahissants du 
développement.

Il est labellisé comme centre de 
référence maladies rares pour deux 
pathologies : le syndrome de 
Prader-Willi et la maladie de 
Huntington.

Contact : 05 59 48 08 00

FAITS MARQUANTS
La visite de  certification V2014 
A l’issue de la visite par les experts 
visiteurs de la Haute Autorité de Santé 
en janvier 2016, l’Hôpital Marin de 
Hendaye a été certifié en niveau B avec 
des recommandations sur deux 
thématiques :

 n Droits des patients

 � Respect de l’intimité et de la dignité 
des patients : adapter les locaux 
pour garantir le respect de l’intimité 
et de la dignité du patient

 n Management de la prise en charge 
médicamenteuse 

 � Organiser la permanence 
pharmaceutique ; finaliser le 
manuel qualité management de la 
prise en charge médicamenteuse 
du patient ; assurer la traçabilité de 
l’administration médicamenteuse 
en temps réel. 

Les projets prioritaires conduits par la 
qualité/gestion des risques en 2016 ont 
été les suivants : mettre en place une 
gestion documentaire qualité 
informatisée efficiente, renforcer le suivi 
et le traitement des évènements 
indésirables dans OSIRIS par les 
gestionnaires d’évènements, de 
services; poursuivre la dynamique des 
évaluations des pratiques 
professionnelles ; renforcer le suivi sur 
l’administration médicamenteuse : 
traçabilité et identito-vigilance ; 
communiquer auprès des équipes sur 
la démarche qualité et la certification.

La collaboration médicale
Une convention de partenariat a été 
signée avec le Centre Hospitalier de la 
Côte Basque de Bayonne pour une 
prise en charge coordonnée des 
patients de l’Hôpital Marin en unité de 
réanimation.
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TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Une politique active de prévention des risques 
professionnels, traduite dans un PAPRIPACT local, a été 
mise en œuvre, en particulier sur la prévention des 
troubles musculo-squelettiques et des risques 
psycho-sociaux. La qualité de vie au travail constitue une 
priorité, en cours de déclinaison. Parallèlement, la 
nouvelle organisation du temps de travail a été mise en 
œuvre sur la base des décisions institutionnelles.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

L’Hôpital Marin a dégagé un résultat 2016 de 4,5 M€, 
proche du résultat de l’année précédente. Des actions 
d’efficience réfléchies permettent de réorienter 
progressivement les ressources vers la création 
d’emplois des métiers de la rééducation, de l’activité 
physique adaptée et de l’éducation des patients.

LE SITE

2 PÔLES 

9 UNITÉS DE SOINS

320 LITS 
TOUTES DISCIPLINES 
CONFONDUES

PLUS DE 600
20  MÉDECINS  

SENIORS 

SOIT 13 ETP(1)

1 INTERNE

492 PERSONNELS SOIGNANTS(1)  
(HOSPITALIERS, MÉDICO-TECHNIQUES ET SOCIO-ÉDUCATIFS)
DONT 85 INFIRMIER-ES

113 PERSONNELS ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(1)

PLUS DE 110 000  
JOURNÉES D'HOSPITALISATION

733 HOSPITALISATIONS 
1 215 SÉJOURS  

110 055 JOURNÉES 

122 CONSULTATIONS EXTERNES 

1 PROGRAMME D'ETP(2)

PROFESSIONNELS  
AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 33,6 M€ 
4,3 M€ D'INVESTISSEMENT

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

UN HÔPITAL ACCUEILLANT
4 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
5 ASSOCIATIONS ET 35 BÉNÉVOLES INVESTIS AUPRÈS  
DES PATIENTS

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge  
(hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences) 
(1) ETP : équivalent temps plein, 
(2) ETP : éducation thérapeutique du patient

BÂTIR LES PARCOURS
PATIENTS DE DEMAIN 

L’offre de soins sur les maladies rares s’appuie sur des 
centres de références nationaux et sur des filières de 
soins essaimés sur le territoire national. Ces filières sont 
organisées en réseaux auxquels l’Hôpital Marin participe 
activement. Des liens étroits ont été tissés avec les 
associations de malades. Parallèlement, l’Hôpital Marin 
a développé une expertise pointue dans la prise en 
charge des blessés médullaires, en aval des services de 
réanimation. Il est candidat à la création d’une unité de 
soins prolongés complexes (USPC). Enfin, l’hôpital 
entend consolider son expertise dans la prise en charge 
du polyhandicap et des troubles du spectre autistique, 
en apportant des réponses adaptées à la perte 
d’autonomie des patients.

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES 
SOINS ET PROMOUVOIR 
L’HOSPITALITÉ

Les patients pris en charge à l’Hôpital Marin sont des 
patients vulnérables, aussi le projet de soins donne la 
priorité aux actions de promotion de la bientraitance, à 
la prise en charge de la douleur, à la prévention des 
chutes. L’activité de rééducation, incluant l’activité 
physique adaptée et le renforcement musculaire se 
développe. Cette activité s’inscrit en synergie avec des 
prises en charge éducatives et de réadaptation sociale. 
Enfin, le programme d’éducation thérapeutique 
RESPIRARE a atteint sa vitesse de croisière.

GRANDS PROJETS

L’humanisation
La construction d’un bâtiment neuf (unité de soins 
Colbert) a été initiée et accueillera, fin 2017, 40 patients 
atteints de troubles du spectre autistique. Le 
financement d’une unité de 12 lits pour des patients 
atteints de la maladie de Huntington a été acquis. Une 
mise en conformité des unités d’accueil des patients 
polyhandicapés est en phase de conception. Un 
programme d’aménagement du site aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) est en cours d’exécution.

Développement des prises en charge de maladies 
rares 
Ces prises en charge représentent désormais 30 % des 
séjours totaux à l’Hôpital Marin.

Système d’information
Le déploiement du logiciel Orbis relatif au dossier 
médical du patient a été réalisé avec succès. Pour 
accompagner ce projet institutionnel, la totalité des 
chariots à médicaments du site ont été renouvelés.
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« Détermination et force de 
proposition pour conforter 
le positionnement du site »

L'année a débuté par la visite de certification 
V2014. L’hôpital San Salvadour a obtenu, au 
terme de cette démarche, la reconnaissance 

par la Haute Autorité de Santé de la qualité de ses 
pr estat ions ,  por tée  par  une  dy namique 
d’amélioration constante et partagée. Cette année 
2016 été marquée également par la concrétisation 
des grands axes du projet médical, avec notamment :

• L’évolution de l’offre ambulatoire : d’une part, 
avec la consolidation de l’activité en hôpital de 
jour pour les patients polyhandicapés adultes ; 
d’autre part, avec la transformation de 6 lits 
d’hospitalisation complète en 6 places d’hôpital 
de jour sur l’unité de rééducation nutritionnelle 
pédiatrique, 

• La validation d’un projet phare consistant à créer 
une unité de 14 lits dédiés à la prise en charge de 
patients trachéo-ventilés adultes, dans des locaux 
entièrement rénovés, permettant de mieux 
répondre aux exigences de sécurisation des soins 
et d’humanisation.

