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◆ Paris et l’Ile-de-France :
des spécificités fortes et contraignantes
La région Ile-de-France offre des contrastes importants avec la province en ce qui
concerne les rôles et missions des établissements de santé :
- un recours aux services d’urgences plus important qu’ailleurs
- des activités notamment spécialisées, à concilier avec des besoins de proximité
- l’AP-HP est le centre de référence pour les pathologies spécialisées et souvent

le seul recours pour les pathologies rares
- une forte concurrence avec le privé
- des surcoûts liés à la mégapole
- une valeur du point ISA plus élevée que la moyenne 

☛ L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est le Centre
Hospitalier Régional et Universitaire de la région

A ce titre, l’AP-HP doit penser son implication et son ouverture au sein de la
région en conciliant deux impératifs :
- répondre aux besoins sanitaires de proximité dans le cadre su Schéma Régional

d’Organisation Sanitaire de 2ème génération,
- développer une médecine de pointe et la recherche clinique.

Cette évolution doit s’opérer tout en continuant de privilégier les relations avec
l’environnement et en intensifiant les modes de coopération régionale avec l’en-
semble des partenaires de santé publics ou privés.
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Il est fondé sur trois orientations stratégiques : être plus réactif aux attentes des
patients, être plus inventif face aux enjeux du futur, être plus efficient au regard
des contraintes économiques et des exigences de qualité.

Il est construit autour de trois thématiques :
- la segmentation des activités, l'intégration régionale et l'organisation hospitalo-

univesitaire
- le projet de soins et le projet social et professionnel
- l’investissement, le projet logistique et la modernisation de la gestion.

Ce projet est en cours de préparation avec les autorités de tutelles. Ses orientations
ont permis de définir les objectifs pour les actions à mener : soigner plus vite en
diminuant la durée du séjour, soigner plus près en fonction des évolutions démo-
graphiques, soigner plus efficacement en constituant et renforçant les pôles de réfé-
rence, soigner plus globalement en intégrant toutes les priorités de santé publique,
soigner plus complètement en assurant mieux l'accueil, l'information et le confort
des malades, assurer une gestion plus économe des ressources de l'AP-HP et enfin
soigner plus sûrement en investissant prioritairement dans les domaines relatifs à la
sécurité et la qualité des soins.

◆ Grandes restructurations

☛ L’hôpital européen Georges-Pompidou est l’aboutissement de l’une des plus
importantes réorganisation hospitalières jamais conduites. Autorisée en juillet 1992
et lancée au second semestre 1994, sa construction dans le sud-ouest parisien
apporte une réponse aux besoins sanitaires de près de 570 000 habitants. L’HEGP
a pour ambition d’offrir au malade une qualité de soins exemplaire, dans un nou-
vel espace, plus moderne, plus confortable, plus efficace et mieux adapté à la
médecine hospitalière du XXIème siècle.

Cet hôpital universitaire de haute technicité mais également de proximité ras-
semble les compétences des professionnels qui exerçaient auparavant pour l’es-
sentiel dans les hôpitaux Boucicaut, Broussais, Laennec et dans le service d’or-
thopédie de Rothschild.

La logique qui a prévalu est celle d’une structure de gestion décentralisée en pôles
d’activités associant les compétences médicales, soignantes, gestionnaires, tech-
niques et hôtelières : pôles cliniques, pôles médico-techniques et pôle transversal
“entreprise de service” qui regroupe toutes les fonctions logistiques de l’hôpital.
S’ajoute une logique de réseaux avec la ville.
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☛ L'humanisation - reconversion de l’hôpital Rothschild
Autorisée le 22 décembre 1999 par l'ARHIF, ce projet oriente les activités de l'hô-
pital vers la prise en charge du handicap et du vieillissement pathologique. La fer-
meture des urgences ainsi que le transfert des activités de court séjour est en cours
de réalisation.

