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2017 a été marquée 
par un très 
mauvais 

résultat financier pour l’AP‑HP, 
résultant à la fois d’une stabilité 
de l’activité, alors que les années 
précédentes avaient connu une 
activité soutenue, et des ajustements 
comptables consécutifs à l’entrée 
dans la certification des comptes. 
Mais les réalisations de l’AP‑HP ne se 
résument pas à ses performances 
financières, même si celles‑ci nous 
rappellent que nous n’avons pas 
d’autre choix que de nous transformer 
et de faire évoluer nos organisations et 
que les modèles tarifaires, comme la 
Ministre le dit elle‑même, ne sont pas 
toujours adaptés à la reconnaissance 
des activités hospitalières. 
2017, ce sont aussi plusieurs 
réalisations importantes 
pour notre avenir :
•  l’élaboration d’un « Manifeste des 

Valeurs » qui figure désormais en 
préambule de notre règlement 
intérieur, comme une référence 
pour l’accomplissement de nos 
missions de service public ;

•  la validation par le gouvernement 
du projet de plateforme 
génomique que nous portons 
en commun avec l’Institut Curie, 
l’Institut Gustave Roussy, les 
sept universités auxquelles 
nous sommes liées et l'Institut 
Hospitalo-Universitaire Imagine ;

•  les premiers travaux avec 

notre entrepôt de données ;
•  une progression forte de nos 

activités ambulatoires, qui montrent 
que notre modèle de soins évolue, 
même si cela nous pénalise 
financièrement, ce qui est le cas dans 
beaucoup de disciplines médicales ;

•  la naissance de l’alliance des 
plus grands centres hospitalo‑
universitaires européens, dont 
l’AP‑HP fait partie aux côtés 
de huit autres partenaires ; 

•  l’inauguration du campus 
« Picpus  », centré sur la formation 
de nombreuses professions 
paramédicales, désormais dotées 
d’un outil moderne et performant ;

•  le succès de la démarche du 
label « Hospitalité » à laquelle 
participent de nombreux services 
de l’AP‑HP et qui a fait des émules 
dans d’autres établissements ;

•  la première année prometteuse 
de la filiale « AP‑HP International », 
qui signe un premier exercice 
positif, permettant de verser 
un premier dividende à son 
actionnaire unique, l’AP-HP !

Si l’année 2017 a été considérée, je le 
sais, par celles et ceux qui travaillent 
à l’AP‑HP comme une année difficile, 
c’est également une année de belles 
réussites, une année où des jalons 
importants ont été posés pour notre 
avenir et une année encore où nous 
nous sommes efforcés de donner le 
meilleur de nous‑mêmes pour le bien 
des patients qui nous font confiance. 

Martin Hirsch, 
Directeur général

« Une année où des jalons 
importants ont été posés  
pour notre avenir »

ÉDITORIAL

AU SERVICE DES PATIENTS
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Anne Hidalgo, 
Maire de Paris,  
Présidente du conseil 
de surveillance

Pr Eréa-Noël Garabédian, 
Président de la commission 
médicale d’établissement  
de l’Assistance Publique –  
Hôpitaux de Paris

L’ AP‑HP est une institution 
riche de ses personnels, de 
sa réputation d’excellence et 

qui a un bel avenir devant elle. Nous 
sommes, plus que jamais, mobilisés 
pour lui donner les outils qui lui 
permettront de mieux s’insérer dans les 
parcours de soins et les moyens pour 
répondre aux besoins des patient.e.s, 
ainsi que pour demeurer à la pointe 
de la recherche et de l’innovation.
Le foisonnement des initiatives en 
2017 pour développer l’ambulatoire, 
construire les parcours patients de 
demain, améliorer l’accompagnement 
et l’accueil des usagers témoigne de 
l’engagement des professionnels 
au quotidien au sein de l’AP‑HP. 
Les membres du conseil de 
surveillance sont investis pour 
accompagner ces mutations et 
relever les défis qu’affronte le CHU 
de l’Île-de-France, à savoir :
•  la transformation des modes de prise 

en charge des patient.e.s au travers 
des propositions consécutives de 
l’impact de l’accélération ambulatoire 
au sein des hôpitaux de l’AP-HP ;

•  une plus grande insertion de 
l’institution sur son territoire 
en travaillant à l’ouverture des 

commissions de surveillance 
des groupes hospitaliers aux 
autres acteurs santé ;

•  le maintien et le renforcement 
des missions d’accueil inhérentes 
au service public hospitalier ;

•  la défense des dotations et capacités 
d’investissement de l’institution, sans 
lesquels cet engagement pour la 
modernisation serait compromis.

Tous les travaux conduits nous ont 
confortés dans l’idée que l’avenir de 
l’hôpital public nécessite une réflexion 
globale et une mobilisation conjointe 
sur les nouvelles orientations à venir. 
L’attention portée aux conditions 
de travail des agents œuvrant, au 
quotidien, à la qualité et à la sécurité de 
prise en charge de nos concitoyens ne 
doit, dans ce cadre, pas être négligée.
C’est le sens de notre action au conseil 
de surveillance, et c’est ce qui m’anime 
en tant que Maire de Paris et Vice‑
présidente de la métropole du Grand 
Paris, dès lors qu’il est question de 
l’hôpital public et de ses personnels. 
J’adresse mes remerciements 
chaleureux à l’ensemble des agents 
de l’AP‑HP qui, chacune et chacun, à 
leur poste, font progresser l’institution 
dans toutes ses dimensions.

« Notre CHU  
a un bel avenir 
devant lui »

L a réussite globale et quotidienne 
des personnels de l’AP‑HP 
est incontestable : au chevet 

des patients où elle continue à 
assurer ses missions de proximité 
tout en assurant ses missions de 
recours et d’ultra‑recours, dans la 
recherche (40 % des publications 
scientifiques médicales françaises), 
comme dans l’enseignement. 
L’AP‑HP est une grande institution 
qui rend service aux patients et à 
notre pays. Nous en sommes fiers.
Cela ne veut pas dire que tout y 
est parfait, ni que nous ne devons 
pas sans cesse nous remettre en 
cause pour nous améliorer, pour 
nous adapter aux évolutions de la 
médecine et des besoins des patients. 
Tout au long de son histoire, l’AP‑HP 
n’a jamais cessé de se restructurer 
et d’innover. Elle n’y a pas dérogé 
en 2017 : lancement d’une nouvelle 
stratégie de transformation, de 
l’entrepôt de données de santé, de la 
plateforme de séquençage génomique 
« SeqOIA », du plan de management 
des ressources humaines médicales, 

poursuite du développement 
et de l’innovation en chirurgie 
ambulatoire, et tant d’autres choses.
Toutefois, pour la première fois 
depuis bien longtemps, l’activité de 
l’AP‑HP a stagné en 2017, et ce malgré 
les files d’attente que nombre de 
services déplorent. Cette stagnation 
est commune à toute l’Île‑de‑France. 
Les conséquences budgétaires en 
sont immédiates : plan d’économies, 
restriction des effectifs… Système 
aberrant qu’il est urgent de réformer 
pour retrouver le sens de nos 
missions hospitalo-universitaires !
Les pouvoirs publics savent 
pouvoir compter sur nous en 
toutes circonstances, y compris les 
plus dramatiques. Nous devons 
pouvoir aussi compter sur eux. 
Nous avons besoin de leur écoute 
et de leur soutien pour mener à 
bien notre adaptation à la médecine 
hospitalo‑universitaire de ce début 
du XXIe siècle. Les jeunes médecins 
nous le disent : ils souhaitent 
s’investir dans le service public et 
l’AP-HP. Ne les décourageons pas !

« Les jeunes 
médecins  
nous le disent :  
ils souhaitent 
s’investir dans  
le service public 
et l’AP‑HP »

ÉDITORIAL
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NOTRE 
ORGANISATION

L’AP-HP EST ORGANISÉE AVEC DES INSTANCES 
CENTRALES DE DÉCISION OU DE CONSULTATION 
QUI SONT PRÉVUES PAR LA LOI, ET AU NIVEAU 
DE CHAQUE GROUPE HOSPITALIER, DES 
INSTANCES CONSULTATIVES LOCALES.

INSTANCES DE DÉCISION 
OU DE CONSULTATIONS 
PRÉVUES PAR LA LOI
•  conseil de surveillance,
• directoire,
•  commission médicale 

d’établissement, 
•  comité technique 

d’établissement, 
•  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.

INSTANCES LOCALES DE 
DÉCISION OU DE CONSULTATION
•  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 local,
•  une équipe de direction qui 

met en œuvre la politique 
de l’AP‑HP pour le groupe 
hospitalier sous l’autorité du 
directeur du groupe hospitalier.

AP-HP RAPPORT ANNUEL 20176



CONSEIL DE SURVEILLANCE
Il a pour principales missions  
de se prononcer sur la stratégie  
de l’établissement et d’exercer à son égard 
le contrôle permanent de  
sa gestion. Il est constitué de quinze 
membres avec voix délibérative (1) et de 
sept membres avec voix consultative.

DIRECTOIRE
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 
nommés par le directeur général.  
Il est composé de neuf personnes.

COMMISSION MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT – CME
Elle est l’instance représentative de la 
communauté médicale dans laquelle 
siègent les représentants élus des 
médecins, pharmaciens, odontologistes 
et sages‑femmes de l’AP‑HP. Composée 
de 79 membres, elle contribue à la 
politique d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins, des conditions 
d’accueil et de prise en charge des usagers 
en proposant un programme d’actions 
auquel participent la commission centrale 
de concertation avec les usagers et 
la commission des soins infirmiers de 
rééducation et médicotechniques.

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 
médicotechniques, 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 professionnel 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 modernisation 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 organisations 
syndicales, 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.

(1) Cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnels, cinq personnalités qualifiées.
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(1) Cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnels, cinq personnalités qualifiées.

Anne Hidalgo
Présidente

Bernard Jomier 
Vice-président

Martin Hirsch
Directeur général

Catherine Sueur
Directrice générale adjointe

Jérôme Marchand-Arvier 
Secrétaire général depuis 
le 17 octobre 2017

Martin Hirsch
Président

Pr Eréa-Noël Garabédian
1er Vice-président

CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

DIRECTION
GÉNÉRALE DIRECTOIRE

Il a pour missions principales de 
se prononcer sur la stratégie de 

l’établissement et d’exercer à son égard 
le contrôle permanent de sa gestion. 
Il est constitué de quinze membres 
avec voix délibérative (1) et de sept 
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 neuf personnes.

DIRECTIONS ET
SERVICES GÉNÉRAUX

GROUPES 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 à l’innovation – DRCI
Service central des ambulances – SCA
Service central des blanchisseries – SCB
Sécurité, maintenance et services – SMS

AP-HP RAPPORT ANNUEL 20178



Campagne de 
communication 2017 de 
la Fondation de l’AP‑HP 

pour la Recherche.

Comité de suivi de l’accord cadre République du 
Bénin/AP‑HP/AP‑HP International à la Présidence 
de la République du Bénin à Cotonou en 2018.

CHRISTINA
EN VIE après des années de lutte contre 
son cancer
ENVIE que nos équipes de recherche puissent 
vaincre tous les cancers

3 avenue Victoria 75184 Paris Cedex 4 
01 40 27 38 22

www.fondationrechercheaphp.fr 

Au sein de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 
les équipes de recherche se mobilisent pour trouver 
de nouveaux traitements pour les patients.

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche les 
soutient, grâce à ses donateurs. 
Ensemble, nous aidons et encourageons 
la recherche à l’AP-HP dans tous les domaines. 

Ensemble, nous redonnons espoir 
à des milliers de malades.
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Au sein de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 
les équipes de recherche se mobilisent pour trouver 
de nouveaux traitements pour les patients.

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche les 
soutient, grâce à ses donateurs. 
Ensemble, nous aidons et encourageons 
la recherche à l’AP-HP dans tous les domaines. 

Ensemble, nous redonnons espoir 
à des milliers de malades.

JOSÉ
LE CŒUR plus léger depuis que ses 
tremblements ont diminué
LE CŒUR des préoccupations de nos équipes 
de recherche

3 avenue Victoria 75184 Paris Cedex 4 
01 40 27 38 22

www.fondationrechercheaphp.fr 
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LUCAS
IMPATIENT que l’on trouve comment 
guérir son diabète
UN PATIENT qui compte sur nos équipes 
de recherche

3 avenue Victoria 75184 Paris Cedex 4 
01 40 27 38 22

www.fondationrechercheaphp.fr 

Au sein de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 
les équipes de recherche se mobilisent pour trouver 
de nouveaux traitements pour les patients.

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche les 
soutient, grâce à ses donateurs. 
Ensemble, nous aidons et encourageons 
la recherche à l’AP-HP dans tous les domaines. 

Ensemble, nous redonnons espoir 
à des milliers de malades.
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STRUCTURES AFFILIÉES

Filiale/Fondation hospitalière

Créée le 30 décembre 2016 par l’AP‑HP, la filiale 
« AP-HP International » a pour objet de fournir 
des prestations de services et d’expertise au 
niveau international, notamment formation, audit, 
conseil, et participation à la gestion de services 
de santé, dans les conditions et limites fixées par 
la loi (article 177 de la loi du 6 août 2015 pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques,  décret et arrêté du  26 février 2016).
Cette filiale, la première de l’AP‑HP et la 
première créée en France par un CHU, permet 
à l’AP‑HP de mieux répondre aux nombreuses 
sollicitations qu’elle reçoit et de s’associer 
éventuellement à des entreprises privées 
françaises pour développer l’exportation du 
savoir‑faire hospitalier français à l’étranger.

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 (particuliers, entreprises, associations), 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 associations de service. 
Elle participe aussi à la recherche clinique à promotion 
industrielle en tant que structure 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.
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1 356 577 SÉJOURS EN 
MCO (2), DONT

624 465  
en hospitalisation complète et 
732 112 en hospitalisation partielle

16 240 admissions en HAD (3) 

145 607 séjours en SSR (4)

2 371 séjours en SLD (5)

248 909  
journées en psychiatrie

5,246 M  
consultations externes

1 471 011  
passages aux urgences

25 services d’urgences générales : 
17 adultes et 8 enfants

1 957 547 appels reçus 
par les 4 centres 15 de l’AP-HP 
(SAMU)

35 454 personnes  
accueillies dans les PASS (6) dont 
24 442 PATIENTS pour une première 
consultation

39 133 naissances/37 948 
accouchements dans les 13 
maternités

SCANNER : 456 557 actes

IRM : 195 793 actes

GAMMA CAMÉRA (7):  

55 192 actes

TEP (8) : 36 433 actes

347 031 actes chirurgicaux 
en chirurgie conventionnelle dont 
92 386 actes en chirurgie 
ambulatoire

2 502 greffes

302 programmes d’éducation 
thérapeutique du patient

REPÈRES  
ET CHIFFRES CLÉS

8,3 MILLIONS DE PRISES  
EN CHARGE (1)

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. 

(1) Nombre de prises en charge tous 
types inclus (séjours en hospitalisation 
en MCO, SSR, SLD, psychiatrie ; 
consultations et urgences).
(2) MCO : médecine, 
chirurgie, obstétrique.
(3) HAD : hospitalisation à domicile.
(4) SSR : soins de suite et de réadaptation.
(5) SLD : soins de longue durée.
(6) PASS : permanence d’accès 
aux soins de santé.
(7) Gamma caméras : caméras 
à scintillation, appareils qui 
permettent aux médecins nucléaires 
d’effectuer des « scintigraphies ».
(8) TEP : tomographie par 
émission de positons.

AP-HP RAPPORT ANNUEL 201710



3 IHU (instituts hospitalo-
universitaires)

16 DHU (départements 
hospitalo-universitaires)

377 CENTRES DE RÉFÉRENCE 
MALADIES RARES, dont 65 centres 
coordonnateurs et 113 centres 
constitutifs

12 GH impliqués dans 120 réseaux 
européens de maladies rares (ERN) 

17 CENTRES D’INVESTIGATION 
CLINIQUE (CIC) 
répartis en 17 modules :  
8 plurithématiques  
5 biothérapies  
1 innovation technologique  
et 3 épidémiologies cliniques

4 CENTRES  
DE RECHERCHE CLINIQUE

4 462 PROJETS DE 
RECHERCHE EN COURS, TOUS 
PROMOTEURS CONFONDUS DONT

1 388 PROJETS  
à promotion AP-HP

833 PROJETS  
à promotion académique

2 241 PROJETS  
à promotion industrielle

825 PORTEFEUILLES  
de brevets actifs dont 270 signatures 
de licence active

9 757 publications 
scientifiques

117  
PÔLES

700  
SERVICES

50 BLOCS CHIRURGICAUX  
soit 293 salles d’opération

20 428 LITS TOUTES DISCIPLINES 
CONFONDUES dont 2 719 places d’hôpital de jour

UN CHU D’ENVERGURE
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5 150 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE dans les 7 facultés de médecine 
associées aux hôpitaux, étudiants en dentaire dans les 2 UFR universitaires 
d’odontologie et étudiants en pharmacie dans les 2 UFR de pharmacie

7 432 
ÉTUDIANTS EN 
FORMATION 
INITIALE (1)

37 ÉCOLES, dont 17 instituts de formation en soins 
infirmiers, 9 instituts de formation d’aides-soignants, 
3 écoles pour les médico-techniques, 2 écoles de 
sages-femmes

UN CENTRE  
D’ENSEIGNEMENT

47 ACCORDS DE COOPÉRATION 
en Asie, Moyen-Orient, Afrique et 
Amérique latine dont 9 élaborés  
en 2017 

PRÈS DE 450 MÉDECINS 
ÉTRANGERS ACCUEILLIS dont  
67 stagiaires associés, 101 stagiaires 
d’observation et 22 médecins 
associés de recherche clinique

34 PROJETS DE PARTENARIAT 
EN COURS 

38 DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES 
REÇUES dont 22 venant d’Asie 

En 2017, la filiale  
de l’AP-HP pour 
l’international a 
connu sa première 

année d’activité. Son bilan est positif 
avec une quinzaine de projets en 
cours ou achevés. Dès la première 
année d’exploitation, le résultat 
comptable est excédentaire.

L’AP-HP À L’INTERNATIONAL

409 M€  
D’INVESTISSEMENT 

DONT 

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

113 M€ pour des 
équipements médicaux

75 M€ pour le système 
d’information

UNE MASSE  
SALARIALE DE 

4,4 MD€ 
soit 58 % du budget

7,5 MD€ DE BUDGET

GREATER PARIS UNIVERSITY  HOSPITALS
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12 298 MÉDECINS 
soit 7 766 équivalents temps plein

52 361 PERSONNELS PARAMÉDICAUX  
ET SOCIO-ÉDUCATIFS (1) dont 19 456 infirmier-e-s  
et infirmier-e-s spécialisé-e-s (1)

14 020 PERSONNELS ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (1)

+ DE 210 
MÉTIERS EXERCÉS

100 000 
PROFESSIONNELS  
AU SERVICE DES 
PATIENTS

3 534 INTERNES

(1) Équivalents temps plein.

PREMIER EMPLOYEUR  
D’ÎLE-DE-FRANCE

+ DE 450 ASSOCIATIONS  
PRÉSENTES 

PRÈS DE 3 000 BÉNÉVOLES 
auprès des patients et des familles  
 
 

 138 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles investis 
dans les instances 

+ DE 800 VOLONTAIRES  
en Service Civique recrutés en 3 ans 

UN HÔPITAL OUVERT 
AUX BÉNÉVOLES 
ET AUX VOLONTAIRES

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS
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JANVIER
Mise en place d’une consultation 
auprès des personnels autour 
des valeurs de l’AP‑HP.

31 JANVIER
L’AP‑HP organise une journée dédiée 
à l’innovation en cancérologie. 
L’occasion de revenir sur les 
avancées réalisées dans la prise 
en charge du cancer à l’AP‑HP.

13 FÉVRIER
Inauguration de l’hôpital de jour 
commun de cancérologie à l’Hôpital 
européen Georges‑Pompidou 
(HEGP). Ce nouvel espace doit 
contribuer à optimiser la prise  
en charge ambulatoire et favoriser 
les liens ville‑hôpital.  
Un investissement de 3,30 M€.

12 MARS
Drépanocytose : rémission des 
signes de la maladie chez le 
premier patient au monde traité 
par thérapie génique par une 
équipe de l’Hôpital Necker‑Enfants 
malades, et de l’Institut Imagine 
(AP‑HP/Inserm/Université Paris 
Descartes) en octobre 2014. 

23 MARS
L’AP‑HP présente aux personnels  
et aux riverains la première phase  
du projet Nouveau Lariboisière.  
Une opération de restructuration  
de l’Hôpital Lariboisière.  
Un investissement de 315 M€.

8 AVRIL
Lancement de l’application mobile 
« AP‑HP Patient ». Développée avec  
et pour les patients elle permet  
de simplifier leurs démarches dans  
les 39 hôpitaux de l’AP‑HP.

18 AVRIL
Signature d’un partenariat 
entre l’AP‑HP et Merck Sharp 
& Dohme (MSD), autour d’une 
collaboration en recherche 
clinique et de la participation de 
l’AP‑HP dans les programmes 
internationaux de recherche et de 
développement clinique de MSD.

28 AVRIL
Première réunion du réseau 
européen des hôpitaux à Barcelone.

4 MAI
Inauguration de l’Unité de Chirurgie 
Ambulatoire de l’Hôpital Ambroise‑
Paré. Une nouvelle unité, qui vient 
renforcer l’activité ambulatoire de 
l’AP‑HP. Un investissement d’1 M€.

22 MAI
Première réunion de la Commission 
d’Orientation de la Démarche 
Éthique (CODE) de l’AP‑HP créée 
afin de promouvoir et structurer 
les activités menées dans ce 
domaine au sein de ses services 
et en lien avec les patients et 
représentants des usagers.

9 JUIN
Première bourse de recherche 
« Parcours de soins » dotée de 
50 000 €, décernée à une infirmière  
à l’Hôpital Saint‑Louis, pour  
son projet « Allo‑Thrombose‑
Cancer (AlloTC) ».

FAITS MARQUANTS 
2017

« Tower », la tour restaurée  
de Keith Haring, Hôpital Necker 

– Enfants malades, Paris 15e.
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26 JUIN
Premières assises de la santé et 
sécurité au travail organisées par 
l’AP‑HP. Cette manifestation s’inscrit 
dans une démarche dynamique et 
innovante, qui permet de dégager les 
orientations stratégiques en matière 
de santé et sécurité des personnels, 
avec un focus particulier sur le 
personnel médical, sujet et acteur  
de la prévention des risques 
professionnels.

12 JUILLET
Signature d’un partenariat inédit  
entre l’AP‑HP et le Centre Municipal  
de Santé de Gennevilliers. Le CMS  
de Gennevilliers devient le premier 
centre de santé « affilié » de l’AP‑HP. 
Les deux établissements s’engagent  
à ouvrir à leurs patients et à leurs 
praticiens l’accès à leurs plateaux 
respectifs d’imagerie médicale.

17 JUILLET
Sélection du projet SeqOIA 
(Sequencing, Omics, Information 
Analysis), porté par l’AP‑HP, les 
instituts Curie et Gustave Roussy, 
dans le cadre de l’appel à projet  
du Plan France Médecine  
Génomique 2025.

21 JUILLET
L’AP‑HP présente à l’International 
AIDS Society 2017, signe avec 
l’association Vers Paris Sans 

Sida une convention pour 
renforcer les consultations PrEP 
(Prophylaxie Pré‑Exposition) 
dans les hôpitaux de l’AP‑HP.

9 AOÛT
Accueil de réfugiés et de femmes  
en détresse : l’AP-HP met à 
disposition de l’association 
France Horizon un bâtiment 
du site Adélaïde‑Hautval.

7 SEPTEMBRE
Inauguration de « Tower », la tour 
restaurée de Keith Haring à l’Hôpital 
Necker‑Enfants malades.

22 SEPTEMBRE
L’AP‑HP adopte son « Manifeste 
des Valeurs » à l’issue d’une 
démarche qui a permis à ses 
professionnels de construire 
ensemble les valeurs qu’ils partagent.

25 SEPTEMBRE
« Journée d’échanges et de partage 
d’expériences sur l’association  
des patients aux démarches 
d’amélioration de la qualité et  
la sécurité des soins ». Organisée 
en collaboration avec les 
représentants des usagers.

5 OCTOBRE
L’AP‑HP organise un séminaire 
international consacré à l’entrepôt  
de données de santé.

19 OCTOBRE
L’AP‑HP organise le premier 
séminaire ville‑hôpital avec de 
nombreux médecins de ville.
 
14 NOVEMBRE
Plus de 10 000 médecins, 
paramédicaux et personnels 
administratifs utilisent de manière 
simultanée le dossier patient 
unique informatisé de l’AP‑HP.

23 NOVEMBRE
Première mondiale : une greffe  
de peau entre jumeaux réalisée pour 
la première fois sur 95 % du corps est 
réalisée au centre de traitement  
des brûlés de l’Hôpital Saint‑Louis.

5 DÉCEMBRE
Première intervention chirurgicale au  
monde réalisée avec une plateforme 
collaborative de réalité mixte,  
en interaction avec des équipes 
médicales internationales, 
à l’Hôpital Avicenne.

7 DÉCEMBRE
Présentation à Bpifrance des  
15 lauréats retenus à l’issue de l’appel 
à manifestation d’intérêt sur l’hôpital 
numérique du futur par l’AP‑HP et  
le CHU de Nantes.

18 DÉCEMBRE
Inauguration du « Campus Picpus » :  
un nouveau cadre de travail  
de 15 000 m2 pour plus de  
2 000 personnes, étudiants et 
professionnels de la Direction des 
systèmes d'information de l’AP‑HP.

20 DÉCEMBRE 
Inauguration du service nutrition  
à l’HEGP. Ce service accueille des 
patients atteints d’obésité sévère  
et vient compléter l’offre en 
chirurgie bariatrique.

Centre de traitement 
des brûlés, Hôpital 
Saint‑Louis, Paris 10e.
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Travaillant à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, nous 
nous reconnaissons une responsabilité particulière pour 
porter collectivement une haute conception du service 
public hospitalier, être à la pointe de la médecine, faire 
bénéficier l’ensemble de nos patients des meilleurs soins, 
être un acteur majeur de la solidarité.   
Nous souhaitons mériter la confiance de nos patients. 
Nous aspirons à ce que la qualité de notre prise en charge et 
notre intégrité leur donnent envie d’apprécier, de respecter 
et d’être fiers du plus grand centre hospitalier universitaire 
européen que nous avons l’honneur de servir.   
Nous attachons du prix à la dignité de la personne humaine. 
Nous faisons tout pour favoriser l’égal accès à des soins de 
qualité.  
Notre action est tournée vers le soin, vers l’innovation, vers 
la transmission des savoirs et des valeurs.   
Nous considérons qu’aucune maladie, aussi rare soit-elle, 
ne doit être négligée, qu’aucune souffrance ne doit être 
ignorée, qu’aucun patient ne peut être laissé de côté.  
Nous entendons concilier nos missions de proximité avec 
notre rôle de recours. Avec les universités auxquelles nous 
sommes liés, nous assumons pleinement nos responsabilités 

de centre hospitalier universitaire de l’Ile de France, tout 
en exerçant des missions nationales et en contribuant au 
rayonnement international de notre pays et de sa médecine. 
Au-delà du soin, de l’enseignement et de la recherche, nous 
nous reconnaissons une responsabilité d’acteur de la santé 
publique.  
Nous cherchons à nous améliorer constamment, en nous 
interrogeant sur nos pratiques, en nous formant, en adaptant 
nos organisations, en étant soucieux des ressources qui 
nous sont confiées, en travaillant avec nos partenaires, en 
écoutant les patients. Nous sommes attachés à la notion 
d’équipe.  
Si le rôle de nos responsables est de veiller à ce que nos 
organisations et nos moyens rendent compatibles au 
quotidien nos conditions de travail avec ces valeurs, notre 
responsabilité collective est de faire en sorte que nos 
pratiques individuelles et en équipe, soient en adéquation 
avec ces valeurs. 
Nous considérons qu’il est de notre devoir d’être en 
première ligne pour défendre une conception exigeante de 
l’hôpital public face à toute tentation de remise en cause 
pour des raisons financières ou  idéologiques.   

Nous sommes attachés à garantir un libre et égal accès 
aux soins, dans les meilleurs délais, sans condition de 
ressources, sans discrimination et dans le respect de la 
laïcité  ; les partenariats que nous nouons avec d’autres 
établissements, avec la médecine de ville, avec les acteurs 
sanitaires et sociaux y contribuent.  
Nous garantissons le respect des droits des patients 
et devons tout mettre en œuvre pour qu’ils expriment 
librement leur choix et leur consentement. Ils sont acteurs 
de l’amélioration de la qualité du service public hospitalier 
notamment par l’expression de leurs attentes, de leur 
satisfaction et de leurs suggestions. Nous avons à leur égard 
un devoir d’hospitalité.  
Nous fédérons nos compétences au sein d’équipes ; 
tous les métiers de l’hôpital nous permettent d’assurer la 
continuité des différentes activités hospitalières, 24 heures 
sur 24, 365 jours par an.  
Nous avons à cœur d’intégrer pleinement nos collègues, 
avec une volonté particulière pour les personnes porteuses 

d’un handicap et l’absence de toute discrimination et le 
maintien d’une tradition de compagnonnage à l’égard des 
plus jeunes.   
Nous échangeons dans un esprit de respect mutuel afin 
de permettre l’épanouissement personnel de chacun au 
sein de l’équipe, qui contribue à la richesse de nos relations 
professionnelles et à la satisfaction de travailler ensemble. 
La qualité de vie au travail participe à des soins de qualité.   
Nous cultivons nos connaissances et nous nous attachons 
à les partager et les transmettre. Nous sommes engagés 
dans une démarche continue d’innovation, d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins en déclarant les 
événements indésirables, en travaillant sur nos erreurs et 
en réfléchissant collectivement à nos défauts d’organisation 
pour les corriger. 
Nous reconnaissons le rôle essentiel des représentants 
des usagers et l’importance de l’action des bénévoles et des 
volontaires au sein de nos hôpitaux. 

Le Manifeste des Valeurs de l’AP-HP

Engagements 

Pour en savoir plus : http://valeurs.aphp.fr

LES GRANDS PROJETS

Près de 3 000 contributions 
en ligne et de nombreux 

débats dans les hôpitaux 
avec les personnels ont 

abouti à la rédaction 
du « Manifeste des 

Valeurs de l’AP-HP ».

L’AP-HP S’ENGAGE 
DANS UNE DÉMARCHE 
DE TRANSFORMATION 
SANS PRÉCÉDENT…
Dans la droite ligne des orientations 
du plan stratégique de l’établissement, 
une réflexion a été initiée en 2017 pour 
définir les projets de transformation 
prioritaires pouvant contribuer à 
renforcer l’AP‑HP face aux nouveaux 
défis auxquels elle est confrontée.
Cette démarche, baptisée « Oïkeïosis », 
qui signifie en grec à la fois 
« transformation » et « appropriation », 
a été imaginée pour définir, partager 
et s’approprier collectivement la 
dynamique de transformation de l’AP‑HP.
Elle associe aux réflexions un collectif, 
composé des membres du directoire, de 
représentants de la CME, des présidents 
de CMEL, des doyens, des membres 
du comité de direction générale, des 
directeurs de groupes hospitaliers et de 
représentants de la commission des soins 
infirmiers ainsi que des représentants des 
organisations syndicales au CTE central.

Les travaux ont porté sur des 
thèmes tels que la transformation 
numérique, le « new deal » managérial, 
les évolutions de la gouvernance 
de l’AP‑HP ou les parcours patients 
et les liens avec la médecine de ville.

… TOUT EN RÉAFFIRMANT 
SES VALEURS DANS UN 
MANIFESTE ÉLABORÉ DE 
FAÇON PARTICIPATIVE
La direction générale a engagé au début 
de l’année 2017 une démarche originale 
et participative pour identifier les valeurs 
partagées que la communauté des  
personnels de l’AP‑HP souhaite 
réaffirmer et faire vivre au quotidien. 
Un groupe de travail a produit un 

premier texte qui a ensuite été soumis 
à une large concertation au sein des 
hôpitaux, sous la forme de café‑débats, 
et grâce à la mise en place d’une 
plateforme en ligne dédiée sur laquelle 
près de 3 000 contributions  
ont été recueillies. 

Cette démarche a donné lieu à la 
publication d’un « Manifeste des Valeurs 
de I’AP‑HP » qui est intégré en préambule 
du règlement intérieur de l’AP‑HP.
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L’OPHTALMOPÔLE DE PARIS,  
UN CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE 
ET ULTRA-SPÉCIALISÉ OUVRE 
SES PORTES À L’HÔPITAL COCHIN

Depuis le 3 juillet 2017, l’AP‑HP dispose d’un 
nouveau centre d’ophtalmologie baptisé 
« OphtalmoPôle ». Et pour cause, puisqu’il 
réunit, dans un nouveau bâtiment de 4 300 m2, 
les urgences ophtalmologiques de l’AP‑HP, 
auparavant à l’Hôtel‑Dieu, l’ophtalmologie 
de l’Hôtel‑Dieu et de l’Hôpital Cochin, ainsi 
que la chirurgie ophtalmologique adulte 
des hôpitaux Lariboisière et Necker‑Enfants 
malades. Pluridisciplinaire et ultra spécialisé, 
ce nouveau centre traite toutes les pathologies 
médico‑chirurgicales de l’œil, tout en assurant 
des soins de proximité, grâce à un plateau 
technique complet. 18 places y sont réservées 
aux patients opérés en ambulatoire et 
14 en hospitalisation conventionnelle. S’y 
ajoutent sept sites opératoires dont deux 
en « open‑space », ce qui est une première 
en France, ainsi qu’une salle de chirurgie 
réfractive et 27 boxes de consultation. Quant 
au plateau technique d’examen, il comprend 
les appareils d’imagerie et de traitement 

DEUX BÂTIMENTS INAUGURÉS EN 2017

laser les plus sophistiqués qui soient. Plus de 
10 000 interventions et 100 000 consultations 
pourront y être prises en charge chaque année, 
ce qui en fait un des tout premiers centres 
d’Europe. Il a représenté un investissement 
de 17 millions d’euros pour l’AP‑HP.

UN NOUVEAU CAMPUS 
POUR ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
ET DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ 
DES FORMATIONS DE L’AP-HP
Inauguré le 18 décembre 2017, le nouveau 
campus Picpus regroupe plusieurs écoles 
autrefois disséminées, ainsi que toute  
la Direction des systèmes d’information de 
l’AP‑HP. 2 000 personnes, dont plus de 1 000 
étudiants, se partagent désormais ses 15 000 m2 
sur huit étages, imaginés par l’architecte 
Dominique Perrault, pour décloisonner les 
formations et multiplier les échanges entre  
les filières. Salles de cours modulables, centre 
de documentation, équipements modernes 
et wifi, espace de restauration et cafétéria, 
terrasses végétalisées, tout a été conçu pour 
offrir un cadre de travail à la fois fonctionnel et 
agréable. Conjugué à une pédagogie innovante 
et à des équipements informatiques de pointe, 
ce lieu favorise la transformation numérique de 
l’AP‑HP et accroît l’attractivité de ses formations. 
Cette réhabilitation exemplaire d’un bâtiment 
de l’ancien Hôpital Rothschild, désormais 
certifié Haute Qualité Environnementale, 
a représenté un investissement de près 
de 40 millions d’euros pour l’AP‑HP.

L’OphtalmoPôle de Paris,  
Hôpital Cochin, Paris 14e : 
17 M€ d’investissement.

 

Campus Picpus, Paris 12e : 40 M€ d’investissement.
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critiques de l’hôpital. 21 salles d’opération 
évolutives et performantes, dont certaines 
hybrides, pour prendre en charge aussi  
bien des interventions en ambulatoire  
que des urgences ou des interventions  
plus lourdes combinant chirurgie et  
imagerie interventionnelle sont prévues.  
S’y ajoutent une unité de surveillance post‑
interventionnelle (SSPI), 55 lits de réanimation 
et 30 lits de surveillance continue. L’AP‑HP 
investit 56 millions d’euros dans ce bâtiment 
de pointe certifié HQE. Le projet est réalisé 
en conception‑réalisation par un groupement 
piloté par Rabot Dutilleul, associé au cabinet 
d’architecture Brunet Saunier. Situé à l’entrée 
de l’hôpital, on pourra y accéder par l’une 
des futures gares du Grand Paris Express.

Le site de l’Hôpital 
Sainte‑Périne, Paris 16e, 
accueillera un nouveau 

bâtiment à l’horizon 2021.

La construction d’un nouveau 
bâtiment pour les blocs 
opératoires et réanimations 
a démarré à l’Hôpital  
Henri‑Mondor, Créteil (94).

PREMIER COUP DE PIOCHE  
POUR LE NOUVEAU  
BLOC OPÉRATOIRE  
DE L’HÔPITAL HENRI-MONDOR
C’est dans un nouveau bâtiment de  
12 500 m2 sur six étages que l’Hôpital Henri‑
Mondor accueillera son futur bloc opératoire, 
en 2020. Baptisé « RBI », pour « Réanimations, 
Blocs, Interventionnel », ce projet réorganise  
la prise en charge opératoire et les soins 

LES FUTURS GRANDS CHANTIERS 
RENDUS PUBLICS EN 2017
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L’HÔTEL-DIEU ACCÉLÈRE 
SA TRANSFORMATION 
Le projet médical et de recherche 
de  l’Hôtel‑Dieu pour 2020 se précise. 
Articulé avec celui de l’Hôpital Cochin, 
innovant, il repose sur quatre axes :
•  des urgences légères, en complémentarité 

avec le site de l’Hôpital Cochin ;
•  des activités de médecine ambulatoire 

et d’hospitalisation 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‑
universitaire de psychiatrie qui regroupera  
les activités des hôpitaux Cochin, Hôtel‑Dieu  
et du site Tarnier ;

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

La sélection du maître d’œuvre de la partie 
hospitalière est intervenue en juin 2017.  
Le groupement SETEC SCAU a été retenu  
pour redéfinir l’Hôtel‑Dieu afin d’accueillir 
les activités de soins et de recherche et 
les activités transversales dont une partie  
des activités de l’AGEPS (Agence générale  
des Équipements et Produits de santé). 
En complément de l’usage hospitalier, l’Hôtel‑
Dieu fera l’objet sur un tiers de sa surface  
d’un projet de valorisation urbaine au 
travers d’un bail à construction. Un appel 
à projet a été lancé à ce titre fin 2017.

PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU 
BÂTIMENT POUR ACCUEILLIR 
DES SOINS DE LONGUE DURÉE 
À L’HÔPITAL SAINTE-PÉRINE
D’ici à 2021, un nouveau bâtiment accueillera 
260 lits de soins de longue durée sur le 
site de l’Hôpital Sainte‑Périne, et permettra 
d’améliorer la prise en charge des patients 
souffrant de troubles liés notamment à la 
maladie d’Alzheimer. Le groupement de 
maîtrise d’œuvre a été choisi en mars 2017, 
il s’agit des architectes Lazo & Mure. Cette 
opération, qui représente un investissement 
de 60 millions d’euros, s’inscrit dans le 
redéploiement de l’offre de soins de longue 
durée, défini avec l’Agence régionale de santé 
en 2013. Elle libère ainsi le site de Chardon 
Lagache qui pourra alors être cédé.

Visuel non contractuel. 

LES GRANDS PROJETS

19



AP-HP RAPPORT ANNUEL 201720



OFFRE DE SOINS
L’AMBULATOIRE EN PLEIN ESSOR
Pour atteindre, en 2019, l’objectif annoncé 
de 50 % des interventions chirurgicales en 
ambulatoire, l’AP‑HP ouvre de nouvelles unités 
de chirurgie ambulatoire (UCA) et s’équipe  
de nouveaux outils. L’UCA de l’Hôpital 
Ambroise‑Paré, inaugurée en mai 2017,  
en témoigne. Tout comme le dossier patient 
informatisé AMBUDEM ou le protocole de 
suivi pré et postopératoire par SMS. 