Plus globalement, la mise en œuvre de tous les 
volets du plan stratégique s’est poursuivie pour 
maintenir la qualité des prises en soins et garantir 
l’efficience du fonctionnement des services 
supports. Ces évolutions confortent encore le 
dossier instruit avec l’ARS IDF et l’ARS PACA pour 
décider de la caractérisation de ces activités, en 
adéquation avec le  projet  médical ,  dont 
l’aboutissement est attendu en 2017.

ÉDITO

DOCTEUR 
VÉRONIQUE SIMHA 
PRÉSIDENTE DU 
COMITÉ CONSULTATIF 
MÉDICAL

SANDRINE CURNIER
DIRECTRICE DE 
L'HÔPITAL SAN 
SALVADOUR À PROPOS

L’hôpital San Salvadour est 
situé dans le Var, à Hyères. 
Autour de 325 lits et 26 places 
de jours, il est spécialisé dans la 
prise en charge du handicap et 
polyhandicap d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes, 
souvent très médicalisés.  
Les équipes médicales et 
paramédicales disposent d’une 
expertise reconnue dans la 
prise en charge de ces 
pathologies pour lesquelles 
des compétences spécifiques 
sont nécessaires.  
 
Le site comporte également 
une unité dédiée à la 
réadaptation nutritionnelle de 
l’enfant et l’adolescent ainsi 
qu’une unité d’hospitalisation 
de soins de suite de médecine 
polyvalente pour adultes. 
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Contact : 04 94 38 08 00

San Salvadour  



GRANDS PROJETS

FAITS MARQUANTS

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN 

La trajectoire ambulatoire se confirme avec en 2016 la 
naissance d’une activité d’hospitalisation de jour en 
rééducation nutritionnelle pédiatrique.  
Ce projet est porté par une stratégie volontariste auprès 
de tous les acteurs qui composent les réseaux de santé 
régionaux, et notamment les deux CSO des CHU de 
Nice et Marseille.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Pour s'assurer d'un socle managérial commun, 
l'ensemble des encadrants de l'hôpital (à savoir les 
médecins, l'équipe de direction, les cadres soignants, les 
cadres hors soins) a suivi une formation déclinée en 
deux volets : pour impulser des synergies afin de 
favoriser des propositions d'axes de changements avec 
les professionnels et renforcer les compétences en 
termes de management et communication de 
l'encadrement.

Le déploiement du logiciel Orbis a débuté en octobre 2015 
sur notre site. En mai 2016, les modules « identité / 
mouvements (B1) » et « dossier médical / PMSI-SSR (B2) » 
ont été déployés en simultané (une première à l’AP-HP). 
Depuis, la bascule s’effectue sur la base de la production. 
Les premiers retours des utilisateurs sont particulièrement 
positifs, tant au niveau de la communauté médicale que 
paramédicale. L’opération se poursuivra avec le 
déploiement des modules « Dossier de soins »,  
« prescriptions médicamenteuses » et « prise de 
rendez-vous ».

L’hôpital a passé sa visite de certification en février 2016. Il 
fait l’objet d’une seule recommandation de niveau B portant 
sur le respect de l’intimité et de la dignité. Le site poursuit les 
objectifs inscrits dans une politique Qualité Gestion des 
risques dont les enjeux de la V2014 constituent le fil 
conducteur. Après avoir identifié et hiérarchisé ses risques 
pour l’ensemble des processus applicables dans le compte 
qualité, il met en œuvre des revues de processus propres à 
s’appuyer sur des indicateurs fiables et reproductibles visant à 
mesurer l’efficacité de ses actions sur la réduction de ses 
risques et/ou l’amélioration de ses niveaux de maîtrise.
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REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

LE SITE

1 PÔLE

325 LITS  

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

3 PROJETS DE  
RECHERCHE EN COURS

4 PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

1 ESSAI INSTITUTIONNEL

PRÈS DE 700
26 MÉDECINS  

SOIT 16 ETP(2)

1 PHARMACIEN

1  ASSISTANT  
PHARMACIEN

478 PERSONNELS  
SOIGNANTS (2) 
(HOSPITALIERS, MÉDICO-TECHNIQUES  

ET SOCIO-ÉDUCATIFS)

DONT 111 INFIRMIER-ES

150 PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES  
ET OUVRIERS (2)

PLUS DE 110 000  
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

966 
CONSULTATIONS  
EXTERNES

1  PROGRAMME D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE SUIVI  PAR 40 PATIENTS

109 267 JOURNÉES EN SSR(1)

90,54% TAUX D'OCCUPATION

*nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge,  
(hospitalisations en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences,) 

(1) SSR : Soins de suite et de réadaptation, (2) ETP : équivalent temps plein, 

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

UN BUDGET DE 38,7 M€ 
1,6 M€ D'INVESTISSEMENT

UN HÔPITAL ACCUEILLANT 
5 REPRÉSENTANTS DES USAGERS ET DES FAMILLES 
3 ASSOCIATIONS ET 9 BÉNÉVOLES INVESTIS  
AUPRÈS DES PATIENTS

3 SERVICES

26 PLACES  
D'HÔPITAL DE JOUR



L'année 2016 a été une année de fort 
investissement pour l’HAD de l’AP-HP et ses 
équipes : l’établissement a inscrit dans la 

régularité ses rencontres avec les groupes 
hospitaliers de l’AP-HP et a développé ses relations 
avec les établissements publics et privés hors 
AP-HP, qu’il s’agisse d’établissements de santé, 
notamment dans le cadre des projets de 
Groupements hospitaliers de territoire, d’EHPAD ou 
d’établissements pour personnes handicapées 
(MAS, FAM) sur un territoire d’intervention élargi. 
L’ensemble des équipes pluriprofessionnelles de 
l’HAD-AP-HP s’est mobilisé pour répondre de façon 
réactive et dans le souci de la qualité et la sécurité 
des soins aux besoins des patients et des 
prescripteurs. Cette intégration efficace de l’HAD-
AP-HP à l’organisation des soins a été ainsi soulignée 
lors des épidémies hivernales.