☛ La fusion Cochin-Saint-Vincent-de-Paul : l’objectif de ce regroupement est
la mise en oeuvre d’un projet médical commun aux deux sites axé sur une offre
de soins allant de l’enfant à l’adulte.

◆ Dernières inaugurations
☛ l'hôpital européen Georges-Pompidou

☛ la première pierre du nouvel hôpital Corentin-Celton

☛ le centre de tomographie par émission de positons à l’hôpital Tenon

☛ la 1500ème greffe hépatique à l’hôpital Paul-Brousse

☛ le premier comptoir de l’Agence cancer à l’hôpital Rothschild

☛ le centre de tabacologie à l’hôpital Albert-Chenevier
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L’AP-HP compte 41 hôpitaux ou groupes hospitaliers, y compris l'hospitalisation
à domicile (18 dans Paris, 19 en proche et lointaine banlieue et 4 en province).
Centre Hospitalier Universitaire d’Ile-de-France, l’AP-HP est liée avec 11 UFR de
médecine, 2 de pharmacie et 2 d’odontologie.
Services médicaux et médico-techniques : 759
Départements : 20
Fédérations : 90

En ce qui concerne l’organisation des urgences, celle-ci est conforme aux struc-
tures prévues par le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire : Service d’Accueil
des Urgences (SAU), Unités de proximité d’accueil (UP), Pôle Spécialisé d’Accueil
et de Traitement des Urgences (POSU).

◆ Budget
☛ Budget primitif 2000 : 31,72 milliards de francs - 4 835 682 827 e

☛ Budget d’exploitation : 29,77 milliards de francs - 4 538 407 243 e

☛ Budget d’investissement : 1,95 milliard de francs - 297 275 584 e

☛ Budget primitif 1999 : 31,13 milliards de francs - 4 745 737 907 e

☛ Budget d’exploitation : 29,24 milliards de francs - 4 457 609 264 e

☛ Budget d’investissement : 1,89 milliard de francs - 288 128 643 e

☛ Investissements prévus en 2001 : 2,1 milliards de francs - 320 142 936 e

Au premier semestre 2000, le montant des mandatements aux fournisseurs de biens
et services (classe 6) est de 2 279 374 910 francs (347 488 465 e) au 30 juin 2000.

La comparaison des mandatements aux fournisseurs (classe 2 et 6) entre 1999 et 2000
laisse apparaître un taux d’évolution de +1,3% au 31 juillet 2000.

◆ Effectifs
71 334 salariés correspondant à 68 923 équivalents temps plein : 50 300 soignants,
975 socio-éducatifs, 5 345 médico-techniques, 5 557 techniques et ouvriers,
9 157 administratifs
5 434 praticiens médicaux et 7 132 attachés correspondant à 6 408 équivalents
temps plein
PU-PH : 1 021 (effectif physique) au 31 décembre 2000
5 140 internes et étudiants en médecine et pharmacie
auxquels s’ajoutent 3 556 personnels hors cadre budgétaire.
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◆ Capacité
☛ Lits : - 14,3% en 8 ans
1992 : 29 023
1995 : 27 633
1999 : 25 470
2000 : 24 877

☛ Places de jour (+25,4% en 6 ans)
1994 : 994
1999 : 1 170
2000 : 1 246

◆ Equipements High Tech
Equipement d’imagerie
- angiographie numérisée : 47
- gamma-caméras : 43
- imageur par résonance magnétique (IRM) : 16
- scanners : 32

Equipements de thérapie
- accélérateurs linéaires et télécobalts : 14
- lithotriteurs : 6

Equipements de suppléance fonctionnelle
- accélérateurs d’hémodialyse : 173
- appareils de circulation extra-corporelle (CEC) : 31
- caisson hyperbare : 1

◆ Qualité et accréditation
- Application des référentiels ANAES plus projets spécifiques sur l’information et

la satisfaction des patients.
- Services certifiés ISO : ACHA (Approvisionnement Central Hôtelier et Alimentaire)

en mai 1999 et deux laboratoires médicaux.
- 15 hôpitaux sont engagés dans la procédure d’accréditation : Beaujon, Antoine-

Bédère, Bicêtre, Bichat - Claude-Bernard, Broca-La Rochefoucauld, Paul-
Brousse, Georges-Clémenceau, Hendaye, Hôtel-Dieu, Henri-Mondor, Louis-
Mourier, Necker-Enfants-Malades, Saint-Antoine, Saint-Louis, Jean-Verdier.