Avec 85 % des actes de chirurgie 
ambulatoire couverts, le dossier informatisé 
AMBUDEM continue à se déployer. De 
l’appel préopératoire à J‑1 aux événements 
postopératoires, il propose des check‑lists 
pour chaque étape d’une intervention. 
Intégré au dossier patient Orbis, il permet 
aux équipes d’obtenir automatiquement 
des données issues d’autres modules, 
telles que l’identité et la prise en charge 
administrative, la nature des interventions 
et leur planification au bloc, les soins, et 
à terme toutes les données d’anesthésie 
avant, pendant et après l’opération.
L’amont et l’aval d’une intervention sont 
essentiels pour une prise en charge réussie en 
ambulatoire. Aussi, l’AP‑HP a‑t‑elle développé 

un suivi pré et postopératoire par SMS,  
moyen efficace pour contacter chaque  
patient de façon automatisée. Déployé  
dans 23 UCA en 2017, dont 6 déjà équipées,  
ce robot conversationnel est capable 
d’échanger avec les patients.  
Un protocole, paramétrable à tout moment, 
définit les recommandations à transmettre 
au patient, les questions à lui envoyer et les 
réponses à y apporter. Si une question semble 
avoir été mal comprise ou si la réponse est 
alarmante, le robot alerte les équipes qui 
peuvent alors suivre les échanges en temps 
réel et appeler le patient, le cas échéant.

Ce développement dynamique concerne 
également la médecine avec une moyenne  
de 57 % de l’activité qui est réalisée en 
hôpital de jour. Cela constitue une avance 
importante par rapport à la moyenne 
nationale qui dépasse à peine les 40 %. 

Ce type de prise en charge permet d’augmenter 
la qualité des soins, notamment en diminuant 
les risques d’antibiorésistance, en obtenant 
une efficacité identique à la prise en charge 
en hospitalisation avec des coûts moindres et 
en augmentant la satisfaction des patients.

Un patient sur  
deux opéré en 
ambulatoire  
à l’Hôpital  
Ambroise‑Paré
Que ce soit en orthopédie, 
en ophtalmologie,  
en chirurgie digestive, 
chirurgie vasculaire ou en 
dermatologie, un patient sur 
deux est aujourd’hui opéré 
en ambulatoire à l’Hôpital 
Ambroise-Paré.  
Une première prothèse 
totale de la hanche y a été 
posée en 2017. L’Unité de 
Chirurgie Ambulatoire, 
inaugurée en mai 2017  
et pour laquelle l’AP-HP  
a investi 1 million d’euros,  
y est pour beaucoup. Dotée 
de 15 places sur 532 m2,  
elle est mitoyenne du bloc 
opératoire et de la salle de 
soins postopératoires, dans 
une logique de marche en 
avant. De son accueil à sa 
sortie, le patient n’a en effet 
plus besoin de revenir sur 
ses pas.

ACTEUR MAJEUR DES PROGRÈS DE LA MÉDECINE ET DES 
NOUVEAUX MODES DE PRISE EN CHARGE, L’AP‑HP ADAPTE 
EN PERMANENCE SON OFFRE DE SOINS, BÂTIT LES PARCOURS 
DE DEMAIN ET FAIT ÉVOLUER SES INFRASTRUCTURES COMME 
SES ÉQUIPEMENTS. AUTANT D’AVANCÉES INDISPENSABLES 
POUR MIEUX ACCUEILLIR ET SOIGNER SES PATIENTS.

85 %
des actes de chirurgie 
ambulatoire couverts 
par le dossier informatisé 
AMBUDEM.
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DEUX CHANTIERS POUR 
AMÉLIORER L’ACCÈS 
AUX URGENCES
C’est dans un contexte marqué par une 
nouvelle hausse en 2017 du nombre 
de passages aux urgences (2 % pour 
les adultes et 1 % pour les enfants), 
que l’AP‑HP a poursuivi sa stratégie 
d’amélioration des prises en charge. 
L’AP‑HP a lancé deux nouveaux chantiers 
en 2017 : le dossier patient informatisé 
Orbis Urgences et un plan pour faire face 
aux épidémies de l’hiver chez les adultes. 
Orbis Urgences a été déployé dans deux 
sites pilote d’urgences adulte, dans les 
hôpitaux Jean‑Verdier et Ambroise‑Paré. 
Trois à cinq hôpitaux seront déployés chaque 
année. Sécurisé, facile à mettre à jour et 
partagé par tous, Orbis Urgences permet 
d’accéder en quelques clics aux données 
et à l’historique de chaque patient. Pour 
la première fois, les services d’urgence 
utilisent le même outil informatique que le 
reste de l’hôpital ce qui améliore la prise 
en charge des patients de même que le 
suivi et le pilotage des urgences, grâce à 
des indicateurs fiables et standardisés.

CANCER : L’INNOVATION 
SUR TOUS LES FRONTS
Conformément à son plan stratégique et 
au plan cancer 3, l’AP‑HP s’est mobilisée 
sur tous les fronts en 2017 pour permettre 
à tous d’accéder aux meilleurs soins.
Cette mobilisation passe avant tout par 
l’innovation, dans tous les aspects de la 
prise en charge. Ainsi, les thérapies ciblées, 
chimiothérapies orales et immunothérapies 
ont fortement progressé en 2017. Pour 
développer ces traitements, l’AP‑HP dispose 
de solides atouts parmi lesquels sa plateforme 
ONCOMOLPATH, pour procéder à des tests de 
biologie moléculaire ; le développement des 
consultations d’oncogénétique, et l’organisation 
des réunions de concertation pluridisciplinaires 
(RCP) moléculaire pour les tumeurs solides et 
les hémopathies malignes. S’y ajoute la future 
plateforme SeqOIA pour le séquençage et 
l’analyse bio‑informatique des cancers qui 
ouvrira la voie à une médecine personnalisée. 
Le projet SeqOIA, porté par l’AP‑HP, les instituts 
Curie et Gustave Roussy, a en effet été retenu 
en 2017 dans le cadre de l’appel à projet du 
plan France Médecine Génomique 2025. 
Autre volet de l’innovation thérapeutique, 

L’hôpital de jour de cancérologie, 
Hôpital européen Georges‑

Pompidou (HEGP), Paris 15e.

Plan AP‑HP « épidémies 
hivernales chez 
l’adulte », un plan 
d’urgence pour l’hiver
Parce que les infections 
grippales ont un impact 
important chez les adultes, 
mais sont imprévisibles  
en termes de dates et 
d’intensité, l’AP-HP  
a élaboré un plan pour 
anticiper les besoins  
de la chaîne de soins à tous 
les niveaux. Il complète le 
plan « Hôpital en tension »  
et la Charte d’aval des 
hôpitaux, intègre 
l’hospitalisation à domicile 
(HAD) et comprend un volet 
dédié aux personnes âgées.
Calibré pour des épisodes 
durant en moyenne  
neuf semaines, il peut être 
déclenché très vite et ajusté 
en cours de route. Il est 
organisé en trois niveaux : 
anticipation et vigilance, 
engagement gradué et 
engagement prolongé  
ou de grande ampleur.
En parallèle, une campagne 
dynamique menée par les 
services de santé au travail 
et dans les services de soins 
a permis d’augmenter 
significativement le taux de 
vaccination des personnels 
(+ 36 % par rapport  
à la campagne 2016).

2 %
Le nombre de 
passages aux 
urgences a 
augmenté de 2 % 
pour les adultes  
et de 1 % pour les 
enfants.
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la chirurgie ambulatoire s’est beaucoup 
développée en 2017, notamment pour les 
cancers du sein, tout comme l’endoscopie  
et la radiologie interventionnelle pour 
les cancers métastatiques.

L’innovation dans des prises en charge au 
plus proche des besoins du patient joue un 
rôle essentiel dans la qualité de vie pendant 
et après la maladie. L’AP‑HP a ainsi développé 
les soins de support, comme l’activité 
physique adaptée, les soins palliatifs précoces, 
la préparation de l’après cancer (accès à 
la reconstruction mammaire ou maxillo‑
faciale). Accessible en 48 h, 365 jours par an, 
la plateforme de préservation de la fertilité 
a vu, quant à elle, son activité augmenter.
Pour présenter toutes ces avancées, l’AP‑HP 
a organisé le 31 janvier 2017 une première 
journée cancer, dédiée à l’innovation.

L’AP-HP, PREMIER LIEU 
DE PRISE EN CHARGE POUR 
LES MALADIES RARES
Avec près de 400 centres labellisés par 
le ministère de la Santé en 2017 dans 
26 hôpitaux, l’AP‑HP est l’établissement 
français qui accueille le plus grand nombre 
de centres de référence pour les maladies 
rares (CRMR). Tous, soit 66 centres 
coordonnateurs, 118 centres constitutifs, 
199 centres de compétences (CCMR) et 
6 centres de ressources et de compétences 
(CRC), sont rattachés aux 23 filières de 
santé maladies rares nationales (FSMR).
Hautement spécialisés et pluridisciplinaires, ils 
regroupent non seulement des compétences 
de diagnostic, de traitement et de prise en 
charge globale, mais aussi des expertises de 
recherche et de formation. Bien au‑delà de 
leur région, ces centres experts sont reconnus 
dans toute la France, voire à l’étranger.
Depuis fin 2017, 48 d’entre eux ont été équipés 
de l’application Base Maladie Rares (BaMaRa), 

Quatre nouveaux labels 
d’excellence
Pour valoriser son 
expertise en France 
comme à l’étranger, dans 
les soins comme dans la 
recherche en cancérologie, 
l’AP-HP a engagé une 
nouvelle politique de 
labellisation. 
L’HEGP et l’Hôpital Tenon 
ont ainsi été labellisés par 
l’European Society of 
Gynaecological Oncology 
(ESGO) pour leur chirurgie 
du cancer de l’ovaire.
Deux sites de recherche 
intégrés sur le cancer (SIRIC) 
ont été labellisés par l’INCa : 
le SIRIC CARPEM Hôpitaux 
Universitaires Paris Centre/
Hôpitaux Universitaires 
Paris Ouest de Paris 
Descartes et le SIRIC 
CURAMUS Hôpitaux 
Universitaires Pitié-
Salpêtrière/Hôpitaux 
Universitaires Est Parisien 
de Sorbonne Université.

Les centres de maladies rares recouvrent 
soins, enseignement et recherche.

Près de

400
L’AP‑HP compte près  
de 400 centres  
de référence pour les 
maladies rares (CRMR).
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que l’AP‑HP a conçue à la demande de la 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
pour recueillir des données sur ces maladies et 
nourrir la future Banque Nationale de Données 
Maladies Rares (BNDMR). 130 utilisateurs se 
sont inscrits et 3 600 dossiers ont été créés. 
19 conventions inter‑hospitalières ont en 
outre été signées, permettant d’équiper deux 
sites français de maladies rares sur trois.

UN ACCUEIL RENFORCÉ POUR  
LES PATIENTS LES PLUS FRAGILES
Lutter contre l’exclusion est une des valeurs 
phares de l’AP‑HP qui fait évoluer son offre 
de soins pour que tous puissent y accéder. 
Ses 25 permanences d’accès aux soins de 

santé (PASS) ont accueilli en 2017 près de 
35 500 patients, soit 10 % de plus qu’en 
2016, dont 24 000 en premier recours et près 
de 900 mineurs non accompagnés. Parce 
qu’elles n’ont nulle part où aller, les patientes 
migrantes qui viennent d’accoucher restent 
parfois hospitalisées 20 à 30 jours. Fidèle à 
son engagement de ne laisser aucune femme 
ayant accouché dans ses maternités retourner 
à la rue, l’AP‑HP s’est investie aux côtés de 
l’État pour ouvrir entre mars et mai 2017 un 
centre d’hébergement d’urgence à l’Hôtel‑
Dieu. Ce centre, qui peut héberger jusqu’à 
45 femmes et leur bébé, a accueilli près de 
100 jeunes mères et autant de nourrissons 
en 2017, pendant en moyenne trois mois.

35 500
patients ont consulté  
dans les 25 permanences 
d’accès aux soins de santé 
(PASS) en 2017.

Accueil au centre 
d'hébergement de 

l'Hôtel‑Dieu avec 
l'association Aurore.
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Le centre municipal 
de santé Étienne 

Gatineau‑Sailliant, 
Gennevilliers (92).

PARCOURS DE SOINS

DES LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC 
2 000 MÉDECINS PARTENAIRES 
Depuis juin 2016, les 2 000 médecins libéraux 
qui adhèrent au programme « Médecins 
partenaires » peuvent téléphoner directement 
à certains médecins de l’AP‑HP pour obtenir 
un conseil ou permettre l’hospitalisation d’un 
patient sans s’adresser au Service d’Accueil des 
Urgences (SAU). De même, lorsque leur patient 
est hospitalisé, ils reçoivent, préférentiellement 
par messagerie sécurisée, son courrier de 
sortie le jour même et son compte‑rendu 
d’hospitalisation au plus tard huit jours après 
sa sortie. Depuis mi‑2017, ils peuvent aussi 
prendre rendez‑vous en ligne à l’hôpital 
pour leurs patients, avec la perspective en 
2018 d’accéder à des créneaux plus rapides 
pour les rendez‑vous les plus urgents.
Pour renforcer cette coopération 
avec la médecine de ville, l’AP‑HP va 
développer des activités de téléexpertise 
en s’appuyant sur ce qui a déjà été fait 
en dermatologie avec TELDERM.

LA DYNAMIQUE DE PARTENARIAT 
AVEC DES CENTRES  
DE SANTÉ S’INTENSIFIE 
Encore peu nombreux en 2016, les partenariats 
entre des groupes hospitaliers et des centres 
de santé se sont multipliés en 2017. Neuf 
groupes hospitaliers ont désormais des 
engagements réciproques (en cours ou en 
projet) avec une trentaine de centres sur des 
sujets aussi variés que l’accès à l’imagerie ou 
aux hôpitaux de jour, la participation à des 
formations ou le suivi partagé de leurs patients. 
À titre d’exemple, une convention d’affiliation 
a été signée entre le centre municipal de 
santé de Gennevilliers et l’AP‑HP pour mieux 
se coordonner et améliorer ainsi la prise en 
charge des malades, grâce à des filières et des 
parcours cliniques partagés, mais aussi des 
principes de gestion communs. Six groupes 
hospitaliers ont en outre noué des liens avec 
des maisons de santé pluridisciplinaires où 
exercent des médecins généralistes libéraux. 

Une réflexion partagée 
sur la coopération entre 
la ville et l’hôpital
Plus de 200 professionnels 
de santé, dont de nombreux 
praticiens de ville, ont 
participé le 19 octobre 2017 
au séminaire organisé par 
l’AP-HP pour travailler à 
l’amélioration de « La 
coopération ville-hôpital 
dans l’intérêt des patients ». 
L’occasion d’inciter les 
équipes hospitalières à 
s’investir toujours plus, 
passer en revue une 
multitude d’exemples et 
échanger entre confrères.
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Hôpital de jour, Hôpital 
Vaugirard – Gabriel‑
Pallez, Paris 15e.

PAERPA : EXTENSION 
DU PROGRAMME POUR 
PRÉSERVER L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES ÂGÉES
Quatre ans après le lancement de PAERPA 
dans les 9e, 10e et 19e arrondissements de 
Paris, le groupe hospitalier Paris Centre 
s’engage dans ce programme qui vise à 
préserver l’autonomie des personnes âgées 
de plus de 75 ans dont l’état de santé peut 
se dégrader pour des raisons médicales 
ou sociales. Une convention a ainsi été 
signée en décembre 2017 pour que ces 
patients âgés soient pris en charge au bon 
moment, par les bons professionnels, avec 
les bonnes informations, dans les bonnes 
structures. Elle s’applique donc désormais 
aux six premiers arrondissements de Paris.

Pour cela, les médecins gériatres de l’Hôpital 
Cochin prévoient de repérer la fragilité 
potentielle de ces patients lors de leur 
admission, dans les services de médecine et 
chirurgie hors gériatrie, puis d’évaluer leur 
risque médicamenteux par les pharmaciens 
du groupe hospitalier et enfin d’accélérer 
leur retour à domicile en jouant sur trois 
leviers présents dans les services d’aigu 
(autre que gériatriques) : le service PRADO 
d’aide au retour mis en place par l’Assurance 

Maladie, l’infirmière coordonnatrice ville‑
hôpital, ou un placement temporaire 
en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
avant le retour définitif à domicile.

L’AP-HP, OUVERTE  
SUR LES TERRITOIRES 
Membre associé des 15 groupements 
hospitaliers de territoire (GHT) franciliens 
depuis 2016, l’AP‑HP a signé 10 conventions 
avec des établissements publics de santé 
pour collaborer avec eux en matière 
d’enseignement et de recherche mais 
aussi de démographie médicale et de 
missions de référence ou de recours.
Des partenariats spécifiques ont été 
définis pour mettre en place des filières de 
soins, comme en Seine‑Saint‑Denis pour la 
cancérologie ou dans le sud francilien pour 
la périnatalité et l’orthopédie. Grâce au 
dispositif des assistants médicaux partagés, 
de jeunes médecins peuvent en outre exercer 
sur deux hôpitaux à la fois, au sein de l’AP‑HP 
et du GHT. 104 postes sont actifs fin 2017.

En Guyane, l’AP‑HP 
s’engage aux côtés  
des hôpitaux publics
En 2017, l’AP-HP et les 
établissements guyanais 
ont travaillé à l’élaboration 
d’un partenariat couvrant 
différentes disciplines.  
Une convention a été  
signée le 27 octobre 2017 
avec les hôpitaux publics  
de Cayenne et de Saint-
Laurent du Maroni.
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Scanner aux 
urgences, Hôpital de 

la Pitié‑Salpêtrière, 
Paris 13e.

INFRASTRUCTURES  
ET ÉQUIPEMENTS

DES ÉQUIPEMENTS MODERNISÉS 
À UN RYTHME SOUTENU
IRM de pointe à l’Hôpital Tenon, deuxième 
TEP/IRM à l’Hôpital Henri‑Mondor, IRM 3 Tesla 
à l’Hôpital Robert‑Debré, sixième scanner à 
l’Hôpital de la Pitié‑Salpêtrière, regroupement 
de l’imagerie et de la médecine nucléaire 
à l’Hôpital Saint‑Louis,… au cœur de la 
médecine de demain, l’offre d’imagerie s’est 
modernisée à un rythme soutenu en 2017.
Plusieurs nouvelles unités de chirurgie ou de 
médecine ambulatoire ont été ouvertes, dont 
une unité pédiatrique à l’Hôpital Necker‑Enfants 
malades. Enfin, la modernisation des services 
s’est également poursuivie, avec la maternité 
de l’Hôpital Beaujon, l’unité d’hospitalisation 
de courte durée (UHCD) à l’Hôpital Avicenne 
ou la réanimation de l’Hôpital Ambroise‑Paré.

UN SERVICE DE NUTRITION 
POUR LUTTER CONTRE 
L’OBÉSITÉ SÉVÈRE 
Inauguré en décembre 2017, le nouveau service 
de nutrition de l’Hôpital européen Georges‑
Pompidou (HEGP) offre désormais aux patients 
atteints d’obésité sévère des consultations, 
un hôpital de jour et un hôpital de semaine. 
Cette offre vient compléter un service de 

chirurgie bariatrique reconnu, qui réalise entre 
300 et 400 actes par an. Elle s’ajoute à l’offre 
universitaire d’enseignement et de recherche 
en nutrition de l’Université Paris Descartes.

UN NOUVEL HÔPITAL DE JOUR 
MUTUALISÉ EN CANCÉROLOGIE 
Depuis février 2017, l’HEGP accueille les 
patients atteints d’un cancer sur une nouvelle 
plateforme de chimiothérapie. Les 900 m2 et 
les 38 places, dont 10 lits, qui représentent 
un investissement de 3,3 millions d’euros, 
optimisent non seulement la prise en charge 
ambulatoire mais resserrent aussi les liens 
entre la médecine de ville et celle de l’hôpital. 
Cette nouvelle plateforme s’intègre dans 
un hôpital de jour plus vaste avec quatre 
sites de chimiothérapie et des soins de 
support partagés par l’HEGP et les hôpitaux 
Corentin‑Celton et Vaugirard Gabriel‑Pallez.
En plus d’un accueil unique, les patients ont un 
accès facilité aux autres services de l’HEGP et 
aux soins de support. Une cellule de régulation, 
avec des infirmières spécialisées, programme 
les traitements de façon automatisée et 
prépare l’arrivée des patients pour qu’ils 
puissent s’installer sans attendre dans un 
fauteuil ou un lit, selon leur état de santé.

Des infrastructures 
informatiques 
renforcées
Pour renforcer  
ses infrastructures 
informatiques, l’AP-HP  
a renouvelé tous les 
composants techniques  
de son réseau, consolidé  
ses salles informatiques  
sur des sites hautement 
sécurisés et accru la 
sécurité de ses systèmes. 
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PARCE QUE LE BIEN‑ÊTRE DES PATIENTS ET LEUR SÉCURITÉ 
SONT AUSSI IMPORTANTS QUE LES SOINS EUX‑MÊMES, 
L’AP‑HP A FAIT DE LA QUALITÉ DES SOINS, DE LA QUALITÉ  
DE SERVICE ET DE LA GESTION DES RISQUES, DES ENJEUX 
PRIORITAIRES POUR LESQUELS LES ÉQUIPES SE MOBILISENT 
AU QUOTIDIEN. 

QUALITÉ DES SOINS
PRESCRIPTIONS : UN PLAN CIBLE 
L’USAGE DES ANTIBIOTIQUES
Engagée dans un plan de maîtrise de 
ses prescriptions, l’AP‑HP a mis en place, 
en 2017, des recommandations et des outils 
pour privilégier les traitements courts et les 
réévaluer au terme de trois jours. Des données 
comparatives de consommation ont par 
ailleurs été diffusées dans tous les services 
d’une même spécialité. Enfin, les référents 
en antibiothérapie ont vu leur rôle précisé. 
Il est prévu, par exemple, qu’ils assistent à 
toutes les visites médicales des laboratoires 
pharmaceutiques qui sont désormais 
collectives et non plus individuelles, 
conformément au nouveau règlement intérieur. 

UNE MOBILISATION ACCRUE  
POUR AMÉLIORER 
L’HYGIÈNE DES MAINS
Essentielle pour prévenir les infections 
associées aux soins et maîtriser la diffusion de 
bactéries multirésistantes, l’hygiène des mains 
a fait l’objet d’un large audit en 2017. Organisé 
par la Direction des soins et des affaires 
paramédicales, la Direction de l’organisation 
médicale et des relations avec les universités, 
ainsi que la Direction des instituts de formation 
en soins infirmiers, cet audit a mobilisé près de 
1 000 élèves infirmiers et toutes les équipes 
des hôpitaux. 25 000 observations dans 92 % 
des services de court séjour de l’institution ont 
été réalisées. Il a permis de rappeler à tous la 
place essentielle de la friction hydro‑alcoolique. 
Il sera suivi d’un plan d’actions en 2018.

UNE IDENTITOVIGILANCE 
RENFORCÉE
Grâce aux travaux conduits par la 
Commission centrale d’identitovigilance, 
et les actions renforcées par les groupes 
hospitaliers, les pratiques professionnelles  
se sont harmonisées au sein de l’AP‑HP en 
2017. Les équipes ont en effet bénéficié 
de supports communs et d’un dispositif 
spécifique de formation. La confidentialité 
s’est quant à elle renforcée, dans les 
pratiques comme dans les outils. Enfin, 
grâce au déploiement du serveur unique 
qui donne un identifiant unique pour 
chaque patient (IPP), le nombre de 
doublons d’identité a baissé et le nombre 
d’identités confirmées augmenté. Tous les 
sites en seront équipés d’ici à fin 2018.

DROITS DES PATIENTS : 
PRIORITÉ À LA FORMATION
Plus de 6 000 réclamations non indemnitaires 
et 16 000 demandes de dossier médical 
ont été déposées à l’AP‑HP en 2017. Ces 
dossiers ont été traités par des chargés de 
relations avec les usagers et les associations 
(CRUA) ainsi que des médiateurs, qu’ils 
soient médecins ou non médecins. Pour les 
aider dans cette mission, la Direction des 
patients, des usagers et des associations 
(DPUA) les forme aux droits des patients, 
comme elle forme aussi les futurs infirmiers, 
manipulateurs radio, agents administratifs, 
cadres de santé ou sages‑femmes, à raison 
d’une douzaine de sessions par an.

L’AP‑HP structure  
sa démarche éthique 
L’AP-HP a souhaité 
organiser et soutenir la 
démarche éthique pour ses 
patients et ses 
professionnels. Celle-ci vise 
à améliorer la qualité des 
soins et à aider les équipes 
dans la prise en charge des 
patients, dans les situations 
les plus ordinaires comme 
les plus complexes (très 
grande prématurité, 
limitation et arrêt des 
traitements, contention, 
refus de soin,…). 
Une Commission 
d'Orientation de la 
Démarche Éthique à l’AP-HP 
– CODE – a ainsi été créée en 
mai 2017. Elle a pour objectif 
de coordonner et de faire 
connaître les différentes 
structures éthiques de 
l’AP-HP et de promouvoir 
cette réflexion au sein de 
l’institution.
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L’association les Blouses 
Roses intervient 
notamment à l’Hôpital 
Necker – Enfants 
malades, Paris 15e. ENQUÊTES EN LIGNE :  

LES PATIENTS 
RECOMMANDENT L’AP-HP
83 sur 100, telle est la note que donnent les 
patients qui recommandent l’AP‑HP après 
y avoir consulté ou y avoir été hospitalisés 
en 2017. Contactés par mail, à l’issue de 
leur passage dans l’un des établissements, 
ils ont été invités à se prononcer de façon 
anonyme sur leur satisfaction globale en 
matière d’accueil, d’environnement, d’écoute 
et d’information, de relation avec le personnel, 
de formalités administratives, de prise en 
charge et de confort. 38 100 patients en 
consultation et 6 400 patients hospitalisés 
y ont répondu cette année, avec des scores 
allant en moyenne de 51 à 100. Ces scores 
peuvent être considérés comme bons s’ils 
se situent entre 70 et 79, très bons entre 
80 et 89 et excellents à partir de 90.

UN DIALOGUE AVEC 
TOUS LES USAGERS
Parce que le dialogue avec les usagers et 
les associations est une priorité, l’AP‑HP 
a créé en 2011 une Commission Centrale 
de Concertation avec les Usagers (3CU). 
Présidée par le directeur général de l’AP‑HP, 
elle comprend sept représentants d’usagers, 
des médiateurs, des administratifs et des 
soignants. Consultée quatre fois en 2017, 
la 3CU s’est prononcée sur des projets 
stratégiques de l’AP‑HP, dont le projet de 
portail pour les patients ou le projet médical 
de l’Hôtel‑Dieu ; sur des dossiers permettant 
d’améliorer la prise en charge globale des 
patients, comme la mission de recherche  

des patients ou le bilan 2016 des réclamations. 
Ses recommandations contribuent au 
programme de la commission médicale 
d’établissement (CME) en matière  
de sécurité des soins et d’amélioration 
continue de la qualité. S’ajoutent à cette 
Commission un réseau de représentants 
dans les hôpitaux et un groupe de travail 
permanent des usagers (GTU). Ce groupe 
s’est réuni à quatre reprises en 2017 pour 
évoquer les permanences d’accès aux soins 
de santé (PASS), la gestion des réclamations, 
la médiation, les réseaux sociaux ou encore 
les maisons des usagers et des associations.

Enfin « une journée d’échanges et de partage 
d’expériences sur l’association des patients 
aux démarches d’amélioration de la qualité 
et la sécurité des soins » a été organisée 
en collaboration avec les représentants 
des usagers en septembre 2017.

PATIENTS AYANT CONSULTÉ 
EN 2017 (scores sur 100) 

SCORE DE RECOMMANDATION 83
SCORE DE SATISFACTION GLOBALE 77
DONT
Prise de RDV 73
Environnement 70
Écoute et information 84
 Relations avec le personnel  
de consultation 74
Formalités administratives 76

PATIENTS AYANT ÉTÉ 
HOSPITALISÉS + DE 48 HEURES 
(scores sur 100)

SCORE DE RECOMMANDATION 83
SCORE DE SATISFACTION GLOBALE 74
DONT
Accueil 77
Prise en charge par les médecins et/ou 
chirurgiens 81
Prise en charge par les infirmiers et aides-
soignants 81
Confort de la chambre 69
Repas 51
Sortie 71
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« LES TROPHÉES PATIENTS AP-HP » 
LE PALMARÈS 2017
Décernés à l’occasion des Journées Portes Ouvertes de l’AP-HP, « les Trophées 
Patients AP-HP » récompensent depuis six ans les meilleures initiatives pour 
améliorer la qualité de vie à l’hôpital. Focus sur les lauréats 2017.

PRIX DE L’INFORMATION DES USAGERS
« Accompagnement communautaire 
dans le cadre d’une consultation 
pluridisciplinaire de prévention de la 
transmission du VIH chez les personnes 
à haut risque de contamination ». 
Association AIDES, Hôpital Saint‑
Louis, Maladies infectieuses.

PRIX DE L’ACCUEIL  
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
« Cinémavision en imagerie  
à résonnance magnétique ». 
Hôpital Necker‑Enfants malades,  
Imagerie pédiatrique.

PRIX COUP DE CŒUR
« La Journée des Patients ». 
Hôpital de la Pitié‑Salpêtrière, Chirurgie 
digestive et hépato‑bilio‑pancréatique, 
transplantation hépatique.

PRIX DES CONDITIONS  
DE VIE LORS D’UN SÉJOUR
« Animations de nuit au service 
de la personne âgée ».
Association Églantine,  
Hôpital Bretonneau.

PRIX DE L’ÉCOUTE DU PATIENT
« Bureau de l’Évaluation  
de l’Expérience Patient (BEEP) ». 
Hôpitaux Universitaires Paris Sud, Direction 
qualité‑gestion des risques, des droits des 
patients et des relations avec les usagers.

PRIX DE L’OUVERTURE SUR LA VILLE
« Album de naissance  
des bébés nés sous X ». 
Hôpital Antoine‑Béclère,  
Unité kangourou.

43
services labellisés.

QUALITÉ DE SERVICES
LABEL HOSPITALITÉ : 
« BIEN ACCUEILLIR POUR 
MIEUX SOIGNER »
Déployé dès mars 2017, le label Hospitalité a 
été décerné en 2017 à 43 services de l’AP‑HP 
pour leur excellence en matière d’accueil et 
d’information, de qualité de leur relation, de 
propreté, de confort et d’environnement, de 
services, de culture et de mieux‑être, ainsi 
que pour la qualité de leur alimentation et 
de leur linge. Autant de critères constitutifs 
des sept dimensions du label. Seuls les 
services ayant réussi leur autodiagnostic à 
plus de 80 % pouvaient postuler. Les autres 

devaient avoir défini un plan d’actions 
pour engager des mesures d’amélioration. 
Plus de 200 services se sont engagés dans 
cette démarche qui fédère les équipes et 
développe leur fierté d’appartenance.
Innovant parce que co‑construit par 
des représentants d’usagers et des 
professionnels, le label Hospitalité l’est 
aussi parce qu’il permet de se mettre 
à la place du patient et d’analyser les 
performances à travers son ressenti. 
C’est pourquoi la visite de labellisation 
se fait en binôme, avec un professionnel 
et un représentant des usagers.

Une journée,  
un guide et des 
formations pour  
les bénévoles 
Depuis le second 
semestre 2017, les 
bénévoles qui 
interviennent à l’AP-HP 
disposent non 
seulement d’un guide 
des bonnes pratiques 
mais aussi d’un 
programme de 
formation en cinq 
modules : connaissance 
de l’institution, gestion 
des informations, 
écoute et approche 
relationnelle du patient, 
accompagnement de la 
fin de vie, du deuil et de 
la douleur. Une journée 
dédiée à l’engagement 
bénévole et volontaire 
leur a aussi été 
consacrée en 
décembre 2017.
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L’AP-HP CULTIVE  
LE MIEUX-ÊTRE DE SES PATIENTS
Musée du Louvre, Bibliothèque nationale 
de France, Centre National du Cinéma, Cité 
de la Musique, Cité des Sciences… c’est avec 
les grands noms de la culture que l’AP‑HP a 
poursuivi ses actions en 2017 pour cultiver le 
mieux‑être de ses patients. Ainsi, le partenariat 
avec le Musée du Louvre a‑t‑il été renouvelé 
pour trois ans dans 21 hôpitaux. Au total, 
plus de 2 000 patients et 2 000 agents, dont 
600 et 800 en 2017, ont pu en bénéficier. 
Six hôpitaux de l’AP‑HP ont, par ailleurs, 
participé à la fête du cinéma pour la deuxième 
année consécutive grâce au Centre National 
du Cinéma. Enfin, les activités proposées par 
la Cité de la musique et la Cité des Sciences 
(Universcience) ont été reconduites.
Au‑delà de ces grands partenariats, l’AP‑HP a 
aussi déployé des ateliers d’écriture créative 
pour les enfants, avec l’association Le Labo 
des histoires, et des activités de danse dans les 
services de soins de suite et de réadaptation 
de huit hôpitaux, avec l’association ACM 
Ballet au chevet des patients. Enfin, deux 
projets innovants ont été testés en 2017 : le 
challenge sportif « Prendre de la hauteur », 
qui a permis à 48 patients en rémission de 
cancer et 52 agents de l’Hôpital Henri‑Mondor 
d’accroître leur activité physique. Et le projet 
de recherche en vie réelle « RobAnime », qui 
a confirmé la bonne acceptation du robot par 
des patients âgés lors d’ateliers socio‑culturels. 
Baptisé « Nao », ce robot a en effet réussi à 
embarquer les patients en gériatrie de l’Hôpital 
Broca tout en améliorant leur humeur.

RECHERCHES DE PATIENTS 
HOSPITALISÉS :  
UN SERVICE RENFORCÉ
Qu’il s’agisse d’une disparition inquiétante, 
d’une enquête dans le cadre d’un accident 
ou d’une réquisition judiciaire, l’AP‑HP se 
mobilise pour identifier ou localiser rapidement 
des patients éventuellement hospitalisés 
dans l’un de ses hôpitaux. Le Pôle des 
recherches de patients hospitalisés a ainsi 
traité près de 58 000 demandes en 2017, 
grâce à des applications spécifiques. Préparé 
de longue date à affronter des situations 
de crise, il a aussi étoffé cette année ses 
équipes mobilisables, en cas d’événement 
générant de nombreuses victimes. L’objectif 
est alors de pouvoir répondre aux familles 
ou amis recherchant un proche.

UNE CAMPAGNE POUR AIDER  
LES ÉQUIPES À SÉCURISER  
LES BIENS DE LEURS PATIENTS
Inscrite dans le plan stratégique de l’AP‑HP, la 
sécurité des affaires personnelles des patients 
est un des indicateurs clés d’une bonne qualité 
de service. Aussi, l’institution a sensibilisé ses 
équipes à ce sujet dans tous ses hôpitaux. 
Des affiches et des recommandations de 
bonnes pratiques, un guide juridique, des 
formulaires type et un mémento pratique 
pour l’encadrement leur ont été remis pour les 
aider à sécuriser les biens de leurs patients.

800 jeunes en Service 
Civique à l’AP‑HP 
CHU de référence pour les 
jeunes souhaitant effectuer 
leur Service Civique à 
l’hôpital, l’AP-HP a accueilli 
plus de 800 volontaires 
depuis décembre 2014. Ces 
chiffres, qui témoignent de 
l’attractivité de l’institution, 
ont incité l’AP-HP à 
renouveler son engagement 
pour trois ans auprès de 
l’Agence du Service Civique 
avec deux grands défis : 
accueillir encore plus de 
jeunes tout en améliorant la 
qualité des missions.

L’AP‑HP propose 
des ateliers d’écriture 

créative pour les enfants 
avec l’association 

Le Labo des histoires.
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GESTION DE CRISE  
ET DES RISQUES

PRÉVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS
Avec 389 signalements en 2017, le nombre et 
la nature des infections associées aux soins 
sont restés stables, plusieurs d’entre elles 
concernant des réanimations néonatales. 

ÉVÉNEMENTS GRAVES :  
MIEUX DÉCLARER  
POUR S’AMÉLIORER
Avec 194 déclarations en 2017, les 
déclarations d’événements indésirables 
graves (EIG) ont augmenté de 40 % en 
2017. Et ce, en grande partie parce que 
l’AP‑HP a souhaité améliorer la façon dont 
on les déclare et dont on les suit. En outre, 
sont désormais intégrés les EIG déclarés 
via les dispositifs de vigilance. Par ailleurs, 
depuis mars 2017, toute déclaration d’un 
EIG via le nouveau portail national est 
obligatoirement suivie d’une communication 
sur les causes et les actions mises en 
œuvre. Il est donc aujourd’hui possible 
de capitaliser sur ces enseignements.
Ainsi, par exemple pour lutter contre 
les incidents liés à l’utilisation d’un lève‑
personne, après qu’ils avaient fait l’objet 
de plusieurs EIG, l’AP‑HP a travaillé sur des 
recommandations et diffusé une plaquette 

pour rappeler les bonnes pratiques à tous 
les groupes hospitaliers, en octobre 2017.

LE PATIENT, ACTEUR  
DE LA SÉCURITÉ DES SOINS 
Parce que l’expérience des patients est 
précieuse pour sécuriser les soins, l’AP‑HP 
s’appuie sur leurs retours pour enrichir 
ses démarches de qualité et de sécurité. 
Une journée de partage d’expérience leur 
a été consacrée en 2017. Par ailleurs, des 
représentants des usagers participent 
systématiquement aux groupes de travail 
sur la qualité et la sécurité des soins. 

SÉCURITÉ DES SOINS :  
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE,  
UN PRINCIPE RÉAFFIRMÉ
Pour améliorer la sécurité des soins, l’AP‑HP 
compte résolument sur la mobilisation de 
ses personnels, grâce à des supports et des 
formations pour développer l’entraide et la 
collaboration. Ainsi, en 2017, un document, 
rédigé en collaboration avec la Direction 
des affaires juridiques (DAJ), a‑t‑il été 
diffusé pour aider les équipes confrontées 
à un événement grave et indésirable (EIG). 
Des formations aux facteurs humains et 
organisationnels ont en outre été ouvertes. 

PRÉVENTION  
DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES  
évaluée par 
l’indicateur ICALIN (1) 

34 HÔPITAUX  
SUR 38  
sont en classe A

(1) Indicateur composite  
des activités de lutte contre  
les infections nosocomiales.

HYGIÈNE  
DES MAINS  
évaluée  
par l’indicateur  
ICSHA (2) 

27 HÔPITAUX  
SUR 38  
sont en classe A

(2) Indicateur de consommation 
des solutions hydro-alcooliques.

PRÉVENTION  
DES INFECTIONS 
POSTOPÉRATOIRES  
évaluée par 
l’indicateur ICALISO (3) 

18 HÔPITAUX 
SUR 22  
sont en classe A

(3) Indicateur composite de lutte 
contre les infections du site 
opératoire.

194
événements 
indésirables graves 
déclarés en 2017, 
contre 21 en 2013. 
Une augmentation 
due à une campagne 
de sensibilisation 
engagée dès 2014.
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GESTION DES CRISES 
SANITAIRES, L’AP-HP FAIT 
ÉVOLUER SON PLAN BLANC
Épidémie, crue, attentat… pour faire face 
à tout type de crise grave, l’AP‑HP a fait 
évoluer son Plan Blanc, en concertation 
avec toutes ses directions et y a intégré 
un plan pour faire face à l’afflux massif de 
victimes (AMAVI). Élaboré et décliné dans 
les groupes hospitaliers, ce plan décrit 
comment prendre en charge les victimes 
dans une situation sanitaire exceptionnelle 
(SSE). Pour gérer la dimension psychologique 
inhérente à toute SSE, l’AP‑HP participe au 
groupe de travail ORSAN PSY de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) qui coordonne les 
cellules d’urgence médico‑psychologique.
Présente lors de grands événements sportifs 
ou festifs, l’AP‑HP a déployé comme chaque 
année des dispositifs prévisionnels de secours 
pour le 14 juillet et le 31 décembre, mais 
aussi lors du marathon de Paris en avril ou 

pour l’arrivée du Tour de France en juillet. 
Plusieurs autres événements sportifs ont 
donné lieu à une convention entre l’AP‑HP et 
l’ARS, comme les championnats du monde 
de handball en janvier, ceux de hockey sur 
glace en mai ou ceux de lutte en août.