L’HAD-AP-HP a également préparé en 2016 la mise 
en œuvre de projets d’avenir majeurs, gages de 
sécurité et de qualité des soins, d’efficience et de 
dynamisme, tels que l’informatisation du circuit du 
médicament et la mise en œuvre de la DHIN, 
l’informatisation des transmissions et la certification 
V2014. Elle a également investi dans les situations 
complexes, la réflexion éthique et la recherche, 
toutes dimensions également indispensables au 
développement de l’HAD. 

Un grand merci à l’ensemble des équipes pour leur 
professionnalisme et les progrès réalisés !

ÉDITO

DOCTEUR 
MATTHIEU  
DE STAMPA
PRÉSIDENT DU 
COMITÉ CONSULTATIF 
MÉDICAL

LAURENCE NIVET
DIRECTRICE DE 
L'HOSPITALISATION  
À DOMICILE À PROPOS

L’Hospitalisation à domicile 
(HAD) de l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris est un 
établissement de santé 
accueillant chaque jour en 
moyenne près de 800 patients. 
Il est composé de 4 pôles dont 
2 pôles cliniques (Mère-Enfant 
et Soins Adultes).  
Sa particularité est d’assurer au 
domicile des patients 24h/24  
et 7j/7 des soins hospitaliers 
dans les mêmes conditions  
de qualité et de sécurité qu’à 
l’hôpital  sur  prescription d’un 
médecin hospitalier ou de ville. 
Les soins sont organisés et 
assurés par une équipe 
pluri-professionnelle sur la 
base du projet personnalisé du 
patient. L’HAD-AP-HP possède 
une expertise spécifique dans 
le lien ville-hôpital et dans 
l’articulation avec le secteur 
médico-social.

Hospitalisation à domicile
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Contact : 01 73 73 58 98 
aphp.fr/hospitalisation-domicile

Hospitalisation 
à domicile

« L’HAD-AP-HP a poursuivi 
en 2016 la mise en œuvre de 
son plan stratégique, avec 
réactivité, dynamisme et 
dans le respect de ses 
valeurs »



GRANDS PROJETS

BÂTIR LE PARCOURS PATIENT 
DE DEMAIN 

L’HAD AP-HP souhaite être un acteur présent et 
contributif à la définition et à la mise en œuvre des 
parcours patients, sur les territoires de proximité ; 
elle poursuit les travaux nécessaires avec les GH pour 
accroître le taux de recours de l’AP-HP à l’HAD, ainsi 
que les coopérations avec les établissements de 
santé hors AP-HP, notamment dans le cadre des 
GHT et de l’élaboration des projets médicaux 
partagés.
Elle développe également ses contacts avec les 
médecins de ville, les réseaux de santé, les EHPAD, 
les MAS, les autres structures d’HAD, ses cadres 
participent aux MAIA, de façon à contribuer le mieux 
possible à l’élaboration des parcours de soins des 
patients. 

L’HAD-AP-HP travaille au développement de filières, 
notamment dans le champ de la cancérologie où 
elle développe une activité importante notamment 
en chimiothérapies, soins de support, douleurs, soins 
palliatifs, dans les champs de la chirurgie et de la 
pédiatrie. Elle développe une approche protocolisée 
des prises en charge, en lien avec les spécialités, par 
exemple dans le BPCO, l’insuffisance cardiaque, 
certains cancers.

ASSURER LA QUALITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
ET PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

L’HAD-AP-HP s’inscrit dans le processus de 
certification V2014 et se prépare à la visite des 
experts visiteurs prévue en septembre 2017. 
Les objectifs prioritaires 2016 du projet de soins ont 
été d’accompagner l’évolution des compétences 
professionnelles pour répondre au développement 
des filières de soins dans le cadre du projet médical 
et de la sécurisation des pratiques, de renforcer le 
dispositif de collaboration avec les professionnels 
libéraux, d’accompagner le développement de 
l’informatisation du dossier patient et de poursuivre 
la démarche sur le raisonnement clinique partagé, 
pour une meilleure coordination médico-soignante 
au service du parcours patient et en lien avec la 
certification. 
L’HAD a également poursuivi la déclinaison du 
projet de prévention de la maltraitance et la 
promotion de la bientraitance. Enfin elle s’inscrit 
dans la démarche du Label Hospitalité, pour recevoir 
la visite de labellisation en 2018.

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES,
PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS

L’HAD AP-HP investit sur son système d’information 
(informatisation du circuit du médicament, des 
diagrammes de soins et des transmissions ciblées) ; 
elle mène une activité de télémédecine dont 
l’objectif est de développer notamment le suivi des 
plaies complexes.
Elle a mis en place ces premiers protocoles de 
recherche industrielle et a obtenu un PREPS au titre 
d’un projet de recherche orienté sur l’efficience du 
système de soins.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

L’HAD a poursuivi le renforcement indispensable de 
sa médicalisation et de ses effectifs, pour faire face  
à l’augmentation de l’activité et à l’alourdissement 
des prises en charge. Elle a développé la réflexion 
nécessaire sur les situations complexes à la fois avec 
les instances et le Comité de réflexion éthique 
nouvellement installé, poursuivant ses objectifs  
de mieux sécuriser les prises en charge pour les 
patients et pour les personnels, d’être attentif aux 
non-discriminations et de promouvoir la qualité  
de vie au travail. Elle a également organisé pour 
l’encadrement la possibilité de télétravail.

CONSTRUIRE UN PROJET
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

L’HAD a poursuivi dans la voie de l’amélioration  
pluriannuelle de sa gestion ; l’augmentation de  
l’activité, l’attention portée au codage et à la  
facturation ont permis d’assurer un bon niveau  
de recettes et de faire face à l’augmentation de  
la dépense pour équilibrer le résultat 2016.  
L’exécution budgétaire reste marquée par le déficit 
structurel de l’activité de nutrition parentérale  
à domicile – NPAD, activité que l’HAD-AP-HP réalise 
pour les centres experts de l’AP-HP et par le poids 
des « indus » facturés par l’Assurance Maladie.  
L’informatisation du circuit du médicament,  
l’amélioration de l’organisation des admissions en 
lien avec les établissements prescripteurs devront 
permettre de limiter ces indus. L’HAD-AP-HP a par 
ailleurs dû faire face à certaines prises en charge 
particulièrement lourdes, qu’il lui faut documenter 
pour en améliorer le financement
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Direction de la communication du groupe hospitalier /  
Direction de la communication de l’AP-HP  
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FAITS MARQUANTS

OUVERTURE D'UNE UNITÉ PÉDIATRIQUE

Le début de l’année 2016 a vu l’ouverture de la 
4ème unité pédiatrique d’HAD, localisée à 
Antoine- Béclère ; cette unité vient compléter 
territorialement les capacités d’intervention des 
unités HAD localisées à Robert-Debré, 
Louis-Mourier et Bicêtre ; l’HAD pédiatrique  
a également assuré le Plan EPIVER AP-HP 2016  
et a développé une coopération avec le centre 
hospitalier de Versailles et plus largement  
le GHT Yvelines Sud.