☛ Réclamations et plaintes
4 521 réclamations concernant 6 945 motifs de réclamations, 300 à 400 affaires de
contentieux pour 996 600 admissions et 966 éloges.
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◆ Lutte contre les infections nosocomiales
- Rapprochement entre la gestion des risques et les démarches qualité/accréditation

et création de la fonction de Délégué à la prévention des infections nosocomiales,
- Mise au point d’un indicateur “ diminuer les infections nosocomiales ”
- La constitution d’une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière dans chaque

hôpital avant 2001. En 1999, 91% des hôpitaux remplissaient déjà cette condition.
- BMR : 0,98 pour 1000 journées
- Action thématique sur les légionelloses en cours d’évaluation.

En ce qui concerne la gestion des risques, 46 coordonnateurs d’alertes sanitaires
ont été désignés dans les hôpitaux.

◆ Coopération inter-établissements
Un bilan a été établi par la commission des réseaux : il existe trois caractéristiques
à un réseau de soins ville/hôpital (protocoles communs, évaluation, gestion des
bases de données), 3 approches médicales (centrées sur une pathologie, une dis-
cipline ou une population), 3 valeurs ajoutées (organisation des soins, finance-
ment recherché et épidémiologie). A l’AP-HP, 40 réseaux correspondent à cette
définition.
Conventions : une soixantaine concernant 24 hôpitaux, 72 services et 200 prati-
ciens hospitaliers
GIP : 1
SIH : 1
Filières : polyhandicaps, gérontologie, HAD
Télémédecine : 34 applications médicales concernant la télé-interprétation, la télé-
pathologie, le réseau TELIF et les participations à deux appels d’offres.
Communautés d'établissements constituées ou en cours de constitution : 1
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◆ Soins*, l’AP-HP promoteur de santé
Points ISA : 1,16 milliard de points ISA (992 millions pour l’hospitalisation et 164
millions pour les consultations externes). Sa valeur s’établit à 15,27 F soit une
diminution de 0,86 % par rapport à 1998.
GHM : 550
Entrées : 996 000 admissions contre 994 600 en 1998 soit une augmentation de
0,14%
Passages en urgence : 914 582 contre 882 545 en 1998 soit une croissance de 3,6%
DMS : 7,4 jours
Consultations : 4 750 000 (-2% par rapport à 1998)
Passages en urgence : 914 582 (882 545 en 1998)
Séances : 412 300 (407 600 en 1998)
Naissances : 31 529
Greffes : 762 greffes d’organes et 711 greffes de moelle en 1999

* données 99

◆ L’AP-HP, pôle de référence
Priorités du SROS :
- urgences : 14 SAU, 3 UP, 3 POSU
- cardiologie, cancérologie, périnatologie, maladies infectieuses et émergentes,

santé publique

Les autres disciplines :
- neuro-sciences
- réanimations médicales et chirurgicales
- pédiatrie
- hématologie
- pôles digestifs
- pôles locomoteurs
- médecine interne
- uro-néphrologie
- médecine gériatrique - soins de suite
- psychiatrie
- polyhandicap
- maladies rares et fabrication de médicaments orphelins.
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◆ L’AP-HP et le rayonnement international de la
médecine française
L’AP-HP est le seul centre collaborateur de l’OMS pour les hôpitaux en France. En
1999, elle a assuré 123 missions mobilisant 201 personnes parties durant 1 195
jours dans 37 pays étrangers.
L’AP-HP participe aux projets européens : Léonardo, Hector, In Response, TEN-
Telemed, Esprit (projet Missimu), Echop, Programme Europe contre le cancer,
Programme de formation en sciences infirmières, Programme de surveillance du
choléra et des maladies diarrhéiques en Equateur.
Elle intervient dans 2 projets de la Banque Mondiale : l’IFSI en Bulgarie et le plan
stratégique du CHU de Tirana.
L’institution accueille 1 550 stagiaires étrangers dont 1 293 médecins.
- 570 missions individuelles ont été effectuées à l’AP-HP