Pour être prête à tout moment, l’AP‑HP 
participe chaque année aux exercices du 
Secrétariat général de la zone de défense et 
de sécurité. Ce qui a été le cas en 2017 avec 
un exercice à l’aéroport d’Orly en janvier ; 
un exercice régional nucléaire, radiologique, 
biologique et chimique (NRBC) en mars ; un 
exercice national de gestion de crise et un 
autre à la Tour Eiffel en juin ; un exercice au 
Petit Palais en octobre ; un autre à l’aéroport 
de Roissy en novembre et, enfin, un exercice 
« Hippocrate » à l’Hôpital de la Pitié‑Salpêtrière. 
D’autres exercices sont organisés tout au long 
de l’année dans les établissements, avec l’aide 
du service de gestion des crises sanitaires.

En 2017, l’AP‑HP a 
géré deux attentats
Celui du 20 avril sur les 
Champs-Élysées à Paris et 
celui de Londres le 3 juin, 
pour lequel elle a 
hospitalisé les victimes 
françaises. 
S’y ajoutent des 
événements à caractère 
sanitaire, avec l’envoi 
d’équipes de néonatologie 
en renfort à l’hôpital de 
Cayenne, l’envoi d’équipes 
de soutien psychologique 
après le passage du 
cyclone Irma en 
septembre et la gestion de 
cas suspects de peste à 
Madagascar en octobre.

Exercice de médecine de catastrophe, La Verrière (78) mai 2017.
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INDICATEURS  
ET CERTIFICATION
V2014 : VERS UNE QUATRIÈME 
CERTIFICATION DE LA HAS
Clairement engagée dans la nouvelle procédure 
de certification V2014 depuis trois ans, l’AP‑HP 
s’est approprié les nouvelles méthodes 
d’investigation et a continué à préparer les 
visites de ses sites. Initiée dès janvier 2016 à 
un rythme soutenu, elles se sont terminées en 
décembre 2017. Un premier bilan des visites 
menées en 2016 a été diffusé en juin 2017.

UN « PATIENT TRACEUR »  
POUR ÉVALUER LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES (EPP)
L’évaluation des pratiques professionnelles 
(EPP) fait partie des nouvelles exigences de 
cette certification. Pour la mettre en œuvre 
en 2017, les hôpitaux de l’AP‑HP ont privilégié 
la méthode dite du « patient traceur ». Cette 
démarche d’analyse du parcours patient allie 
un entretien avec l’équipe et un questionnaire 

patient. Outre la qualité et la sécurité, 
elle permet d’évaluer aussi les interfaces 
et la collaboration entre les équipes.

TROIS AXES POUR ANALYSER 
LA PRISE EN CHARGE 
MÉDICAMENTEUSE (PECM)
Pour analyser la prise en charge 
médicamenteuse dans ses hôpitaux,  
l’AP‑HP a agi à trois niveaux en 2017.  
Elle a finalisé le déploiement des retours 
d’expérience, aidé ses sites à préparer  
leur visite de certification sur ce thème  
décisif et intégré les facteurs organisationnels  
et humains à l’analyse des erreurs 
médicamenteuses. Des actions qui semblent 
avoir porté leurs fruits, puisque la seule 
réserve formulée en matière de prise en 
charge médicamenteuse a été levée et que 
le nombre d’erreurs médicamenteuses 
signalées a augmenté, soulignant une évolution 
positive de la culture du signalement.

Préparation  
de médicaments  

en gériatrie.
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ACTEUR CLÉ DE L’INNOVATION MÉDICALE  
ET PARAMÉDICALE MAIS AUSSI DE LA E‑SANTÉ,  
L’AP‑HP S’INVESTIT EN TANT QUE PREMIER CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE FRANCE  
POUR FAIRE PROGRESSER LA RECHERCHE  
ET ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE. 

L’AP-HP, ACTEUR ESSENTIEL 
DE LA RECHERCHE MÉDICALE 
ET PARAMÉDICALE
UNE CELLULE ET UNE 
COMMISSION INNOVATION POUR 
SOUTENIR L’ÉVALUATION DES 
TECHNOLOGIES DE SANTÉ
Axe prioritaire du plan stratégique de  
l’AP‑HP, l’innovation est au cœur du continuum 
recherche/évaluation. Pour renforcer 
l’accompagnement dont les chercheurs 
bénéficient sur cette thématique, la Délégation 
à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) 
s’est dotée en 2017 d’une cellule innovation. 
Chargée d’assurer un rôle de soutien et 
d’orientation auprès des porteurs de projet 
de recherche portant sur les technologies de 
santé innovantes, elle les accompagne pour 
trouver des financements, et les mettre en 
relation avec des partenaires industriels.
Véritable lien entre les porteurs de projets et 
les structures expertes dans les méthodes 
d’évaluation clinique et médico‑économique, 
elle pilote un appel à projet dédié à cette 
thématique essentielle pour l’attractivité des 
services afin de contribuer à l’essor et à la 
diffusion de l’innovation au sein de l’institution.

SEIZE DÉPARTEMENTS 
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES 
(DHU) ÉVALUÉS EN 2017 
Proposés dans le plan stratégique 2010 ‑ 2014 
de l’AP‑HP, les DHU ont été labellisés pour cinq 
ans en 2011 et 2012 par l’AP‑HP, les universités 
et l’Inserm. Comme le prévoyait la convention 
de partenariat entre l’AP‑HP, les universités 
et l’Inserm, le Haut Conseil de l’évaluation de 

la recherche et de l’enseignement supérieur 
(HCERES) a évalué, les 11 et 12 décembre 
2017, les seize départements hospitalo‑
universitaires (DHU) de l’AP‑HP. Pour ce 
faire, le Haut Conseil a rencontré leurs 
trois tutelles, leurs responsables et leurs 
principaux collaborateurs. Ces échanges 
ont à la fois confirmé le rôle clé du dispositif 
DHU dans la recherche et souligné la 
qualité des contributions des seize DHU.

HCERES : DE LA PRÉPARATION 
À L’ÉVALUATION
Douze groupes hospitaliers de l’AP‑HP seront 
évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur 
(HCERES) en 2018 pour leurs activités de 
recherche. Une échéance à laquelle ils se 
sont préparés tout au long de 2017, en lien 
avec la Délégation à la Recherche Clinique 
et à l’Innovation (DRCI) et les instances de 
recherche de l’AP‑HP. Cette évaluation, 
qui concerne tous les CHU de France, 
permettra à l’AP‑HP d’identifier ses points 
forts ainsi que ses axes d’amélioration. Elle 
lui permettra également de se positionner 
par rapport aux autres CHU en France 
et à l’international. C’est aussi l’occasion 
pour l’AP‑HP de valoriser sa politique de 
recherche et l’excellence de ses travaux.
Le rapport d’évaluation de la DRCI a 
souligné non seulement les qualités de 
l’organisation et l’efficacité de la structure, 
mais aussi l’envergure de ses activités.

Près de  

4 500
essais cliniques.
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TROIS APPELS À PROJETS EN 
RECHERCHE PARAMÉDICALE
Soucieuse d’ouvrir sa recherche aux équipes 
paramédicales, l’AP‑HP a organisé ou 
participé à trois appels à projets en 2017 
et mis en place un dispositif de soutien. 
Ainsi un appel à projets « Bourse parcours de 
soins » a été lancé avec MSD France ‑ Fondation 
AP‑HP pour la Recherche. Récompensée parmi 
15 dossiers, la lauréate est une infirmière de 
l’Hôpital Saint‑Louis. Elle a reçu une bourse de 
50 000 € pour son projet « Allo Thrombose ».
Lors de la Journée « APInnov », le « Trophée 
Soignant Innovant », a été attribué cette 
année à un masseur kinésithérapeute de 
l’Hôpital Marin de Hendaye : « Le tapis de 
marche qui s’adapte à la personne ».
Enfin, l’AP‑HP s’est impliquée avec succès 
dans l’appel à projets de l’ARS pour 
expérimenter la fonction « d’enseignant‑
chercheur bi‑appartenant » chez les 
infirmiers et les rééducateurs. Deux des 
trois lauréats travaillent en effet à l’AP‑HP, 

en tant que coordonnateurs de recherche. 
Le premier projet porté par le groupe 
hospitalier Saint‑Louis Lariboisière Fernand‑
Widal s’intitule « Comment enseigner l’inter 
professionnalisme ? Recherche en simulation 
auprès de professionnels de santé ». Le second, 
soutenu par l’Hôpital Henri‑Mondor, est le 
projet ITOPE pour Innovation Technologique, 
Organisationnelle, Pédagogique et Éthique.

S’y ajoute le passeport temps recherche mis 
en place grâce à la Fondation AP‑HP pour la 
Recherche pour soutenir les professionnels 
paramédicaux qui s’engagent dans un 
Programme hospitalier de recherche infirmière 
et paramédicale (PHRIP) ou un Programme de 
recherche sur la performance du système des 
soins. Les jours qu’ils consacrent à l’élaboration 
de leur projet de recherche leur sont payés 
en heures supplémentaires. Les unités de 
recherche clinique sont à leur côté pour les 
accompagner dans le montage de ces projets 
financés par le ministère de la Santé pour leur 
donner les meilleures chances de succès.

Orbis :  
37 établissements 
connectés sur 39
Entré dans sa phase de 
déploiement à grande 
échelle, le dossier patient 
informatisé Orbis était 
implanté dans 37 hôpitaux 
sur 39 fin 2017, couvrant 
plus de 8 millions de 
patients. 66 000 personnes 
l’utilisent désormais au 
quotidien, générant jusqu’à 
plus de 11 000 connexions 
simultanées. Grâce à Orbis, 
les comptes-rendus sont 
aujourd’hui envoyés par 
messagerie sécurisée à tous 
les correspondants 
médicaux de l’AP-HP.

HÔPITAL NUMÉRIQUE
QUAND LE NUMÉRIQUE 
CRÉE DE LA VALEUR
Qu’il s’agisse des patients de l’AP‑HP ou de ses 
équipes, l’hôpital numérique crée de la valeur, 
car il améliore la qualité de service, comme celle 
de la prise en charge mais aussi les conditions 
de travail. En automatisant tout ce qui peut 
l’être, en facilitant les usages au quotidien et 
en dégageant du temps, le numérique permet 
aux équipes de se recentrer sur leur cœur 
de métier et de se consacrer à l’essentiel, 
c’est‑à‑dire les patients, les accompagnants 
et les correspondants. Le dossier patient 
informatisé Orbis fait partie de ces outils.

VERS DES RÉSULTATS  
DE BIOLOGIE EN LIGNE
Le projet Glims‑Cyberlab, expérimenté 
à l’Hôpital Cochin, permet à tous les 
patients pris en charge dans les centres de 
prélèvement de l’AP‑HP de consulter en ligne 
leurs résultats de biologie médicale sur un 
serveur totalement sécurisé. Avec Cyberlab, 

les médecins de ville qui ont prescrit des 
examens, comme leurs patients, auront accès 
à une offre de service simple, facile d’accès 
et rapide, équivalente, voire supérieure, à 
celle des laboratoires de ville, avec un panel 
d’examens réalisés dans les laboratoires 
spécialisés et accrédités par le Comité français 
d’accréditation (COFRAC), le service Cyberlab 
sera étendu à toute l’AP‑HP en 2018.

TROIS NOUVEAUX SERVICES 
EN LIGNE POUR LES PATIENTS
L’AP‑HP a ouvert trois nouveaux services : 
la prise de rendez‑vous en ligne pour les 
consultations, une application mobile AP‑HP 
Patient et la préadmission en ligne. 

Grâce au service de prise de rendez‑vous 
en ligne, les patients peuvent prendre 
rendez‑vous avec un médecin, être avertis 
si un créneau plus proche se libère, 
modifier ou annuler leur consultation 
par e‑mail ou SMS. Une fonctionnalité du 

13 millions
d’euros de recettes 
des licences d’exploitation 
des brevets et savoir‑faire.
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4 millions 
de consultations par an 
Avec 4 millions de 
consultations par an, 
300 lieux de rendez-vous 
et plus de 80 000 appels 
par jour, rendre efficace 
la prise de rendez-vous 
à l’AP-HP est un vrai défi. 
Pour la simplifier, l’AP-HP a 
opté pour la prise de 
rendez-vous en ligne dans 
ses 39 hôpitaux. Initié  
fin 2016, le service est 
disponible dans la majorité 
des services en 2017. 
Le déploiement sera 
finalisé en 2018.

site aphp.fr permet même de visualiser 
en un clic le premier rendez‑vous 
disponible dans une spécialité donnée. 
Depuis janvier 2017, ces prises de rendez‑
vous et préadmissions peuvent aussi se faire 
depuis un Smartphone ou une tablette, grâce 
à l’application mobile AP‑HP Patient, disponible 
sur Apple Store et Google Play. Géolocalisation 
vers l’hôpital, informations pratiques sur 
l’accès et la venue en hospitalisation ou en 
consultation, paiement en ligne, liste des 
associations, droits du patient, actualité  
de l’AP‑HP,… cette application propose aussi 
des services pratiques pour les patients qui 
prévoient de venir dans l’un des 39 hôpitaux  
de l’AP‑HP. Élaborée avec des patients et des 
enquêtes de terrains, AP‑HP Patient va, en 
2018, s’enrichir de nouvelles fonctionnalités.

Qu’il s’agisse d’une hospitalisation 
programmée ou d’une 
consultation, grâce à la 
préadmission en ligne, le patient 
n’aura plus à se rendre au bureau 
des entrées le jour J. Son dossier 
et ses droits auront été vérifiés 
en amont et l’AP‑HP pourra 
procéder à la facturation et faciliter 
le recouvrement. Entre 600 000 et 
700 000 préadmissions par an sont 
attendues, une fois le téléservice 
intégralement déployé.

L’inscription dans les 
maternités de l’AP‑HP se 
fera bientôt via un service 
unique accessible via le site 
aphp.fr ou ceux des différentes 
maternités de l’AP‑HP. Elle se 
fait aujourd’hui de façon très 
hétérogène – en ligne par endroits, 
par téléphone dans d’autres ou 
encore via un formulaire papier. 
Avec ce service unique, les futures 

mamans disposeront d’un canal privilégié 
et commun à toute l’AP‑HP pour formuler 
leurs demandes d’inscription dans l’une ou 
plusieurs des 13 maternités de l’institution.

Des outils ont par ailleurs été mis en place  
pour sécuriser l’accès à distance aux 
applications médicales de l’AP‑HP.  
Ce qui facilite le travail des médecins,  
en particulier lorsqu’ils sont d’astreinte.
Enfin, grâce à Gestime Web, les 
équipes de l’AP‑HP peuvent désormais 
accéder à leur planning et faire leur 
demande de congés en ligne.

La nouvelle application 
mobile AP‑HP Patient 

conçue pour et 
avec les patients.
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UN ENTREPÔT DE DONNÉES 
DE SANTÉ (EDS) AU SERVICE 
DE LA RECHERCHE
L’AP‑HP a entrepris de rassembler les données 
issues de ses différents systèmes d’information 
clinique, dans une base de données médicales 
qui, une fois ce processus finalisé, sera l’une 
des premières en France. Ce faisant, l’AP‑HP 
opère une avancée déterminante dans la 
transformation de l’hôpital numérique. Cette 
base permettra aux chercheurs de l’AP‑HP de 
faire progresser la recherche en toute sécurité. 

Elle repose en effet sur trois piliers : 
�  Une plateforme technique sécurisée, 

avec des outils ouverts pour visualiser, traiter 
et exporter les données pseudonymisées 
nécessaires à chaque projet d’étude. 
Les données nominatives restant 
accessibles aux seules équipes de soins.

�  Un cadre réglementaire solide, fondé 
sur une autorisation de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL), 
ainsi que des mesures pour réduire le 
délai d’accès pour certains projets.

�  Des règles de gouvernance et 
d’utilisation, adoptées à l’unanimité 
par la Commission médicale 
d’établissement centrale, particulièrement 
attentive à la maîtrise des risques 
associés à ce projet prometteur.

L’AP‑HP informe chacun de ses patients 
des finalités du dispositif, de la durée de 
conservation des données et des différents 
moyens pour s’opposer à l’utilisation de 
ses données à des fins de recherche.
Un comité scientifique et éthique, associant des 
représentants de patients, a été créé fin 2016. 
Il a pour mission d’analyser et de valider ou non 
les protocoles d’étude sortant du périmètre 
de l’équipe de soins. Il assure la qualité 
scientifique et éthique des travaux, comme 
la protection des patients et le respect des 
règles de gouvernance, notamment en matière 
d’information et de publication scientifique. 
Depuis janvier 2017, l’AP‑HP est habilitée à 
utiliser ces données à des fins de recherche. 
La CNIL a en effet autorisé l’AP‑HP à traiter 
ces données à caractère personnel de 
façon automatisée pour constituer son 
Entrepôt de Données de Santé (EDS). 
En 2017, ce sont : 143 équipes de soins 
utilisatrices de l’EDS (275 utilisateurs, 
5 707 requêtes), 21 projets de recherche 
multicentrique sur données.

+ de 8
millions de patients
L’Entrepôt de Données 
de Santé (EDS) de l’AP‑HP 
intègre des données 
administratives et 
médicales de plus de 
8 millions de patients 
hospitalisés ou venus en 
consultation au sein des 
39 établissements de l’AP-HP.
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Présentation du palmarès de l’Appel à manifestation d’intérêt le 14 décembre 2017 
en présence d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et de Mounir 
Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du numérique.

QUINZE LAURÉATS POUR 
TRAVAILLER SUR L’HÔPITAL 
NUMÉRIQUE DU FUTUR
À la suite de l’appel à manifestation d’intérêt, 
lancé par l’AP‑HP et le CHU de Nantes  
du 21 juin au 13 octobre 2017, 15 lauréats 
vont travailler sur l’hôpital numérique 
du futur, à partir de 2018. Le palmarès 
a été rendu public le 7 décembre 2017, 
avec près de 400 projets déposés par 
242 contributeurs, cette première phase 
d’une démarche d’innovation ouverte, 
destinée à se poursuivre dans le temps, 
a rencontré un succès international 
sans précédent. Parmi les cinq thèmes 
identifiés par l’AP‑HP et le CHU de Nantes, 
quatre ont concentré l’essentiel des 
réponses à parts quasiment égales : la 
révolution des patients ; les échanges 
entre professionnels de santé ; l ’hôpital 
« intelligent » ; les données et la sécurité 
des infrastructures. Le cinquième 
thème, qui concernait le management de 
l’innovation, a recueilli moins de réponses.
Présidé par le Professeur Rémy Nizard, 
président de la Commission médicale du 
groupe hospitalier Saint‑Louis Lariboisière, 
Fernand‑Widal le jury était composé de 
professionnels de santé de l’AP‑HP comme 
du CHU de Nantes, de représentants des 
patients, ainsi que d’experts du numérique. 

L’AP‑HP et le CHU de Nantes, rejoints par les 
CHU de Rennes et de Caen, accompagneront 
tous les lauréats pour les aider à développer 
leur projet, selon des modalités à définir avec 
les équipes concernées : expérimentation sur 
un site pilote, co‑développement, achat, etc.

17,5 M€
Cumul des revenus 
d’exploitation : recettes 
générées en 2017.

APPEL À 
MANIFESTATION 
D’INTERÊT 
PALMARÈS 2017
Parmi les 15 projets retenus, 
quatre ont particulièrement séduit 
le jury qui leur a décerné trois coups 
de cœur et un prix spécial.

�  Coup de cœur de la catégorie Professionnels 
de santé pour l’Intégration d’un nouveau 
coéquipier soignant : TwinswHeel, le droïde de 
logistique par TwinswHeel Soben et Effency.

�  Coup de cœur de la catégorie Hôpital 
intelligent pour le double numérique de 
l'hôpital pour superviser et piloter les flux 
de patients par IMT Mines Albi‑Carmaux 
et le Centre de Génie Industriel avec ses 
partenaires académiques et industriels.

�  Coup de cœur de la catégorie Expérience 
patients pour le compagnon numérique 
polyvalent de chaque patient dans sa 
chambre d’hôpital par CEA Tech.

�  Prix spécial du jury pour la Coordination 
d’une communauté d’aidants par Wello.
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LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES MÉDICALES 
(RHPM) SE RENFORCE
Pour gérer ses ressources humaines médicales, 
mieux accueillir les médecins et accompagner 
leur carrière, l’AP‑HP s’est doté d’un plan 
qui a été déployé en 2017 dans tous ses 
établissements. Ce plan installe notamment 
de nouvelles modalités pour nommer les 
responsables de structures internes (RSI). La 
candidature des 420 RSI nommés en 2017 a 
ainsi été examinée de façon collégiale et leur 
projet présenté devant le conseil de service. 
Les premières formations au management 
leur ont été proposées sous un format de 
deux jours. Ce plan instaure aussi de nouvelles 
relations de travail, avec par exemple le retour 
des conseils de service dans 50 % des services 
et des liens plus étroits entre les directions 
d’affaires médicales et les commissions de 
vie hospitalière locales (CVHL). Des journées 
d’accueil ont également été organisées dans 
certains hôpitaux, un groupe hospitalier a 
mené une enquête sur la santé des médecins 
et la prévention des risques psycho‑sociaux 
(RPS). Chargé de suivre la prévention de ces 
risques, le comité central RHPM s’est réuni 
deux fois en 2017 pour faire le point sur les 
situations individuelles et la collaboration 
entre les différents acteurs du dispositif.
Pour compléter ce dernier, un conciliateur 
médical a été nommé. Il est chargé de 
résoudre les situations complexes, en lien 
avec les différents niveaux de gouvernance : 
les doyens, les directeurs de groupes 
hospitaliers, le Président de la commission 
médicale d’établissement (PCME), 
la Commission de la vie hospitalière (CVH) 
et la Direction de l’organisation médicale et 
des relations avec les universités (DOMU).

TROIS MESURES POUR PRÉVENIR 
LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Collège de déontologie, nouvel encadrement 
des visites médicales, application pour déclarer 
les cumuls d’activité : telles sont les trois 
mesures prises en 2017, suite au rapport AP‑HP 
de 2016 sur la prévention des conflits d’intérêts.
Allant au‑delà du décret du 10 mai 2017, qui 
oblige les acteurs publics à nommer un référent 
déontologue, l’AP‑HP a opté pour un collège 
de déontologie. Présidé par une conseillère 
d’État et composé de sept membres, ce collège 
veille au respect de la déontologie en toute 
indépendance, confidentialité et impartialité.  
La prévention des conflits d’intérêts en fait 
partie. Modifié en mars 2017, le nouveau 
règlement intérieur permet de mieux encadrer 
les visites médicales : elles doivent désormais 
se faire avec l’accord exprès du responsable 
de la structure médicale concernée et 
doivent avoir été planifiées. Collectives, elles 
se tiennent devant plusieurs professionnels 
de santé, dont le référent antibiothérapie de 
l’hôpital quand il s’agit d’antibiotiques. Des 
conventions ont été passées entre l’AP‑HP 
et plus d’une centaine de laboratoires pour 
référencer leurs visiteurs médicaux, un par 
un, auprès de chaque groupe hospitalier.

PARCE QUE LA QUALITÉ DES SOINS PASSE AUSSI PAR  
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DES ÉQUIPES ET INVERSEMENT, 
L’AP‑HP SE MOBILISE POUR LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT, 
PRÉVENIR TANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS QUE 
L’ABSENTÉISME, GARANTIR LA SANTÉ DE SES SALARIÉS, MAIS 
AUSSI PROMOUVOIR LE DIALOGUE ET L’INNOVATION SOCIALE. 

Une application  
pour faciliter  
la déclaration des 
cumuls d’activité
Depuis 2017, tout 
professionnel de santé 
souhaitant exercer dans 
plusieurs établissements 
à la fois doit demander et 
déclarer ce cumul d’activité 
via une application web 
dédiée. Testée dans deux 
sites pilotes, elle a été 
généralisée à toute l’AP-HP 
en octobre 2017, pour  
les praticiens non 
universitaires, et février 
2018, pour les hospitalo-
universitaires.
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DES PROTOCOLES POUR ÉTENDRE 
LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 
DES ÉQUIPES PARAMÉDICALES
Plus de 140 professionnels de santé et 
26 équipes de l’AP‑HP sont aujourd’hui 
engagés dans des protocoles de coopération 
pour étendre le périmètre de certaines 
fonctions paramédicales à des actes 
techniques ou cliniques. Ces protocoles 
définissent un cadre qui garantit au patient 
la qualité et la sécurité de sa prise en 
charge. Particulièrement dynamique dans 
ce domaine, l’AP‑HP a ainsi initié 75 % des 
protocoles autorisés en Île‑de‑France et 
a pour ambition de les étendre à 1 000 
professionnels d’ici à 2019. Les 14 protocoles 
actifs aujourd’hui concernent pour moitié des 
actes techniques comme l’échographie, la 
pose de voie veineuse centrale, le fibroscan 
ou le bilan urodynamique, et pour moitié 
des actes cliniques tels que la vaccination 
de voyageurs ou le suivi d’anticancéreux 
oraux, de plaies chroniques, de patients 
Alzheimer, de personnes greffées du rein, 
ou de patients opérés pour obésité.

LES CHEMINS CLINIQUES AU 
SERVICE DU PARCOURS PATIENT 
Désormais, l’ensemble des hôpitaux de l’AP‑HP 
sont engagés dans la constitution de chemins 
cliniques et de plans de soins types qui 
constitueront demain un élément structurant 
des parcours patients et de la formation des 
nouveaux professionnels. En développant le 

raisonnement clinique partagé et l’élaboration 
des chemins cliniques, l’AP‑HP s’inscrit dans 
une stratégie volontariste d’amélioration de 
la prise en charge des patients en favorisant 
l’approche clinique pluridisciplinaire.  
À ce jour, 188 groupes homogènes de 
patients ont été identifiés pour la  
formalisation de 135 fiches projets,  
25 plans de soins types et 10 chemins 
cliniques. Ces travaux s’appuient sur 
un programme de formation ambitieux 
des équipes ainsi qu’un processus 
d’informatisation dans Orbis.

PRÉPARER LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA PRATIQUE AVANCÉE 
En attendant le décret sur le nouveau statut 
d’infirmier de pratique avancée (IPA), instauré 
en 2016 par la loi de modernisation de 
notre système de santé, l’AP‑HP et l’Agence 
régionale de santé d’Île‑de‑France ont 
conduit une étude médico‑économique. 
Elle concerne la mise en place d’infirmiers 
cliniciens spécialisés (ICS) dans quatre 
domaines : le sujet âgé, la santé mentale, 
l’accompagnement de la dépendance dans les 
maladies chroniques et le cancer, ainsi que le 
premier recours. Trois hôpitaux y participent : 
Corentin‑Celton, Saint‑Louis et Robert‑Debré.
L’AP‑HP contribue par ailleurs aux travaux sur 
la nouvelle réglementation des infirmiers de 
pratique avancée, aux côtés du ministère de la 
Santé, et a réalisé en 2017 un « État des lieux 
des nouveaux métiers infirmiers à l’AP‑HP ».

Infirmière et médecin 
pratiquant un fibroscan 

avec une ultrasonde. Service 
d’hépato‑gastroentérologie. 

Hôpital de la Pitié‑
Salpêtrière, Paris 13e.
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L’INNOVATION MANAGÉRIALE 
RÉCOMPENSÉE PAR 
DES TROPHÉES 
Pour récompenser les démarches de 
management qui améliorent la qualité de 
vie au travail, la qualité du service rendu 
aux patients ou la performance collective, 
l’AP‑HP organise chaque année des Trophées 
de l’innovation managériale. Ce concours 
est ouvert à tous les cadres des hôpitaux de 
l’AP‑HP qui ont initié des actions innovantes. 

Composé de huit représentants  
des métiers et des établissements  
de l’AP‑HP, le jury 2017 a départagé  
17 dossiers et récompensé notamment :
�  la création d’une conciergerie à l’Hôpital 

européen Georges‑Pompidou (HEGP) ;
�  le JT du médoc à la pharmacie 

de l’Hôpital Robert‑Debré ;
�  la simulation de situations d’urgence 

en réanimation et pédiatrie néonatales 
à l’Hôpital Robert‑Debré ;

�  une consultation de médecine du sport 
pour accompagner les équipes de l’Hôpital 
Jean‑Verdier dans leur activité physique, 
coup de cœur du jury. 

À chaque fois ont été pris en compte 
des critères relatifs à la cohérence 
du projet avec la stratégie de l’AP‑HP, 
son caractère innovant, ses résultats, 
sa reproductibilité et son coût.

DES MESURES POUR LUTTER 
CONTRE LE HARCÈLEMENT
Depuis 2016, l’AP‑HP a fait de la question 
de la qualité des relations au travail et la 
prévention des comportements hostiles au 
travail une de ses priorités. Des situations 
de travail dans lesquelles sont détectés des 
comportements tels que le harcèlement sexuel 
ou les agissements sexistes, le harcèlement 
moral sexiste, et le harcèlement moral, doivent 
appeler une vigilance accrue.  
En première intention, il est important 
d’accroître l’information de la communauté 
hospitalière sur le harcèlement sexuel et 
moral. Dans le cadre d’un travail conjoint 
entre la Direction des affaires juridiques, 
la Direction des ressources humaines 
de l’AP‑HP, la Direction des soins et des 
activités paramédicales, et la Direction de la 
communication, des moyens d’information 
traitant spécifiquement du harcèlement 
sexuel ont été élaborés tels qu’un flyer annexé 
à l’envoi de la fiche de paye de janvier 2018 
transmis à l’ensemble des personnels ;
une brochure d’information distribuée à 
l’ensemble de la ligne hiérarchique ;
et une fiche de repères juridiques envoyée 
à l’encadrement dirigeant avec une note 
explicative du dispositif de gestion et traitement 
de telles situations à mettre en place.

Sur la même base, un travail d’information sur 
le sujet du harcèlement moral a été engagé.

SOCIALEMENT RESPONSABLE
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UN PLAN STRATÉGIQUE  
POUR LA SANTÉ DES SALARIÉS
Parce que la santé et la sécurité au travail 
conditionnent le bien‑être des agents mais 
aussi indirectement celui des patients, l’AP‑HP 
s’est dotée d’un plan stratégique en 2017. 
Celui‑ci pose les objectifs de l’institution 
et les actions à mettre en œuvre pour 
limiter les accidents de services comme 
les maladies professionnelles et suivre 
chaque agent rencontrant des difficultés 
dans son exercice professionnel, quels 
que soient son métier et son statut. 

Il fixe cinq grandes orientations :

1 Le suivi médical des médecins, 
grâce à des visites régulières pour tous 
les professionnels de santé, des internes 
jusqu’aux hospitalo‑universitaires et une 
coopération renforcée avec les services 
de santé au travail des universités.

2 La prévention des risques infectieux 
et le suivi des vaccinations.

3 Une meilleure qualité de vie au 
travail pour tous et une meilleure prise 
en charge des situations de handicap.

4 La prévention des risques 
psychosociaux, à titre individuel 
comme sur le plan collectif.

5 Un observatoire de la santé sécurité 
au travail pour limiter, entre autres, les 
pathologies liées à certaines activités.
Face au manque généralisé de médecins du 
travail, l’AP‑HP a en outre mis en place une 
coordination nationale chargée de recruter 
des médecins du travail, redynamiser le réseau 
existant, renforcer le travail en équipe avec 
les conseillers en prévention des risques 
professionnels (CPRP) et accentuer le rôle 
de prévention des médecins du travail.
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UN DIALOGUE SOCIAL DENSE, 
AMBITIEUX ET DIVERSIFIÉ
L’institution s’est engagée, sur la base  
du protocole d’accord sur le dialogue social  
de 2014, à faire vivre au côté des organisations 
syndicales qui le souhaitent un dialogue social 
de qualité. Celui‑ci devra faire l’objet d’un bilan 
en fin de mandature (2018).  
Ce cadre aura dans tous les cas fourni 
une plateforme pour un pilotage 
pragmatique et transparent de certaines 
initiatives développées par l’institution 
(formations techniques en interne 
pour les organisations syndicales, 
alertes sociales, cellule de prévention et 
d’analyse des risques suicidaires…).
En 2017, le nombre de jours et d’heures 
de grève a baissé significativement 
(105 000 heures de grève en 2017 contre 
217 000 en 2016 au niveau central). Au niveau 
local le nombre d’heures de grève a également 
fortement diminué pour les sujets dits locaux 
(27 000 en 2017 contre 39 000 en 2016).

Les points de rencontre avec les 
organisations syndicales représentatives  
se sont par ailleurs accrus dans un cadre 
formel (soit 11 instances ordinaires et  
3 séances extraordinaires pour le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) Central et 9 instances 
ordinaires, 3 extraordinaires pour le comité 
technique d’établissement (CTE) Central) ou 
extra‑réglementaires (5 réunions techniques 
d’information en amont du CHSCTC, 
une visite d’inspection et une réunion 
de suivi d’un danger grave et imminent 
déposé centralement le 23 juin 2017). 

En complément, l’institution développe 
l’accompagnement des représentants 
du personnel en ce qui concerne :
�  des sujets d’actualité (rencontre 

avec le ministère de l’Intérieur en 
2017 sur les dispositifs de suivi 
des personnes radicalisées) ;

�   les moyens de formation dédiés 
aux organisations syndicales 
(380 000 euros sur deux ans) ;

�  les modalités de reconversion ou 
d’évolution à l’issue d’un mandat syndical.

UN PROJET GLOBAL  
DE PRÉVENTION DE 
L’ABSENTÉISME
L’année 2017 a vu la mise en œuvre d'une 
politique RH en matière de prévention de 
l’absentéisme afin d’endiguer la progression 
constatée. Sa finalité consiste à agir sur 
les leviers de prévention de l’absentéisme, 
définir les axes prioritaires, en assurer 
le suivi et l’évaluation avec trois types 
d’objectifs à ce projet : un objectif de santé 
au travail, un objectif d’amélioration des 
pratiques de gestion au sein des groupes 
hospitaliers et un objectif d’efficience.

En matière de recueil et d’analyse de 
données, grâce à un outil développé en 
interne sur quatre groupes hospitaliers 
expérimentateurs ont pu être croisées des 
données d’absentéisme de tous les agents 
selon différents axes d’analyse socio‑
démographiques, âge, congé maternité, 
nombre d’enfants à charge, durée du trajet, 
sexe, organisation du temps de travail jour, 
nuit, etc. Les résultats montrent que les 
déterminants socio‑démographiques ont peu 
d’impact sur l’absentéisme. Ce dernier relève 
moins de problématiques individuelles que de 
questions organisationnelles et managériales.

Parmi les leviers et les solutions mis en 
place pour tenter de limiter le phénomène 
figurent les entretiens de retour (absence 
de courte et longue durée). Cette action 
correctrice, d’ores et déjà déployée sur 
certains sites, nécessite de mieux encadrer 
les protocoles de déclenchement de ces 
entretiens de retour par les cadres auprès 
d’agents qui se sont absentés sur une 
durée et une fréquence spécifique.

Parmi les mesures figurent aussi celle 
de l’accompagnement professionnel des 
personnels en restriction d’aptitude (révision 
régulière des situations, contractualisation...) 
et celle du contrôle en lien avec la médecine 
statutaire pour renforcer la politique de 
prévention et de contrôle des absences pour 
raison de santé et rappeler, notamment, la 
nécessité de justification de toute absence et 
le contrôle des arrêts de travail des agents.

SOCIALEMENT RESPONSABLE

47



AP-HP RAPPORT ANNUEL 201748



ENGAGÉE DANS UNE TRANSFORMATION SANS PRÉCÉDENT, 
L’AP‑HP A MAINTENU SES AMBITIONS DANS UN CONTEXTE 
BUDGÉTAIRE MOINS FAVORABLE. CES INVESTISSEMENTS SONT 
INDISPENSABLES POUR À LA FOIS RÉNOVER ET PRENDRE  
DE L’AVANCE AVEC DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE QUI NE  
SE TROUVENT QUE DANS SES HÔPITAUX.

PLUS DE 409 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS POUR 
LA SANTÉ DE DEMAIN
Engagée dans une transformation sans 
précédent, l’AP‑HP continue d’investir à  
un rythme soutenu pour préparer la santé 
de demain. Ainsi, entre 2017 et 2021, les 
investissements seront supérieurs de 
50 % à ceux de la période 2012‑2016. Sur 
les 409 millions d’euros investis en 2017, 
113 millions d’euros ont été dépensés pour 
acheter des équipements et 75 millions d’euros 
pour financer le système d’information. 
221 millions d’euros, ont été consacrés à des 
travaux d’aménagement et à la construction 
de nouvelles infrastructures hospitalières.
Cet effort vise à maintenir l’AP‑HP à la 
pointe de l’innovation et à moderniser les 
équipements comme les bâtiments, pour 
pouvoir assurer la meilleure prise en charge 
dans les meilleures conditions de travail et 
avec le meilleur niveau de sécurité pour tous.
À ces travaux financés par l’AP‑HP s’ajoutent 
ceux financés via le mécénat dont ceux 
auxquels contribue la Fondation Hôpitaux de 
Paris – Hôpitaux de France, tels que la création 
d’un espace de « Transition » à l’Hôpital Robert‑
Debré, pour préparer les jeunes patients 
à migrer vers des services pour adultes.

UNE PERFORMANCE ACHAT 
QUI SE MAINTIENT EN 2017
Avec 57 millions d’euros de gains en 2017,  
la progression globale de la performance des 
achats de l’AP‑HP est de 57 % par rapport à 
2016. Pour rappel, l’évaluation des gains selon 
la méthodologie du programme ministériel 
PHARE permet d’évaluer ce qui est fait de 
mieux par rapport au précédent achat, 
notamment en multipliant le différentiel 
entre le prix historique et le nouveau prix, 
par le volume prévisionnel d’achat. À l’AP‑HP, 
la performance est assise sur une fonction 
achat historiquement professionnalisée avec 
des directions centrales dédiées et une taille 
dont l’AP‑HP a su faire un atout en termes de 
masse critique. Gérés par l’AGEPS, les achats 
de produits de santé ont généré plus de 60 % 
de ces gains, soit 35 millions d’euros. Les achats 
hôteliers, travaux et informatiques dégagent, 
quant à eux, 10,3 millions d’euros de gains. 
En 2017, l’AP‑HP représente près de 60 % des 
gains achats réalisés en région Île‑de‑France.

50 %
Entre 2017 et 2021, les 
investissements seront 
supérieurs de 50 %  
à ceux de la période  
2012-2016.

409
Sur les 409 millions d’euros 
investis par l’AP‑HP en 
2017, près de 60 % ont été 
consacrés à des travaux 
d’aménagement ou  
de construction.

INVESTIR POUR DEMAIN 

49



Un taux de 
recouvrement  
qui s’améliore
Les efforts déployés par 
l’AP-HP ont permis 
d’améliorer le niveau  
des recettes recouvrées.
Le taux de recouvrement 
des factures a ainsi 
progressé de 2,4 % depuis 
2015, passant de 87,11 %  
à 89,23 % en 2017. 
Désormais possible en 
ligne, la préadmission 
progresse, quant à elle,  
pour atteindre 43 % des 
entrées programmées en 
2017, contre 39 % en 2013.

57 M€
C’est le montant des gains 
achats réalisés en 2017.

43 %
des entrées font l’objet  
d’une préadmission.

DES COMPTES CERTIFIÉS
Pour son premier exercice de certification 
des comptes, l’AP‑HP a vu ses comptes 2016 
certifiés par Ernst&Young et KPMG. Les deux 
commissaires aux comptes ont présenté leur 
rapport d’audit au conseil de surveillance  
le 11 juillet 2017, avec quatre réserves. 
Elles portent sur la documentation des 
contrôles effectués pour fiabiliser le montant 
des recettes, le niveau de couverture des 
inventaires physiques des immobilisations,  
le rapprochement des stocks physiques 
avec les données comptables, ainsi que la 
cohérence entre les données comptables et 
le contenu des conventions s’agissant des 
recettes affectées à la recherche (crédits 
RAF). L’obtention de la certification n’aurait 
pas été possible sans l’important travail de 
renforcement du contrôle interne dans tous  
les établissements de l’AP‑HP et aux 
opérations de fiabilisation et de correction 
réalisées dans les comptes 2016.

UNE SITUATION FINANCIÈRE  
QUI SE DÉGRADE EN RAISON 
D’UNE ACTIVITÉ PEU DYNAMIQUE
Après six années successives de 
redressement, l’AP‑HP a vu son résultat se 
dégrader en 2017, pour s’établir tous comptes 
confondus à ‑175,5 millions d’euros et à  
‑199 millions d’euros pour le compte de résultat 
principal, permettant de dégager une capacité 
d’autofinancement à 93,5 millions d’euros 
en forte baisse par rapport à 2016.