Une activité d'obstétrique 
croissante
L’activité d’obstétrique a retrouvé 
un très bon niveau d’activité avec 
+19% en journées / 2015 et près de 
100 patientes présentes en 
moyenne par jour (ante et 
post-partum).

Structuration des relations avec 
les groupes hospitaliers
Le développement et la meilleure 
structuration des relations avec  
les groupes hospitaliers, les 
établissements hors AP-HP, 
notamment grâce à l’organisation 
de rencontres régulières  
à différents niveaux, et aux travaux 
menés avec le DIM central.

Certification V2014
L’HAD-AP-HP a également mis en 
place la démarche de certification 
V2014 et a réorganisé le système 
de management de la qualité et 
sécurité des soins.

Hausse des interventions 
en EHPAD
Les interventions de l’HAD-AP-HP 
en EHPAD ont été mieux 
structurées, avec notamment la 
nomination d’un cadre missionné 
sur ce sujet en mai 2016 et le 
développement des outils et 
organisations nécessaires. 
L’activité de l’HAD à ce titre a cru 
de 15%.

Réorganisation  
du pôle PUI-logistique
Le pôle PUI-logistique a connu 
des évolutions fortes, avec 
l’installation d’une nouvelle 
gouvernance au 1er septembre,  
le regroupement de la production, 
de la dispensation et du colisage 
des chimiothérapies sur 
l’Hôtel-Dieu fin juin 2016 
conformément aux engagements 
pris avec le groupe hospitalier 
universitaire Paris Ouest  et le 
lancement de l’informatisation du 
circuit du médicament et de la 
DINH en septembre 2016.



UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D'ENVERGURE

4 PÔLES  4 SERVICES 

20 UNITÉS DE SOINS DONT :

14 UNITÉS DE SOINS ADULTES

4 UNITÉS DE SOINS  
PÉDIATRIQUES

1 UNITÉ DE SOINS EN  
OBSTÉTRIQUE

1 UNITÉ DE NUIT

1 PLATEFORME D'ADMISSIONS 
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE

Hospitalisation à domicile  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

PRÈS DE  16 500 
PATIENTS PRIS EN CHARGE*

16 396 
SÉJOURS

264 318 
JOURNÉES

* nombre de prises en charge de patients (séjours), 
 (1) ETP : équivalent temps plein

UN BUDGET

DE 65,8 M€ 
0,56 M€ D'INVESTISSEMENT

820 PLACES  
POLYVALENTES

136 COMMUNES DESSERVIES 
SUR PARIS INTRAMUROS ET 
DÉPARTEMENTS LIMITROPHES 
(91, 92, 93, 94, 95, 78) POUR UNE 
POPULATION DE 8,5 MILLIONS 
D'HABITANTS
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9 INTERNES DE  
MÉDECINE GÉNÉRALE  
ACCUEILLIS EN STAGE COURT (PROJET ARS)

426 PROFESSIONNELS  
ACCUEILLIS EN STAGE, 
(CADRES DE SANTÉ, INFIRMIERS, AIDE-SOIGNANTS,  
PUÉRICULTRICE, ERGOTHÉRAPEUTE, PRÉPARATEURS).

UN CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT

750
20 
MÉDECINS 
SENIORS(1) SOIT

23 PERSONNES

2 INTERNES

572 PERSONNELS  
SOIGNANTS(1) (DE RÉÉDUCATION, 
DE DIÉTÉTIQUE, PSYCHOLOGUES ET 
SOCIO-ÉDUCATIFS)

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

123 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS(1)

PRÈS DE



« Accompagner au mieux les 
investigateurs de l'AP-HP »

En 2016, le DRCD a raccourci de 4 mois les délais de 
dépôt des dossiers d’autorisation des projets à 
promotion AP-HP, et signé 130% de contrats 

uniques à promotion industrielle en plus. Cette 
remarquable progression a permis de dégager une 
enveloppe d’intéressement de 4,7 millions d’euros pour 
2017, contre 3,3 millions pour 2016. 

L’AP-HP a aussi enregistré une augmentation de plus de 
5% des publications scientifiques de l’AP-HP et de ses 
points  SIGAPS.  Grâce à  l ’accompagnement 
méthodologique des Unités de Recherche Clinique 
auprès des investigateurs, le nombre de projets 
ministériels soutenus est passé de 69 à 75, avec des taux 
de succès supérieurs à la moyenne nationale. 

L’AP-HP a également obtenu une proportion importante 
des projets d’investissement d’avenir au titre des RHU, 
avec quatre projets sur 10 pour 34 millions d’euros en 
seconde vague. Côté valorisation, 40 nouveaux brevets 
ont été déposés, contre 35 en 2015. 16 contrats de licence 
d’exploitation de brevet AP-HP ont été signés, contre 12 
en 2015. Le dynamisme des équipes s’est traduit 
également par un travail de lobbying permettant de faire 
évoluer les méthodologies de référence de la CNIL, afin 
de simplifier et d’accélérer les procédures en matière de 
traitement des données de santé. 

De nouveaux défis d’envergure nous attendent en 2017 : 
le suivi des inspections des 27 lieux de recherche par 
l’Agence Régionale de Santé, l’évaluation HCERES des 16 
DHU et du CHU. La loi Jardé entraîne une requalification 
des projets de recherche sur la personne humaine et la 
mise en place d’un important dispositif de formation et 
de révision des process. En tant que premier promoteur 
d’essais cliniques en France et en Europe, nous devons 
appréhender ces nouveaux bouleversements comme 
l’opportunité de revisiter nos modes opératoires et 
d’envisager une simplification des règles, pour 
accompagner au mieux les investigateurs de l’AP-HP.  
Contribuer à trouver des financements et faire avancer la 
recherche et ce, quelle que soit sa fonction au sein du 
DRCD, est une façon de contribuer au progrès de la 
médecine. C’est une profession de foi chaque jour 
renouvelée en faveur de la connaissance et du progrès, 
dont nous pouvons collectivement et individuellement 
être fiers.

ÉDITO

FLORENCE 
FAVREL-FEUILLADE
DIRECTRICE 
DU DÉPARTEMENT 
DE LA RECHERCHE 
CLINIQUE ET DU 
DÉVELOPPEMENT

À PROPOS
Le Département de la 
Recherche Clinique et du 
Développement (DRCD) est 
chargé de piloter les projets de 
recherche développés par 
l’AP-HP et se déroulant au sein 
de l’institution. Importante 
structure de soutien et 
d’expertise, le DRCD 
accompagne les investigateurs 
médicaux et paramédicaux de 
l’AP-HP dans les différentes 
étapes de réalisation et 
valorisation de leur projet de 
recherche : de l’aide à la 
conception, au financement ou 
à la promotion, en passant par 
la réalisation des essais 
cliniques et la publication des 
résultats. Le DRCD dispose 
également d’une compétence 
reconnue pour l’aide à la 
protection et la valorisation des 
innovations en milieu 
hospitalier. 