◆ Recherche*, l’AP-HP force d’innovation
L’AP-HP est délégation régionale à la recherche clinique ; elle dispose d’un réseau
de 1 200 experts.
100 unités INSERM, 6 centres d’investigation clinique (25 lits), 1 centre de
recherche en imagerie d’intervention, 20 laboratoires CNRS et un Comité d’éva-
luation et de diffusion des innovations technologiques (CEDIT).
PHRC : 65
Etudes promues par l’AP-HP : 260
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : plusieurs centaines
Equipes labellisées : plusieurs centaines
Participation à des recherches internationales : plusieurs dizaines
Publications : 2 200 articles originaux en anglais dont 410 dans le premier sixiè-
me de leur discipline selon les critères de l’Institute of Scientific Information.
L’AP-HP a réservé une enveloppe budgétaire spécifique de 30 MF à l’introduction
du progrès médical.

* données 99

◆ Enseignement, l’AP-HP carrefour des savoirs
Internes / étudiants : 5 140 dont 2 004 internes gérés par l’AP-HP
Etudiants 5ème et 6ème année : 2 020 étudiants en médecine affectés dans les services
de l’AP-HP
Numerus clausus 2001 : Paris 950
dont Paris V : 238

Paris VI : 261
Paris VII : 211
Beligny : 74
Créteil : 92
Kremlin-Bicêtre : 7
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Centres de formation : 38 dont 20 instituts de formation en soins infirmiers et 2 419
diplômés
Congrès internationaux : plusieurs dizaines

◆ Prévention/Education, l’AP-HP conseil en santé
Solidaire des grandes problématiques de santé publique (cancer, addictions…),
l’AP-HP a mis en place depuis 1998 une délégation à la promotion de la santé ;
en liaison avec ses partenaires extérieurs publics ou associatifs, elle initie, coor-
donne ou soutient diverses campagnes d’information, de prévention et d’éduca-
tion tant auprès du public que des professionnels (dépliants, salons, congrès
expositions…).

L’Espace éthique de l’AP-HP est un lieu de rencontres, d’échanges, de proposi-
tions, de veille et d’enseignement qui oriente sa réflexion autour de la considéra-
tion à la personne et des valeurs du service public hospitalier.

Structures d’accueil originales
1 maison des adolescents (projet d’ouverture : automne 2002)
1 maison des usagers
Traduction en braille et en 8 langues de la charte du patient hospitalisé (anglais,
italien, espagnol, portugais, arabe, tamoul, chinois, turc)

◆ L’AP-HP, pôle de solidarité
- 21 permanences d’accès aux soins de santé pour adultes et 4 pour enfants
- une centaine d’associations dans ses hôpitaux

◆ L’AP-HP ouverte sur la vie de la cité
Pour sensibiliser les professionnels de santé et le public à l’histoire hospitalière,
promouvoir son patrimoine et ses collections tant auprès des professionnels de
santé que du grand public, l’AP-HP dispose d’un musée qui a accueilli 19 408 visi-
teurs en 1999.

D’autre part, la célébration de son cent cinquantenaire a donné lieu à plusieurs
manifestations : exposition rétrospective, un recueil de témoignages et de photos,
édition d’un livre d’histoire, émission d’un timbre…et un colloque à l’UNESCO
consacré à l’hôpital du XXIème siècle, ouvert par Monsieur le Président de la
République, Jacques Chirac.

Enfin, l’AP-HP met à la disposition des chercheurs un ouvrage répertoriant l’en-
semble des documents conservés dans ses archives.
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