Cette dégradation s’explique par le fait que :

�  l’activité n’a progressé, au global, que 
de 0,9 % et les recettes d’hospitalisation 
ont baissé de 9 millions d’euros, après 
plusieurs années de progression. L’activité 
d’hospitalisation complète est restée stable 
entre 2016 et 2017. En hospitalisation 
partielle, elle a progressé de près de 
2 %. La dynamique de l’activité aux 
urgences (+1,6 %) et en hospitalisation à 
domicile (+ 1,9 %) se confirme en 2017 ;

�  les dotations de l’État, restent stables 
alors qu’elles progressaient en 2016 ;

�  les charges d’exploitation sont en revanche 
en augmentation, malgré des actions de 
maîtrise renforcée en cours d’année.  
À ce titre, les charges de personnel 
progressent du fait des effets prix 
importants sur les salaires (revalorisation 
point fonction publique et accords 
catégoriels) mais les effectifs restent 
stables. Les dépenses de médicaments 
et de dispositifs médicaux sont 
en hausse ainsi que les charges à 
caractère général et hôtelier ;

�  les dotations aux amortissements  
et aux provisions sont en nette 
augmentation (+ 41 millions d’euros) 
compte tenu notamment de l’ajustement 
des règles comptables dans le cadre 
de la fiabilisation des comptes.
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AP-HP – Direction de la communication avec  –  
Impression via l’imprimerie de l’AP-HP SMS – Sécurité Maintenance et services/Yd Print – juillet 2018.

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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« Rendre l’hôpital plus 
accessible, plus proche et 
plus humain a été l’un des 
objectifs phares de l’année 
2017 »
Les Hôpitaux de l’Est parisien ont obtenu d’être certifiés 
avec recommandations sans réserve par la Haute 
Autorité de Santé, après la visite de ses experts en juin 
2017 : ce résultat très encourageant témoigne du travail 
de fond de toutes les équipes du groupe hospitalier pour 
améliorer, avec l’aide des représentants des usagers, la 
qualité et la sécurité des soins. Ce sont les mêmes 
équipes hospitalières qui ont débuté la démarche de 
labellisation Hospitalité : deux premiers services ont 
ouvert la voie avec succès en 2017.
La quasi-totalité des consultations du groupe hospitalier 
sont désormais accessibles en ligne via le portail internet 
de l’AP-HP et Doctolib ; par ailleurs, chaque patient peut 
dorénavant réaliser ses formalités de préadmission en 
ligne, évitant ainsi de passer par les services d’accueil et 
d’admission. Le groupe a mis en place un service de 
conciergerie qui propose ses services aux patients mais 
aussi aux personnels.

Le groupe hospitalier a poursuivi ses efforts de 
modernisation en investissant : rénovation de services –
maternité de Tenon, service de neurologie pédiatrique 
de Trousseau, médecine interne et rhumatologie de 
Saint-Antoine, achat d’équipements de haute technologie 
–I RM 3 T Architect de Tenon- et généralisation du logiciel 
Orbis qui permet de disposer d’un dossier patient 
entièrement numérique.

Dans le domaine des ressources humaines, notre 
groupe hospitalier a installé à Trousseau un centre de 
formation par simulation à destination des soignants.  
Il s’agit de la plateforme P2ULSE, conduit en partenariat 
avec la faculté de médecine de Sorbonne Université. 

À Rothschild, l’AP-HP a ouvert en septembre dernier le 
campus informatique et des Ecoles ouvert à l’ensemble 
des professionnels de l’institution. Enfin, le plan d’actions 
Qualité de vie au travail a été développé en 2017.

ÉDITO

PASCAL DE WILDE
Directeur  
des Hôpitaux 
Universitaires Est 
parisien 

PROFESSEUR  
BERTRAND GUIDET
Président de la 
Commission Médicale 
d’Établissement locale

À PROPOS
Les Hôpitaux Universitaires de 
l’Est parisien adossés à 
Sorbonne Université 
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 prennent en 
charge près de 7 000 
naissances. Ils 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.

Contact
01 49 28 20 00
http://huep.aphp.fr/
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Un nouvel IRMT 3T Architect à Tenon
Cet équipement à la technologie de pointe améliore 
considérablement le confort des patients et la précision 
de ses diagnostics. Unique en France, l’hôpital Tenon 
centre expert en cancérologie a été choisi comme site 
pilote pour une imagerie à 3 Tesla, haute définition et 
acquisition directe en 3D. 

La prise de rendez-vous en ligne
Les Hôpitaux Universitaires de l’Est parisien, troisième 
groupe hospitalier de l’AP-HP à s’ouvrir à la prise de 
rendez-vous en ligne. Celle-ci améliore l’accessibilité des 
consultations, la visibilité de l’offre de soins des services 
et réduit le volume des rendez-vous non honorés. 

Simplifiez votre entrée :  
optez pour la pré-admission
Le groupe hospitalier s’est inscrit dans ce projet 
institutionnel qui propose de prendre contact avec 
l’hôpital, avant le jour de son hospitalisation ou 
consultation, pour constituer son dossier : prise en 
charge ou non d’une partie des frais par la sécurité 
sociale et la complémentaire santé, préparation du 
dossier médical. Celle-ci peut également s’effectuer en 
ligne via le site internet.

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

Un label pour la qualité de 
la prise en charge 
Les équipes des HUEP se sont engagées dans la 
démarche de labellisation de leurs services. Celle-ci 
permet aux usagers de l’hôpital d’être mieux informés 
sur le niveau de qualité de prise en charge dans les 
hôpitaux de l’AP-HP, incluant le soin et le prendre 
soin. Les services engagés dans la démarche doivent 
satisfaire à une liste de critères fondée sur les attentes 
et l’expérience du patient.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Un trophée Qualité de Vie au Travail 
Les Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien sont 
engagés dans la QVT depuis plusieurs années. 
En octobre 2017, une semaine dédiée à cette 
thématique a été organisée sur l’ensemble des hôpitaux 
du groupe hospitalier et un trophée QVT a été créé sur 
la base d’un appel à projets auprès des professionnels 
et/ou des services.

Un jury a récompensé à partir d’un référentiel plusieurs 
projets et d’ores et déjà les professionnels du GH 
peuvent participer à des séances de shiatsu ou encore 
de boxe Thaï.

Une nouvelle organisation de la 
stérilisation du groupe hospitalier 
est mise en place à Saint-Antoine, l’activité de Trousseau 
ayant été transférée en juin 2017 une fois les locaux 
totalement restructurés et rééquipés à Saint-Antoine 
(six nouveaux laveurs, une cabine de lavage et des 
infrastructures techniques adaptées au traitement 
d’air et la production d’eau). Elle répond à un objectif 
de rationalisation de l’activité au sein du GH en restant 
conforme aux exigences réglementaires tout en 
optimisant les coûts. La stérilisation traite l’activité de 21 
salles d’opération. Les principaux leviers de la réussite 
de cette réorganisation sont la traçabilité informatique 
de la production et la compétence des personnels de 
stérilisation. 

La GAM. - Gestion Administrative du Malade
Depuis le 26 juin 2017, le GH est site pilote dans la mise 
en œuvre d’un nouveau système de facturation qui 
simplifiera le parcours administratif des patients et 
garantira le recouvrement des recettes de l’hôpital.

FAIRE DE L’AP-HP UN ACTEUR 
DES RÉVOLUTIONS MÉDICALES
ET NUMÉRIQUES PARTENAIRE 
DES UNIVERSITÉS 

Une Plateforme hospitalo-Universitaire 
de e-Learning et de Simulation 
pour l’Est Parisien -P2ULSE
L’objectif est de développer la simulation professionnelle  
pour la formation initiale et continue des professionnels 
de santé. 
La plateforme dispose de simulateurs haute-fidélité dits 
« pleine échelle » et de mannequins grandeur nature 
pilotés par ordinateur. Les séances de simulation ont 
pour but d’aider les étudiants et les professionnels 
en poste à anticiper et à répéter les gestes sur le 
mannequin puis face au patient dans des situations qui 
sont très stressantes. Cette innovation pédagogique 
et technologique est au service de la sécurité et de la 
qualité des soins. 

Poursuite du déploiement d’Orbis 
Consolidation des systèmes d’imagerie et de laboratoire 
en un système unique pour le groupe. 
Meilleure communication avec les médecins de ville 
grâce au déploiement de la messagerie sécurisée 
de santé pour la transmission des comptes rendus 
d’hospitalisation.

GRANDS PROJETS20
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Direction de la communication du groupe hospitalier
Direction de la communication de l’AP-HP

avec EPOKA / Juin 2018

LA MATERNITÉ DE TENON 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
Désormais l’humanisation et la 
modernité sont au service d’une 
excellence médicale reconnue. De la 
conception au moyen de l’aide médicale 
à la procréation à l’accouchement et au 
suivi des femmes à risques, la maternité 
rénovée combine une haute technicité 
dans un cadre entièrement repensé et 
accueillant. 

INAUGURATION DU PARVIS DE ROTHSCHILD 
Le 30 novembre 2017, à l’hôpital Rothschild, une plaque aux noms  
de Claire Heyman et Maria Errazuriz, assistantes sociales dans le 
service de pédiatrie durant l’Occupation, a été apposée sur le parvis  
de l’hôpital. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence 
de Colette Brull-Ulmann, alors jeune interne, qui a œuvré dans le 
réseau de résistance que celles-ci avaient organisé, avec de nombreux 
personnels de l’hôpital, pour sauver les enfants de la déportation, au 
péril de leur vie.
Un hommage leur a été rendu en présence d’une assemblée 
nombreuse et profondément émue. 
M. Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, 
Mme Catherine Baratti-Elbaz, maire du 12e arrondissement,  
et M. Roland Ley, président de l’AMEJD.12, ont salué leur courage.

CERTIFICATION
Les Hôpitaux Universitaires de l’Est 
parisien ont été certifiés en niveau B. 
Ce résultat délivré par la Haute Autorité 
de Santé (HAS) valorise la mobilisation 
de l’ensemble de la communauté 
hospitalière dans l’amélioration continue 
de ses pratiques. Il positionne notre GH 
parmi les meilleurs groupes certifiés à ce 
jour.

DIX ANS D’ACTIVITÉ PÉRINATALE À L’HÔPITAL 
ARMAND-TROUSSEAU

En 2007, l’hôpital Trousseau accueillait une 
maternité de type III* et un pôle périnatalité 
doté d’un service  
de néonatalogie, d’une réanimation 
néo-natale et pédiatrique, d’un service de 
gynécologie-obstétrique et du centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de 
l’Est parisien. 

En octobre 2017, le pôle périnatalité de 
l’hôpital Armand-Trousseau  s’est associé  
au service de gynécologie-obstétrique de 
l’hôpital Tenon. Avec une maternité  
de type III à l’hôpital Armand-Trousseau et  
une maternité de type II b à l’hôpital Tenon,  
les HUEP prennent aujourd’hui en charge 
près de 7 000 naissances par an, avec une 
offre de soin complète pour les grossesses 
normales ou à haut risque maternel ou fœtal.

FAITS MARQUANTS



REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS
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14 PÔLES 86 SERVICES

1 807 LITS toutes disciplines 
confondues et 

375 PLACES d’hôpital de jour dont

57 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

2 DHU

57 CENTRES de référence maladies rares

1 208 PROJETS de recherche en cours

425 ESSAIS à promotion AP-HP

256 ESSAIS académiques

527 ESSAIS industriels

1 586 PUBLICATIONS scientifiques

1 367 MÉDECINS SENIORS 
soit 855 ETP (4)

431 INTERNES

5 955 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4) dont  2 134 
infirmier.e.s

1 346 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

16 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

51 ASSOCIATIONS

100 BÉNÉVOLES investis 
auprès des patients

1 SERVICE labellisé « Hospitalité »

783 ÉTUDIANTS en médecine  
formés par la faculté de médecine  
Pierre et Marie Curie

1 685 ÉTUDIANTS FORMÉS

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

Plus de 9 000 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

UN BUDGET DE 836 M€
30,7 M€ d’investissement

 ❚   UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

PRÈS DE 1 M  
DE PRISES EN CHARGE*

594 784 
CONSULTATIONS EXTERNES

177 490 PASSAGES 
AUX URGENCES dont  
162 442  SAU et 15 048 
urgences spécialisées

52 088 ACTES DE 
CHIRURGIE et 13 612 
en chirurgie ambulatoire 
dans 37 blocs chirurgicaux

6 187 ACCOUCHEMENTS

275 GREFFES

4 protocoles de coopération actifs

191 812 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 80 364 en 
hospitalisation complète et  
111 448 en hospitalisation 
partielle 

102 505  JOURNÉES  
EN SSR (6)

11 434  JOURNÉES  
EN SLD (7)

19 118 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
2 294 venues en HDJ

5 139 personnes 
accueillies dans les 3 PASS

38 programmes d’ETP(3)
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« Investir, c’est voir plus 
loin pour un individu 
comme pour une 
institution, c’est croire  
en l’avenir et sur ses 
propres forces »
Les Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor ont été 
particulièrement actifs en matière d’investissement en 
2017 avec une dépense cumulée de 180 M d’euros.
À la rentrée, ont été ouverts une nouvelle TEP - IRM, une 
quatrième salle de cardiologie interventionnelle, un 
nouveau centre de soins, d’enseignement et de 
recherche dentaires. Le chantier des réanimations, blocs 
et secteurs interventionnels (RBI) est en construction 
pour deux ans. La programmation du projet gériatrique 
du nouveau long séjour a été entamée (projet Carré 
Küss).
L’innovation est aussi organisationnelle dans les prises 
en charge des patients avec des pratiques avancées en 
chimiothérapies orales pour l’hématologie clinique et 
l’oncologie et une prise en charge révolutionnaire des 
insuffisants cardiaques à domicile.
L’innovation enfin est institutionnelle avec la mise en 
place des personnels infirmiers bi-appartenant avec la 
Faculté de Médecine à titre expérimental, avec l’aide de 
l’ARS-IF.
C’est avec toute cette énergie innovante qu’en Val-de-
Marne et en Seine-et-Marne notre groupe hospitalier 
porte loin l’attractivité et le savoir-faire du CHU francilien.

ÉDITO

MARTINE ORIO 
Directrice des 
Hôpitaux 
Universitaires 
Henri-Mondor 

PROFESSEUR  
ARIANE MALLAT
Présidente de la 
Commission Médicale 
d’Établissement Locale

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.

Contact : 01 49 81 21 11 
http://chu-mondor.aphp.fr

Val-de-Marne
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Henri-Mondor
Créteil 94

Albert-Chenevier
Créteil 94

Émile-Roux
Limeil-Brévannes 94

Joffre-Dupuytren
Draveil 91

Georges-Clemenceau
Champcueil 91

HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES 
HENRI-MONDOR

ALBERT-CHENEVIER
ÉMILE-ROUX
GEORGES-
CLEMENCEAU
HENRI-MONDOR
JOFFRE-DUPUYTREN
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Un parcours de sénologie
Le service de radiothérapie de l’hôpital Henri-Mondor : 
un enjeu majeur pour notre territoire de santé.
La radiothérapie à Henri-Mondor va être dotée d’un 
troisième accélérateur. En effet, l’augmentation d’activité 
concerne la très large majorité des types de cancers 
pris en charge dans le service et les activités de recours 
développées. Création des « Urgences radiothérapie-24h » 
permettant aux hôpitaux du territoire, ne disposant pas  
de radiothérapie in insu, d’offrir aux patients une possibilité 
de prise en charge en 24 h pour les urgences.
Accueil plus structuré et large des irradiations 
corporelles totales (ICT) pour répondre à la demande  
en IDF pour tous les services d’hématologie clinique.

Le service de néphrologie-transplantation 
de l’hôpital Henri-Mondor, un acteur 
régional majeur dans la prise en charge 
complète de la maladie rénale
En 2017, 130 transplantations rénales y ont été réalisées 
dont 30 greffes sur donneurs vivants.
Les nouvelles procédures chirurgicales sont associées  
à des avancées majeures dans la prise en charge médicale 
des patients. Les progrès de l’immunosuppression 
et de l’antibiothérapie, diminuant les crises de rejet 
et les infections, ont permis de diminuer de 50 % 
la durée du séjour des transplantés. Leur durée de 
vie s’est considérablement allongée, leur qualité de 
vie est nettement meilleure qu’en dialyse, et le coût 
de la transplantation est très inférieur faisant de la 
transplantation rénale l’option thérapeutique à favoriser 
chez la majorité des insuffisants rénaux chroniques.

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

Qualité – sécurité des soins : focus sur la 
thématique « Management de la prise en 
charge médicamenteuse du patient »
Les erreurs d’administration sont les plus signalées et 
un travail en vue de diminuer les interruptions de tâches 
va être mené. Le nombre d’analyses systémiques et de 
restitutions dans les services est en augmentation.
Un des objectifs 2018 est de poursuivre l’amélioration de ce 
taux de restitution et de renforcer le partage d’expérience.

Le Label Hospitalité – Service mortuaire
Un service, aux limites de l’hôpital et de la ville, qui permet 
aux proches de suspendre le temps et d’accepter la cruelle 
réalité. La prise en charge des personnes décédées s’inscrit 
dans la continuité des soins.
La préparation de chaque patient décédé est réalisée 

avec dignité. La chambre mortuaire accueille les familles 
endeuillées quotidiennement, dans un espace serein, 
propice à l’intimité requise pour l’entretien.
Une particularité mondorienne, réside dans la possibilité 
offerte aux familles de venir visiter le défunt en dehors 
de nos heures d’ouverture, dès lors qu’il s’agit d’un décès 
brutal et que le domicile est éloigné.

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

Recrutement de trois infirmiers 
bi-appartenants
À l’issue d’un appel à projet de l’ARS-IF, le groupe hospitalier 
Henri-Mondor et la Faculté de Médecine de l’UPEC ont pu 
recruter trois infirmiers bi-appartenant durant trois ans.

La télémédecine en dermatologie
TELDERM est un programme de télédermatologie 
développé par l’AP-HP. Initialement conçu et mis en place 
par le groupe hospitalier Henri-Mondor, il est déployé, 
depuis 2015 sur la plateforme régionale ORTIF. Il permet 
des échanges sécurisés d’avis dermatologiques réalisés à 
partir d’un envoi d’images et de documents entre différents 
utilisateurs d’ORTIF. TELDERM permet la réalisation d’avis 
dermatologiques urgents en temps réel entre certains 
services d’urgences médicales de l’AP-HP, et des centres 
hospitaliers régionaux de l’Est et du Sud Est parisien.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Un nouveau pôle social
Créer un pôle social accueillant permettant de regrouper 
l’ensemble des organisations syndicales en un lieu unique 
ainsi que les locaux du CHSCT.

Mise en route du projet Vigilans
Créer un rappel des primo-suicidants aux urgences 
psychiatriques pour diminuer la récidive, les décès et les 
ré-hospitalisations (projet VIGILANS).

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN  APPUI DE LA TRANSFORMATION

Ouverture de CLIPP 2 Galilée co-financé
Le CLIPP 2 Galilée bi-site sur les Hôpitaux Universitaires 
Henri-Mondor et Pitié-Salpêtrière fait bénéficier les 
patients d’essais cliniques de phase précoce en oncologie 
et en hématologie dans le domaine des tumeurs hépato-
biliaires et des lymphomes.
Ce centre labellisé par l’INCA dispose de trois lits de plus de 
24 h et de quatre lits d’hôpital de jour ; il est financé par les 
contrats avec les industries pharmaceutiques.

GRANDS PROJETS20
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Direction de la communication du groupe hospitalier / 
Direction de la communication de l'AP-HP 

avec EPOKA / Juin 2018

INSTALLATION DU DEUXIÈME 
TEP/IRM DE L’AP-HP
Installé à l’hôpital Henri-Mondor, il 
est destiné à une activité clinique en 
oncologie, c’est la quatrième machine 
d’imagerie hybride TEP/IRM en France.
Il s’agit de la première machine 
spécifiquement centrée sur la recherche 
en soins courants et l’optimisation du 
parcours de soins en oncologie. 
Les principaux cancers ayant vocation  
à être concernés par ce projet seront 
les lymphomes, les cancers digestifs, 
le cancer de la prostate et le cancer du 
sein représentant la grande majorité des 
cancers pris en charge par les Hôpitaux 
Universitaires Henri-Mondor.

UN NOUVEAU MODÈLE DE PARCOURS DE SOIN 
POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES 
PATIENTS INSUFFISANTS CARDIAQUES

La Cellule de coordination de l’insuffisance 
cardiaque et des cardiomyopathies (CCICC) 
des Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor  
a été créée pour améliorer la prise en charge 
des patients atteints d’insuffisance cardiaque. 
Elle propose aujourd’hui un parcours de soin, 
unique en France, qui permet d’améliorer 
leur qualité de vie et leur pronostic, en 
combinant plusieurs leviers : l'innovation 
technologique, de nouvelles compétences 
paramédicales afin de lutter contre la 
désertification médicale, et le maintien d’un 
contact humain indispensable pour améliorer 
le suivi des patients et leur observance des 
traitements. 

La CCICC, composée de deux infirmiers, 
poursuit un triple objectif afin de mieux 
organiser le parcours de soin des patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque : améliorer 
le parcours intra-hospitalier et la sortie 
d’hospitalisation des patients en insuffisance 
cardiaque, optimiser le traitement de fond  
de l'insuffisance cardiaque après la sortie  
des patients, télé-surveiller les symptômes  
et le poids par des outils connectés.

Cette consultation doit permettre d’éviter  
les nombreux passages aux urgences non 
coordonnés de ces patients qui peuvent  
se retrouver bloqués aux urgences ou 
hospitalisés dans des unités non spécialisées. 
L’originalité de cette approche est de 
combiner plusieurs interventions pour 
modifier le parcours de soin en intégrant  
de l’innovation technologique, de créer de 
nouvelles compétences paramédicales afin 
de lutter contre la désertification médicale, 
mais aussi de maintenir le contact humain 
fondamental pour aider au mieux les patients 
et améliorer leur observance.

FAITS MARQUANTS

160 PATIENTS PAR JOUR DANS 
LE NOUVEAU SERVICE DE 
SOINS, D’ENSEIGNEMENT ET 
DE RECHERCHES DENTAIRES
L’hôpital Henri-Mondor accueille un 
nouveau plateau d’odontologie innovant 
permettant le développement d’une 
offre de soins et de traitement dentaires 
hospitalo-universitaire, orienté vers 
des thèmes de recherche en matière 
de chirurgie buccale et implantologie 
et un axe fort de santé publique avec 
une PASS bucco-dentaire et un accueil 
d’handicapés adultes et enfants.



11 PÔLES                    58 SERVICES

3 DHU  1 RHU

19 CENTRES de référence maladies rares

2 996 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

274 PLACES d'hôpital de jour dont

12 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

532 278  
PRISES EN CHARGE*

315 140 
CONSULTATIONS EXTERNES

72 023 PASSAGES  
AUX URGENCES :  
53 031 urgences générales et  
18 992 urgences spécialisées

22 026  ACTES DE 
CHIRURGIE et 4 094 
en chirurgie ambulatoire 
dans les 18 blocs chirurgicaux

289 GREFFES

1 protocole de coopération actif

98 860 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 37 646 en 
hospitalisation complète et  
61 214 en hospitalisation 
partielle

387 054 JOURNÉES  
 EN SSR(6)

268 636 JOURNÉES  
 EN SLD(7)

47 504 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
7 120 venues en HDJ

1 497 personnes accueillies 
dans les 3 PASS

22 programmes d’ETP(3)

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor
20
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UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

1 045 MÉDECINS SENIORS 
soit 760 ETP(4)

1 379 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4

266 INTERNES

5 895 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
medico-techniques et 
socio-educatifs)(4) dont 
1 752 infirmier-es

8 585 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN BUDGET DE 651,2 M€ 
dont 32,1 M€ d’investissement

14  
REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

23 
ASSOCIATIONS 
investies auprès 
des patients

120  
BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

836 PROJETS 
de recherche 
en cours

75 PHRC

307 ESSAIS  
à promotion AP-HP

164 ESSAIS 
académiques

365 ESSAIS 
industriels

1 093 
PUBLICATIONS 
scientifiques

2 CENTRES 
D'INVESTIGATION 
CLINIQUE (CIC) : 
CIC 
plurithématiques 
et biothérapie

446 
ÉTUDIANTS  
en médecine dans 
la faculté Upec

1 000 
ÉTUDIANTS 
FORMÉS

 ❚  UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée



« En 2017, notre hôpital a 
poursuivi le travail engagé 
en faveur de l’amélioration 
de la prise en charge des 
patients et la refonte de 
certains parcours 
patients »
Il s’est notamment investi dans la politique de 
rapprochement avec les hôpitaux du ressort universitaire 
Paris Descartes pour une stratégie médicale partagée  
et complémentaire. La création de la Fédération des 
cardiopathies congénitales témoigne de cet engagement.

D’autre part, le projet de restructuration de la Clinique 
Robert Debré s’est poursuivi avec l’installation du service 
de dermatologie, première phase du projet 
emblématique de transformation du bâtiment en 
première clinique de médecine ambulatoire pédiatrique 
de la région.

Cet engagement pour une offre de soins performante 
s’est traduit par les résultats de la visite de certification 
de la HAS (certification de niveau B),  
mais aussi par la mobilisation de l'ensemble des équipes 
en faveur du maintien de la situation budgétaire, dans 
le contexte tendu des finances publiques.

Enfin, cette année encore, l’ensemble des équipes du 
Campus Necker-Enfants malades - équipes cliniques  
et biologiques, de l’Institut Imagine et de l’Institut 
Necker-Enfants malades - s’est illustré par ses projets  
de recherche et des innovations remarquées comme  
la première mondiale en thérapie génique pour un 
patient drépanocytaire. 

ÉDITO

VINCENT-NICOLAS 
DELPECH 
Directeur de l'Hôpital 
Universitaire Necker-
Enfants Malades 

PROFESSEUR  
PIERRE CARLI 
Président de la 
Commission Médicale 
d’Établissement Locale

À PROPOS
L'Hôpital Universitaire Necker-
Enfants malades propose 
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 est le siège du 
Samu 75, AP-HP. 
Hôpital de recours pour le 
traitement de pathologies 
lourdes et complexes, ses 
équipes ont développé une 
approche médicale de haut 
niveau grâce à la forte synergie 
entre les unités cliniques, le 
plateau technique et les unités 
de recherche qui font de 
l’hôpital un acteur important de 
la recherche clinique avec plus 
de 700 projets en cours.  
Il abrite près de 60 centres de 
référence ou de compétence  
sur les maladies rares. 
Ses 5 000 professionnels 
prennent en charge plus de 
500 000 patients par an, dont 
près de 17% viennent de 
province ou de l’étranger.

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

Seine–
Saint–Denis
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Lancement de la réflexion sur aphp.5 
pour renforcer les coopérations entre 
les trois groupes hospitaliers de 
l’Université Paris Descartes autour 
d'un projet médical commun
et rendre ainsi l’offre de soins du territoire universitaire 
plus visible, plus attractive et plus efficiente.

Fédération des cardiopathies congénitales : 
inauguration de l’unité médico-
chirurgicale de cardiologie congénitale,
née d’un partenariat entre l’HEGP et l’hôpital Necker,  
à l’initiative de la démarche, afin d’assurer la transition et 
la continuité de soins pour les jeunes patients adultes.

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

Visite de certification
L’établissement a accueilli les experts de la Haute 
Autorité de Santé (HAS) du 15 au 19 mai. 
À la suite de cette visite, l’hôpital a obtenu une 
certification de niveau B en mars 2018.

Près de 300 personnes ont participé aux 
« journées des erreurs » de Necker
dans le cadre de la semaine sécurité avec des scénarios 
pédiatriques et adultes et trois lieux ouverts :  
une chambre, un office alimentaire et un bloc.

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

Appel à projets RHU en santé : 2 projets 
labellisés au cours de la 3e vague pour 
des médecins de l’hôpital Necker : 
CiL’LICO, porté par le Pr Stanislas Lyonnet du service 
de génétique médicale et directeur de l’IHU Imagine et 
KTD-Innov, porté par le Pr Alexandre Loupy du service 
de néphrologie-dialyse adultes.

Politique de soutien institutionnel 
aux projets de recherche
À la suite d’un appel d’offre interne lancé en juin 2017,  
16 dossiers ont été déposés. 
Les six retenus ont bénéficié d’une enveloppe de 30k€ 
chacun pour mener à bien leur projet. Une enveloppe 
est également dédiée aux frais de publication.

Prise de rendez-vous en ligne,
proposée pour une majorité de consultations de Necker 
depuis décembre 2017.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Organisation le 29 mai,  
d’un séminaire des cadres
Plus de 150 professionnels se sont réunis pour échanger 
sur le thème « le pilotage de l’hôpital :  
un projet collectif ? »

Renforcement de l’accueil et de 
l’accompagnement des nouveaux médecins 
senior et nouveaux responsables médicaux
avec un accueil dédié pour les jeunes chefs de 
cliniques et les assistants ainsi qu’un programme 
court d’accompagnement à la prise de poste des 
responsables médicaux (finances, gestion du personnel, 
gouvernance, management).

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

En 2017, l’ensemble de la communauté de 
Necker s’est mobilisée pour maintenir la 
bonne situation budgétaire de l’hôpital
Cet engagement a pris plusieurs formes : dynamisation 
de tous les types de recettes (recettes d’activité, 
recettes patientèle internationale, facturation de 
chambres individuelles), maîtrise raisonnée de tous les 
types de dépenses (stabilité des effectifs, performance 
achat via des renégociations de marché etc.).

Hôtel hospitalier
L’hôpital Necker est un des trois hôpitaux de l’AP-HP 
retenus pour mener une expérimentation de trois ans 
afin de proposer un hébergement temporaire non 
médicalisé aux patients.

GRANDS PROJETS20
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Direction de la communication du groupe hospitalier / 
Direction de la communication de l'AP-HP 

avec EPOKA / Juin 2018

LA CHAMBRE MORTUAIRE
Premier service labellisé « Hospitalité 
AP-HP » de l’hôpital Necker.

« TROPHÉE PATIENT AP-HP » 
POUR LE PROJET CINÉMAVISION
des lunettes virtuelles compatibles avec 
l’IRM qui permettent aux enfants de 
regarder des dessins animés pendant 
leur examen et de mieux le supporter.

Coup de projecteur sur 
l’hôpital Necker sur la scène 
internationale en juillet à 
l’occasion de la visite de la First 
Lady, Melania Trump, qui s’est 
rendue au chevet de jeunes 
patients de différents services de 
l’hôpital.

DE NOMBREUSES 
AVANCÉES  
ET PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES
• Avancée très nette dans les 
techniques d’isolement et de 
caractérisation moléculaire des 
cellules tumorales circulantes par 
l’équipe du Pr Patrizia Paterlini-
Bréchot, dans la revue PLOS One
• Première mondiale en thérapie 
génique, avec la rémission des 
signes de la maladie chez le  
premier patient drépanocytaire 
traité dans le New England Journal 
of Medicine par l’équipe du  
Pr Marina Cavazzana avec quinze 
mois de recul
• Nouvelle méthode 
d’identification de manière très 
précoce des patients présentant 
un début de rejet de greffe de 
cœur, dans la revue Circulation 
par une équipe française, 
coordonnée par le Pr Alexandre 
Loupy
• Retour d’expérience des 
équipes qui ont été confrontées 
aux attentats terroristes de Paris 
et de Nice dans une publication 
parue dans The Lancet.

UN NOUVEAU JARDIN
Après 10 ans de travaux, le 
projet global de transformation 
du site de l’hôpital Necker-
Enfants malades s’achève avec 
l’aménagement du vaste jardin 
vallonné de 9 000 m² autour de 
« Tower », la Tour Keith Haring, 
inaugurée après sa restauration 
réalisée notamment grâce à de 
nombreux mécènes.

PRÈS DE 60 CENTRES MALADIES RARES
LABELLISÉS

L’hôpital Necker-Enfants malades, acteur 
majeur dans la prise en charge des maladies 
rares avec près de 60 centres labellisés 
(centres de référence ou coordonnateurs). 
L’établissement est également présent dans 
de nombreux réseaux européens et dirige  la 
coordination d’un réseau européen de 
référence, le réseau ERN SKIN dédié aux 
maladies rares cutanées et sous-cutanées.

FAITS MARQUANTS

3ÈME JOURNÉE « ÉTHIQUE ET 
BIENTRAITANCE » EN SEPTEMBRE
Destinée aux professionnels de 
l’hôpital Necker, cette journée a 
permis de nombreux échanges sur 
la problématique « Éthique, qualité, 
bientraitance : et si tout était lié ? ».

ATTAQUE CHIMIQUE : 
UN EXERCICE NRBC EN 
GRANDEUR NATURE
Pour se préparer à ce type d’événement, 
les professionnels s’entraînent avec 
des victimes simulées, exercice auquel 
ont bien voulu participer des élèves 
de CM2 de l’école Duquesne à Paris en 
septembre 2017.



7 PÔLES                    40 SERVICES

1 IHU*  2 RHU* 
(Institut Imagine) (CiL'LICO et KTD-Innov) 
 1 CENTRE INTÉGRÉ OBÉSITÉ

1 CENTRE EXPERT EN CANCÉROLOGIE

59 CENTRES DE RÉFÉRENCE 
MALADIES RARES dont 34 centres 
coordonnateurs ou sites constitutifs  
et 25 centres  de compétences

580 LITS toutes disciplines 
confondues dont

128 PLACES D’HÔPITAL DE JOUR dont

15 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

20 LITS EN DIALYSE

511 032 
PRISES EN CHARGE*

355 822 
CONSULTATIONS EXTERNES

83 024 PASSAGES  
AUX URGENCES :  
78 602 urgences générales et  
4 422 urgences spécialisées

19 266  ACTES DE 
CHIRURGIE et 3 733 
en chirurgie ambulatoire 
dans les 23 salles d'opération

71 327 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 34 646 en 
hospitalisation complète et  
36 681 en hospitalisation 
partielle

3 171 ACCOUCHEMENTS

859 JOURNÉES EN 
PSYCHIATRIE

395 GREFFES

1 protocole de coopération actif

44 programmes d’ETP(3)

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades
20
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UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

803 MÉDECINS SENIORS 
soit 488 ETP(4)

699 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4)

223 INTERNES

2 887 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
medico-techniques et 
socio-educatifs)(4) dont 
1 032 infirmier-es et 
149 puéricultrices

Plus de 5 000 PROFESSIONNELS 
au service des patients

UN BUDGET DE 480 M€ 
dont 10,4 M€ d’investissement

4  
REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

23 
ASSOCIATIONS

600  
BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

1 SERVICE LABELLISÉ "HOSPITALITÉ"

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en hospitalisation en MCO, psychiatrie ; consultations et urgences),  
(1) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (3) ETP : éducation thérapeutique du patient, (4) ETP : équivalent temps plein,   
IHU : institut hospitalo-universitaire ; RHU : recherche hospitalo-universitaire en santé

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

700 PROJETS 
de recherche 
en cours

267 ESSAIS  
à promotion AP-HP

140 ESSAIS 
académiques

295 ESSAIS 
industriels

1 168 
PUBLICATIONS 
scientifiques

1 CENTRE 
D'INVESTIGATION 
CLINIQUE

1 UNITÉ DE 
RECHERCHE 
CLINIQUE

1 CENTRE DE 
RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

4 PLACES EN 
RECHERCHE 
CLINIQUE

223 ÉTUDIANTS FORMÉS  
dans la faculté Paris Descartes

 ❚  UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT



« Innovation et 
modernisation au service 
de la qualité des soins »
Cette année encore, la dynamique de notre groupe 
hospitalier se confirme ; la progression d’activité de plus 
de 4 % a été une des plus fortes de l’AP-HP. Elle est 
évidemment portée par l’accélération de l’ambulatoire, 
qui contribue à modifier profondément nos 
organisations et notre architecture, en médecine  
et en chirurgie.

L’ouverture de l’OphtalmoPôle de Paris, centre 
d’ophtalmologie de l’AP-HP, à Cochin à l’été 2017 
constitue ainsi une des évolutions emblématiques de 
notre groupe hospitalier -GH- et de la priorité donnée à 
la chirurgie ambulatoire. Regroupant les activités 
d’ophtalmologie des hôpitaux Cochin, Hôtel-Dieu, 
Lariboisière et Necker-Enfants malades, il s’agit 
également d’une véritable réussite institutionnelle par la 
mise en commun de compétences rares, qui disposent 
désormais, dans un nouveau bâtiment de 4 300 m², d’un 
service d’urgences et de sept sites opératoires ultra-
modernes.

La visite de certification par la Haute Autorité de Santé a 
également marqué la vie de notre GH, certifié en B avec 
cinq recommandations d’amélioration. Le rapport 
définitif de la HAS soulignant la capacité de notre groupe 
à délivrer des soins de qualité aux patients en toute 
sécurité reflète l’investissement et l’engagement continus 
de l’ensemble des personnels dans la démarche qualité.

Enfin, les équipes de l’Hôtel-Dieu peuvent désormais se 
projeter dans un nouvel avenir, qui prend forme dans les 
plans de l’Agence SCAU (Société de Conception, 
d’Architecture et d’Urbanisme), sélectionnée en juillet 
2017 pour la maîtrise d’œuvre du projet de 
transformation de l’Hôtel-Dieu. 

ÉDITO

SYLVAIN DUCROZ
Directeur des Hôpitaux 
Universitaires Paris Centre   

PROFESSEUR 
STANISLAS CHAUSSADE 
Président de la 
Commission Médicale 
d’Etablissement Locale

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.

Contact : 01 58 41 11 55
@ direction.communication.
hupc@aphp.fr
www.hopitaux-paris-centre.aphp.fr 

Paris
Hôtel-Dieu

Cochin
La Collégiale

La Rochefoucauld

Broca

HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES  
PARIS CENTRE

COCHIN
BROCA
HÔTEL-DIEU20
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

La restructuration architecturale du SAU 
de Cochin pour un montant de 6,4 M€ permettra 
de répondre aux contraintes organisationnelles 
actuelles majorées par l’augmentation constante 
de l’activité du SAU. Démarrés en septembre 
2017, les travaux dureront 24 mois. 

L’ouverture de 11 lits supplémentaires de 
gériatrie aiguë au sein de l’hôpital Broca 
assure une réponse  mieux adaptée aux besoins du 
SAU et des services de spécialités de notre groupe 
hospitalier et évitent un nombre important de 
transferts de patients âgés loin de leur domicile.

Le centre de prélèvements de Cochin
offre aux patients une meilleure accessibilité au plateau 
technique de biologie de l’hôpital grâce à des horaires 
d’ouverture élargis, facilite les circuits patients et 
permet de raccourcir les délais de prise en charge.  
En outre, les patients bénéficient également d’un accès 
internet direct à leurs résultats biologiques, grâce au 
portail sécurisé CyberLab. 

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

Le groupe hospitalier est certifié en B  
avec cinq recommandations portant sur le 
dossier patient, la prise en charge médicamenteuse du 
patient, la prise en charge du patient au bloc opératoire, 
en médecine nucléaire et en imagerie interventionnelle. 
Les experts-visiteurs ont pointé de nombreux points 
positifs notamment sur le management de la qualité 
et de la gestion des risques, le parcours patient, la 
maîtrise du risque infectieux, la gestion des urgences 
et la qualité des soins en salles de naissance. 

Le label « Hospitalité » a été décerné à 
trois unités d’hospitalisation de Cochin en 
2017 : chirurgie thoracique, pneumologie et 
chirurgie orthopédique et seront dans l’avenir 
rejointes par d’autres services volontaires.

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

Cochin a acquis un nouvel appareil d’IRM 
SIEMENS de 1,5 Tesla, en remplacement de 
l’ancien équipement, qui permet de réduire l’anxiété 
des patients claustrophobes et d’améliorer l’ergonomie 
lors de l’installation des patients de réanimation. 

« aphp.5 » vise à renforcer les coopérations 
entre les trois groupes hospitaliers de l’Université 
Paris Descartes : HUPO (Corentin-Celton | HEGP | 
Vaugirard - Gabriel Pallez), HUPC (Cochin | Hôtel-
Dieu | Broca) et Necker-Enfants malades. Le 
principal enjeu est l’élaboration d’un projet médical 
partagé, permettant aux trois groupes hospitaliers 
de travailler en cohérence autour de projets 
médicaux complémentaires et fédérateurs, offrant 
aux patients des parcours de soins optimisés.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Le regroupement des unités 
d’hospitalisation de psychiatrie adulte de 
Cochin et Hôtel-Dieu au sein d’un service unique 
à l’Hôtel-Dieu, a permis de développer les synergies 
médicales et d’assurer une meilleure cohésion des 
équipes, de renforcer les domaines d’excellence 
et d’améliorer l’accueil et la prise en charge des 
patients atteints de pathologies psychiatriques. 