Département de la Recherche  
Clinique et du Développement2

0
16 DRCD

communication.drc@aphp.fr



GRANDS PROJETS
 § Signature d’un accord-cadre de partenariat de 

recherche avec AgroParisTech.

 § Mise en œuvre de la centralisation de la 
gestion des ressources humaines des 
personnels rémunérés sur fonds gérés par le 
DRCD. La gestion administrative RH de ces 
personnels est désormais assurée par le Centre 
de Gestion Commune RH du siège, en lien avec 
la cellule RH du DRCD et les cellules recherche 
des GH. Cette évolution permet d’harmoniser la 
gestion des ressources humaines sur l’ensemble 
du DRCD et la gestion des carrières des agents.

 § Renouvellement du mandat des responsables 
d’unités de recherche clinique.

 § Mise en place avec les GH de plateformes 
d’aide à l’investigation clinique. 

 § Mise en place d’audits d’essais cliniques dans 
chaque Unité de Recherche Clinique par le pôle 
Qualité du DRCD. 

 § Accompagnement de la mise en œuvre de 
l’Entrepôt de Données de Santé au sein de 
l’AP-HP. Cet outil se place dans la perspective 
de l’utilisation des données pour réaliser des 
études de faisabilité, permettant  une meilleure 
évaluation du potentiel d’inclusion des 
participants dans les recherches.

 § Publication du décret d’application  
de la loi dite « Jardé » reformant en profondeur 
l’encadrement juridique des recherches 
médicales : formation des professionnels des 
unités de recherches cliniques et du pôle 
promotion (500 personnes), diffusion de 
l’information.

 § Évolution des méthodologies de référence de la 
CNIL. 

 § Mise en œuvre de la V2 du contrat unique 
devenant ainsi la « Convention unique ». Ce 
dispositif a pour objectif de simplifier et d’accélérer 
la mise en place des recherches à promotion 
industrielle dans les établissements de santé en 
France. La convention unique ouvre la voie au 
processus de labellisation des structures tierces.
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FAITS MARQUANTS

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

UN BUDGET DE 49,79 M€ 

19 119 PATIENTS  
INCLUS DANS LES ÉTUDES AP-HP

STRUCTURES DE SOUTIEN À  
LA RECHERCHE AU SEIN DE L'AP-HP

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

PROJETS DE RECHERCHE

12 URC(1)

865 BREVETS ACTIFS 272 LICENCES ACTIVES 
(CONTRATS + AVENANTS)

+1 URC  
EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

+1 DÉPARTEMENT DES 
ESSAIS CLINIQUES  
À L’AGEPS

+1 PLATEFORME 
DE PHARMACO-
ÉPIDÉMIOLOGIE (CEPHEPI)

9 611 

3 100 TOUS PROMOTEURS CONFONDUS DONT

75 PROJETS AXÉS SUR LES RECHERCHES 
CLINIQUES DE TYPE PHRC-N / PHRC-I

• 904  
PROMOTION AP-HP

• 1 430  
PROMOTION  
INDUSTRIELLE

• 766  
PROMOTION ACADÉMIQUE

• 37  
CO- PROMOTION 
INTERNATIONALE

500 PROFESSIONNELS  
FORMÉS PAR LE DRCD AU SEIN DE L'AP-HP
(LOI JARDÉ)

(1) ETP : équivalent temps plein,  
(2) URC : unité de recherche clinique.

Direction de la communication du groupe hospitalier /  
Direction de la communication de l’AP-HP  
avec Meanings / Juin 2017

758 PROFESSIONNELS(1)



« Qualité et performance 
pharmaceutique au service 
de l’AP-HP »

E n 2016, l’AGEPS a poursuivi sa stratégie de 
qualité et de performance au service des 
groupes hospitaliers et des patients.

Qualité et performance en termes d’achats tout 
d’abord, puisque nous avons généré 20,8M€ de gains 
achats, apportant ainsi une contribution notable à 
l’effort d’efficience de l’AP-HP.
Qualité et performance aussi du côté de l’évaluation, 
en mobilisant les nouveaux outils de communication 
avec la mise à disposition d’une application à l’atten-
tion des prescripteurs sur le bon usage des anticoa-
gulants.
En termes d’approvisionnement et distribution, nous 
avons modernisé l’outil informatique logistique, 
améliorant la sécurité du circuit du médicament tout 
en apportant une meilleure ergonomie à nos agents.
En termes de développement et fabrication de médi-
caments indispensables à l’hôpital, nos efforts ont été 
récompensés, avec le renouvellement de l’ensemble 
de nos certificats BPF, et plusieurs distinctions 
mettant à l’honneur les activités de l’Établissement 
Pharmaceutique.
Qualité et performance toujours, du côté du 
Département des essais cliniques, qui a géré sous 
promotion AP-HP un nombre de projets encore crois-
sant.
Nous avons aussi œuvré au cœur de l’innovation, avec 
l’accompagnement de plusieurs projets touchant aux 
médicaments de thérapie innovante.
Les équipes de l’AGEPS auront à cœur de poursuivre 
cette dynamique en 2017, avec plusieurs grands chan-
tiers centrés sur les dépenses de produits de santé et 
le circuit du médicament, et avec un Etablissement 
pharmaceutique qui se projette vers son avenir  
à cinq ans. Ceci autour des valeurs qui nous unissent : 
sécurité, intégrité, esprit de service.

ÉDITO

ANNICK TIBI 
PRÉSIDENTE DU 
COMITÉ CONSULTATIF 
MÉDICAL

CLAIRE BIOT
DIRECTRICE 
DE L'AGEPS

À PROPOS
L’AGEPS est le prestataire de 
service pharmaceutique pour 
les groupes hospitaliers de 
l’AP-HP.
Cinq missions :
- Évaluer les produits de santé 
en vue de leur achat et de leur 
bon usage.
- Acheter les produits de santé 
et équipements médicaux 
utilisés dans les 12 groupes 
hospitaliers avec le meilleur 
rapport qualité / prix.
- Approvisionner et distribuer 
les médicaments et certains 
dispositifs médicaux aux 
39 hôpitaux au travers  
d’une plateforme logistique.
- Rechercher, développer, 
fabriquer et mettre  
à disposition des patients des 
médicaments indispensables 
pour des besoins hospitaliers 
non couverts par l’industrie 
pharmaceutique.
- Assurer la gestion 
pharmaceutique des essais 
cliniques promus par l’AP-HP.

L’AGEPS assure également  
la gestion administrative de 
l’Ecole de chirurgie de l’AP-HP.

Agence Générale  
des Équipements et Produits de Santé 2
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GRANDS PROJETS

CONTRIBUER À LA MAÎTRISE DES 
DÉPENSES DE PRODUITS DE SANTÉ 
EN AGISSANT SUR TOUS LES LEVIERS 
MOBILISABLES (PRIX, VOLUME, 
STRUCTURE DE PRESCRIPTION, 
STOCKS) 

Au-delà d’une cible de gains achats ambitieux, 
l’AGEPS contribue au renforcement du bon usage 
des produits de santé, notamment par le partage 
d’analyses médico-économiques avec les hôpitaux 
de l’AP-HP et la DEFIP. Cette activité figure parmi les 
priorités stratégiques de l’AP-HP en 2017. 
L’AGEPS contribue également au chantier 
d’optimisation de la logistique pharmaceutique au 
niveau institutionnel, tout en travaillant en interne  
au réaménagement de sa propre plateforme. 

UN ÉTABLISSEMENT 
PHARMACEUTIQUE 
QUI CAPITALISE SUR LE PALIER 
FRANCHI VIS-À-VIS DE L’ANSM 
ET SE PROJETTE VERS SON AVENIR 
À CINQ ANS 

- Côté fabrication, un objectif très clair de ne plus 
connaître de rupture de stock. La démarche de 
management de la qualité initiée en 2016, avec 
l’implémentation des normes ICHQ9/10, sera un 
atout en ce sens.
- Pour la R&D, un double défi : appuyer le 
redéveloppement d’un certain nombre de nos 
produits phares tout en ne négligeant pas non  
plus le travail sur de nouveaux produits, en lien  
avec les PUI de l’AP-HP et hors AP-HP.
- Les travaux avec Saint-Louis en vue du dépôt  
d’une demande d’ouverture pour le site dédié  
à la fabrication de médicaments de thérapie 
innovante (MTI) expérimentaux.

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS 
DES PRATIQUES DANS LES PUI PAR 
LA MISE EN PLACE DE ROBOTS DE 
CONDITIONNEMENTS UNITAIRES 
AU SERVICE APPROVISIONNEMENT 
– DISTRIBUTION 

L’AGEPS a en effet été missionnée au deuxième 
semestre 2016 pour étudier la piste d’une 
centralisation de l'étape de conditionnement 
unitaire, nécessaire à la dispensation nominative aux 
patients, dans une logique de renforcement de son 
rôle de mutualisation de services aux hôpitaux.

LA MISE EN ŒUVRE DE PLUSIEURS 
CHANTIERS INFORMATIQUES POUR 
FLUIDIFIER ET MODERNISER 
LES PRATIQUES 

- Pour la fonction « achat », le déploiement 
d’un progiciel de traitement des offres et des 
consultations, visant à automatiser certaines tâches 
et renforcer la sécurisation des flux de données.
- Pour les activités de rétrocession, la modernisation 
du logiciel de dispensation ainsi que le déploiement 
du nouveau logiciel de facturation.
- Pour l’Établissement pharmaceutique, 
l’informatisation du traitement des écarts et la 
relance du chantier de gestion de production 
assistée par ordinateur.

D’AUTRES SUJETS TRANSVERSAUX 
AUTOUR DES PRODUITS DE SANTÉ 

- La prise en compte des exigences européennes en 
matière de traçabilité à la boîte des médicaments, 
en lien avec les PUI des groupes hospitaliers.
- La préparation de la prochaine visite de 
certification de la HAS sous la forme d’un audit de 
processus du système de management de la qualité 
et gestion des risques.
- La participation au déploiement maîtrisé de 
l’innovation.

DES CHANTIERS STRUCTURANTS 
POUR LES DIRECTIONS FONCTIONNELLES

Parmi les chantiers lancés en 2016, qui ont vocation 
à se poursuivre en 2017, peuvent notamment être 
cités :
- le passage au service facturier central,  
- l'évolution du schéma architectural  
(Nanterre / Hôtel-Dieu), 
- la mise en place d’une politique de prévention des 
risques psycho-sociaux.
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FAITS MARQUANTS

UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR L’ÉTABLISSEMENT 
PHARMACEUTIQUE DE L’AP-HP

• Le rôle central de l’Établissement 
pharmaceutique de l’AP-HP dans la mise  
à disposition de médicaments indispensables  
à l’hôpital a été confirmé par la mission d’appui 
de l’IGAS, qui met également en avant le besoin 
de renforcer les activités de recherche et 
développement.
• L'outil de production de Nanterre a vu ses 
certificats « BPF » (bonnes pratiques de 
fabrication) renouvelés, avec la levée des mesures 
sanitaires sur l’atelier des formes liquides stériles.
• La R&D a reçu le prix du brevet le plus 
prometteur APINNOV 2016 pour une forme 
galénique innovante (« Sol-Gel »).
• La contribution à la création d’une plateforme  
de fabrication de médicaments de thérapie 
innovante (MTI) expérimentaux sur le site de 
Saint-Louis, qui sera rattachée à l’Établissement 
Pharmaceutique.

Mieux évaluer et prescrire
• La mise à disposition d’une 
première application pour 
smartphone visant au bon usage 
de classes pharmacologiques  
à fort niveau de risque 
(anticoagulants).
• L’accompagnement des travaux 
de la COMEDIMS par la gestion de 
son secrétariat scientifique et par 
des analyses médico-économiques 
ciblées (hépatite C, biosimilaires, 
liste en sus…).

Mieux acheter
• Un gain achats de 20,8 M€ au 
titre de l’exercice budgétaire 2016 
(méthodologie PHARE).
• La poursuite de la politique de 
renouvellement des équipements 
afin d’améliorer la qualité  
des soins.
• La participation aux travaux  
de l’AP-HP sur le pilotage de 
l’innovation.
• L’intégration des évolutions 
réglementaires relatives aux 
marchés publics.
• La forte mobilisation des équipes 
sur l’enquête menée par la 
Chambre Régionale des Comptes 
sur les achats hospitaliers.

Anticiper des évolutions de 
pratiques au niveau logistique
• La montée de version du logiciel 
de gestion d’entrepôt.
• Un intérêt confirmé pour 
centraliser l’approvisionnement  
et la distribution de certains 
dispositifs médicaux.
• La mise en place d’indicateurs  
de stocks mensuels auprès des 
groupes hospitaliers.
• L’initiation de plusieurs chantiers 
logistiques ayant vocation à se 
poursuivre en 2017 (dont 
robotisation des productions de 
doses unitaires de médicaments).