Mise en œuvre avec Doctolib, la prise de rendez-
vous en ligne pour les patients et médecins de ville 
partenaires de l’AP-HP a été déployée fin septembre 
2017 pour 25 consultations à Cochin. Au dernier 
trimestre 2017, 3 000 rendez-vous ont été pris en ligne. 

L’activité des HUPC en volume de séjours a 
augmenté de 4 % par rapport à 2016, soit 2,7 % en 
hospitalisation complète et 5 % en hospitalisation 
partielle, confortant le dynamisme de notre groupe 
hospitalier, notamment en ambulatoire, et l’effort 
permanent de réorganisation capacitaire.

GRANDS PROJETS20
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OUVERTURE À COCHIN DE 
L’OPHTALMOPÔLE DE PARIS, 
CENTRE D’OPHTALMOLOGIE 
DE L’AP-HP 
Grâce à une large collaboration 
pluridisciplinaire, à l’hyperspécialisation 
des équipes et à un plateau technique 
de pointe, ce nouveau centre traite 
l’ensemble des pathologies médico-
chirurgicales ophtalmologiques et assure 
des soins de proximité en ophtalmologie. 

Privilégiant la chirurgie ambulatoire, 
l’OphtalmoPôle de Paris dispose de 
18 places d’hôpital de jour et de 14 lits 
d’hospitalisation conventionnelle, de 
sept sites opératoires dont deux halls 
opératoires « open-space » innovants, 
ainsi que d’une salle de chirurgie 
réfractive.
Les 27 boxes de consultations sont 
en liaison avec un plateau technique 
d’examen complet, comportant les 
appareils d’imagerie oculaire et de 
traitement laser les plus sophistiqués. 

Enfin, le centre traite 24h sur 24 les 
urgences ophtalmologiques, qui 
représentent environ 28 000 passages 
par an, et qui étaient jusqu’en juin 2017 
accueillies sur le site de l’Hôtel-Dieu. 

OUVERTURE D’UN CENTRE 
DE SANTÉ SEXUELLE 
À L’HÔTEL-DIEU  
Ce nouveau centre gratuit 
d’information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) correspond 
aux activités de l’ancien centre 
Tarnier dans un environnement 
optimisé (meilleure accessibilité, 
proximité d’une offre de soins 
complète). 

Il propose des consultations 
sans rendez-vous pour assurer 
le dépistage, le diagnostic et le 
traitement de toutes les maladies 
sexuellement transmissibles, 
les traitements post (TPE) et 
pré-exposition (PrEP) au VIH, une 
expertise dans les pathologies 
des muqueuses, la réalisation 
de test rapide d’orientation 
diagnostique… 

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE PLATEFORME
EN FRANCE DE DÉPISTAGE AUTOMATISÉ DES
ANEUPLOÏDIES FŒTALES PAR ANALYSE 
DE L’ADN CIRCULANT

En mai 2017, l’hôpital Cochin a ouvert  
la première plateforme en France de 
dépistage automatisé des aneuploïdies 
fœtales (anomalies génétiques de type 
trisomies 21, 18 et 13) par analyse de l’ADN 
plasmatique maternel.  
Proposée aux patientes prises en charge dans 
les 13 maternités de l’AP-HP, cette nouvelle 
approche de dépistage non invasif repose sur 
une analyse de l’ADN circulant dans le sang 
de la mère et permet de dépister, en plus de 
la trisomie 21, les trisomies 13 et 18. En cas de 
résultat négatif, le prélèvement fœtal 
(ponction de liquide amniotique ou biopsie 
de villosités choriales) est ainsi évité. Il reste 
toutefois indispensable en cas de résultat 
positif.  
Ce test de dépistage non invasif est 
aujourd’hui prescrit en seconde intention  
et n’est pas remboursé : l’AP-HP le propose 
néanmoins gratuitement à ses patientes.

FAITS MARQUANTS

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

 avec EPOKA / Juin 2018



9 PÔLES                    52 SERVICES

2 DHU 

23 CENTRES de référence maladies rares

1 395 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

216 PLACES d’hôpital de jour dont

58 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE 

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée

785 PROJETS 
de recherche 
en cours

2 CIC(5) vaccinologie 
et Mère-enfant

374 ESSAIS  
à promotion AP-HP

158 ESSAIS 
académiques

390 ESSAIS 
industriels

1474 
PUBLICATIONS 
scientifiques

1 filière maladies 
rares 
endocriniennes 
FIRENDO 

1 site de recherche 
intégrée sur le 
cancer CARPEM

1 185 MÉDECINS SENIORS 
soit 673 ETP (4)

1 223 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

315 INTERNES

4 271 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4) dont  
1 422 infirmier-e-s-

729 
ÉTUDIANTS  
hospitaliers 
rattachés à 
l’université Paris  
Descartes

154 ÉTUDIANTS 
FORMÉS

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Paris Centre
20
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UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

7 723 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

UN BUDGET DE 612 M€ 
dont 21,4 M€ d’investissement

 ❚   UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

878 114   
PRISES EN CHARGE*

633 951 
CONSULTATIONS EXTERNES

119 043 PASSAGES  
AUX URGENCES dont  
80 963  urgences générales et  
38 080 urgences spécialisées

35 320  ACTES 
OPÉRATOIRES dont 14 379 
en chirurgie ambulatoire 
dans 29 salles d’opération

5 316 ACCOUCHEMENTS

52 GREFFES

117 762 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 55 882 en 
hospitalisation complète et  
61 880 en hospitalisation 
partielle 

48 415  JOURNÉES  
  EN SSR (6)

109 565 JOURNÉES  
  EN SLD (7)

11 975 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
1 805 venues en HDJ

5 166 personnes accueillies 
dans les 2 PASS

20 programmes d’ETP(3)

12 
REPRÉSENTANTS 
des usagers et 
des familles

36 
ASSOCIATIONS

110 
BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

3 SERVICES 
LABELLISÉS 
«HOSPITALITÉ»



« Des avancées majeures 
dans les projets 
structurants du groupe 
hospitalier pour une 
amélioration de la qualité 
au profit des patients et 
de leurs familles »
C’est ainsi que des ouvertures et rénovations de services 
ont été réalisées : la réanimation, le centre du glaucome, 
une unité péri-opératoire gériatrique (UPOG) à 
Ambroise-Paré et une unité médico-chirurgicale 
ambulatoire à Raymond-Poincaré.
Nous avons aussi lancé des programmes visant à 
améliorer notre accueil, à déployer des organisations 
plus performantes (Doctolib), à mieux accueillir (neuf 
services labellisés Hospitalité AP-HP) et à innover (deux 
projets nominés aux Trophées patients 2018).
La préparation de la visite de certification V2014 a 
constitué un défi majeur. Elle a mobilisé l’ensemble des 
professionnels et montré des progrès sur des 
thématiques essentielles telles que la qualité de vie au 
travail et les droits du patient.
Projet phare du groupe hospitalier, le transfert des 
activités de Raymond-Poincaré sur le site d’Ambroise-
Paré est engagé et devrait voir le jour en 2024. Soutien 
de cet ambitieux programme, un projet d’IHU 
(Handimedex) a été déposé en juin 2017,  fruit d’un 
fructueux travail entre l’Université Versailles-St-Quentin, 
les équipes de Garches et la direction du groupe.
Enfin, dans un souci de territorialisation de nos activités, 
nous avons finalisé trois conventions d’associations à 
trois GHT du grand ouest parisien en partant de 
coopérations existantes et de projets en cours.

Poursuivre cette dynamique dans l’intérêt des 
populations, de la santé publique en lien avec nos 
partenaires est notre ambition pour les années à venir.

ÉDITO

ANNE COSTA
Directrice  
des Hôpitaux 
Universitaires Paris 
Île-de-France Ouest

PROFESSEUR  
JOËL ANKRI
Président de la 
Commission Médicale 
d’Etablissement Locale

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 et de 
prise en charge de l’obésité, 
ouverte aux patients d’Île-de-
France et des Hauts-de-
France.

Contact
01 49 09 50 00
hupifo@aphp.fr
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LES GROUPES HOSPITALIERS DE L’AP-HP

HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES  
PARIS ÎLE-DE-
FRANCE OUEST

AMBROISE-PARÉ 
HÔPITAL MARITIME  
DE BERCK 
RAYMOND-POINCARÉ  
SAINTE-PÉRINE
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

La prise en charge ambulatoire a poursuivi 
son développement d’activité. 
Après la pose des prothèses de hanches et d’épaules, 
les équipes de l’hôpital Ambroise-Paré ont été les 
premières à l’AP-HP à réaliser, en ambulatoire, une 
prothèse unicompartimentale du genou.

Une unité péri-opératoire gériatrique a été 
ouverte à Ambroise-Paré avec pour objectif principal 
de prévenir la survenue de complications fréquentes 
de la prise en charge chirurgicale du patient âgé. 

Dans le cadre de la réorganisation de la permanence 
des soins, l’hôpital Ambroise-Paré a été retenu pour 
la prise en charge des patients adultes requérant en 
urgence un geste de radiologie interventionnelle.

Une convention pour la recherche, 
l’enseignement et le soin a été signée
par le groupe hospitalier avec le groupe hospitalier 
de territoire - GHT - Yvelines Nord. Deux autres 
conventions sont en cours de préparation avec le  
GHT 78 Sud et le GHT 92.

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

La visite de Certification V2014 
s’est déroulée en novembre. 
Elle a montré l’implication et le professionnalisme des 
équipes du groupe hospitalier au service de la qualité 
et de la maîtrise des risques. Tout au long de l’année, 31 
patients-traceurs ont été réalisés. 

La démarche Hospitalité s’est poursuivie sur 
trois des quatre sites du groupe hospitalier. 
En 2017, neuf services ont été labellisés et de nombreux 
auto-diagnostics ont par ailleurs été conduits. 

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

Labellisation d’un centre coordinateur, 
de quatre centres constitutifs et de dix 
centres de compétences maladies rares. 

Le groupe hospitalier a répondu au 2ème appel  
à projet IHU (Handimedex) avec l’Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Inserm, et l’Université 
Paris Saclay sous le portage du Pr Helge Amthor.

Généralisation d’Orbis, du dossier de soins, 
pancarte de réanimation, blocs et préparation 
des modules pilotes Urgences et Anesthésie. 

Déploiement de la prise de rendez-vous en ligne 
« Doctolib » à Ambroise-Paré, Raymond-Poincaré et 
Sainte-Périne.

Lancement d’une démarche de 
transformation numérique portée par 
le projet « reconnaissance vocale ».

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Une cellule de gestion des lits a été mise en place 
avec pour objectif de réduire le nombre de transferts 
de patients depuis le service des urgences d’Ambroise-
Paré et de faciliter les hébergements des patients. 

Des formations et ateliers mensuels au Lean 
Management ont été menés pour piloter 
l’amélioration et manager de manière efficace et 
performante. 

Un important travail de fond a été conduit par les 
équipes des admissions-frais de séjours pour préparer 
le déploiement du nouveau logiciel de gestion 
administrative des patients. 

Dans le cadre du projet médical du transfert des 
activités de l’hôpital Raymond-Poincaré  
à Boulogne-Billancourt, les grandes filières de 
prise en charge du handicap neurolocomoteur 
sont abordées : lésions médullaires, 
cérébrolésions, pathologies neuromusculaires, 
poliomyélite et pathologies rachidiennes, et 
les prises en charge pédiatriques. Ces travaux 
sont l’occasion d’analyser leurs enjeux et leur 
fonctionnement (notamment la transition enfants-
adultes), dans une logique prospective.

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

L’année 2017 a été conclue dans le respect 
des engagements pris en conférence 
budgétaire grâce à une maîtrise des dépenses 
du personnel et des dépenses médicales ainsi 
qu’à une bonne progression des recettes.

GRANDS PROJETS20
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OUVERTURE DU CENTRE DU 
GLAUCOME DE L’AP-HP 
Le premier centre du glaucome de 
l’AP-HP a ouvert en novembre 2017  à 
l’hôpital Ambroise-Paré. Ce centre de 
référence,  pour lequel l’institution 
a investi 727 000€, a pour objectif 
d’améliorer le dépistage, le traitement 
et le suivi des patients atteints de cette 
pathologie. Il contribue à renforcer la 
prise en charge médicale et chirurgicale 
de haute technicité proposée par le 
service d’ophtalmologie de l’hôpital.

OPÉRATION DOMOTIQUE À 
L’HÔPITAL MARITIME DE BERCK
Cinq chambres du service  de 
neurologie ont été équipées de 
solutions domotiques destinées à 
permettre aux malades de contrôler 
leur environnement direct. Le coût de 
l’investissement s’élève à 32 000€.

PROJET DU NOUVEAU 
BÂTIMENT SAINTE-PÉRINE 
Un nouveau bâtiment de 260 lits dédiés 
à la prise en charge des personnes 
âgées atteintes de maladie d’Alzheimer 
ouvrira en 2022. Le choix de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre a été acté et l’avant-
projet sommaire de ce projet majeur a 
été réalisé. Par ailleurs, le secteur des 
consultations et le plateau d’imagerie  
de l’hôpital, situés dans un bâtiment à 
détruire, ont été réaménagés  en vue des  
travaux à fin 2018. 

PROJET NOUVEAU GARCHES
Lors du séminaire AP-HP en juillet 2017, a été annoncé que l’étude de 
pré-faisabilité rendait envisageable le transfert de toutes les activités 
de Garches sur le site de Boulogne-Billancourt. Suite à plusieurs 
années de réflexion sur la restructuration du site, ce changement de 
paradigme permet d’envisager un « projet soutenable », associant la 
prise en charge du handicap neurolocomoteur qui a fait la réputation 
de Raymond-Poincaré avec l’offre de spécialités universitaires de 
recours d’Ambroise-Paré. 

OUVERTURE DE LA NOUVELLE RÉANIMATION
 À L’HÔPITAL AMBROISE-PARÉ 

La modernisation du service, pour laquelle 
l’AP-HP a investi 11 millions d’euros, a permis 
de réunir les  unités de réanimation et de 
surveillance continue devenues exiguës, 
depuis leur ouverture en 1969, en une 
structure médico-chirurgicale unique. 

Elle a permis de tripler la surface et 
d’augmenter les capacités d’accueil en lits de 
surveillance continue. Le nouveau service, qui 
a accueilli ses premiers patients le 25 janvier 
2017, est désormais doté de 26 lits (12 de 
réanimation et 14 de surveillance continue).

FAITS MARQUANTS

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

avec EPOKA / Juin 2018



REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Paris Île-de-France Ouest
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UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

7 PÔLES 39 SERVICES

1 368 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

244 PLACES d’hôpital de jour dont

19 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

2 DHU

15 CENTRES de référence maladies rares

11 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

41 ASSOCIATIONS

160 BÉNÉVOLES investis 
auprès des patients

9 SERVICES labellisés  
« Hospitalité »

640 MÉDECINS SENIORS 
soit 396 ETP (4)

151 INTERNES

3 158 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4) dont  
989 infirmier.e.s

739 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

Près de 5 000 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN BUDGET DE 360,7 M€
14,4 M€ d’investissement

377 PROJETS de recherche en cours

190 ESSAIS à promotion AP-HP

70 ESSAIS académiques

115 ESSAIS industriels

670 PUBLICATIONS scientifiques

167 ÉTUDIANTS HOSPITALIERS

588 ÉTUDIANTS FORMÉS

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

 ❚   UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

354 062  
PRISES EN CHARGE*

205 076  
CONSULTATIONS EXTERNES

59 857 PASSAGES  
AUX URGENCES

15 951 ACTES 
OPÉRATOIRES dont 6 309 
en chirurgie ambulatoire dans 
les 13 salles d’opération

1 ACCOUCHEMENT

60 558 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 27 820 en 
hospitalisation complète et  
32 738 en hospitalisation 
partielle 

167 960  JOURNÉES  
EN SSR(6)

95 370  JOURNÉES  
EN SLD(7)

853 personnes accueillies 
dans la PASS

20 programmes d’ETP(3)

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée



« L’année 2017 s’est 
conclue par un passage de 
relais à la présidence de la 
CME locale entre le Pr 
Dominique Le Guludec, 
appelée à la présidence de 
la Haute Autorité de Santé 
et le Pr Bruno Crestani »
Les hôpitaux du groupe hospitalier ont poursuivi la 
réorganisation de leur offre de soin pour mieux 
répondre aux besoins des patients notamment en 
gériatrie avec la poursuite des transferts d’activité de 
l’hôpital Adélaïde-Hautval vers Bichat, Beaujon, Louis-
Mourier et Bretonneau. 
Le centre municipal de santé de Gennevilliers a été le 
premier à s’affilier à l’AP-HP et d’autres projets de 
renforcement des liens avec la médecine de ville sont 
engagés avec les CMS de Nanterre ou Saint-Ouen, et le 
projet de création d’une maison de santé à Claude-
Bernard pour le 18° arrondissement. L’offre de soin 
d’expertise a également été renforcée avec le dispositif 
HOPE pour le diagnostic en un jour des tumeurs du foie 
et du pancréas, la reconnaissance de nouveaux centres 
et filières maladies rares. Avec l’université Paris Diderot et 
les équipes des unités mixtes de recherche, nous avons 
renforcé l’organisation et la visibilité des activités de 
recherche. Après iVasc en 2016 porté par le Pr Steg, le 
RHU « Quid Nash » porté par le Pr Valla a été lauréat de 
l’appel à projet 2017. D’autres équipes ont obtenu des 
financements institutionnels importants ou le soutien de 
partenaires industriels notamment dans les domaines de 
l’ischémie-reperfusion (projet SaveBrain) et de l’infarctus 
mésentérique (SURVI). L’activité scientifique des équipes 
a progressé. 
En matière d’équipement, la modernisation de nos 
plateaux techniques d’imagerie se poursuivra en 2018 
avec une deuxième IRM à Beaujon et l’ouverture de la 
salle hybride de Bichat. 
Nous voulons que 2018 marque un renouveau, pour nos 
patients, en leur donnant davantage la parole, en les 
associant mieux dans la conduite de nos projets ; pour 
les professionnels, en développant des actions en faveur 
de la qualité de vie au travail. 

ÉDITO

FRANÇOIS 
CRÉMIEUX
Directeur des 
Hôpitaux 
Universitaires Paris 
Nord Val de Seine

PROFESSEUR  
BRUNO CRESTANI
Président de la 
Commission Médicale 
d’Établissement Locale

À PROPOS
Le groupe des Hôpitaux 
universitaires Paris Nord 
Val-de-Seine -HUPNVS-, 
constitué le 1er janvier 2011, 
rassemble quatre hôpitaux et un 
EHPAD (Adélaïde-Hautval) avec 
une orientation médicale, 
chirurgicale et obstétricale pour 
trois d’entre eux : Beaujon,  
Bichat –Claude-Bernard et 
Louis-Mourier et gériatrique 
pour les 2 autres : Adélaïde-
Hautval et Bretonneau. 
Ces hôpitaux couvrent la 
majeure partie des spécialités 
médicales et chirurgicales et des 
modes de prise en charge sur un 
vaste territoire de santé au nord 
de Paris (75, 78, 92, 93, 95).  
Ils soignent les patients à tous 
les âges de la vie et offrent des 
soins complémentaires de 
proximité, d’expertise et de 
recours. Le groupe hospitalier 
des HUPNVS est associé à la 
Faculté de Médecine Paris 
Diderot (Paris VII). Il assure 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. 
Il est l’un des principaux acteurs 
nationaux en matière de 
recherche.

Contact :
01 40 25 80 80 
service.communication.bch@
aphp.fr
http://hupnvs.aphp.fr/ 
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LES GROUPES HOSPITALIERS DE L’AP-HP

HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES 
PARIS NORD  
VAL DE SEINE

BEAUJON 
BICHAT – CLAUDE-
BERNARD 
BRETONNEAU 
LOUIS-MOURIER 
EHPAD ADÉLAÏDE-
HAUTVAL
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Février 2017
L’hôpital Beaujon, spécialisé dans les maladies de l’appareil 
digestif, ouvre un centre de diagnostic rapide, en 1 jour, 
des tumeurs du pancréas et du foie : Hepatic or Pancreatic 
Evaluation = HOPE.

Juillet 2017
L’AP-HP signe une convention cadre d’affiliation avec 
le Centre Municipal de Santé (CMS) Etienne Gatineau-
Sailliant de Gennevilliers marquant la création d’un 
partenariat inédit entre un hôpital de l’AP-HP, Louis-Mourier 
- et la ville, avec pour objectif de mieux articuler les parcours 
de soins dans l’intérêt du patient, en présence d’Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé. Le nouveau label  
« Affilié à l’AP-HP » y est apposé.

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

Janvier 2017
Mise en place d’un Bureau Enquête Analyse destiné à 
qualifier la gravité des évènements indésirables et à conduire 
les enquêtes nécessaires à leur résolution. Composé de 
membres de la direction et de médecins, le BEA améliore la 
communication sur ces sujets et favorise la réalisation de Revues 
de Morbi-Mortalité et de Retours d’Expérience.

Août 2017
Le service d’ORL de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard 
propose à ses patients un parcours de forme au sein de 
son unité d’hospitalisation dans le cadre de son programme 
de réhabilitation améliorée après chirurgie. Il se compose 
d’exercices physiques simples, à pratiquer en douceur à l’aide 
d’un tutoriel vidéo et avec le soutien de l’équipe soignante.

Décembre 2017
Le service de soins de suite et de réadaptation de 
médecine interne de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard 
obtient le Label Hospitalité, attribué pour quatre ans, 
permettant d’informer les patients de la qualité d’accueil et de 
prise en charge du service.

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

Septembre 2017
L’université Paris Diderot et l’AP-HP créent un Diplôme 
Universitaire (DU) dédié à la santé connectée qui propose 
un enseignement multidisciplinaire, rassemblant les expertises 
de professionnels issus de la santé (médecins, chercheurs de 
l’AP-HP), de start-up, de juristes et d’économistes, et l’ingénierie 
de l’université Paris Diderot (IUT). Il est piloté par le centre 
de responsabilité santé connectée (CRSC) de l’hôpital Bichat-
Claude-Bernard. Il s’adresse aux professionnels de santé mais 
aussi à toutes celles et ceux qui s’intéressent à ce sujet. 

Décembre 2017
Création du Digital Medical Hub (DMH), plateforme de 
recherche clinique sur les objets connectés et leurs applications 
mobiles en santé à l’hôpital Bichat – Claude-Bernard. Le DMH 
a pour ambition de se positionner comme centre de référence 
pour le développement et la validation clinique des objets 
connectés en santé.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Juillet 2017
« Hôtel Patient » : une nouvelle solution d’hébergement 
est expérimentée pour les patients de cardiologie et 
de pneumologie dont l’état de santé ne nécessite pas de 
surveillance de soins la nuit. Ces derniers se voient proposer de 
passer la nuit précédant leur examen ou leur intervention dans 
un hôtel partenaire en proximité immédiate de l’hôpital.

Septembre 2017
L’activité d’anatomopathologie de Louis-Mourier rejoint les 
locaux entièrement rénovés du laboratoire d’anatomopathologie 
de Bichat. 

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

Janvier 2017
Le groupe hospitalier déploie le logiciel AGHATE dans 
ses services de soins. Ce logiciel permet de planifier toutes 
les étapes du séjour du patient et de coordonner sa sortie. 
L’exploitation de ces données par les équipes des admissions 
favorise les préadmissions et assure une meilleure gestion des 
lits.

Novembre 2017
La Direction des achats, de la logistique et du 
développement durable met en place un contrat « client 
- fournisseur » avec les pôles d’activités médicales du groupe 
hospitalier afin d’améliorer le dialogue avec les services de soins 
concernant le circuit des achats. 

GRANDS PROJETS20
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L’AP-HP ET LE CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE NANTES LANCENT UN 
APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT (AMI) SUR «L’HÔPITAL 
NUMÉRIQUE DU FUTUR» 
pour le Campus Hospitalo-Universitaire 
Grand Paris Nord, le Nouveau 
Lariboisière et le nouveau CHU de 
Nantes. Il a permis de recueillir 388 
projets portés par 242 contributeurs. 
Quinze lauréats ont été retenus.

PRÉVENTION ET 
TRAITEMENT DES 
ACCIDENTS VASCULAIRES 
MSDAVENIR, l’AP-HP et l’Inserm 
signent deux conventions 
de financement pour les 
programmes de recherche SAVE 
BRAIN de Bichat et SURVI de 
Beaujon. 

Le programme SAVE BRAIN porte 
sur la diminution des lésions 
cérébrales consécutives à un 
AVC grâce à l’amélioration du 
processus de reperfusion. Le 
programme SURVI cherche à 
améliorer le pronostic et la prise 
en charge de l’infarctus intestinal, 
ou infarctus mésentérique.

UN EHPAD RÉNOVÉ À 
ADÉLAÏDE-HAUTVAL
Conformément au calendrier 
prévu, les résidents du bâtiment 
Boréal ont intégré leur nouvel 
espace de vie dans des locaux 
partiellement rénovés du 
bâtiment Aurore. 

Cet environnement plus lumineux 
et accueillant apportera à tous 
ceux qui y vivent et y travaillent 
un cadre plus agréable, en 
attendant l’ouverture de la 
plateforme multiservices pour 
personnes âgées dépendantes 
(dont le nouvel EHPAD) en centre-
ville de Villiers-le-Bel.

UN NOUVEAU DÉPART 
POUR LA MATERNITÉ DE 
L’HÔPITAL BEAUJON
La maternité, complètement rénovée 
grâce à un investissement de l’AP-HP 
de 3,6 millions d’euros sur deux ans, 
propose désormais aux futures mamans 
des chambres individuelles, toutes 
équipées d’une salle d’eau avec douche 
et d’un espace dédié au change et au 
bain de bébé.

CAMPUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
GRAND PARIS NORD

Issu des contributions des 20 groupes 
thématiques réunissant 400 professionnels  
et associant des usagers, le Programme 
Technique Détaillé de l’hôpital Grand Paris 
Nord est élaboré. Ce programme est amené  
à évoluer au fil des réflexions des équipes 
hospitalières. Il aborde les points suivants : 
chiffres clefs de l’hôpital, grands principes 
architecturaux, étapes de la démarche 
architecturale et fiches mémo par secteur 
d’activités.

FAITS MARQUANTS

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

avec EPOKA / Juin 2018



REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine
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10 PÔLES 79 SERVICES

2 DHU  2 RHU

24 CENTRES de référence maladies rares 
9 coordinateurs ou constitutifs 
15 de compétence

2 177 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

207 PLACES d’hôpital de jour dont

29 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée

1 043 PROJETS de recherche en cours

429 ESSAIS à promotion AP-HP

199 ESSAIS académiques

415 ESSAIS industriels

1 415 PUBLICATIONS scientifiques

1 306 MÉDECINS 
SENIORS soit 846 ETP (4)

422 INTERNES

6 087 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4) dont 2 261 
infirmiers

1 179 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

13 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

38 ASSOCIATIONS

160 BÉNÉVOLES investis 
auprès des patients

2 SERVICES labellisés « Hospitalité »

638 ÉTUDIANTS en médecine  
formés de la faculté de médecine  
Paris Diderot

919 ÉTUDIANTS FORMÉS

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

8 994 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

UN BUDGET DE 795,7 M€ 
dont 32,3 M€ d’investissement

 ❚   UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

949 506  
PRISES EN CHARGE*

588 337  
CONSULTATIONS EXTERNES

209 510 PASSAGES 
AUX URGENCES dont  
188 622  SAU et 20 888 
urgences spécialisées

36 625 ACTES DE 
CHIRURGIE et 7 617 
en chirurgie ambulatoire 
dans 20 blocs chirurgicaux

6 569 ACCOUCHEMENTS

184 GREFFES

1 protocole de coopération actif

137 577 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 82 839 en 
hospitalisation complète et  
54 738 en hospitalisation 
partielle 

82 861  JOURNÉES  
EN SSR (6)

34 390  JOURNÉES  
EN SLD (7)

31 518 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
5 670 venues en HDJ

2 975 personnes 
accueillies dans les 4 PASS

29 programmes d’ETP(3)



« Fluidifier nos parcours  
de soins et optimiser  
notre offre »
Notre groupe hospitalier a accueilli cette année de 
nouvelles activités. D’une part, l’unité de cardiopathies 
congénitales adultes, en collaboration avec l’hôpital 
Necker-Enfants malades elle offre aux jeunes adultes 
une continuité dans leur prise en charge et s’inscrit plus 
largement dans notre projet Transition qui englobe  
un grand nombre de spécialités médicales.

Et, d’autre part, l’unité de nutrition qui renforce notre 
prise en charge des patients obèses notamment en pré 
et post chirurgie bariatrique.

Cette évolution s’inscrit dans le projet aphp.5, 
opportunité pour nos trois groupes hospitaliers affiliés  
à la faculté de médecine Paris Descartes de construire 
ensemble un projet médical commun et partager une 
vision stratégique sur notre territoire.

Soucieux d’améliorer l’accessibilité des usagers à notre 
offre de soins et fluidifier les parcours patients, nous 
avons développé de nouvelles organisations avec la 
généralisation de la prise de rendez-vous en ligne  
à toutes nos spécialités ainsi que l’intégration de 
nouveaux services dans notre centre d’appel.

Une nouvelle gouvernance dédiée a également été mise 
en place pour les blocs opératoires afin d’optimiser les 
organisations et améliorer l’accueil des urgences.

L’excellence de nos équipes médicales s’est illustrée en 
recherche avec près de 500 projets et plus de 1100 
publications scientifiques et, en clinique, avec la première 
mondiale réalisée par le Pr Laurent Lantieri.

2017 a également été marquée par la reconnaissance  
du travail et de l'engagement des professionnels auprès 
des patients avec le déploiement du label hospitalité sur 
le groupe hospitalier et par la mobilisation des équipes 
lors de la visite des experts visiteurs de la Haute Autorité 
de Santé pour la certification V2014.

ÉDITO

STÉPHANIE 
DECOOPMAN 
Directrice des  
Hôpitaux Universitaires 
Paris Ouest

PROFESSEUR  
ÉRIC THERVET
Président de la 
Commission Médicale 
d’Établissement Locale

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.

Contact 
hegp@egp.aphp.fr
http://hopitaux-parisouest.ahp.fr/
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HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES  
PARIS OUEST

CORENTIN-CELTON
HÔPITAL EUROPÉEN 
GEORGES-POMPIDOU
VAUGIRARD - 
GABRIEL-PALLEZ
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Formalisation d'un parcours de soins pour 
les pathologies vasculaires chroniques
au sein du département HYPPARC (Hypertension, 
Prévention et Prise en Charge des Affections Rénales et 
Cardiovasculaires). Tourné vers l’avenir il va développer 
de nouvelles activités de cardio-oncologie, intégrer le 
Centre de Référence des Maladies Vasculaires Rares, 
l’activité de génétique clinique de l’adulte et du Centre 
de maladies rares de la surrénale ainsi que l’équipe de 
diabétologie.

La Transition
Ancré au sein d'un projet transversal, l’espace conçu par 
Philippe Starck vise à accompagner les jeunes patients 
dans leur passage de la pédiatrie aux soins adultes. Ce 
projet a bénéficié du soutien de la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France.

La programmation du parcours de soins 
en oncologie avec la mise en place d’un service 
unique dédié à l’organisation de la prise en charge 
pour les patients et les oncologues prescripteurs.

Restructuration de notre offre de 
soins en gériatrie en s’appuyant sur de 
nouveaux parcours patients et en réfléchissant 
à une augmentation de l’activité d’aigu.

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

Poursuite du déploiement du label 
Hospitalité après la labellisation de huit unités 
de l'hôpital Corentin-Celton, de nouveaux services 
du GH souhaitent rejoindre cette labellisation.

La consolidation du système de 
management de la qualité et sécurité de 
soins avec la déclinaison d’une démarche qualité 
et sécurité des soins au sein des services de soins, 
la définition et la mise en œuvre d'une feuille de 
route du service, la personnalisation de la gestion 
documentaire (création d'une cartographie par service, 
bilan annuel qualité et sécurité des soins par pôle) avec 
conduite d’une revue qualité et sécurité des soins par 
pôle ainsi que création de nouveaux outils (tutoriels 
Kaliweb,  création d’une nouvelle base des EPP…).

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

L’élaboration d’un projet médical partagé 
constitue le principal enjeu d’aphp.5,
permettant aux trois groupes hospitaliers de travailler 
en partenariat avec Paris Descartes et en cohérence 
autour de projets médicaux complémentaires et 
fédérateurs, offrant aux patients des parcours de soins 
adaptés.

Le déploiement de la prise de rendez-
vous en ligne avec Doctolib à Corentin-Celton 
et à l’HEGP en complément de l’intégration de 
nouveaux services dans notre centre d’appel.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Le regroupement des réanimations et la 
mise à niveau du nombre de lits de soins 
continus constitue une profonde réorganisation 
des lits de soins critiques à l’HEGP. Fin 2018, l’hôpital 
disposera de 25 lits de réanimation chirurgicale 
polyvalente et de 16 lits d'unité de soins continus. La 
SSPI du bloc 1 passera de 12 à 16 places contribuant 
à fluidifier la prise en charge des patients.

le déploiement de DX Bloc sur 
l'ensemble des blocs outil ergonomique 
de partage en temps réel d'une vision du 
fonctionnement des blocs mais aussi de recueil 
des données pour une meilleure analyse.

Le projet d'amélioration de la régulation 
des urgences et du programme 
opératoire dédié se concrétise avec la mise 
en place d'une part de salles dédiées à la prise 
en charge des urgences opératoires et d'autre 
part d'une cellule de régulation pilotée par un 
médecin anesthésiste réanimateur en charge de la 
coordination de la prise en charge des patients.

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

Développement des parcours patients et 
d'une offre de soins renforcée et diversifiée
répondant à de nouvelles demandes de prise en charge. 
Les nouvelles organisations de la qualité de la prise 
en charge des patients et de la rénovation des projets 
se font dans le respect d’une conduite de projets 
financièrement responsable. 

GRANDS PROJETS20
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L’OUVERTURE D’UN SERVICE 
DE NUTRITION DÉDIÉ À LA 
PRISE EN CHARGE DE PATIENTS 
SOUFFRANT D’UNE OBÉSITÉ 
SÉVÈRE ET COMPLIQUÉE
(pouvant être en situation de handicap, 
de multi comorbidités). Le service 
dispose d’un hôpital de semaine (doté 
de six lits), d’un hôpital de jour (pouvant 
accueillir jusqu’à dix patients par jour),  
et de consultations externes. Les patients 
sont suivis et accompagnés par des 
médecins nutritionnistes et une équipe 
pluridisciplinaire (infirmiers, aides-
soignants, diététiciens, enseignants en 
activité physique adaptée, psychologues 
et assistant social). Ce nouveau service 
vient compléter l’activité de chirurgie 
bariatrique de l’HEGP.

UNE VISITE DE 
CERTIFICATION INTENSE
Pendant 7 jours 7 experts 
visiteurs de la Haute Autorité de 
Santé ont réalisé 14 audits de 
processus, 13 patients traceurs 
et ont rencontré 77 unités 
et équipes (45 à l’HEGP, 20 à 
Corentin-Celton, 12 à Vaugirard-
Gabriel-Pallez). 

UNE MOBILISATION 
REMARQUABLE DANS 
LE CADRE DE LA 
CERTIFICATION DES 
COMPTES
sur les cycles Achats et stocks 
avec notamment la mise en 
place de nouvelles actions de 
contrôle et de traçabilité ainsi 
que le déploiement de nouvelles 
organisations pour répondre aux 
exigences des commissaires aux 
comptes.

CRÉATION D'UNE UNITÉ 
MÉDICO-CHIRURGICALE DE CARDIOLOGIE 
CONGÉNITALE ADULTE

Cette nouvelle unité qui s'intègre au Centre 
de référence maladies rares M3C 
(Malformations Cardiaques Congénitales 
Complexes) propose une prise en charge 
médicale et chirurgicale spécialisée dans  
un environnement adulte de cardiologie,  
de chirurgie cardiaque et 
d’anesthésie-réanimation et assure la 
transition et la continuité des soins entre  
le secteur pédiatrique de Necker- Enfants 
malades et le secteur adulte de l’HEGP.

FAITS MARQUANTS

LA RÉORGANISATION ET LE 
RENFORCEMENT DE L'UNITÉ DE 
STÉRILISATION CENTRALE
pour prendre en charge la recomposition 
des boîtes d'instruments chirurgicaux, 
et ainsi recentrer les infirmiers de blocs 
opératoires sur leurs missions.

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

avec EPOKA / Juin 2018

L’INTENSIFICATION DE LA 
PRÉPARATION DU GROUPE 
HOSPITALIER AUX SITUATIONS 
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
s’illustre par l’accueil de blessés 
dans le cadre des récentes situations 
de crise confirmant ainsi le rôle de 
trauma-center de l’HEGP, un plan 
canicule en juin 2017,trois exercices de 
confinement réalisés dans les crèches 
du GH, l’actualisation du plan NRBC et la 
réalisation d’un exercice NRBC ainsi que 
la poursuite des formations NRBC (380 
personnels formés).



7 PÔLES                    39 SERVICES

1 DHU

15 CENTRES de référence maladies rares 
dont 8 CENTRES coordonnateurs  
ou sites constitutifs et 7 CENTRES  
DE COMPÉTENCES

1 439 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

211 PLACES d’hôpital de jour dont

9 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

413 667  
PRISES EN CHARGE*

226 801 
CONSULTATIONS EXTERNES

55 878 PASSAGES  
AUX URGENCES

30 413  ACTES DE 
CHIRURGIE dont 8 243 
en chirurgie ambulatoire 
dans 23 salles d'opération

46 GREFFES

1 protocole de coopération actif

99 354 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 35 696 en 
hospitalisation complète et  
63 658 en hospitalisation 
partielle

140 302 JOURNÉES  
 EN SSR(6)

88 234 JOURNÉES  
 EN SLD(7)

33 084 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
10 685 venues en HDJ

1 139 personnes accueillies 
dans la PASS

10 programmes d’ETP(3)

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Paris Ouest
20
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UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

768 MÉDECINS SENIORS 
soit 481 ETP (4)

711 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4)

230 INTERNES

3 370 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
medico-techniques et 
socio-educatifs)(4) dont 
1 293 infirmier-es et 
5 puéricultrices

Plus de 5 000 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

UN BUDGET DE 445 M€ 
17,3 M€ d’investissement

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée

12  
REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

35 
ASSOCIATIONS 

180  
BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

9 SERVICES labellisés "Hospitalité"

630 PROJETS 
de recherche 
en cours

236 ESSAIS  
à promotion AP-HP

147 ESSAIS 
académiques

254 ESSAIS 
industriels

1 104 
PUBLICATIONS 
scientifiques

1 CIC(5)

1 unité de 
recherche clinique

3 centres experts 
en cancérologie

1 centre de 
ressources 
biologiques

283 
ÉTUDIANTS  
en médecine 
dans la faculté de 
Paris Descartes

 ❚  UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT



« Développement de 
l’ambulatoire, amélioration 
du parcours patient, 
innovations et recherche : 
les Hôpitaux Universitaires 
Paris-Sud ont encore 
démontré en 2017 leur 
capacité à se transformer »
Pour les Hôpitaux Universitaires Paris-Sud (HUPS), 
l’année 2017 constitue une étape importante en matière 
de coopération territoriale et de renforcement des liens 
avec la ville. Concrétisation des collaborations avec le 
GHT PSY Sud et les deux GHT de l’Essonne, poursuite  
du partenariat avec l’hôpital Percy, développement de 
nouveaux projets avec Gustave Roussy et l’hôpital 
Marie-Lannelongue, engagement dans la démarche 
médecins partenaires, partenariat avec des centres de 
santé préfigurateurs : les Hôpitaux Universitaires Paris 
Sud répondent pleinement à leur mission hospitalo-
universitaire sur les territoires de santé qu’ils couvrent.
Développement de l’ambulatoire, amélioration du 
parcours patient, innovations et recherche : en 
permettant l’émergence de solutions de terrain 
innovantes, les Hôpitaux Universitaires Paris-Sud ont 
démontré cette année encore leur capacité à se 
transformer. Cette capacité à faire évoluer l’offre de soins 
s’est par exemple illustrée en 2017 avec la première 
intervention d’endoscopie bariatrique à l’AP-HP ou 
encore la mise en place d’un hôpital de jour « mise sous 
pompe à insuline » à Antoine-Béclère. Elle se traduit aussi 
par la promotion de l’innovation, comme la senio-
simulation développée par l’équipe de gériatrie de 
Paul-Brousse ou l’accueil de start-up spécialisées en 
bio-ingénierie à Paul-Brousse. À Bicêtre, l’année 2017 
aura été marquée par le démarrage des travaux de 
construction de la future gare « Kremlin-Bicêtre Hôpital » 
avec la reconstruction du poste de sécurité et le nouveau 
bâtiment d’anatomo-cyto-pathologie du groupe 
hospitalier.
Nous retiendrons également en 2017 la levée des 
réserves initiales et la certification B donnée par la HAS  
à notre groupe hospitalier, et surtout la mobilisation 
exemplaire de tous les professionnels qui a permis 
d’atteindre ce résultat.