Dynamique des essais cliniques
Un Département des Essais 
cliniques au fort dynamisme et 
marqué par le développement  
de plusieurs partenariats de MTI 
avec les équipes de l’hôpital  
Necker – Enfants malades.

Transfert d'activité 
Des travaux préliminaires sur le 
transfert de certaines activités de 
l’AGEPS situées sur le site parisien 
du Fer à moulin vers le site de 
l’Hôtel-Dieu, les autres activités 
ayant vocation à rejoindre le site 
de Nanterre.

Des liens étroits avec la Faculté 
de Pharmacie
La poursuite d’une démarche 
volontariste d’universitarisation 
des activités pharmaceutiques  
« phares » de l’AGEPS, avec 
notamment la nomination d'une 
MCU-PH en médico-économie.



Agence Générale des Équipements et Produits de Santé - AGEPS  

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

ESSAIS 
CLINIQUES

136 ESSAIS EN 
COURS D'INSTRUCTION

174 ESSAIS  
EN COURS DE 
RÉALISATION

(1) AMM : Autorisation de mise sur le marché, (2) SAD : Service approvisionnement et distribution

COMEDIMS :
309 DOSSIERS STATUÉS

2018 RÉFÉRENCES  
ÉVALUÉES

ANALYSES  
MÉDICO-ÉCONOMIQUES :

16 RAPPORTS DE 
CONSOMMATION

12 BILANS  
TRIMESTRIELS SUR 
LES MARCHÉS

360 RÉFÉRENCES 
ANALYSÉES PAR  

L'UNITÉ QUALITÉ - ESSAIS  

HOSPITALIERS 

150 732 PRODUITS 
ACTIFS DANS LE RÉFÉRENTIEL

200 000 FICHES 

PRODUITS MISES À JOUR

498
86 
PERSONNELS  
MÉDICAUX

68 PHARMACIENS

18 INTERNES 
ET ÉTUDIANTS

412 PERSONNELS  
ADMINISTRATIFS,  
TECHNIQUES, LOGISTIQUES

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS

ÉTABLISSEMENT 
PHARMACEUTIQUE
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ÉVALUER

ACHETER
781  
MARCHÉS 
NOTIFIÉS :  
1,8 Md€

1 700 ACTES 
MODIFICATIFS

80  
PROCÉDURES  
DE MISE EN 
CONCURRENCE

DONT 51  
APPELS 
D'OFFRE ET  
29 MARCHÉS  
SUBSÉQUENTS ISSUS 
D'ACCORDS-CADRESGAINS ACHATS  

20,8 M€
PLUS DE 1 200 
RÉPONSES 
AUX GH

85% D'UTILISATEURS 
DES PRESTATIONS DES 
ÉQUIPES ACHATS 
SATISFAITS

45 PROCÉDURES 
D'ÉXÉCUTION AUX 
FRAIS ET RISQUES  
SUITE À  

140 SITUATIONS  
DE TENSIONS  
D'APPROVISIONNEMENT

UN BUDGET DE 59,5 M€ 
DONT 3,4 M€ D'INVESTISSEMENT 
RECETTES : 62,1 M€

APPROVISIONNER - DISTRIBUER 

CESSIONS SAD(2) :
1 064 M€ 
4 092 RÉFÉRENCES  
GÉRÉES AU SAD
STOCK MOYEN  
JOURNALIER : 56,2 M€

TAUX DE COUVERTURE : 13,4 JOURS

890 666 LIGNES DE  
COMMANDES DES HÔPITAUX AP-HP

TAUX DE SATISFACTION : 98,4%
87 290 LIGNES D'ORDONNANCES DE 
RÉTROCESSION TRAITÉES

MARGE RÉTROCESSION : 4,7 M€

24 AMM(1) 8 MÉDICAMENTS  
EN COURS DE  
DÉVELOPPEMENT41 PRÉPARATIONS HOSPITALIÈRES

ACTIVITÉ  
UNIVERSITAIRE

39 PUBLICATIONS 40 POSTERS 
SCIENTIFIQUES

ÉCOLE DE CHIRURGIE

367 ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES DE  
TECHNIQUE  
CHIRURGICALE

7 000  
CHIRURGIENS  
EN FORMATION

243 DONS DU CORPS



« Des professionnels à forte 
expertise, un système 
qualité certifié ISO, pour des 
achats performants et 
responsables »

En 2016 ACHAT :

-  est  inter venu en appui  de projets 
institutionnels en relation avec les grands 

travaux, la certification des comptes, la recherche 
clinique, le pilotage et transformation des 
organisations, la dématérialisation des factures, la 
dématérialisation et massification du courrier..., tout 
en maintenant son niveau de service auprès des 
groupes hospitaliers,
- a intégré les évolutions majeures de la commande
publique pour continuer d’offrir des achats 
sécurisés,
- a établi des collaborations avec d’autres centrales
d’achats à vocation nationale ou régionale sur des 
segments de marchés identifiés et ce dans un souci 
de performance.
Son implication importante dans la mise en œuvre 
de clauses sociales et de développement durable, 
témoignent aussi de son rôle et de la responsabilité 
de l’acheteur public dans ses actes d’achats. Enfin, 
l’année 2016 a été également l’occasion pour les 
équipes d’ACHAT de s’interroger sur son système 
qualité dans le cadre de l’évolution de la norme ISO 
9001/Version 2015 pour renforcer la dimension 
managériale aux fins d’améliorer encore son écoute 
client et les services rendus.

ÉDITO

MURIEL BROSSARD 
LAHMY
DIRECTRICE DE 
ACHATS CENTRAUX 
HÔTELIERS, 
ALIMENTAIRES ET 
TECHNOLOGIQUES

À PROPOS
ACHAT est un pôle d’intérêt 
commun (PIC), prestataire de 
service pour l’ensemble des 
groupes hospitaliers et des 
directions du siège. Sa mission 
principale est de mettre à 
disposition des marchés publics 
permettant la satisfaction des 
besoins des divers professionnels.
Le périmètre d’action d’ACHAT est 
varié et concerne ; le domaine 
alimentaire (achats de produits et 
de prestations de restauration) ; le 
domaine des prestations de 
services (formation, transports, 
intérim, expertise juridique, 
prestations de collecte…) ;  
le domaine fournitures diverses et 
équipements hôteliers ;  
le domaine informatique (hors SI 
patients) et les télécommunications ; 
le domaine des travaux pour les 
opérations identifiées concentrées 
de plus de 15 millions d’€ et 
l'entretien des bâtiments.
Les process mis en œuvre 
intègrent plusieurs phases que 
sont le recueil du besoin, l’analyse 
du segment de marché, le 
benchmark, l’élaboration du 
dossier de consultation, l’analyse 
des offres, la notification et le suivi 
d’exécution (gestion des 
réclamations, visites  
et audits sur sites).