ÉDITO

ELSA GENESTIER 
Directrice des 
Hôpitaux 
Universitaires 
Paris-Sud 

PROFESSEUR  
JACQUES DURANTEAU 
Président de la 
Commission Médicale 
d’Établissement Locale

À PROPOS
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 dix 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.

Contact : 01 45 21 29 56
http://hopitaux-paris-sud.aphp.fr/
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HÔPITAUX 
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Des liens renforcés  
avec la médecine de ville
Diffusion des numéros directs des services pour faciliter 
l’accès à l’offre de soins, déploiement de la messagerie 
sécurisée pour un envoi du compte-rendu dès sa 
validation : de nombreuses actions ont été menées en 
2017 pour une meilleure communication ville-hôpital. 
Un travail a également été engagé avec sept centres de 
santé préfigurateurs pour un meilleur accès à l’expertise 
hospitalière.

Améliorer la coordination des parcours de 
soins avec la plate-forme TERR-eSANTÉ
Retrouver l’ensemble des informations nécessaires à 
la prise en charge, accéder au dossier de coordination 
médicale des patients : c’est désormais possible avec 
TERR-eSANTÉ. Le groupe hospitalier est situé au cœur 
du territoire pilote de cette plateforme de services 
innovants portée par l’ARS Île-de-France. En 2017, les 
médecins du groupe hospitalier ont ainsi pu partager 
les données de santé des patients avec les autres 
professionnels de santé et du secteur médico-social 
(compte-rendu, résultat de biologie, etc).

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

Le groupe hospitalier certifié par la HAS
A l’issue de la visite de suivi, le groupe hospitalier obtient  
un niveau de certification B.
La réactivité des équipes dans la mise en œuvre des 
actions correctives a permis de lever les deux réserves 
émises lors de la visite initiale.

Développement de la simulation in situ
Avec le centre de simulation LabForSIMS de l’Université 
Paris-Sud, les équipes du groupe hospitalier réalisent 
désormais des séances de simulation in situ. Les 
objectifs sont multiples : accroître le réalisme, renforcer 
les compétences, accentuer la culture du travail en 
équipe. Les scénarios établis correspondent à des 
situations cliniques parfois inspirées de prises en charge 
ayant donné lieu à une revue de mortalité- morbidité, 
permettant ainsi de donner plus de sens aux actions 
correctives.

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

Création du pôle Santé publique et 
appui à la recherche clinique
Ce pôle regroupe le service de santé publique-
épidémiologie, le DIM, le centre de recherche clinique,  
le centre de ressources biologiques, l’unité de recherche 
clinique et la plateforme d’expertise maladies rares. 
Cette nouvelle structuration favorise notamment le 
développement de la recherche clinique et constitue  
un élément facilitateur dans le cadre du déploiement 
de l’entrepôt de données de santé.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Innovations managériales à Bicêtre
En orthopédie, cette nouvelle démarche managériale 
prend la forme de stand up meetings bihebdomadaires : 
des réunions courtes favorisant l’amélioration continue 
à travers le suivi d’indicateurs, le travail en équipe et 
le partage d’expérience. En endocrinologie, le travail 
a porté sur la synchronisation des temps médicaux 
et paramédicaux avec pour effet une diminution des 
interruptions de tâches.

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

Stérilisation : une activité mutualisée 
dans des locaux rénovés
Renouvellement des équipements, réaménagement des 
différents espaces : les locaux rénovés de la stérilisation 
de Bicêtre ont été inaugurés en octobre. Afin d’intégrer 
l’activité de stérilisation du site Paul-Brousse, les 
capacités de lavage ont été redimensionnées avec 
l’acquisition de matériels de dernière génération.

GRANDS PROJETS20
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RÉALISATION POUR LA 
PREMIÈRE FOIS À L’AP-HP 
DE DEUX INTERVENTIONS 
D’ENDOSCOPIE BARIATRIQUE
En plus des traitements médicaux  
et chirurgicaux habituellement  
proposés dans le cadre d’une prise  
en charge de l’obésité, le service 
d’hépato-gastroentérologie et nutrition  
(Pr Perlemuter) et le service de 
chirurgie minimale invasive (Pr Dagher) 
développent à Antoine-Béclère une 
prise en charge médicale, endoscopique 
et chirurgicale de l’obésité. Ce type de 
traitement pourrait être à terme proposé 
aux patients n’entrant pas dans les 
indications de la chirurgie bariatrique  
et souffrant de complications liées  
à une obésité.

LES 24 HEURES DE LA QUALITÉ
Faire vivre la démarche qualité 
différemment et au plus proche des 
équipes, c’est l’objectif des « 24 heures  
de la qualité », événement organisé  
à Bicêtre les 21 et 22 novembre, dans 
le cadre de la semaine sécurité des 
patients. Plus de 800 participations ont 
été recensées aux différents ateliers 
proposés aux équipes de jour comme  
de nuit dans tous les bâtiments du site.

DES START-UP À 
PAUL-BROUSSE
Dans le cadre privilégié du 
DHU iLite et avec le soutien de 
l’association CellSpace, deux 
start-up se sont installées 
à Paul-Brousse. Cellenion, 
biotech spécialisée dans la 
bio-impression, est capable 
d’imprimer des cellules en 
3 dimensions dans le but de 
construire des tissus. Biopredic 
travaille sur la préparation, à 
partir de déchets opératoires, 
des nombreux types de cellules 
entrant en particulier dans la 
composition du foie. Ces deux 
biotechs très complémentaires 
s’intègrent au projet de 
construction d’organes affiché 
par les équipes de recherche  
du site. 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE : C’EST PARTI !
Après avoir été pilote dans 
l’utilisation de ce nouveau service 
en 2015, le groupe hospitalier 
Paris-Sud est le premier à le 
proposer sur l’ensemble de ses 
sites et pour la majorité des 
spécialités.

INAUGURATION DES CHAMBRES 
PARENTS-ENFANTS EN CHIRURGIE ET 
HÉPATOLOGIE PÉDIATRIQUES

Mécènes, familles, artistes, professionnels : 
l’inauguration des chambres parents-enfants 
et de la salle de motricité en chirurgie 
pédiatrique (Pr Martelli) et hépatologie 
pédiatrique (Pr Jacquemin) à Bicêtre a réuni 
petits et grands le 18 janvier, dans le cadre  
de l’opération Pièces Jaunes. Ces services 
proposent désormais aux enfants et à leurs 
parents des chambres accueillantes adaptées 
à la présence parentale continue, véritables 
lieux de vie pour les familles accueillies.

FAITS MARQUANTS

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

avec EPOKA / Juin 2018

crédit L. Métout / le Parisien



10 PÔLES                    78 SERVICES

2 DHU  1 RHU 2 PASS

44 CENTRES de référence maladies rares 
dont 9 CRMR coordonnateurs,  
10 CRMR constitutifs et 26 CENTRES  
DE COMPÉTENCE

2 034 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

244 PLACES d’hôpital de jour dont

38 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

862 918 
PRISES EN CHARGE*

539 606 
CONSULTATIONS EXTERNES

174 727 PASSAGES  
AUX URGENCES dont  
158 889 urgences générales et  
15 838 urgences spécialisées

28 864  ACTES 
OPÉRATOIRES dont 8 578 
en chirurgie ambulatoire 
dans 34 blocs chirurgicaux

6 600 ACCOUCHEMENTS

313 GREFFES

6 protocoles de coopération actifs

134 900 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 76 302 en 
hospitalisation complète et  
58 598 en hospitalisation 
partielle

82 390 JOURNÉES  
 EN SSR(6)

66 989 JOURNÉES  
 EN SLD(7)

32 049 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
2 697 venues en HDJ

1 222 personnes accueillies 
dans les PASS

22 programmes d’ETP(3)

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Paris-Sud
20

17

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

1 132 MÉDECINS SENIORS 
soit 760 ETP (4)

1 162 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4)

355 INTERNES

5 514 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
medico-techniques et 
socio-educatifs)(4) dont 
2 051 infirmier-es

8 163 PROFESSIONNELS  
au service des patients

11  
REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

43 
ASSOCIATIONS 

240  
BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN BUDGET DE 766 M€ 
dont 37,5 M€ d’investissement

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

786 PROJETS 
de recherche 
en cours

320 ESSAIS  
à promotion AP-HP

140 ESSAIS 
académiques

326 ESSAIS 
industriels

1 229 
PUBLICATIONS 
scientifiques

410 
ÉTUDIANTS  
en médecine dans 
la faculté Sorbonne 
Université

850 
ÉTUDIANTS 
FORMÉS

 ❚  UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT



« 2017 : une vision 
stratégique nouvelle pour 
notre groupe hospitalier »

Les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis ont 
été certifiés le 6 octobre 2017 par la HAS avec une seule 
recommandation, un succès remarquable que nous 
tenons à saluer, témoin de la qualité de nos prises en 
charge et de l’engagement de tous les professionnels. 

Notre groupe hospitalier occupe 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. À l’instar du département, il est 
porteur de grands projets, prêt à répondre aux enjeux 
de santé de demain et offre aux patients des parcours 
de soins complets de grande qualité, tant en proximité 
qu’en expertise. 

2017 marque une période déterminante pour notre 
GHU. Nous construisons un projet ambitieux et pérenne 
pour les trois hôpitaux, soutenu par l’AP-HP qui réaffirme 
ici son ancrage en Seine-Saint-Denis. Notre objectif est 
de garantir une offre de soins spécifique et 
complémentaire sur les trois sites, parfaitement adaptée 
aux besoins de santé croissants et exigeants de notre 
territoire. L’hôpital Avicenne rassemblera les forces 
interventionnelles et les soins lourds, incluant le pôle 
femmes-enfants, l’hôpital Jean-Verdier offrira une activité 
hospitalo-universitaire ambulatoire, innovante et ouverte 
sur la ville, tandis que l’hôpital René-Muret propose déjà 
une filière d’aval de la personne âgée et les SSR 
spécialisés. 

Les HUPSSD poursuivent leur dessein de groupe 
hospitalier universitaire de référence, développent de 
nombreuses collaborations avec les autres 
établissements de santé et proposent ainsi des projets 
innovants et structurants pour les années à venir. 
Une perspective dynamique qui nous engage tous ! 

ÉDITO

DIDIER FRANDJI
Directeur des Hôpitaux 
Universitaires Paris 
Seine-Saint-Denis

PROFESSEUR  
YVES COHEN
Président de la 
Commission Médicale 
d’Etablissement Locale

À PROPOS
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 sévère et multi-
compliquée. 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 CHU. Les patients 
bénéficient d’un accompagnement 
de proximité reconnu et apprécié. 

Contact 
01 48 95 55 55
chu93.aphp.fr

Seine–
Saint–Denis
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Obésité : une prise en charge de 
grande qualité ouverte sur la ville
Centre Spécialisé et Intégré Obésité pour adultes et 
enfants, le groupe hospitalier offre une prise en charge 
médico-chirurgicale complète de l’obésité sur ses trois 
hôpitaux. L’accompagnement des patients est un point 
fort des parcours de soins en obésité. 
En 2017, est né un programme d’éducation 
thérapeutique avec le réseau ROMDES, intervenant 
avant et après l’intervention de chirurgie bariatrique. 
Une équipe pluridisciplinaire y propose une 
programmation d’ateliers autour des thématiques de 
l’alimentation, l’activité physique, la réappropriation 
du corps et le bien-être. De nouveaux partenariats 
existent également avec des acteurs du territoire dans 
le domaine de l’activité physique adaptée ou encore 
l’association Poids Plumes.

Un centre de référence Drépanocytose 
unique pour enfants, adolescents et adultes
Depuis octobre 2017, le groupe hospitalier est labellisé 
Centre national de référence pour les syndromes 
drépanocytaires majeurs et autres pathologies rares du 
globule rouge et de l’érythropoïèse. C’est le seul centre 
existant qui s’adresse à la fois aux enfants, adolescents 
et adultes, dans un département où la prévalence de la 
maladie est élevée. Il croise les expertises des services 
de médecine interne de l’hôpital Avicenne, de pédiatrie 
et de médecine interne de l’hôpital Jean-Verdier. 
Une unité mobile coordonnera la prise en charge des 
patients entre les deux sites afin d’éviter les ruptures 
survenant à la période de transition « enfant-adulte ». 

Une expertise reconnue dans les 
maladies pulmonaires rares
Le service de pneumologie de l’hôpital Avicenne 
assure une prise en charge globale de haut niveau 
des patients ayant des maladies pulmonaires rares. 
L’équipe pluridisciplinaire dédiée collabore étroitement 
avec d’autres spécialités impliquées dans le diagnostic 
ou le traitement, telles que la chirurgie thoracique, 
la médecine interne, la rhumatologie, la radiologie... 
Labellisé en 2017 Centre national de référence pour 
la prise en charge des maladies pulmonaires rares 
de l’adulte et Centre de compétences des maladies 
auto-immunes et systémiques rares, le service de 
pneumologie est aussi reconnu internationalement 
pour la prise en charge de la sarcoÏdose. Il est très 
actif dans la recherche clinique, translationnelle et 
fondamentale autour de ces maladies pulmonaires 
rares. 

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

Une culture qualité bien établie
Grâce à l’amélioration de tous ses indicateurs qualité, 
les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis 
ont été récompensés par l’obtention de 550 000 € de 
financements dits IFAQ. Ainsi, de nombreux projets 
d’amélioration des conditions d’accueil des patients et 
de travail pour les professionnels sont réalisés depuis 
2017.

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

Un laboratoire à vocation hospitalo-
universitaire ouvert sur le territoire
Le service de parasitologie-mycologie de l’hôpital 
Avicenne développe une activité de recherche 
importante sur les ectoparasitoses et les 
dermatomycoses. Laboratoire de référence pour l’ARS 
Île-de-France dans ce domaine, il contribue activement 
à la veille, l’évaluation épidémiologique et la prise en 
charge des épidémies relevant de la discipline. 
Il assure l’enseignement à la faculté de médecine  
Paris 13, et dans d’autres universités et établissements 
scientifiques. Il joue également un rôle important de 
conseil auprès des cliniciens des secteurs public et privé 
du territoire, pour le diagnostic et la prise en charge 
thérapeutique des parasitoses et mycoses. 
Enfin, il offre une prise en charge complète aux patients, 
incluant les consultations et les prélèvements. 

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Un engagement fort vers le tout numérique 
Orbis, le logiciel favorisant la dématérialisation et 
l’unification du dossier patient, est largement déployé 
dans le groupe hospitalier. C’est un enjeu de taille pour 
fluidifier le parcours patient et optimiser le circuit de 
l’information entre professionnels au sein du GHU et 
avec la ville.

GRANDS PROJETS20
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2017 : DES THÉRAPIES 
INNOVANTES EN HÉMATOLOGIE
Le service d’hématologie clinique de 
l’hôpital Avicenne propose des parcours 
de soins pour toutes les hémopathies 
malignes, avec une forte orientation 
pour les hémopathies lourdes telles que 
les leucémies aiguës myéloblastiques 
et lymphoblastiques. Des protocoles de 
recherche multicentriques nationaux et 
internationaux sont ouverts aux patients 
pour la plupart des hémopathies. Ils 
bénéficient d’approches thérapeutiques 
innovantes, notamment des thérapies 
ciblées orales, et d’une prise en charge 
de grande qualité. En 2017, des essais 
cliniques dans le « lymphome du 
manteau » ont été mis en place, en 
1ère ligne ou en rechute, proposant de 
nouvelles molécules ciblant les voies de 
signalisation. Ils sont menés en synergie 
avec le centre de recherche clinique (CRC) 
du groupe hospitalier.

LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES 
PARIS SEINE-SAINT-DENIS 
CERTIFIÉS PAR LA HAS
Depuis le 6 octobre 2017, notre groupe 
hospitalier est certifié par la Haute 
Autorité de Santé avec une seule 
recommandation, pour une période 
de quatre ans. Un excellent résultat 
qui met en exergue tout le travail 
accompli en faveur de la qualité et de 
la sécurité des soins dans les hôpitaux 
Avicenne, Jean-Verdier et René-Muret. 
C’est aussi la marque d’un véritable 
engagement collectif de la part de tous 
les professionnels.

LE LOUVRE À L’HÔPITAL : 
L’ART À LA RENCONTRE DES 
PATIENTS ET DU PERSONNEL
Les hôpitaux René-Muret et Avicenne 
vivent au rythme du projet Le Louvre 
à l’hôpital depuis mai 2016 dans près 
de vingt services. Une exposition de 
reproductions de peintures et sculptures 
majeures du Louvre, sur le thème du 
geste et du corps en mouvement, a 
embelli les espaces de l’hôpital. 
De nombreuses activités culturelles 
dédiées aux patients et au personnel ont 
enrichi leur vie quotidienne. Ce projet a 
magnifiquement contribué au bien-être 
de tous, à l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge et de la relation 
soignant-soigné.

UN PROJET D’AVENIR 
POUR LES HUPSSD 
SOUTENU PAR L’AP-HP
Les réflexions stratégiques 
engagées en 2017 par la 
communauté médicale visent à 
garantir une réponse adaptée aux 
besoins de santé des populations 
et de notre territoire. 
Elles ont débouché sur le 
nouveau projet médical des 
HUPSSD proposant une 
offre de soins spécifique 
et complémentaire sur les 
trois sites. L’hôpital Avicenne 
concentrera les forces 
interventionnelles et les soins 

lourds, permettant notamment 
d’avoir des équipes spécialisées 
et un plateau interventionnel 
mutualisé. L’hôpital Jean-
Verdier développera un projet 
ambulatoire universitaire 
innovant et ouvert sur la ville, 
avec une offre multispécialisée  
de diagnostic et de soins. 
Quant à l’hôpital René-Muret,  
il continuera d’être une filière 
d’aval de la personne âgée et 
d’avoir des SSR spécialisés. 
L’objectif est d’apporter une 
nouvelle offre de soins aux 
habitants de Seine-Saint-Denis.

PREMIÈRE MONDIALE À L’HÔPITAL AVICENNE 

Le 5 décembre 2017, le Dr Thomas Grégory, 
chef du service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique, a réalisé avec son équipe 
une intervention chirurgicale de l’épaule 
utilisant une plateforme collaborative de 
réalité mixte, assisté par des lunettes 
Microsoft HoloLens. 

Pendant l’intervention, il a visualisé en 
hologrammes les modélisations 3D des 
clichés anatomiques du patient, accédé à ses 
données médicales en temps réel et interagi 
avec cinq chirurgiens sur trois autres 
continents via Skype. C’est la première fois au 
monde qu’une utilisation aussi complète des 
aspects immersifs et collaboratifs de ce 
dispositif de réalité mixte a été menée au sein 
d’un bloc opératoire. 

FAITS MARQUANTS

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

 avec EPOKA / Juin 2018



6 PÔLES                53 SERVICES

2 PASS 

13 CENTRES de référence maladies rares 
3 constitutifs 10 de compétences

1 117 LITS toutes disciplines 
confondues et 

180 PLACES d’hôpital de jour dont

41 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée

497 PROJETS 
de recherche 
en cours

213 ESSAIS  
institutionnels 
AP-HP

93 ESSAIS 
académiques

179 ESSAIS 
industriels

12 PHRC

599 
PUBLICATIONS 
scientifiques

1 TUMOROTHÈQUE

1 CENTRE de 
ressources 
biologiques

1 CENTRE de 
recherche clinique

1 CENTRE intégré 
obésité

669 MÉDECINS SENIORS 
soit 438 ETP (4)

692 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

191 INTERNES

3 007 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4) dont  
1 023 infirmiers

10 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

22 ASSOCIATIONS

90 BÉNÉVOLES investis 
auprès des patients

1 SERVICE labellisé « hospitalité »
264 ÉTUDIANTS en médecine dans  
la faculté de médecine Paris 13 et dans 
l’UFR de pharmacie

551 ÉTUDIANTS FORMÉS

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis
20

17

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

4 559 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

UN BUDGET DE 402 M€ 
11,4 M€ d’investissement

 ❚   UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

PRÈS DE 689 575  
PRISES EN CHARGE*

359 543 
CONSULTATIONS EXTERNES

113 684 PASSAGES  
AUX URGENCES dont  
104 296  adultes 
9 388 urgences spécialisées

14 248  ACTES DE 
CHIRURGIE et 5 601 séjours en 
chirurgie ambulatoire dans  
11 salles d’opération

2 468 ACCOUCHEMENTS

33 GREFFES

74 337 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 36 344 en 
hospitalisation complète et  
37 993 en hospitalisation 
partielle 

78 769  JOURNÉES  
EN SSR (6)

62 646  JOURNÉES 
EN SLD (7)

596  JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE

2 217 personnes 
accueillies dans les PASS

20 programmes d’ETP(3)

1 PROTOCOLE DE 
COOPÉRATION



« 2017, une année d’intense 
préparation de projets de 
modernisation, dont la 
concrétisation marque 
l’année 2018 »
La réorganisation de notre offre de soins, en médecine 
comme en chirurgie, s’inscrit dans une logique 
d’amélioration des parcours de soins de nos patients,  
en coordination avec tous les acteurs de l’hôpital et en 
interface avec la ville conformément au plan stratégique 
de l’AP-HP, qui promeut le développement de 
l’ambulatoire et fait évoluer les compétences et 
l’hospitalisation en conséquence.

Dans ce contexte, l’élaboration du projet médical de 
l’Unité de Chirurgie Ambulatoire sur le site de la Pitié  
qui réunit, au sein d’une même structure, neuf spécialités 
chirurgicales associées au département d’anesthésie-
réanimation a été portée, tout au cours de l’année, par 
un comité de pilotage multidisciplinaire, conjointement  
à la conception-réalisation du bâtiment, confiée à un 
groupement d’entreprises.

En collaboration étroite avec l’Institut Universitaire du 
Cancer (faculté de médecine Sorbonne Université),  
notre groupe hospitalier a conforté sa stratégie de 
développement et d’amélioration de la prise en charge 
du cancer, en apportant un soutien à la fois aux activités 
cliniques et à la recherche.

Le déploiement du dossier médical informatisé Orbis 
à compter de février 2017 s’inscrit pleinement dans  
la politique d’amélioration de la qualité en visant une 
bonne traçabilité des informations médicales au sein 
d’un support unique. Il permet ainsi d’assurer une 
meilleure continuité et sécurité de prise en charge  
des malades.

Enfin, cette année 2017 a aussi été marquée par la visite  
des experts de la HAS en novembre, dans le cadre  
de la procédure de certification V2014, pour laquelle  
la mobilisation de l’ensemble des professionnels a été 
remarquable.

Nous tenons à féliciter et à remercier l’ensemble des 
professionnels hospitaliers pour leur engagement au 
service des malades qui y ont été pris en charge.

ÉDITO

SERGE MOREL
Directeur des 
Hôpitaux 
Universitaires 
Pitié-Salpêtrière 
Charles-Foix

PROFESSEUR  
PHILIPPE GRENIER
Président de la 
Commission Médicale 
d’Établissement Locale

À PROPOS
Avec 2 137 lits toutes disciplines 
confondues et plus de 321 places 
de jour, répartis dans 72 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 
(neurosciences, cardiovasculaire, 
transplantations), 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, très dynamiques, qui 
permettent le développement 
d’une médecine de pointe. Deux 
Instituts Hospitalo-Universitaires 
(IHU) ont ainsi été labellisés en 
2011 (IHU A-ICM dans le domaine 
des neurosciences et IHU ICAN 
pour le cardio-métabolisme) 
ainsi que trois Départements 
Hospitalo-Universitaires (DHU).
Le dynamisme du groupe 
hospitalier s’exprime également 
par de nombreux projets 
organisationnels et 
d’investissements, destinés  
à améliorer le service rendu  
au patient.

Contact : 01 42 16 00 00 
pitiesalpetriere.aphp.fr
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Parallèlement à l’augmentation des 
actes et interventions réalisés en 
ambulatoire, les services de chirurgie 
et d’anesthésie-réanimation ont 
initié de nouvelles démarches
En favorisant la récupération du patient par le 
développement de nouveaux modes de prises en 
charges anesthésiques et analgésiques et de nouvelles 
techniques chirurgicales innovantes et mini invasives, 
ceux-ci ont développé l’accueil du patient le jour même 
de son passage ( J0) au bloc et privilégié son arrivée 
debout, lui permettant de préserver à la fois son 
autonomie et sa dignité.

Le groupe hospitalier (GH) a mis en 
œuvre un protocole de coopération
qui autorise les infirmières anesthésistes à réaliser des 
poses de voies d’abord veineuses centrales, assurant 
ainsi, à nos patients traités pour un cancer, un parcours 
de soin cohérent et continu.

Les liens ville-hôpital ont été renforcés
avec la mise en place du programme médecins 
partenaire qui facilite les échanges entre les médecins 
de ville et nos praticiens.

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

« Label Hospitalité »
L’engagement volontariste dans la démarche « Label 
Hospitalité » marque l’attachement des équipes  
à l’hospitalité, complémentaire du soin 
médicotechnique : 44 autodiagnostics ont été réalisés 
et 15 services ont été labellisés.

Une politique de mécénat active
Grâce à la générosité de nos donateurs, elle a 
permis de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie des patients et de leur famille : rénovation des 
consultations des services d’orthopédie et de chirurgie 
et cancérologie gynécologique et mammaire, création 
de deux salons d’accueil patients « debout »…

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

Le lancement de la prise de 
rendez-vous en ligne
avec l’opérateur DOCTOLIB a ouvert la possibilité à 
nos patients de pouvoir prendre rendez-vous 24h/24, 
depuis un ordinateur ou un smartphone.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Des journées d'accueil pour les 
praticiens hospitaliers
Pour accompagner l’intégration de ses nouveaux 
praticiens hospitaliers, des journées d’accueil ont été 
organisées. Un livret d’accueil a été réalisé pour les 
nouveaux entrants, leur facilitant l’accès à l’information 
nécessaire pour une meilleure qualité de vie au travail.

Démarche de développement durable
Fortement impliqué dans une démarche de 
développement durable axée sur les blocs (gaz 
et métaux précieux), les effluents/eau/air/énergie 
et une politique d’achats éco responsables, le GH 
a été également initié un plan de déplacement 
d’établissement, visant à encourager chez les 
personnels les mobilités vertes et responsables.

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

Respecter l'équilibre financier
En 2017, avec 39,7 M€ engagés en investissements 
immobiliers et mobiliers, équipements lourds et 
dans son système d’information, le GH a poursuivi 
sa politique d’investissements dynamique, tout en 
maîtrisant ses dépenses et ses charges, dans le respect 
d’un équilibre financier nécessaire à sa politique de 
transformation.

GRANDS PROJETS20
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FAITS MARQUANTS
LANCEMENT DU PROJET APHP6
Les Hôpitaux Universitaires Pitié 
Salpêtrière - Charles Foix et les Hôpitaux 
Universitaires Est Parisien ont démarré 
leur réflexion sur l’élaboration d’un 
projet médical commun AP.6 (Sorbonne 
Université) : en décembre, une  
conférence stratégique a réuni les deux 
gouvernances en présence du directeur 
général de l’AP-HP.

UN PLATEAU D’IMAGERIE 
COMPLÈTEMENT 
MODERNISÉ POUR LE 
BÂTIMENT GASTON 
CORDIER
La modernisation du plateau 
d’imagerie installé au bâtiment 
Gaston Cordier a démarré avec 
le remplacement du scanner 
et l’installation en miroir d’un 
deuxième scanner dédié aux 
urgences.
Le remplacement des 
quatre salles de radiologie 
conventionnelles, associées à 
l’imagerie en coupe, a également 
été entamé et sera finalisé au 
premier semestre 2018.

DISPARITION DU PIONNIER 
DE LA GREFFE DU 
CŒUR EUROPÉENNE, LE 
PROFESSEUR CHRISTIAN 
CABROL
Pionnier de la formidable 
épopée chirurgicale qui, en une 
vingtaine d'années, a bouleversé 
la médecine, le Pr Christian 
Cabrol a fondé et dirigé le service 
de chirurgie cardiaque de la 
Pitié de 1972 à 1990. Il a réalisé 
en 1968 la première greffe du 
cœur en Europe, en 1982, la 
première transplantation cœur-
poumons et en 1986, la première 
implantation d’un cœur artificiel 
en France.

DEUX PREMIÈRES EN AMBULATOIRE 
POUR LE GROUPE HOSPITALIER 

En mai, et pour la première fois à l’AP-HP,  
le service de chirurgie digestive et 
hépato-bilio-pancréatique et transplantation 
hépatique a réalisé une colectomie gauche 
par cœlioscopie pour une pathologie 
bénigne. 

En octobre, le service de chirurgie 
orthopédique et traumatologique a réalisé  
sa première pose d’une prothèse totale de 
hanche en unité de chirurgie ambulatoire.

LABELLISATION SIRIC « SITE 
DE RECHERCHE INTÉGRÉE 
SUR LE CANCER » POUR 
LE PROJET CURAMUS
La labellisation SIRIC, initiée par l’INCA 
vise à réunir des forces médicales, 
scientifiques et technologiques pour 
mettre en place des programmes 
ambitieux de recherche afin de faire 
reculer le cancer. Cette labellisation a 
été obtenue dans le cadre d’un projet 
commun déposé avec les Hôpitaux 
Universitaires Est Parisien et l’IUC, avec le 
soutien de la Fondation MSD Avenir, pour 
un projet de recherche sur les nouveaux 
marqueurs tumoraux.

REGROUPEMENT DU SERVICE 
D’HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE 
L’unité d’oncologie digestive  et l’unité 
d’endoscopie intégralement rénovée, 
avec l’ouverture de deux salles, 
s’installent dans le bâtiment Benjamin 
Delessert, bouclant ainsi le cycle de 
restructuration et de regroupement des 
activités du service d’hépato-gastro-
entérologie au sein d’un même bâtiment.

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

avec EPOKA / Juin 2018



11 PÔLES                    72 SERVICES

2 IHU  3 DHU 2 RHU 2 PASS

42 CENTRES de référence maladies rares

2 137 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

321 PLACES d'hôpital de jour dont

54 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

939 934 
PRISES EN CHARGE*

610 015 
CONSULTATIONS EXTERNES

134 157 PASSAGES  
AUX URGENCES :  
67 300 urgences générales et  
66 857 urgences spécialisées

42 862 ACTES DE 
CHIRURGIE et 6 508 
en chirurgie ambulatoire 
dans les 44 blocs chirurgicaux

2 229 ACCOUCHEMENTS

437 GREFFES

4 protocoles de coopération actifs

171 189 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 75 572 en 
hospitalisation complète et  
95 617 en hospitalisation 
partielle

97 241 JOURNÉES  
 EN SSR(6)

67 573 JOURNÉES  
 EN SLD(7)

49 797 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
11 531 venues en HDJ

5 041 personnes accueillies 
dans les 2 PASS

31 programmes d’ETP(3)

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Pitié-Salpêtrière - Charles-Foix
20

17

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN GROUPE 
HOSPITALIER 
D’ENVERGURE

1 571 MÉDECINS soit  
941 ETP(4)

1 307 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4)

432 INTERNES

6 528 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
medico-techniques et 
socio-educatifs)(4) dont 
2 432 infirmier-es

10 452 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN BUDGET DE 910 M€ 
dont 39,7 M€ d’investissement

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

60 PHRC

458 ESSAIS  
à promotion AP-HP

269 ESSAIS 
académiques

559 ESSAIS 
industriels

2 057 
PUBLICATIONS 
scientifiques

1 CIC(5) 3 modules

1 CENTRE INTÉGRÉ 
de Cancérologie

1 SITE de recherche 
intégrée en 
Cancérologie (SIRIC)

1 CENTRE labellisé 
INCA de phase 
précoce (CLIP2)

1 CENTRE intégré 
de l'obésité

1 CLINIQUE de 
l'autonomie

614 ÉTUDIANTS 
EN MÉDECINE 
formés dans la 
faculté Sorbonne 
Université

1 685 
ÉTUDIANTS 
FORMÉS

 ❚  UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

1 module transversal d'épidémiologie clinique
8  
REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

52 
ASSOCIATIONS

100  
BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

15 SERVICES LABELLISÉS "HOSPITALITÉ"



« L’année 2017 a vu se 
concrétiser de nombreux 
projets portés par les 
équipes »
L’année 2017 a vu se concrétiser de nombreux projets 
portés par les équipes de l’hôpital universitaire Robert-
Debré.

La dynamique de partenariat portée de longue date s’est 
concrétisée par la signature d’une convention 
d’association  avec le Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT) Plaine de France pour lequel l’hôpital 
Robert-Debré est le groupe hospitalier universitaire 
mère-enfant de référence. Les échanges se poursuivent 
avec les 4 autres GHT partenaires, avec les structures de 
prévention primaire et d’aval ainsi qu’avec la médecine de 
ville pour renforcer l’ancrage territorial et le rôle de 
recours de l’établissement.

L’année 2017 a mis en lumière la qualité de la recherche 
et des soins ainsi que la performance des organisations 
de l’hôpital : labellisation de 38 centres de références 
maladies rares, certification par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) de niveau B, accréditation COFRAC en 
biologie et accréditation ISO dans différents secteurs. 

La préparation des visites du Haut Conseil de l’Evaluation 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) 
a fortement mobilisé les équipes, en lien avec l’UFR de 
Médecine Paris Diderot et l’Inserm, pour les rendez-vous 
de 2018. Quatre axes prioritaires de recherche ont été 
retenus : le neuro-développement de l’enfant, l’axe 3i 
(immuno-hémato, infectieux et inflammation), la 
recherche clinique et la santé publique et les techniques 
innovantes en chirurgie. 

A travers les nombreux projets qui se concrétisent et les 
démarches qui valorisent l’implication quotidienne des 
équipes médicales, paramédicales, techniques, logistiques 
et administratives, c’est l’ensemble de la communauté 
hospitalière, de recherche et d’enseignement qui est 
reconnue pour son expertise et son excellence.

ÉDITO

HÉLÈNE GILARDI 
Directrice de l’Hôpital 
Universitaire Robert-
Debré  

PROFESSEUR  
JEAN-CLAUDE CAREL 
Président de la 
Commission Médicale 
d’Etablissement Locale

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, il répond 
aux besoins de proximité de la 
population environnante. Ses 
38 centres de référence de 
maladies rares participent de 
l’expertise et du rayonnement 
de Robert-Debré tant au plan 
national qu’au plan 
international et sont labellisés 
par le ministère de la Santé 
dans un très grand nombre de 
domaines. L’hôpital 
universitaire Robert-Debré 
contribue aussi à la formation 
des jeunes médecins, des 
nombreux professionnels 
paramédicaux et à la 
recherche en pédiatrie avec 
l’accueil d’environ 150 
étudiants. L’égalité d’accès 
aux soins, l’animation de 
nombreux partenariats, la 
promotion de l’innovation 
médicale et paramédicale 
sont autant de préoccupations 
qui animent les équipes de 
soins au quotidien. 

Contact :
01 40 03 20 00
robertdebre.aphp.fr
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Futur Campus
Hospitalo-Universitaire

Grand Paris-Nord

Site du futur Campus Hospitalo-Universitaire 
Grand Paris-Nord

HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE  
ROBERT-DEBRÉ
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS DE DEMAIN

L’hôpital universitaire Robert-Debré 
participe activement au développement 
de la chirurgie ambulatoire. 
Avec un taux de 50,4% des interventions ce qui le place en tête 
des hôpitaux de l’AP-HP dans ce domaine. 

Le protocole Récupération Rapide 
Après Chirurgie (RRAC) 
mis en place par les équipes de chirurgie et d’anesthésie permet, 
dans la continuité du développement de l’ambulatoire, de 
réduire les durées moyennes de séjour en médecine et pour la 
chirurgie pédiatrique (parmi les plus courtes avec 11% d’écart 
avec la moyenne nationale, tous âges confondus).

Ouverture d’une nouvelle unité de 4 lits de 
médecine intensive hématologique du petit 
enfant qui permet d’accroître le nombre de greffes, 
en particulier pour les patients drépanocytaires.

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

Suite à la visite des experts-visiteurs de la Haute 
Autorité de Santé (HAS), l’établissement a été certifié sans 
obligation d’amélioration. Les experts ont mis en évidence 
plusieurs points positifs, comme la maîtrise du risque infectieux 
ou l’organisation du parcours patient. De plus, l’ensemble 
des actions engagées autour de la thématique du droit des 
patients ont également été soulignées : l’engagement auprès 
des associations, la charte des usagers, le label hospitalité se 
trouvent ainsi au cœur des prises en charge des patients.

Une politique de mécénat dynamique a été 
menée avec de nombreux projets éducatifs, culturels ou 
sportifs et d’amélioration des conditions d’accueil.

L’ensemble des laboratoires de l’hôpital sont 
engagés dans la démarche d’accréditation 
ISO 15189 réalisée par le COFRAC. Fin 2017, 52% des 
examens sont accrédités, sans écart critique. 

L’hôpital développe des parcours de soins 
complexes et coordonnées avec la ville qui s’appuient 
sur le raisonnement clinique partagé. Ils constituent pour 
l’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux 
un cadre de référence au service des patients et leurs 
familles dans et hors les murs et s’organise en lien avec 
les professionnels de santé des réseaux (HAD). 

ÊTRE UN ACTEUR DES RÉVOLUTIONS
MÉDICALES ET NUMÉRIQUES PARTENAIRE
DES UNIVERSITÉS

L’installation d’une IRM 3 Tesla a permis de fluidifier le 
parcours de soin et l’accès au plateau technique d’imagerie 
et de bénéficier d’un équipement de pointe contribuant à 
la progression des travaux de recherche sur les troubles du 
neurodéveloppement portés par les équipes de l’hôpital, 
de l’Inserm et de Pasteur dans le cadre du DHU Promoting 
Research Oriented Towards Early CNS Therapies (DHU Protect).

38 centres de référence de maladies rares 
ont été labellisés mettant ainsi en lumière 
l’expertise de l’hôpital universitaire Robert-Debré. 

Préparation de la visite du HCERES avec 4 grands 
axes de recherche : neurodéveloppement de l’enfant ; 
immuno-hématologie, infectieux et inflammation ; recherche 
clinique et santé publique ; technologies innovantes en chirurgie.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

L‘ouverture d’un nouveau bâtiment de 350m2 
dédié à la production de poches de nutrition 
parentérale de dimension francilienne, portant à la 
fois sur une mise en conformité de cette activité de 
production mais aussi sur son augmentation avec une 
perspective de 50 000 poches produites à horizon 2019. 

L’hôpital a mis en place une cellule de gestion 
des lits et des séjours 7 jours sur 7. Cela a permis 
de fluidifier le parcours des enfants aux urgences et 
d’améliorer l’accueil des patients programmés. 

L’hôpital est engagé dans un plan de transformation 
numérique qui va impacter l’ensemble de ses professionnels. 
Aussi bien dans la préparation du déploiement d’Orbis mais 
aussi dans la préparation du déploiement de la reconnaissance 
vocale, la prise de rendez-vous en ligne ou du 0 papier

Pour accompagner l’évolution des modes de 
prises en charge, l’hôpital, en lien avec l’ARS, a été 
moteur dans la reconnaissance de la pratique avancée 
infirmière et dénombre déjà trois IDE en pratiques 
avancées (diabétologie, mucoviscidose et centre 
d’évaluation et de traitement de la douleur). Etablissement 
de recours et de référence, des perspectives s’offrent 
dans le cadre de l’épilepsie, de l’asthme, des MICCI.

La mise à jour du document unique d’évaluation 
des risques professionnels a été soutenue traduisant 
ainsi une volonté forte de l’hôpital dans le domaine des 
conditions de travail et de la prévention des risques.

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER EN APPUI 
DE LA TRANSFORMATION

L’établissement a continué en 2017 à accroître son 
activité avec une progression en volume de séjours de 
+ 2,1% dont 80% portés par l’activité ambulatoire atteignant  
un taux de prise en charge en ambulatoire de plus de 50%.

L’année 2017 a également été une année de 
consolidation du dialogue de gestion afin d’accompagner 
l’ensemble des structures dans cette démarche : l’encadrement 
est associé lors des échanges sur les TPER des pôles, la 
poursuite de la démarche sur les achats afin de réduire le hors 
marché, le travail sur le niveau des stocks dans les services 
mené par la direction des achats avec les cadres et les équipes 
et le suivi des mesures de retour sur investissement.

La certification des comptes a eu lieu en octobre 
2017 avec un audit réalisé par des commissaires aux 
comptes : l’établissement est engagé dans la démarche 
de mise en place et de renforcement du contrôle 
interne sur l’ensemble des cycles de gestion.

Le renforcement de la fonction achat a été 
poursuivie avec une intégration dans le programme 
national PHARE , l’élaboration d’un projet d’achats 
responsables et la mise en place d’un plan d’action sur 
les marchés de maintenance, travaux et gardiennage.

GRANDS PROJETS20
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SIGNATURE DU BAIL ENTRE 
L’AP-HP ET LA FONDATION 
RONALD MAC DONALD 
qui lance la construction de la Maison 
Ronald Mac Donald Paris Est dédiée 
aux parents dont les enfants sont 
hospitalisés pour une longue durée. 
A terme, cette maison disposera de 
22 chambres au coût unique modéré 
permettant ainsi aux parents de rester 
auprès de leurs enfants. 

UN PARTENARIAT INNOVANT 
HÔTEL/HÔPITAL A ÉTÉ MIS 
EN PLACE À L’HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE ROBERT-DEBRÉ 
Cette prestation d’hébergement 
temporaire non médicalisée peut avoir 
lieu avant ou après une prise en charge 
médicale qui permet ainsi réduire le 
stress et d’améliorer l’accueil et le séjour 
des patients et de leur famille. 

L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE 
ROBERT-DEBRÉ 
ACCOMPAGNE SES 
PATIENTS AU PASSAGE 
D’UNE PRISE EN CHARGE 
PÉDIATRIQUE VERS LES 
STRUCTURES D’ADULTES 
grâce à la mise en place d’une  
« plateforme de transition ». 
Avant de disposer d’un lieu, les 
patients porteurs d’affection 
chronique peuvent participer à 
des ateliers – groupe de paroles 
au sein des services avec les 
équipes et les parents. Cette 
plateforme s’est concrétisée en 
2017, il s’agit de la plateforme 
Ad’Venir.

PARTICIPATION DE NOMBREUSES 
ÉQUIPES AU RMEF (RÉSEAU MÈRE 
ENFANT DE LA FRANCOPHONIE) 
qui s’est déroulé à l’hôpital mère-enfant 
Sainte Justine à Montréal. Cette semaine 
a permis d’échanger autour de la 
thématique « Les 1 000 premiers jours de 
vie » avec des présentations d’abstracts, 
des conférences, des visites, etc. Les 
professionnels de l’hôpital ont ainsi 
partagé leurs connaissances au sein du 
réseau dont l’hôpital Robert-Debré est 
membre fondateur.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ASSOCIATION  ENTRE 
LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE-SAINT-DENIS 
ET L’HÔPITAL ROBERT DEBRÉ AVEC LE GROUPEMENT 
HOSPITALIER DE TERRITOIRE (GHT) PLAINE DE FRANCE 
Au sein du GHT Plaine de France, l’hôpital Robert-Debré est le groupe 
hospitalier universitaire mère-enfant référent sur la pédiatrie et la 
périnatalogie. L’unité de recherche clinique de Robert-Debré participe 
à la recherche en matière pédiatrique et périnatale et apporte son 
soutien aux projets que souhaitent porter les établissements parties 
du GHT.

ACQUISITION D’UNE IRM 3 TESLA

qui permet à l’hôpital universitaire 
Robert-Debré de proposer désormais une 
offre complète en imagerie pédiatrique avec 
un scanner, une IRM 1,5 T et une IRM 3T.

FAITS MARQUANTS

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

avec EPOKA / Juin 2018

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE EMMANUEL MACRON ET 
DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES 
AFFAIRES SOCIALES AGNÈS BUZYN
La délégation a visité les services 
d’hématologie, d’imagerie, d’urgences et 
de réanimation pédiatrique. De nombreux 
échanges ont eu lieu avec les équipes de 
l’hôpital, les jeunes patients et leurs familles 
tout au long de l’après-midi. Cette rencontre 
a permis de mettre en avant les enjeux de la 
pédiatrie hospitalière, les projets de l’hôpital, 
l’importance des équipes paramédicales 
et des nombreux métiers qui concourent à 
l’accueil et aux soins, mais également de la 
prévention, de l’éducation thérapeutique et 
de la recherche.



REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpital Universitaire Robert-Debré
20
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5 PÔLES 24 SERVICES

1 DHU 

39 CENTRES de référence maladies rares

361 LITS toutes disciplines confondues 
et 

73 PLACES d’hôpital de jour dont

23 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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

350 PROJETS de recherche en cours

162 ESSAIS à promotion AP-HP

65 ESSAIS académiques

123 ESSAIS industriels

485 PUBLICATIONS scientifiques

1 CIC(5) composé de 2 MODULES  
CIC-P ET CIC-EC

AXES HCERES :
Neurodéveloppement de l’enfant, porteur Pr Pierre 
Gressens
Immuno-hématologie, infectieux et inflammation, 
porteur Pr Guislaine Carcelain
Rercherche clinique et santé publique, porteur  
Pr Corinne Alberti
Technologies innovantes en chirurgie, porteur  
Pr Thierry Van den Abbeele

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

439 MÉDECINS SENIORS 
soit 291 ETP (4)

142 INTERNES

1 817 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4)  
dont 639 infirmiers

366 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4)

Près de 3 000 PROFESSIONNELS  
au service des patients

4 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

31 ASSOCIATIONS

230 BÉNÉVOLES investis 
auprès des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

UN BUDGET DE 233 M€
10,4 M€ d’investissement

 ❚   UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

373 793  
PRISES EN CHARGE*

223 737  
CONSULTATIONS EXTERNES

99 152 PASSAGES AUX 
URGENCES dont  
91 284  urgences générales et  
7 868 urgences spécialisées

10 367 ACTES DE 
CHIRURGIE et 4 402 
en chirurgie ambulatoire 
dans 9 blocs chirurgicaux

2 997 ACCOUCHEMENTS

80 GREFFES

45 049 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 24 504 en 
hospitalisation complète et  
20 546 en hospitalisation 
partielle 

11 729 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE  
dont 5 228 venues en HDJ(2)

1 203 personnes 
accueillies dans la PASS

1 protocole de coopération actif

20 programmes d’ETP(3)

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

141 ÉTUDIANTS HOSPITALIERS



« Modernisation, parcours 
patient et innovation sont 
les mots clé de l’année 
2017 »
Le groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-
Widal bouge, évolue, se transforme au gré des différents 
projets que nous menons collectivement. 

Nous avons la chance de mener des transformations en 
étant soutenus, en particulier en termes 
d’investissements. Outre la rénovation majeure du 
Nouveau Lariboisière, nos efforts se sont accompagnés 
d’une modernisation des équipements, notamment en 
imagerie et d’un plan d’investissement d’un niveau 
extrêmement élevé pour la rénovation de nos locaux.

Nous avons aussi l’objectif commun d’améliorer de 
manière continue la qualité des soins délivrés aux 
patients, comme le projet parcours « patient debout »  
ou l’amélioration de la prise de rendez-vous.

La dynamique ambulatoire du groupe se confirme et 
s’accélère, 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.

Notre groupe hospitalier est très attaché à développer 
des initiatives innovantes comme la radiothérapie 
stéréotaxique ou encore la mise en place d’un accueil  
« Les Kyklos » pour les enfants des patients atteints de 
cancer et pris en charge en hôpital de jour. 

Enfin, de nouvelles prouesses médicales ont été menées 
en fin d’année 2017. Pour la première fois au monde, 
une greffe de peau sur un patient brûlé sur la quasi-
totalité de son corps a été réalisée grâce à la peau de 
son frère jumeau. Un grand bravo à tous les médecins, 
chirurgiens, anesthésistes, radiologues et soignants  
qui rendent cet exploit possible.

ÉDITO

EVE PARIER
Directrice des Hôpitaux 
Universitaires  
Saint-Louis, 
Lariboisière,  
Fernand-Widal

PROFESSEUR  
RÉMY NIZARD
Président de la 
Commission Médicale 
d’Établissement Locale

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.

Contact : 01 42 49 49 49 
www.ghparis10.aphp.fr
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Nouveau Lariboisière, fluidification des parcours
Pour anticiper les futures organisations du Nouveau 
Lariboisière, notre groupe hospitalier (GH) s’est engagé dans 
une démarche de fluidification des parcours patients. L’enjeu 
est d’avoir une définition partagée de ces parcours par les 
acteurs de terrain et d’identifier et dénouer les nœuds de 
prise en charge (situation sociale complexe...). Parallèlement,  
le schéma d’organisation autour de la mise en place d’une 
cellule de gestion des lits et des séjours à Lariboisière a été 
défini en vue d’une mise en œuvre en mai 2018.

Mise en place du projet « Parcours 
Patient Debout »
Les patients en chirurgie ambulatoire de Saint-Louis vont 
désormais jusqu’au bloc opératoire à pied. Le bénéfice majeur 
du patient est qu’il devient autonome, beaucoup plus acteur 
de sa prise en charge, et sa réhabilitation en est améliorée. 
Fruit d’un travail collectif, ce projet permet un parcours 
sécurisé et encadré tout au long de la prise en charge du 
patient, de sa première consultation jusqu’à sa sortie.

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

Certification du groupe 
hospitalier en B par la HAS
Le rapport définitif de la HAS souligne la capacité du groupe 
hospitalier à maîtriser ses risques et à délivrer des soins  
de qualité en toute sécurité au patient. De nombreux points 
positifs ont été soulignés, notamment autour du parcours 
patients, de la prise en charge aux urgences et  
en radiothérapie.

Premier label Hospitalité du groupe hospitalier 
décerné à la chambre mortuaire de Lariboisière, F.Widal.

Création d’une plateforme Ambulatoire de 
Médecine Intégrative et de Support (PAMIS)
Regroupant dans un même lieu des professionnels en soins de 
support, les patients suivis en consultation ou en ambulatoire 
(HDJ) peuvent bénéficier de cette offre afin d’assurer une 
prise en charge personnalisée et une meilleure coordination 
des acteurs. Sont concernés tous les services d’oncologie et 
hématologie de Saint-Louis.

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

Mieux former pour mieux soigner : le centre de 
simulation en santé iLumens Paris Diderot
Dirigé par le Pr Patrick Plaisance, ce centre permet aux 
étudiants en santé de s'entraîner dans des conditions très 
proches du réel, et sans conséquences pour le patient. 
Jusque-là optionnel, l’enseignement via la simulation médicale 
est devenu obligatoire dans le nouveau diplôme d’études 
spécialisées (DES) de médecine d’urgence.

Premier programme hospitalier de recherche 
infirmière et paramédicale (PHRIP) 2017 du 
GH retenu par le ministère de la Santé
Parmi les 14 projets nationaux, le projet « Rééducation de 
l’équilibre avec entrée visuelle modifiée chez des patients 
atteints de neuropathies démyélinisantes chroniques acquises 
et présentant des troubles de la proprioception (REQ-PRO) » 
(Centre de Ressources et de rééducation de Fernand-Widal)  
a été retenu. Ce succès traduit la pertinence de la création 
d’une cellule de soutien à la recherche paramédicale.

Traitement de la leucémie aiguë 
lymphoblastique de l’enfant et du 
jeune adulte par thérapie génique
Les équipes de Saint-Louis et de Robert-Debré participent 
au premier essai mondial publié récemment dans le New 
England Journal of Medicine. Dans cet essai, un taux de 80% 
de rémission complète a été observé chez 75 jeunes patients 
ayant reçu une injection de ces cellules génétiquement 
modifiées. Cette thérapeutique portant le nom de CAR-T 
 (pour Chimeric Antigen Receptor T-cell) est disponible pour  
les patients de moins de 22 ans.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Un accès plus facile aux consultations
S’inscrivant dans notre ambition d’amélioration de 
l’accessibilité de la prise de rendez-vous en consultation,  
un bureau des rendez-vous téléphoniques (BRDVT)  
a également été créé sur le pôle locomoteur du site de 
Lariboisière.

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

Dégradation du résultat prévisionnel
L'année 2017 a connu un recul de l’activité d’hospitalisation 
complète et des charges de personnel trop dynamiques. 
En revanche, les actions mises en œuvre pour maitriser 
les dépenses de consommables médicaux et les dépenses 
hôtelières ont porté leurs fruits.  
La bonne dynamique enclenchée sur les recettes de patients 
étrangers et les recettes de chambres particulières, est à 
souligner ainsi que le bilan positif de la certification des 
comptes sur les cycles achat et paie en personnel non médical.
La validation de l’entrée du GH dans l’ENCC (échelle nationale 
des coûts) permettra de produire des études médico-
économiques plus fines et de renforcer le pilotage interne.

GRANDS PROJETS20
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FAITS MARQUANTS
ARRIVÉE DU SERVICE DE NEURO-
ONCOLOGIE À SAINT-LOUIS
Le service de neuro-oncologie du  
Pr Antoine Carpentier, auparavant situé 
à l’hôpital Avicenne, a été transféré 
à l’hôpital Saint-Louis. Ce transfert 
renforce l’offre de cancérologie sur le 
groupe hospitalier. La prise en charge à 
l’AP-HP des patients neuro-oncologiques 
dans le nord de Paris s’organisera 
ainsi autour des hôpitaux Saint-Louis, 
Lariboisière, Beaujon et Avicenne.

LANCEMENT DE LA CRÈCHE 
« LES KYKLOS » POUR LES 
PATIENTS EN TRAITEMENT 
ONCOLOGIQUE À  
SAINT-LOUIS
En juin 2017, le centre multi-
accueil « Les Kyklos » a été 
inauguré en présence de Martin 
Hirsch, directeur général de  
l’AP-HP. Hébergé au sein de la 
crèche de l’hôpital Saint-Louis,  
ce nouveau centre s’adresse  
aux enfants âgés de deux mois et 
demi à quatre ans.
L’AP-HP, soutient et accompagne 
fortement ce projet, qui s’inscrit 
dans la mesure du plan Cancer 
2014-2019 visant à améliorer 
la qualité de vie des patients 
atteints de cancer.

LA DÉMARCHE DE 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DU GH 
CERTIFIÉE ISO 50 001
Les hôpitaux universitaires 
Saint-Louis – Lariboisière – 
Fernand-Widal ont été certifiés 
le 12 octobre 2017 par AFNOR 
Certification pour leur démarche 
de sobriété énergétique. C’est  
le premier groupe hospitalier  
à l’AP-HP et en Île-de-France,  
et le troisième en France,  
à obtenir cette certification.

LANCEMENT DU NOUVEAU LARIBOISIÈRE 

Depuis l’officialisation du choix de leur projet 
en mars 2017, les architectes Jérôme Brunet 
et Bernard Desmoulin ainsi que leurs 
collaborateurs travaillent avec les équipes  
du GH à la formalisation des études et des 
plans. L’Avant-Projet Sommaire du Nouveau 
Lariboisière été validé à l’automne et le 
premier chantier a démarré avec le 
lancement de la démolition du bâtiment 
MORAX. Au dernier trimestre 2018, les travaux 
de construction du Nouveau Morax pourront 
commencer en vue d’une livraison du 
bâtiment fin 2019.

PREMIÈRE MONDIALE, GREFFE 
DE PEAU À SAINT-LOUIS
Une greffe de peau a été réalisée pour 
la première fois sur la quasi-totalité 
(95%) du corps d’un homme de 33 ans. 
Voué à la mort, il a été sauvé grâce aux 
greffes de peau de son frère jumeau. 
Une première médicale effectuée dans 
le service des grands brûlés de l’hôpital 
Saint-Louis, dirigée par les Prs Maurice 
Mimoun et Alexandre Mebazaa.

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

avec EPOKA / Juin 2018

LANCEMENT DE DOCTOLIB  
SUR LE GROUPE HOSPITALIER
Le 22 novembre 2017, la prise de rendez-
vous en ligne a été ouverte pour les 
secteurs de consultations de l’hôpital 
Saint-Louis et le 5 avril 2018 pour le site 
de Lariboisière. Les patients peuvent 
désormais prendre rendez-vous en 
ligne sur les sites internet du groupe 
hospitalier et sur l‘application et le site de 
Doctolib. Ce service vient en complément 
des modes de prise de rendez-vous 
habituels et concerne la majorité des 
spécialités.

Paris Match

@ ByEncore



10 PÔLES                    58 SERVICES

1 DHU  1 RHU

24 CENTRES de référence maladies rares

1 333 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

210 PLACES d'hôpital de jour dont

36 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

PRÈS DE 928 971 
PRISES EN CHARGE*

593 181 
CONSULTATIONS EXTERNES

172 466 PASSAGES  
AUX URGENCES :  
142 924 urgences générales et  
29 542 urgences spécialisées

38 912 ACTES DE 
CHIRURGIE et 9 310 
en chirurgie ambulatoire 
dans les 30 blocs chirurgicaux

2 410 ACCOUCHEMENTS

398 GREFFES

3 protocoles de coopération actifs

153 044 SÉJOURS  
EN MCO(1) dont 56 043 en 
hospitalisation complète et  
97 001 en hospitalisation 
partielle

42 358 JOURNÉES  
 EN SSR(6)

27 381 JOURNÉES  
 EN SLD(7)

10 680 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
353 venues en HDJ

8 806 personnes accueillies 
dans les 3 PASS

24 programmes d’ETP(3)

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Saint-Louis - Lariboisière - Fernand-Widal
20
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UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

1 203 MÉDECINS soit  
726 ETP(4)

1 074 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4)

363 INTERNES

4 734 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
medico-techniques et 
socio-educatifs)(4) dont 
1 793 infirmier-es

Plus de 7 000 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN BUDGET DE 707 M€ 
29,9 M€ d’investissement

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en 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, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée

8  
REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

45 
ASSOCIATIONS 

70  
BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

1 SERVICE LABELLISÉ "HOSPITALITÉ"

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

1 297 
PROJETS de 
recherche en cours

380 ESSAIS  
à promotion AP-HP

251 ESSAIS 
académiques

666 ESSAIS 
industriels

1 529 
PUBLICATIONS 
scientifiques

446 ÉTUDIANTS HOSPITALIERS 
FORMÉS dans l'université Paris Diderot

 ❚  UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT



« L’hôpital Paul-Doumer, 
un pôle d’expertise 
gériatrique au cœur de 
l’Oise »
En 2017, l’hôpital Paul-Doumer poursuit sa stratégie 
d’amélioration de l’offre de soins à destination des 
patients. Le projet « Hébergement 2020 », qui vise  
à améliorer le confort hôtelier en unités de soins de 
longue durée, a été lancé.

Sur la qualité et la sécurité de la prise en charge, le circuit 
du médicament est garanti avec la généralisation des 
armoires à pharmacie sécurisées sur l’ensemble des 
prises en charge et chaque pavillon d’hospitalisation. 
L’investissement en faveur du déploiement des rails de 
transfert dans les chambres des patients se poursuit  
en soins de suite et de réadaptation.

Un nouveau journal interne, « J’te dis quoi ! », expression 
picarde bien connue, a été lancé avec succès. L’hôpital  
a organisé, en septembre 2017, la première édition de  
La Doumérienne, une course nature de 10 km. Ces 
actions visent à mieux faire connaître et valoriser l’hôpital 
et ses professionnels. L’hôpital, au cœur du GHT Oise 
Sud, met au service de la population isarienne son 
expertise gériatrique.

ÉDITO

JÉRÔME SONTAG 
Directeur de l'Hôpital 
Paul-Doumer

DOCTEUR GEORGES 
ZOULOUMIS 
Président de la 
Commission Médicale 
d’Établissement Locale

À PROPOS
L’hôpital Paul-Doumer est situé 
dans l’Oise sur la commune de 
Labruyère. Autour de 217 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.

Contact : 03 44 55 50 00 
vpd-contact@aphp.fr

Paul-Doumer
Liancourt 60

HÔPITAL 
PAUL-DOUMER20
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FAITS MARQUANTS
UN ROBOT AU SERVICE 
DE LA CULTURE
Développement du projet d’animation et 
culturel grâce au partenariat avec le musée 
Louvre Lens. L’hôpital a ouvert ses portes  
avec l’accompagnement d’un robot et d’un 
médiateur culturel. L’objectif est de favoriser 
l'ouverture de l'hôpital sur la cité et d’établir de 
nouveaux partenariats, de permettre la mise en 
place de projets de qualité et d’accès à la culture, 
de respecter la citoyenneté de la communauté 
hospitalière et plus particulièrement celle de la 
personne âgée hospitalisée.

SEMAINE SÉCURITÉ DU PATIENT
L’édition 2017 a été particulièrement positive 
avec un engagement marqué des représentants 
des usagers, une fréquentation importante 
des professionnels, une implication des 
soignants et personnels administratifs à 
l’origine de deux représentations théâtrales 
sur l’item de la sécurisation de la prise en 
charge médicamenteuse. Ces journées ont été 
ouvertes aux personnels de nuit grâce à une 
permanence nocturne.

UN LABEL POUR L’HÔPITAL 
DE JOUR EN SSR
En décembre 2017, l’hôpital obtient son premier 
label Hospitalité AP-HP. 
L’engagement de l’équipe professionnelle 
pluridisciplinaire a permis la labellisation de 
l’hôpital de jour en SSR pour quatre ans.

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

avec EPOKA / Juin 2018



BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS DE DEMAIN

Offrir aux patients hébergés en unités de soins de 
longue durée une majorité de chambres individuelles
par la reconfiguration des unités en lien avec la décélération 
de l’activité médico-sociale est l’objectif premier du projet 
« Hébergement 2020 », construit en associant les représentants  
des familles, des usagers, les personnels et les élus locaux. Ce projet 
vient conforter le rôle sanitaire des prises en charge de l’hôpital.

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

Améliorer la sécurité des soins et promouvoir 
la prévention des risques professionnels
Le déploiement des rails dans les unités de soins s’est poursuivi avec 
sept nouvelles chambres équipées en 2017.

Améliorer le confort hôtelier 
Le linge de lit a été renouvelé dans les unités de soins de longue 
durée et du linge de toilette sur tous les services.

Le wifi patient a été déployé dans toutes les 
unités d’hospitalisation et d’hébergement.

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

Le service de médecine gériatrique a été agréé  
pour l’accueil des internes de médecine générale.

Le déploiement d’Orbis, dossier 
patient informatisé se poursuit
Pour faciliter le suivi dans les unités, des panels PC ont été mis  
à disposition des médecins.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Rendre concret les bénéfices du groupement 
hospitalier de territoire à la population
Une consultation hebdomadaire externe de pédiatrie, assurée  
par un pédiatre de l’hôpital de Creil, est ouverte le mardi  
à Paul- Doumer.

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

Les tableaux de bord de gestion ont été actualisés
dans l’objectif d’associer chaque cadre et chaque responsable 
médical au pilotage de l’hôpital.

GRANDS PROJETS20
17
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Hôpital Paul-Doumer

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

2 844 
PRISES EN CHARGE*

808 SÉJOURS EN MCO(1) 

22 253 JOURNÉES  
 EN SSR(6)

33 118 JOURNÉES  
 EN SLD(7)

11 302 JOURNÉES EHPAD

42 CONSULTATIONS 
EXTERNES

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

1 PÔLE                    4 SERVICES

222 LITS toutes disciplines 
confondues dont

5 PLACES d’hôpital de jour

LE SITE

17 MÉDECINS SENIORS soit 
12 ETP(4)

73 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4)

270 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
medico-techniques et 
socio-educatifs)(4) dont 
52 infirmier-es

369 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN BUDGET DE  
15,5 M € dont  
800 000 € d’investissement

4 REPRÉSENTANTS des usagers et des 
familles - 5 ASSOCIATIONS - 10 BÉNÉVOLES 
1 SERVICE LABELLISÉ "HOSPITALITÉ"

UN HÔPITAL  
ACCUEILLANT



En 2017, trois labellisations « Centres de Référence Maladies Rares » 
ont reconnu l’expertise des professionnels de l’Hôpital Marin de 
Hendaye pour la prise en charge des patients atteints du syndrome de 
Prader-Willi, de la maladie de Huntington et des maladies neuromusculaires, 
témoignant de la reconnaissance de notre offre de soins qui s’inscrit dans 
des filières de santé organisées à l’échelle nationale, avec un travail 
collaboratif en réseau. 
La modernisation des installations et des dispositifs de sécurité ainsi que 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ont été au cœur des 
priorités de l’année. L’hôpital, soucieux d’améliorer les conditions d’accueil et 
de prise en charge des patients dans le respect de leur dignité et de leur 
intimité, poursuit sa démarche d’humanisation des bâtiments

ÉDITO

PASCAL HOOP
Directeur de l’Hôpital 
Marin de Hendaye

DOCTEUR MURIEL SILVIE
Présidente du Comité 
Consultatif Médical

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 
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, ataxies) et des 
patients atteints de handicaps 
lourds (cérébrolésés, blessés 
médullaires hauts, locked in 
syndrome…). Il comporte 
également une unité 
fonctionnelle 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 du spectre 
de l’autisme.

Contact :
05 59 48 08 00

Val-d’Oise
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1Hôpital Marin
de Hendaye

Hendaye 64

HÔPITAL MARIN 
DE HENDAYE20
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FAITS MARQUANTS
LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET MÉDICAL ÉQUILIBRÉ 
AUTOUR DE 4 AXES 
• Les maladies rares, notamment le 

syndrome de Prader-Willi et la maladie 
de Huntington

• Les soins de rééducation post-
réanimation et les soins prolongés et 
complexes (affections neurologiques)

• Les troubles du spectre de l’autisme  
• Le polyhandicap 
L’établissement a accru sa capacité 
d’accueil pour les patients atteints du 
syndrome de Prader-Willi, de la maladie 
de Huntington et de sclérose latérale 
amyotrophique. 

LA MODERNISATION 
DES INSTALLATIONS ET 
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
La mise en conformité de notre système 
de sécurité-incendie, la rénovation 
de l’immense majorité des toitures, 
l’amélioration des cheminements et 
des accès pour les personnes à mobilité 
réduite. 
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REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS
1 241 PRISES EN CHARGE*

96 CONSULTATIONS 
EXTERNES

109 585  JOURNÉES  
EN SSR (6)

1 programme d’ETP(3)

2 PÔLES 3 SERVICES

320 LITS toutes disciplines confondues

3 CENTRES de référence maladies rares

4 ESSAIS 9  PUBLICATIONS 
scientifiques

4 REPRÉSENTANTS des usagers et des familles 

5 ASSOCIATIONS

35 BÉNÉVOLES investis auprès des patientsUN BUDGET DE 35,2 M€ 5,8 M€ D’INVESTISSEMENTS * n
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639 PROFESSIONNELS  
AU SERVICE DES PATIENTS

21 MÉDECINS SENIORS  
soit 13 ETP (4)

1 INTERNE

111 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

506 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4) dont 86 
infirmier.e.s

L’IMPULSION D’UNE POLITIQUE DE 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
L’hôpital a engagé la réflexion et encourage les actions en vue 
d’améliorer la QVT. Un processus de mobilité interne pour les 
personnels a été mis en place. Un pool d’aides-soignants a 
été créé pour mieux répondre à l’absentéisme de très courte 
durée. Une crèche hospitalière, récemment rénovée, accueille 
les enfants des personnels. Un programme de formation a 
été développé dans le cadre de la prévention des accidents du 

travail et un dispositif de prévention et de gestion des risques 
psycho-sociaux a été élaboré avec le CHLSCT. Un programme 
de prévention des addictions a été réactivé.

MISE EN CONFORMITÉ DES UNITÉS D’ACCUEIL ET 
D’HÉBERGEMENT DES PATIENTS POLYHANDICAPÉS 
Les 320 lits de l’Hôpital Marin ont été autorisés par les autorités 
de tutelle. Une étude architecturale globale a été conduite afin 
de répondre à la mise en conformité des lits demandée par 
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine.

GRANDS PROJETS

20
17

BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Hôpital SSR de référence, l’établissement développe 
une nouvelle offre de soins centrée sur la prise en charge 
des maladies rares et des affections neurologiques en post-
réanimation. Ainsi, il est prévu d’accroitre la prise en charge des 
patients cérébrolésés en sortie de réanimation et en unité de 
soins neurologiques prolongés pour les malades dont le projet 
de vie est long et complexe. Les prises en charge de patients 
atteints d’obésités syndromiques et d’obésités complexes, de 
pathologies du vieillissement pour les secteurs polyhandicap et 
troubles du spectre de l’autisme seront également développées.

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

• Adaptation des structures d’hébergement  
des patients afin de pérenniser notre activité et assurer 
le respect de la dignité et de l’intimité des patients : 

• Ouverture de l’unité de soins Colbert à l’été 2018 à l’issue 
de l’opération d’humanisation de l’unité de  120 lits 
(UF2) pour la  prise en charge de 40 patients atteints de 
troubles du spectre de l’autisme. Travaux de rénovation 
de l’unité Bertin-Hugault pour améliorer les conditions 
d’hébergement des patients atteints de la maladie de 
Huntington et adaptation de l’architecture de l’unité 
Bretonneau dédiée à l’accueil des patients atteints du 
syndrome de Prader-Willi.

• Les actions de promotion de la bientraitance constituent un 
axe prioritaire du projet de soins avec la montée en charge 
du programme d’analyse des pratiques professionnelles, le 
développement de séances de «communication bienveillante» 
au sein des unités de soins. 

• Mise en place d’un programme de soins APHYNET couplant 
Activité Physique, Nutrition et Education Thérapeutique 
pour des patients atteints de syndrome de Prader-Willi ou 
syndromes apparentés.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Un programme « Développement des 
compétences » est en cours d’élaboration afin 
d’actualiser les savoir-faire et connaissances, développer les 
compétences pour maîtriser les activités à risques, identifier 
des projets individuels chez les personnels souhaitant mettre 
leurs capacités et leurs talents au service du collectif. 

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION 

L’hôpital souhaite développer ses moyens sur les métiers 
de la rééducation et de la réadaptation sociale pour partie 
par redéploiement. Les efforts déployés pour optimiser les 
dépenses générales et hôtelières, notamment par une politique 
de développement durable, seront poursuivis. Le résultat 
prévisionnel 2017 de l’hôpital est de 3,3 millions d’euros.



« Un hôpital SSR et USPC, 
l’avenir est (enfin) tracé »
L’année 2017 restera une année clé pour l’hôpital  
San Salvadour. 
Après dix années de réflexions, études, dossiers, 
réunions entre de nombreux acteurs de l’AP-HP, des ARS 
PACA et IDF, des fédérations hospitalières, les 
autorisations d’activité enfin obtenues, régularisent une 
situation de fragilité et d’incertitude. 
Deux catégorisations sont retenues, parfaitement 
adaptées aux activités cliniques et cohérentes avec le 
projet médical.
La première est une autorisation SSR pour 150 lits et 
places, Adultes et Pédiatrie, avec un financement sous 
DMA. Les deux activités de rééducation du site en font 
légitimement partie, c’est-à-dire le service de MPR 
Adultes et le service de Rééducation nutritionnelle 
pédiatrique. Plus atypique, un nombre de lits conséquent 
pour des patients EVC EPR est adossé au SSR, soit 34 lits 
Adultes et 49 lits Pédiatriques. 
Cela n’existe nulle part ailleurs.
La seconde porte sur l’expérimentation d’une nouvelle 
catégorisation, les Unités de Soins Prolongés  Complexes 
(USPC) pour 184 lits Adultes et Pédiatrie, avec un 
financement sécurisé hors DMA. Elles accueillent des 
patients nécessitant trop de soins médicaux pour être 
pris en charge dans des structures médico-sociales, sans 
possibilité de sortie à domicile. 

Grâce à la mobilisation de tous et avec détermination,  
les efforts consentis pour régulariser ces prises en soins, 
pourtant toujours considérées comme légitimes, 
aboutissent avec succès. Ces autorisations donnent du 
sens, valorisent, ouvrent des perspectives, dynamisent… 
Une renaissance grâce à une reconnaissance !

ÉDITO

SANDRINE CURNIER
Directrice de l’hôpital 
San Salvadour

DOCTEUR  
VÉRONIQUE SIMHA
Présidente du Comité 
Consultatif Médical

À PROPOS
L’hôpital San Salvadour est 
situé dans le Var, à Hyères. 
Autour de 322 lits et 29 places 
de jour, il est spécialisé dans la 
prise en charge du multi-
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.

Contact
04 94 38 08 00

Val-d’Oise
95

Hauts-de-Seine
92
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REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Les autorisations d’activité induisent une refonte totale 
des organisations. Le projet de deux pôles, SSR et USPC, 
constitués chacun d’un service pédiatrique et d’un 
service adultes est présenté en instances puis soumis 
au directeur général et au président de la CME. Sa mise 
en œuvre, dans le cadre d’une démarche participative 
et d’adhésion collective, débutera fin 2018.

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

Les catégorisations de l’hôpital sont construites sur les 
hypothèses de financements les plus sécures, pour garantir 
la continuité de l’activité. Il reste à fixer les modalités 
de rémunération en tarification à l’activité, des EVC EPR 
pédiatrique, non existantes à ce jour. Le financement 
sécurisé des USPC n’exclut pas, par ailleurs, une vigilance 
soutenue sur le taux de progression de cette enveloppe.

ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES EFFORTS EN MATIÈRE D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE SONT DÉPLOYÉS SUR LE SITE.
 L’investissement et la persévérance  se montrent efficaces.  
Sur quatre ans, toutes consommations confondues et compte 
tenu des fluctuations de tarification, elles ont permis de réduire 
la dépense de 75 749 €.

Montant des économies d’énergie réalisées  
entre 2014 et 2017

GAZ EAU ÉLECTRICITÉ

53 635€ 9 723 € 12 391 €

EN JUILLET, DEUX ANS APRÈS SA VISITE 
DE CERTIFICATION, L’HÔPITAL ADRESSAIT 
LE COMPTE QUALITÉ INTERMÉDIAIRE À LA 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS). 
Cet outil de pilotage et de suivi des risques prioritaires 
identifiés depuis 2015 permet de mesurer leur évolution, à 
l’appui des actions mises en œuvre et l’efficacité de celles-ci 
via des indicateurs dédiés. Il a permis notamment de mettre 
en valeur les actions initiées en lien avec la recommandation 
sur le respect de l’intimité et de la dignité. Toutes les salles 
de bains sont désormais équipées de dispositifs adaptés. 
L’organisation en binôme est privilégiée. La réappropriation 
des bonnes pratiques nécessaire à l’issue de ces installations 
s’est matérialisée par la mise en place d’un quick audit (deux 
fois par an) dont les résultats sont présentés et discutés avec 
l’encadrement et au plus près du terrain. Le groupe local 
d’éthique a organisé un concours pour créer des  pictogrammes 
renforçant la vigilance.

GRANDS PROJETS

FAITS MARQUANTS

20
17

1 PÔLE 3 SERVICES

322 LITS toutes disciplines 
confondues et 29 PLACES d’hôpital de jour
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25 MÉDECINS SENIORS  
soit 17 ETP (4)

472 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

3 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des 
familles 

5 ASSOCIATIONS

15 BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

LE SITE

700 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN HÔPITAL 
ACCUEILLANT

UN BUDGET  
DE 39,2 M€
1,5 M€ d’investissement

9 350 PRISES EN CHARGE*

797  
CONSULTATIONS EXTERNES

25 ACTES DE CHIRURGIE

111 420 JOURNÉES EN 
SSR dont 104 038 en 
hospitalisation complète et  
7 382 en hospitalisation 
partielle 

1 programme d’ETP(3)

151 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4) 



« L’HAD de l’AP-HP a 
continué de renforcer son 
offre de soins auprès des 
patients et des médecins 
du Grand Paris. Les prises 
en charge se poursuivent 
dans les établissements 
médico-sociaux grâce à 
l’expertise de l’HAD dans 
le parcours de soins ville-
hôpital depuis 60 ans »
2017 a été une année très dense, d’accomplissement 
pour l’HAD-AP-HP, marquée par la certification en B, 
aboutissement d’un travail approfondi des équipes 
mobilisées de façon forte et efficace, comme l’ont 
souligné les experts visiteurs. 

L’activité a été en progression globalement de 2 %. 
La qualité de l’activité et sa bonne valorisation ont permis 
d’atteindre un résultat excédentaire.

L’HAD-AP-HP a poursuivi et développé ses relations  
avec les prescripteurs de l’AP-HP et hors AP-HP, les 
EHPAD, les structures pour personnes handicapées,  
les Groupements hospitaliers de territoire et les 
établissements de SSR. 

L’HAD-AP-HP a développé et structuré ses projets de 
recherche, a enrichi le contenu de son Comité de 
réflexion éthique et a contribué aux réflexions 
institutionnelles sur ce thème. 

Un grand bravo à l’ensemble des équipes, pour leur 
implication quotidienne et leur professionnalisme ! 

ÉDITO

LAURENCE NIVET 
Directrice  
de l’Hospitalisation  
à domicile

DOCTEUR  
MATTHIEU DE STAMPA 
Président du comité 
consultatif médical 

À PROPOS
L’Hospitalisation à domicile 
(HAD) de l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris 
est un établissement de santé 
accueillant chaque jour en 
moyenne plus de 700 patients 
en moyenne par jour. Il est 
composé de quatre pôles dont 
deux 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. 

Contact : 
01 73 73 58 98
https://www.aphp.fr/
hospitalisation-domicile

HOSPITALISATION 
À DOMICILE

HAD
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

L’HAD AP-HP développe constamment 
les coopérations avec les groupes 
hospitaliers de l’AP-HP, les établissements 
de santé hors AP-HP, publics et privés,
afin d’accroître leur taux de recours à l’HAD, dans 
l’objectif d’une qualité toujours plus grande de 
l’organisation des parcours de soins des patients.

L’HAD-AP-HP développe des filières 
et co-construit avec les spécialités 
des protocoles de prise en charge : 
en cancérologie avec une activité importante en
chimiothérapies, soins de support, douleurs, soins
palliatifs, mais aussi dans les champs de la chirurgie  
et de la pédiatrie.

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

L’HAD de l’AP-HP a été certifiée niveau 
B, les experts mettent en avant la 
qualité des prises en charge,
l’excellent accueil, la qualité des échanges et la 
forte implication de l’ensemble des équipes et 
des représentants des usagers dans la démarche 
d’amélioration continue de la qualité des soins.

L’HAD s’est inscrite dans la démarche du 
raisonnement clinique partagé (RCP)
en élaborant  cinq plans de soins types, l’un d’eux a été 
publié sous l’égide de l’AP-HP. 
 

Une seconde journée de formation a 
été organisée pour les professionnels 
par les comités « Réflexion 
éthique » et « Bientraitance »,
avec la participation des usagers. En raison de son 
succès, cet événement sera pérennisé.

ETRE 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.

L’activité de recherche s’est 
développée, à travers un PREPS 
entrant dans le cadre du Health Service 
Research et de ses programmes.
Des travaux de recherche sont en cours comparant 
les prises en charge en HAD versus l’hospitalisation 
conventionnelle et hôpital de jour, pour la cancérologie, 
les cardiopathies sévères et les soins palliatifs. 
Plusieurs publications scientifiques ont fait l’objet de 
parutions avec impact factor 2017 dont : 
 « Impacts on health outcomes and on resources 
utilization for home based parenteral chemotherapy 
administration : a systematic review protocol »  
BMJ Open 2018.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Afin d’accompagner la 
croissance de son activité, 
l’HAD-AP-HP a créé une équipe de renfort 
pour intervenir en soutien des unités de soins 
particulièrement sollicitées. 