Achats centraux hôteliers,  
alimentaires  
et technologiques 2
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secretariat.direction.aca@aphp.fr

ACHAT 
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FAITS MARQUANTS

Une année 2016 marquée par des marchés de 
travaux d’importance et un accompagnement de 
projets institutionnels forts :

-  marchés de programmation hospitalière pour les 
opérations Hôtel-Dieu, Garches, Emile-Roux

-  marché de conception/réalisation pour l’opération 
RBI Mondor

-  poursuite du concours de maîtrise d’œuvre pour le 
Nouveau Lariboisière

-  lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour 
l’hôpital Sainte-Périne

-  mise en place du marché de prestations de 
commissaire aux comptes dans le cadre de la 
certification des comptes de l’AP-HP

-  mise en place d’un accord cadre d’appui à la DRCD et 
aux URC pour le montage de dossiers de recherche...
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REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

60
DONT 45  ACHETEURS, JURISTES,  

EXPERTS ACHETEURS

ACHETER  

20% POUR 
LES BESOINS  
INFORMATIQUES

PORTEFEUILLE FINANCIER  

DE GESTION DE 1 MD€

SOIT EN VOLUME : 

PORTEFEUILLE DE 

700 MARCHÉS 

ACTIFS 

PROFESSIONNELS DE L'ACHAT

GAIN GÉNÉRÉ  
DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME PHARE  

9,6 M€

39% POUR 
LES FOURNITURES 
COURANTES

30% POUR 
LES PRESTATIONS 
DE SERVICES

11% POUR  
LES TRAVAUX

198 MARCHÉS   

NOTIFIÉS EN 2016

63% DES TITULAIRES 

SONT DES  PME

CLAUSES SOCIALES

18 MARCHÉS SOIT PLUS  

DE 180 000 HEURES  

DE TRAVAIL PRESCRITES 

89% RÉALISÉES 30% DES CONSULTATIONS  
ONT UN CRITÈRE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRÈS DE 500  
FOURNISSEURS
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« La qualité de service, dans 
le respect de 
l'environnement, une 
priorité en 2016 »

E n 2016, le PIC SCA SCB SMS a renforcé  
ses  act ions  dans  le  domaine de la  
sécurité environnementale par : 

• la gestion de la conformité des ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement) 
permettant une réduction de leur impact 
environnemental, 

• la maîtrise des rejets industriels des blanchisseries 
(eaux de lavage), 

• le déploiement de véhicules électriques pour les 
déplacements entre les sites.

De même, la mobilisation du personnel du PIC sur 
ces thématiques s’est traduite par une sensibilisation 
aux bonnes pratiques de gestion des déchets dans 
chaque secteur d’activités et chaque atelier.

Enfin, la généralisation d’audits environnement dans 
les unités opérationnelles contribue à mettre en 
conformité les pratiques, dans une logique de 
prévention.

En 2017, le Pôle d’Intérêt Commun conduira des 
audits énergétiques élargis (eau, gaz, électricité, 
vapeur) sur ses trois sites, tout en finalisant une 
stratégie plus large de développement durable à 
cinq ans.

ÉDITO

JEAN-CHARLES 
GRUPELI
DIRECTEUR DU PIC 
SCA - SCB - SMS 

À PROPOS
 
Le Pôle d’Intérêt Commun (PIC) 
regroupe trois structures qui 
sont des prestataires internes 
au service des hôpitaux de 
l’AP-HP :

• Le Service Central des 
Ambulances - SCA :  
gestion des transports 
sanitaires pour le compte 
des hôpitaux (commande, 
contrôle du service fait et 
contrôle terrain des sociétés 
d’ambulances prestataires).

• Le Service Central des 
Blanchisseries - SCB :  
traitement et distribution du 
linge aux hôpitaux.

• La Sécurité, Maintenance et 
Services - SMS :  
activités de transport, de 
maintenance de la flotte 
automobile de l’AP-HP, de 
génie climatique, thermique, 
du super secours électrique 
et d’imprimerie.

Service Central des Ambulances 

Service Central des Blanchisseries

Sécurité, Maintenance et Services
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Contact : 01 44 06 59 10

SCA

SCB

SMS



SCB
2 USINES  
QUI TRAITENT ET DISTRIBUENT

50 TONNES DE LINGE  
PAR JOUR POUR 32 
HÔPITAUX DE L'AP-HP

51 UNITÉS  
MOBILES 
HOSPITALIÈRES

11  
VÉHICULES LÉGERS  
D'INTERVENTION

6 AMBULANCES 
PÉDIATRIQUES

4 AMBULANCES 
BARIATRIQUES

1 725 050  
ARTICLES PAR MOIS SOIT 

20 700 600  
ARTICLES POUR L'ANNÉE :

8 621 400 DRAPS

2 000 000 ALÈSES

2 065 000 TAIES

5 382 200  
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

326 000  
COUVERTURES

1 799 500  
CHEMISES PATIENTS

310 000  
LINGE DE RÉSIDENTS

196 500  
ARTICLES DIVERS

22 DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES DE VÊTEMENTS 
(DAV) INSTALLÉS DANS LES 
SERVICES DE SOINS

SCA - SCB - SMS 

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

777

2 115 INTERVENTIONS 
DU GARAGE CENTRAL

3 525 TOURNÉES DE 
TRANSPORTS

3 525 INTERVENTIONS 
DANS LES GH AU TITRE DE LA 
MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
DES INTALLATIONS 
TECHNIQUES (GÉNIE 
CLIMATIQUE, SECOURS 
ÉLECTRIQUE ET ENTRETIEN 
DES ÉQUIPEMENTS DE 
RESTAURATION)

UN CENTRE  
D'APPELS DE LA GESTION  
DES TRANSPORTS SANITAIRES

545 000 
APPELS

SCA

SMS

148  CONDUCTEURS 
AMBULANCIERS

PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS
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270 000 
TRANSPORTS EN AMBULANCE

MAINTENANCE D'UNE FLOTTE  

DE PLUS DE 1 000 VÉHICULES

UN DÉPARTEMENT IMPRIMERIE INTERNE AP-HP  

23,3 M D'EXEMPLAIRES IMPRIMÉS

INTERVENTIONS DANS  
LES GH AU TITRE DE  
LA MAINTENANCE  
CURATIVE

LES ÉQUIPES INTERVIENNENT
7 JOURS SUR 7 
24 HEURES SUR 24

4 685
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