CONSTRUIRE UN PROJET FINANCIER 
EN APPUI DE LA TRANSFORMATION

En 2017, l’HAD a poursuivi l’amélioration 
pluriannuelle de sa gestion.
L’augmentation de l’activité et l’attention portée au 
codage et à la facturation ont permis d’assurer un bon 
niveau de recettes. 
Hors activité de nutrition parentérale à domicile 
(réalisée par l’HAD pour le compte des centres experts 
de l’AP-HP), le résultat de l’exercice est excédentaire et 
conforme aux prévisions 2017.
Les travaux de renforcement du contrôle interne dans le 
cadre de la certification des comptes se poursuivent. 

GRANDS PROJETS20
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LA COOPÉRATION RENFORCÉE 
AVEC LES GHT
Le développement des partenariats 
avec les groupements hospitaliers de 
territoire (GHT), notamment avec le GHT 
78 Sud (Pédiatrie), le GHT 92, le GHT 93 
Est, le GHT 94 Nord.

POURSUITE DE L’EXTENSION 
TERRITORIALE
L’HAD a mis en oeuvre en 2017  
le projet d’extension de ses interventions 
territoriales, afin de mieux répondre aux 
besoins de la population. 

AUGMENTATION DE 
L’ACTIVITÉ EN EHPAD
Le travail de maillage réalisé en proximité
auprès des EHPAD a porté ses fruits, 
avec un taux de recours des EHPAD à 
l’HAD-AP-HP en augmentation de 63 % 
et le développement de partenariats 
prometteurs en termes d’organisation et 
de qualité des soins.

L’HAD-AP-HP S’EST INSCRITE 
DANS L’ÉLABORATION, PAR 
LA FNEHAD RÉGIONALE, DE 
LA CONVENTION AVEC L’URPS 
IDEL D’ÎLE-DE-FRANCE. 

CONSTRUCTION DE FILIÈRES 
DE SOINS SPÉCIALISÉES 
Elle a développé des partenariats ciblés, 
dont, par exemple, un partenariat avec le 
service de cardiologie de Henri-Mondor, 
sur l’insuffisance cardiaque. 

VISITE DE CERTIFICATION

Cette semaine a été préparée de longue date 
par l’établissement et a fait l’objet d’une forte 
mobilisation de l’ensemble des équipes. 

FAITS MARQUANTS

ELLE A POURSUIVI LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
LA RECHERCHE. 

L’HAD-AP-HP 
S’EST INTÉGRÉE AU 
SERVEUR D’IDENTITÉ 
UNIQUE D’ORBIS.

LES ÉQUIPES 
D’OBSTÉTRIQUE, DE 
NUIT, DE RÉÉDUCATION, 
DE DIÉTÉTIQUE, ONT 
PU INTÉGRER LEURS 
NOUVEAUX LOCAUX, 
à la Pitié-Salpêtrière.

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

avec EPOKA / Juin 2018



REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hospitalisation à domicile
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1 PHRC 2  ESSAIS industriels 1 PREPS

4 thèses de médecine et 1 thèse de science

3 PUBLICATIONS scientifiques :  
- Mittaine-Marzac B, De Stampa M, Bagaragaza E, Ankri J, Aegerter P. Impacts 
on health outcomes and on resource utilisation of home-based parenteral 
chemotherapy administration: a systematic review protocol. BMJ Open. 2018 
May 9;8(5):e020594.doi: 10.1136/bmjopen-2017-020594. PubMed PMID: 
29743329; PubMed Central PMCID: PMC5942458 

- Boisserie-Lacroix L, Marquestaut O, de Stampa M. Palliative care at home : 
patient care pathways and clinical characteristics. Sante Publique. 2017 
Nov-Dec;29(6):851-859. doi: 10.3917/spub.176.0851. French. PubMed PMID : 
29473399.

- Leung I, Casalino E, Pateron D, Grateau G, Garandeau E, de Stampa M. 
Participation of general practitioners in the management of their “hospital 
athome” patients. Sante Publique. 2016 Oct 19;28(4):499-504. French. PubMed 
PMID: 28155754
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23 MÉDECINS SENIORS  
soit 20 ETP (4)

3 INTERNES DE SANTÉ PUBLIQUE

9 INTERNES DE MÉDECINE  
GÉNÉRALE  
(stage de formation de 3 jours)

580 PERSONNELS 
HOSPITALIERS, 
MÉDICO-TECHNIQUES ET 
SOCIO-ÉDUCATIFS dont  
269 infirmiers et 53 puéricultrices

121 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS ET PERSONNELS 
TECHNIQUES ET OUVRIERS 

426  PROFESSIONNELS ACCUEILLIS EN STAGE (cadres de santé, 
infirmières, aides-soignants, puéricultrices, ergothérapeutes, préparateurs)

UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

750 PROFESSIONNELS  
au service des patients

4 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des 
familles 

6 ASSOCIATIONS

15 BÉNÉVOLES  
investis auprès 
des patients

UN HÔPITAL 
ACCUEILLANT

UN HÔPITAL UNIVERSITAIRE UN BUDGET DE 
77,9 M€ 
0,421 M€ 
d’investissement

 ❚   UN ACTEUR MAJEUR DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

PRÈS DE 8 200  
PRISES EN CHARGE*

16 538 SÉJOURS EN MCO(1)  

269 456 JOURNÉES 14 UNITÉS de soins 
Adultes

4 UNITÉS de soins 
Pédiatriques

1 UNITÉ de soins 
d’Obstétrique

1 UNITÉ de nuit 

1 PLATEFORME 
D’ADMISSIONS  
sur prescription 
médicale

LES ÉQUIPES DE 
COORDINATION

1 ÉQUIPE DE 
RÉÉDUCATION

1 ÉQUIPE DE 
DIÉTÉTIQUE

712 PATIENTS par jour en moyenne

136 COMMUNES desservies sur Paris 
intramuros et les départements limitrophes  
(91, 92, 93, 94,95,78) pour une population de  
8,5 MILLIONS d’habitants

13 INSCRITS AU DIU HAD AP-HP et coordination des interventions 



Un soutien renforcé aux 
porteurs de projets
En 2017, l’important chantier de sensibilisation des 
professionnels sur les évolutions induites par la loi Jardé 
dans le domaine de la recherche biomédicale a été 
poursuivi auprès de la communauté médicale au sein 
des groupes hospitaliers. Par ailleurs, la DRCI a été plus 
que jamais force de proposition pour que soient prises 
en compte par les pouvoirs publics les difficultés 
rencontrées sur le terrain dans la réalisation des essais 
cliniques.

Dans la perspective des changements à venir sur 
l’évaluation des dispositifs médicaux, il était essentiel de 
refondre notre organisation. Une Cellule Innovation a été 
mise en place pour encourager la réalisation 
d’évaluations de technologies de santé innovantes. 
L’équipe est chargée d’accompagner les investigateurs 
en faisant le lien entre les structures internes spécialisées 
en matière de méthode d’évaluation clinique et 
médico-économique, les entreprises de biotechnologies, 
les guichets de financement et les autorités de santé 
intéressées par les résultats de ces évaluations. 

Parallèlement, une Cellule d’Aide au montage et à la 
coordination de projets collaboratifs a été constituée 
pour guider les investigateurs dans le circuit complexe 
des montages de projets de recherche impliquant de 
nombreux partenaires industriels et académiques. Cette 
structure a accompagné les porteurs de projets d’IHU et 
vient en appui du montage des projets de RHU.

Côté projets européens, l’adhésion de l’AP-HP à l’EIT 
Health doit renforcer la capacité des porteurs de projets  
AP-HP à obtenir des financements européens pour leurs 
projets de recherche dans le cadre de collaborations 
internationales, nombreuses, comme en témoigne le 
nombre d’équipes AP-HP impliquées : 64 dans les 24 
ERN labellisés par la Commission européenne dans le 
domaine des maladies rares. 

Enfin, la DRCI a orchestré la coordination et le suivi de la 
très attendue évaluation par le HCERES des activités 
recherche de l’AP-HP et a préparé l’évaluation des 16 
DHU, des activités de la DRCI et des instances recherche 
de l’AP-HP.

ÉDITO

FLORENCE FAVREL-
FEUILLADE
Directrice de la Délégation 
à la Recherche Clinique et 
à l’Innovation   À PROPOS

Au sein de l’AP-HP qui représente 
le premier promoteur d’essais 
cliniques en France et en Europe, 
la Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation (DRCI) 
est chargée de piloter et de suivre 
l’ensemble des projets de 
recherche qui y sont développés, 
les ressources nécessaires à leur 
réalisation, dans le respect des 
bonnes pratiques cliniques et de la 
sécurité des patients qui y 
participent.

Contact : 
recherche.aphp.fr

DÉLÉGATION  
À LA RECHERCHE 
CLINIQUE ET  
À L’INNOVATION

DRCI
20
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ÊTRE UN ACTEUR DES 
RÉVOLUTIONS MÉDICALES 
ET NUMÉRIQUES, PARTENAIRE 
DES UNIVERSITÉS

Loi Jardé : formation de plus de 500 
personnels de recherche de l’AP-HP 
 (ARC & TEC, chefs de projets, CEC…) et sensibilisation 
de la communauté médicale par des conférences 
organisées au sein des groupes hospitaliers 
ayant accueilli plus de 800 professionnels. 

Lancement des appels à projets 
Booster Innovation, CRC innovation 
et Base de données 
Le fonds de développement Booster Innovation, 
déployé en janvier 2017 par le Pôle Transfert et 
Innovation de la DRCI (OTT&PI), permet aux inventeurs 
de l’AP-HP de bénéficier d’un financement pour la 
maturation des projets les plus prometteurs pour le 
prototypage, les tests et les validations d’invention.

Lancement de la Cellule Innovation 
La Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation 
(DRCI) a doté en 2017 son pôle Transfert & Innovation 
(OTT&PI) d’une Cellule Innovation dont les missions 
sont :
• assurer un rôle de soutien et d’orientation auprès des 
porteurs de projets innovants ;
• favoriser la mise en relation avec des partenaires 
industriels ;
• participer à l’évaluation des technologies de santé.

Mise en place de l’entrepôt de 
données de santé (EDS)
Autorisé par la CNIL en début d’année 2017, l’entrepôt 
de données de santé (EDS) est à présent opérationnel 
et à la disposition de l’ensemble des porteurs de projets 
médicaux et paramédicaux de l’institution. Au cours de 
l’année, la DRCI a mis en place les conditions favorables 
à son utilisation par la communauté médicale, 
et recruté des «datascientist» pour l’exploitation 
effective de l’entrepôt de données. Le site internet 
de la DRCI permet d’informer les professionnels de 
santé et les patients à ce sujet. Il est également un 
support permettant aux patients d’exercer leur droit 
d’opposition à l’utilisation de leurs données de santé à 
des fins de recherche.

Signature d’un contrat de 
partenariat avec CTMA 
L’AP-HP et CTMA (Clinical Trials Mobile Application) ont 
signé un contrat de partenariat pour le développement 
d’une solution innovante, CT-SCOUT™, destinée à 
faciliter et donc améliorer l’inclusion dans les essais 
cliniques, tant à promotion académique qu’industrielle.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Ressources humaines : poursuite de la 
déprécarisation des personnels de recherche 
et finalisation de la centralisation de la 
gestion RH des Unités de Recherche Clinique
En 2017, la troisième vague de déprécarisation des 
personnels de recherche de la DRCI a été réalisée. 
Elle a permis le passage en CDI de 64 agents. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord 
de résorption de l’emploi précaire du 22 avril 2015, 
qui avait déjà permis, pour la DRCI, le passage en CDI 
de 80 agents en 2015 et 52 en 2016. Par ailleurs, la 
démarche de déprécarisation a été étendue en 2017 
aux personnels de recherche des groupes hospitaliers, 
et sera mise en œuvre en 2018 et 2019. 

Intégration du réseau européen EIT Health
 L’EIT Health est l’une des cinq communautés de 
connaissance et d’innovation de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (EIT), organe 
indépendant de l’Union européenne, qui promeut 
l’innovation et l’entreprenariat à travers l’Europe. 
L’implication de l’AP-HP en tant que « core partner » 
au sein de l’EIT Health depuis 2017 lui permet de 
candidater sans limitation de seuil de subvention et de 
participer à la définition des thématiques de travail.

GRANDS PROJETS20
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SIGNATURE DE L’AVENANT 
À L’ACCORD-CADRE AVEC 
L’INSTITUT PASTEUR 
En signant l’avenant de prolongation 
à l’accord-cadre qui les lie, l’AP-HP et 
l’Institut Pasteur réitèrent leur volonté 
commune de poursuivre l’intensification 
de leur collaboration scientifique, en 
créant les conditions favorables aux 
interactions facilitées entre leurs équipes 
respectives.

AUGMENTATION DE 
L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE 
CLINIQUE DE L’AP-HP
portant à 4 462 le nombre de 
projets de recherche actifs 
en 2017 (tous promoteurs 
confondus), contre 3 100 en 2016. 
Concernant les 1 388 projets 
à promotion AP-HP, il convient 
de souligner une diversification 
du portefeuille d’activité, une 
moindre proportion de projets 
financés par le ministère 

de la santé (PHRC,...), une 
augmentation des projets 
hors appel d’offre avec des 
financements privés (industriels 
ou organismes caritatifs), ainsi 
que des projets financés par 
la Commission européenne, 
l’Agence Nationale pour la 
Recherche (ANR), la Banque 
Publique d’Investissement mais 
également les appels d’offre 
internes.

SIGNATURES DES ACCORDS-
CADRES SANOFI ET MSD

03/05/2017 : L’AP-HP et Sanofi ont signé un 
accord-cadre de partenariat de recherche 
dans une démarche de complémentarité 
entre acteurs publics et privés, et d’attractivité 
de la recherche française. Il porte tant sur les 
activités de recherche et développement que 
sur la recherche plus clinique, conduite à 
l’initiative de l’AP-HP ou de Sanofi. Un plan 
d’action 2018 ambitieux a été arrêté pour 
favoriser l’émergence de projets pivots à forte 
valeur ajoutée, pour développer la 
collaboration sur l’axe digital, et améliorer les 
inclusions dans les essais cliniques.

28/09/2017 : L’AP-HP et MSD France ont signé 
un accord-cadre de partenariat de recherche 
visant à créer les conditions d’une 
collaboration scientifique, dans le domaine 
de la recherche clinique, interventionnelle et 
non interventionnelle. Les principaux objectifs 
consistent non seulement à renforcer la 
participation de l’AP-HP dans les 
programmes internationaux de recherche et 
de développement clinique de MSD, mais 
également à construire des politiques de 
conduite efficiente des essais cliniques, 
partagées avec les différents acteurs de 
l’AP-HP.

FAITS MARQUANTS

Communication de la DRCI / 
Direction de la communication de l’AP-HP 

 avec EPOKA / Juin 2018

AUDITS QUALITÉ 
Le secteur qualité de la DRCI a mené des 
audits dans les 12 URC sur la période 
d’avril 2016 à Juin 2017 soit 26 recherches 
auditées et 22 chefs de projet du pôle 
promotion concernés. L’analyse des 
rapports d’audit a permis d’identifier 
trois axes d’amélioration transversaux 
(Vigilance, Monitoring, Gestion des 
données) ainsi que des plans d’action 
propres à chaque URC.

LABELLISATION DES 
STRUCTURES TIERCES 
Autorisées à intervenir à l’AP-HP dans 
le cadre de la convention unique pour 
la mise en œuvre des essais cliniques à 
promotion industrielle : sept structures 
ont été labellisées pour une durée de 
deux ans à compter du 12 juin 2017. 

EVALUATION PAR LE HAUT 
CONSEIL DE L’ÉVALUATION 
DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
(HCERES), les 11 et 12 décembre 2017, 
du dispositif Département hospitalo-
universitaire (DHU) et des 16 DHU de 
l’AP-HP.



16 925 INCLUSIONS dans les études interventionnelles impliquant 
la personne humaine 

5 149 INCLUSIONS dans les études interventionnelles à risques  
et contraintes minimes impliquant la personne humaine

(1) ETP : équivalent temps plein, (2) URC : unité de recherche clinique, (3) CRC : centre de recherche clinique,  
(4) CIC : centre d’investigation clinique, (5) PRB : plateforme de ressources biologiques 
* AO : appel d’offres

1 388 ESSAIS  
à promotion AP-HP

833 ESSAIS  
à promotion 
académique

 

2 241 ESSAIS  
à promotion 
industrielle

77 PROJETS 
européens 

11 RHU actifs

71,85 ETP (1)  
PERSONNELS MÉDICAUX  
ET PARAMÉDICAUX

719,17 ETP - PERSONNELS 
SOIGNANTS, ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (1)

38 PHRC-N 
soit 40% au 
niveau national

11 PHRC-K 
soit 26% au 
niveau national

7 PREPS  
soit 21% au 
niveau national 21 LAURÉATS  

CRC axe libre (3)

5 LAURÉATS  
CRC innovation (3)

17 LAURÉATS 
CRC base de 
données (3)

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation
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Près de 22 074 PATIENTS inclus 
dans les études AP-HP

STRUCTURES 
AP-HP DE SOUTIEN  
A LA RECHERCHE

PROFESSIONNELS 

PROJETS  
FINANCÉS  
PAR AO* INTERNES

APPELS À PROJETS

4 462 PROJETS  
DE RECHERCHE  
EN COURS

200 CONTRATS DE 
RECHERCHE collaborative issus 
des différents projets de R&D 
pour un montant de 15 M€

825 PORTEFEUILLES DE 
BREVETS actifs détenus en 
pleine ou copropriété avec les 
partenaires académiques ou 
industriels de l’AP-HP

270 LICENCES 
D’EXPLOITATION des brevets 
génèrent des redevances pour 
l’institution qui en reverse 50% 
aux inventeurs

13 M€ RECETTES DES 
LICENCES D’EXPLOITATION 
des brevets et savoir-faire 

4,5 M€ RECETTES DES 
CONTRATS D’EXPLOITATION 
des molécules, AMM et 
innovations issues de l’AGEPS 

364 981 754 € 
ENVELOPPE MERRI socle 
AP-HP répartie dans les GH  
au regard du nombre de 
publications, d’internes et 
d’essais cliniques

CUMUL REVENUS 
D’EXPLOITATION 17,5 M€ 
de recettes générées

5 PHRIP  
soit 28% au 
niveau national

1 PRME-K  
soit 50% au 
niveau national

1 PRTS  
soit 50% au 
niveau national

5 PRT-K  
soit 36% au 
niveau national

25 PHRC-I 
soit 100% au 
niveau régional

12 URC (2) 
 
+ 1 URC en 
économie  
de la santé 
 
+1 DÉPARTEMENT 
ESSAIS cliniques à 
l’Ageps 
 
+1 PLATEFORME 
pharmaco-
épidémiologique 
(CEPHEPI)

4 CRC (3)

17 CIC (4)

12 PRB (5)

2 CLIP2 bi-site

2 SIRIC

9 757 
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES



« Sécurité, intégrité, esprit 
de service »
L’année 2017 a d’abord permis d’engager un 
renforcement du pilotage des dépenses de 
produits de santé, en lien étroit avec la Direction 
économique, financière, de l’investissement et du 
patrimoine et la Direction de l’organisation 
médicale et des relations avec les universités, qui 
a trouvé une traduction concrète début 2018 via 
un plan d’action présenté en COMEDIMS puis en 
CME. Ce plan d’action passe par le levier des 
achats (35M€ en 2017, en hausse de 60 %) mais 
aussi par une mobilisation des autres leviers (juste 
prescription, optimisation des stocks).
Le projet de robotisation de la production des 
doses unitaires de médicaments a été au cœur 
des efforts des équipes du service 
Approvisionnement et Distribution et de la 
direction, projet innovant et à forte valeur ajoutée 
pour l’AGEPS, les pharmacies à usage intérieur 
(PUI) et l’AP-HP.
En termes de développement et de fabrication de 
médicaments indispensables à l’hôpital, plusieurs 
avancées sont à souligner avec une 
restructuration de la démarche qualité bien 
engagée, une activité de recherche et 
développement renforcée sur son volet analytique 
et récompensée par un nouveau prix APINNOV. 
En 2017, l’Etablissement Pharmaceutique a aussi 
fait face à des difficultés techniques sur son 
versant fabrication et a par ailleurs initié une 
réflexion sur l’adéquation entre les projets en 
développement et l’outil de fabrication. Les 
prochains mois seront cruciaux pour définir 
comment remplir notre mission singulière de 
manière pérenne.
En termes d’essais cliniques, l’année a été très 
dense, avec une croissance persistante de 
l’activité. Des défis techniques et humains 
partagés avec enthousiasme aux journées Portes 
Ouvertes de l’AP-HP.
Enfin en 2017, l’ensemble des services a travaillé 
sur le manifeste des valeurs qui nous unit autour 
d’un même objectif : mieux servir le patient. 
Les équipes de l’AGEPS auront à cœur de 
poursuivre cette dynamique en 2018 dans le 
cadre du plan de transformation de l’AP-HP.

ÉDITO

CLAIRE BIOT
Directrice de l’Ageps

ANNICK TIBI 
Présidente du Comité 
Consultatif Médical

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 douze 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’École de chirurgie de l’AP-HP.

Contact : 01 46 69 13 13
ageps.aphp.fr

AGENCE GÉNÉRALE 
DES ÉQUIPEMENTS  
ET PRODUITS DE SANTÉ

AGEPS
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UNE POLITIQUE VOLONTARISTE 
EN TERMES DE MAÎTRISE DES
DÉPENSES DE PRODUITS DE SANTÉ

L’AGEPS contribue fortement au plan d’action 
de l’AP-HP en faveur d’une maîtrise des dépenses 
de produits de santé, notamment par :
- Une cible de gains achats ambitieuse, mobilisant de 
nouvelles mises en concurrence et la rationalisation du 
nombre de références,
- L’incitation des prescripteurs à avoir recours, à 
efficacité comparable, aux produits les moins coûteux, 
avec l’élaboration de fiches médico-économiques à 
l’appui,
- Un travail sur les mises à disposition dans le secteur 
des équipements et de la biologie,
- Une contribution au chantier institutionnel 
d’optimisation des stocks de produits de santé.

UN ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE (EP) 
QUI TRAVAILLE SUR SON POSITIONNEMENT
À HORIZON CINQ ANS 

Dans le cadre du plan de transformation 
de l’AP-HP, des réflexions sont en cours pour 
ménager la mission singulière de l’EP et une certaine 
soutenabilité, dans un contexte marqué par des 
besoins d’investissement notables pour l’EP.
La cible de zéro rupture de stock reste par ailleurs 
l’objectif prioritaire pour l’ensemble des équipes.

UN SERVICE APPROVISIONNEMENT
ET DISTRIBUTION (SAD) À L’ÉCOUTE 
DE SES CLIENTS ET PROACTIF VERS
DES SOLUTIONS D’AVENIR

L’AGEPS a pour objectif de rendre  
le projet de dispensation nominative  
à l’AP-HP plus efficient en centralisant en amont la 
phase de production robotisée des doses unitaires.

L’organisation interne de la plateforme doit par 
ailleurs évoluer dans la logique d’une optimisation 
des flux, en prenant en compte l’augmentation 
des situations de tension et de gestion particulière 
et l’intégration de l’activité de rétrocession de 
l’Hôtel-Dieu concernant les traitements des 
maladies héréditaires du métabolisme.

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

Pour la fonction « achat », le progiciel de gestion 
des marchés et des consultations est en 
cours de déploiement (prioritairement dans les 
secteurs médicaments et dispositifs médicaux).

Au SAD, la montée en charge des commandes 
dématérialisées, la modernisation du logiciel de 
gestion de la tour de stockage et, côté rétrocession, 
la modernisation du logiciel de dispensation (en 
lien avec le déploiement du nouveau logiciel de 
facturation) et la prise en compte des exigences 
réglementaires de traçabilité à la boîte.

Pour l’EP, l’informatisation du traitement des écarts 
et la sécurisation du logiciel de gestion de production.

D’AUTRES SUJETS TRANSVERSAUX 
AUTOUR DES PRODUITS DE SANTÉ

- La participation au déploiement 
maîtrisé de l’innovation.
- La poursuite d’une démarche volontariste 
d’universitarisation en lien avec le nouveau Doyen  
de la faculté de pharmacie de Paris-Descartes.
- La préparation de la prochaine visite de certification 
HAS.

VERS UNE ÉCOLE DES MÉTIERS DU
BLOC OPÉRATOIRE  

Le projet académique et scientifique est en 
cours, il réunira chirurgiens et IBODE.

PLUSIEURS OPÉRATIONS DE TRAVAUX 
CONSÉQUENTES POUR ADAPTER NOS 
INSTALLATIONS

-  Plusieurs opérations conséquentes de 
sécurisation et de modernisation à Nanterre.
- À Paris, un agrandissement des espaces de stockage 
pour les essais cliniques.
- La programmation du transfert de certaines activités 
parisiennes vers l’Hôtel-Dieu.

GRANDS PROJETS20
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Le Parcours du dispositif médical : de l’AGEPS aux Hôpitaux 

BESOIN D’UN DISPOSITIF MEDICAL (DM) :  
admission / réévaluation 

Expression d’un besoin, veille scientifique,  
veille technique, veille réglementaire 

(3b)  ±ESSAIS HOSPITALIERS 
Evaluation et avis utilisateurs en 

conditions réelles (patients). 

(5a) GESTION DU REFERENTIEL  
Intégration des références articles et des marchés 

dans le progiciel de gestion intégré SAP®  et mise à 
jour. 

ATTRIBUTION + NOTIFICATION des MARCHÉS 
Attribution du marché à un fournisseur dans le respect des 

règles de la commande publique. 

EVALUATION  
 (3a) Synthèse des données techniques, cliniques, 

réglementaires et économiques  
Classement des offres et choix avec les hôpitaux. 

DETERMINATION DU BESOIN  
Recueil et définition du besoin  avec les 

hôpitaux [qualitatif et quantitatif ]. 

Mise en page par le Service Communication, AGEPS – Mars 2018 - icons réalisés par Freepik, Nikita Golubev et Smashicons / flaticon.com. License CC 3.0 BY 

si  IDENTIFICATION d’un DM INNOVANT 
 Saisine expertise CODIMS APHP  

(6a) DM en STOCK à l’AGEPS 
(commande auprès du service Approvisionnement 

Distribution). 

(6b) DM non stockés à l’AGEPS 
en LIVRAISON DIRECTE aux hôpitaux par les fournisseurs 

(commande auprès du fournisseur). 

GESTION DES RISQUES ET RECLAMATIONS  
 Analyse des réclamations et évènements indésirables, 

Suivi des approvisionnements et des marchés  
et relais des alertes sanitaires.  

1 

2

3

4

5

6

7
8

LIVRAISON, RECEPTION, STOCK, DISTRIBUTION (GH, Pharmacie à Usage intérieur) 

(3c) ± ESSAIS en LABORATOIRES 
Tests, mesures et avis techniques.  

COMMANDE-APPROVISIONNEMENT-DISTRIBUTION

PASSATION DES MARCHES-REFERENCEMENT-INFORMATION

(5b)  INFORMATION aux experts  
aux utilisateurs et aux Hôpitaux.  

ÉVALUATION



UNE POLITIQUE D’ACHAT 
VOLONTARISTE 
- Un gain achats de 35 M€ en 
méthodologie PHARE, nettement 
supérieur à 2016, par une action sur les 
prix et un renforcement des escomptes.
- Une action en faveur de la pénétration 
d’équipements et dispositifs médicaux 
innovants, par une implication forte dans 
la Commission Innovation de la DRCI.
- Des rapports de la Chambre Régionale 
des Comptes et de la Cour des Comptes 
sur les achats hospitaliers qui ont 
souligné le professionnalisme des 
équipes et leur mobilisation dans les 
programmes PHARE et ARMEN.
- La mise en place d’une fonction de 
contrôle de gestion achat.

L’ÉTABLISSEMENT 
PHARMACEUTIQUE 
DE L’AP-HP 
- Le renouvellement du certificat 
« BPF » (bonnes pratiques de 
fabrication) pour le site de Paris.
- L’engagement réussi dans la 
démarche de management 
transversal de la Qualité 
(référentiel international 
ICHQ9/10).
- L’obtention du prix APINNOV 
2017 pour des travaux de 
recherche et développement 
dans le domaine de la galénique 
en gériatrie.
- Une évolution de la gouvernance 
des laboratoires : les activités 
de développement analytique 
ont rejoint le département de 

Recherche et Développement 
pharmaceutique et le 
département Contrôle Qualité se 
recentre sur ses missions BPF.
- La contribution à de belles 
avancées dans le projet 
institutionnel de médicaments de 
thérapie innovante (MTI), avec des 
plans finalisés pour l’implantation 
dans le bâtiment Méary à l’hôpital 
Saint-Louis et une évolution 
du statut réglementaire ciblé 
pour la structure (établissement 
autorisé à fabriquer des MTI 
expérimentaux).

UN RÔLE CENTRAL DE L’ÉVALUATION DANS LE
PILOTAGE DES DÉPENSES DE PRODUITS DE
SANTÉ ET LA JUSTE PRESCRIPTION  

- Le renforcement du pilotage des dépenses 
de produits de santé avec la mise en place 
d’une instance plénière DEFIP / DAF / PUI / 
AGEPS / DOMU. 
- La mise à disposition de recommandations 
de bon usage, dont une deuxième application 
pour smartphone sur les dispositifs médicaux 
de perfusion.  
- La réalisation et la diffusion de fiches 
médico-économiques à l’attention des 
prescripteurs. 
- L’évaluation de situations thérapeutiques 
particulières (Plan Antibiotiques, hors AMM). 
- La mise en place d’une cellule d’analyse  
des alertes sanitaires.

FAITS MARQUANTS

Direction de la communication de l’Ageps / 
Direction de la communication de l’AP-HP 

 avec EPOKA / Juin 2018

DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES 
EN LIEN ÉTROIT AVEC LES 
GROUPES HOSPITALIERS 
- Un logiciel de gestion d’entrepôt 
modernisé.
- La diffusion mensuelle d’indicateurs de 
stocks aux groupes hospitaliers.
- La mise en place d’un plan de 
sécurisation contre la malveillance.

ET AUSSI, POUR LES 
DIRECTIONS DE SOUTIEN
- La mise en place d’une politique de 
prévention des risques psychosociaux.
- Le passage au service facturier central.



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

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Agence Générale des Équipements et Produits de Santé - AGEPS
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COMEDIMS  352 DOSSIERS STATUÉS 
 1 697 REFÉRENCES 
ÉVALUÉES

ANALYSES 
MÉDICO-ÉCONOMIQUES :  
 13 RAPPORTS DE 
CONSOMMATION 
 12 BILANS TRIMESTRIELS 
SUR LES MARCHÉS

140 000 PRODUITS 
ACTIFS DANS LE RÉFÉRENTIEL 
 253 267 FICHES 
PRODUITS MISES À JOUR

290 RÉFÉRENCES 
ANALYSÉES PAR L’UNITÉ 
QUALITÉ - ESSAIS 
HOSPITALIERS

ÉVALUER 

81 PERSONNELS MÉDICAUX 
 
DONT 63 PHARMACIENS 
 
7 INTERNES     11 ÉTUDIANTS

416 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
LOGISTIQUES ET SOIGNANTS

497 PROFESSIONNELS  
au service des patients

37 PUBLICATIONS 30 POSTERS 
SCIENTIFIQUES

ACTIVITÉ 
UNIVERSITAIRE

UN BUDGET DE 63,7 M€ 
2,6 M€ d’investissement
73,3 M€ de recettes

CESSIONS SAD(2) 1 068 M€  
 
4 028 RÉFÉRENCES GÉRÉES AU  
 SAD 
STOCK MOYEN JOURNALIER  
57 M€

APPROVISIONNER - DISTRIBUER

TAUX DE COUVERTURE : 13,5 JOURS 
 
891 199 lignes de commandes des 
hôpitaux AP-HP 
TAUX DE SATISFACTION : 98,5 % 
90 640 lignes d’ordonnances de 
rétrocession traitées  
MARGE RÉTROCESSION : 2,7 M€

ACHETER

940 MARCHÉS 
NOTIFIÉS pour  
1,6 Md€ 

1 800 ACTES  
MODIFICATIFS

90 
PROCÉDURES 
D’APPELS 
D’OFFRE

395 MARCHÉS 
NÉGOCIÉS

GAINS D’ACHATS 
(méthodologie 
PHARE) 35,1 M€

Plus de 96 % des 
dépenses 
d’équipements  
et produits de santé 
de l’AP-HP couvertes 
par un marché passé 
par l’AGEPS en 2017

Plus de 1 560 
réponses apportées 
aux groupes 
hospitaliers

65 procédures 
d’exécution aux frais 
et risques suite à 186 
situations de tensions 
d’approvisionnement

ÉTABLISSEMENT 
PHARMACEUTIQUE

Livret thérapeutique 
de l’EP : 46 
médicaments  
dont 3 AMM(1)

Projets de R&D  
3 projets de 
redéveloppements 
prioritaires et 8 
projets de nouveaux 
développements 
prioritaires

Partenariats industriels 
25 AMM(1) (dont 21 
dont l’AP-HP est 
titulaire) et 7 AMM  
en cours de 
développement

565 enseignements 
pratiques de 
technique chirurgicale

8 152 chirurgiens  
en formation

231 dons du corps

ÉCOLE DE CHIRURGIE

128 ESSAIS EN COURS 
D’INSTRUCTION

170 ESSAIS EN COURS DE 
RÉALISATION

ESSAIS CLINIQUES



« Des gains d’achat 
confirmés, une écoute 
utilisateurs et des suivis 
d’exécution renforcés pour 
des achats adaptés »
ACHAT a poursuivi  en 2017 les travaux engagés dans la 
professionnalisation de la fonction achat afin : 
• d’accompagner les projets institutionnels (élections 

professionnelles, opérations de travaux, 
assurances, optimisation de la fiscalité, restauration 
de nouveaux sites, logiciel de facturation des 
crèches, hôpital Nord, énergie, rendez-vous en 
ligne…),

• de renforcer l’écoute auprès des utilisateurs par la 
mise en place de revues de bilans annuelles de ses 
marchés pour chaque groupe hospitalier et 
direction centrale, de groupes de travail 
thématiques constitués d’acteurs hospitaliers en 
amont de consultations sensibles,

• de soutenir les utilisateurs dans le suivi d’exécution 
des marchés en organisant des rencontres 
périodiques avec les fournisseurs titulaires ou des 
audits in situ,

• de développer le sourcing et le benchmark 
(parangonnage) avant chaque consultation lancée 
aux fins de mieux s’imprégner des contextes de 
segments de marchés et de s’interroger sur sa 
capacité à être plus performant que d’autres 
acheteurs centraux publics.

Son implication reste importante dans la mise en œuvre 
de clauses sociales et de développement durable ainsi 
que dans la simplification des conditions d’accès pour les 
fournisseurs potentiels à la commande publique.
Son système qualité certifié ISO 9001/version 2015 est 
revisité afin d’évoluer vers une simplification de ses 
procédures.
2017 a été aussi pour ACHAT l’engagement dans une 
réflexion sur l’extension de son champ d’intervention,  
qui se concrétisera en 2018 par la reprise des achats SI 
du domaine patient et par une meilleure synergie entre 
l’achat et le pilotage de la dépense, ce dernier intégrant 
la délégation à la coordination de la politique d’achat.

ÉDITO

MURIEL  
BROSSARD LAHMY
Directrice d’Achats 
centraux hôteliers, 
alimentaires et 
technologiques et de 
la Délégation du 
Pilotage de la 
Dépense et des 
Achats (DPDA)

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, 
interim, expertise juridique, 
assurances...), le domaine 
fournitures diverses et 
équipements hôteliers, le domaine 
informatique et 
télécommunications, le domaine 
des travaux pour les opérations 
identifiées concentrées de plus de 
15 millions d’€. 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.

Contact : 01 53 14 69 60 / 71
mail : secretariat.direction.aca@
aphp.fr

ACHATS CENTRAUX 
HÔTELIERS, 
ALIMENTAIRES ET 
TECHNOLOGIQUES

ACHAT
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REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

ACHETER
Un portefeuille de 

760 MARCHÉS ACTIFS

Un portefeuille de gestion de 

1,2 milliard d’€
GAINS DU PIC ACHAT 2017   
10, 3 M€ soit + 7% par rapport  
à 2016

Taux de couverture des besoins 
du périmètre traité = 98%

236 MARCHÉS NOTIFIÉS  
en 2017 pour un montant de 
543,3M€

49% des attributaires sont 
DES PME

60 PROFESSIONNELS DE 
L’ACHAT dont 50 acheteurs, 
juristes, experts, contrôleurs

12 NOUVEAUX MARCHÉS  
avec clauses sociales pour 

281 329 HEURES DE TRAVAIL 
PRESCRITES dans ce cadre

2 NOUVEAUX MARCHÉS RÉSERVÉS

30% DES MARCHÉS DU PIC ACHAT 
ont un critère développement durable

CLAUSES 
SOCIALES

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

avec EPOKA / Juin 2018

• Organisation de la reprise des achats SI du domaine 
patients

• Marché d’acquisition d’un logiciel de gestion du temps du 
personnel médical

• Marché de remplacement d’autocommutateurs*
• Marché d’hébergement des serveurs de l’AP-HP

* (en lien avec le projet de regroupement des centres d’appels)

• Suivi des opérations concentrées identifiées Hôtel-Dieu, 
Nouveau Lariboisière, Sainte-Périne

• Marché de programmation projet Garches
• Renouvellement  et  refonte  des  marchés  de  transports  

liés aux  activités  médicales (transports de greffes, 
transports d’examens, transports sanitaires).

FAITS MARQUANTS

Achats centraux hôteliers, alimentaires  
et technologiques



« Ergonomie, efficience  
et bonnes pratiques »
En 2017, le PIC SCA SCB SMS a ouvert un nouvel 
atelier de finition du linge plat à la blanchisserie 
MacDonald partiellement automatisé avec une 
ergonomie des postes de travail nettement 
améliorée et une productivité plus élevée.

Dans le domaine du transport sanitaire, les plans 
d’actions conduits en lien avec les groupes 
hospitaliers ont permis d’infléchir sensiblement le 
rythme de croissance des dépenses à la charge de 
l’assurance maladie.

Pour les professionnels, d’importants efforts de 
formation continue ont été consentis :
• dans le domaine de la maîtrise des risques 

biologiques pour le traitement du linge,
• dans le domaine de la communication 

prestataire de services / utilisateurs et des 
attitudes de service.

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.

Contact : 01 44 06 59 10

SERVICE CENTRAL DES AMBULANCES - SCA
SERVICE CENTRAL DES BLANCHISSERIES - SCB
SÉCURITÉ, MAINTENANCE ET SERVICES - SMS

20
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2 USINES qui traitent  
et distribuent

50 TONNES DE LINGE PAR 
JOUR (draps, alèses, taies, 
vêtements de travail, 
couvertures, chemises 
patients, linge de résidents, 
articles divers) de 32 hôpitaux 
de l’AP-HP

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

37 DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES DE 
VÊTEMENTS (DAV) installés 
dans les services de soins

MAINTENANCE D’UNE FLOTTE  
DE PLUS DE

1 000 VÉHICULES 
51 Unités Mobiles Hospitalières,  
11 véhicules légers d’intervention,  
6 ambulances pédiatriques 
4 ambulances bariatriques

2 023 INTERVENTIONS  
du garage central

3 531 TOURNÉES DE TRANSPORTS

2 008 INTERVENTIONS DANS LES 
GH AU TITRE DE LA MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE DES INSTALLATIONS 
TECHNIQUES (génie climatique, secours 
électrique et entretien des équipements 
de restauration)

4 276 INTERVENTIONS DANS  
LES GH AU TITRE DE LA MAINTENANCE 
CURATIVE

Les équipes interviennent  
7 JOURS SUR 7 ET 24 HEURES SUR 24

UN DÉPARTEMENT IMPRIMERIE  
interne AP-HP  
23,3 MILLIONS d’exemplaires imprimés

UN CENTRE D’APPELS DE LA 
GESTION DES TRANSPORTS 
SANITAIRES

270 000 TRANSPORTS 
EN AMBULANCE, VÉHICULE 
SANITAIRE LÉGER

148 CONDUCTEURS 
AMBULANCIERS

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Service Central des Ambulances - SCA
Service Central des Blanchisseries - SCB
Sécurité, Maintenance et Services - SMS20

17

753 PROFESSIONNELS  
au service des patients

SERVICE CENTRAL DES 
BLANCHISSERIES - SCB

SERVICE CENTRAL DES 
AMBULANCES - SCA

SÉCURITÉ, 
MAINTENANCE  
ET SERVICES - 
SMS

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

avec EPOKA / Juin 2018
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