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Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont 
spécialisés dans les domaines des 
soins de suite et réadaptation, de la 

prise en charge des troubles de la santé 
mentale, du traitement de l’insuffisance 
rénale chronique, de la néonatologie, de la 
chirurgie gynécologique et de l’obstétrique. 
L’établissement est organisé en 12 pôles 
de soins et 2 pôles médico-techniques et 
propose :

Une activité de soins de suite et réadaptation 
accueillant des adultes dans le cadre d’une 
rééducation spécialisée en rhumatologie, 
neurologie, traumato-orthopédie et en 
gériatrie ; et des enfants dans le cadre 
d’une rééducation/réadaptation après atteinte 
d’affections neurologiques acquises ou 
congénitales, ou d’affections orthopédiques.

Un plateau ressources de rééducation 
et de réadaptation permettant de renforcer 
les plateaux techniques de rééducation 
au sein de l’établissement, la rééducation/
réadaptation hors les murs, et les activités 
de santé publique en matière d’éducation, 
de prévention et de recherche.

Un centre de traitement de l’insuffisance 
rénale chronique comprenant une unité 
d’hémodialyse en centre, une unité de 
dialyse médicalisée, une unité de dialyse 
péritonéale, une unité d’auto-dialyse simple 
et assistée et une unité d’entraînement à 
la dialyse à domicile.

Une activité de psychiatrie composée 
de 7 secteurs de psychiatrie générale 
(6 secteurs parisiens et 1 secteur val-de-
marnais), et de 4 secteurs de psychiatrie 
infanto-juvénile (1 secteur parisien et 
3 secteurs val-de-marnais).

Une maternité de type II A comprenant 
une activité de gynéco-obstétrique et une 
unité de néonatologie.

Des services médico-techniques constitués 
d’une unité d’imagerie, d’une pharmacie 
et d’un laboratoire de biologie médicale.

Panorama des activités

Pôles de soins des Hôpitaux de Saint-Maurice

Soins de suite 
et réadaptation 

(SSR)

 Pôle Soins de suite 
et réadaptation 
adultes 

 Pôle Soins de suite 
et réadaptation 
enfants

 Pôle P3R (Plateau 
ressources et HAD 
rééducation 
réadaptation)

Médecine 
Chirurgie 

Obstétrique 
(MCO)

 Pôle Femme - 
Enfant

 Pôle Traitement de 
l’insuffisance 
rénale chronique 
(CTIRC)

Psychiatrie

 Pôle Paris centre 
Est enfants

 Pôle Paris centre

 Pôle Paris 11

 Pôle du 12e 
arrondissement

 Pôle 94G16

 Pôle 94I02 - CCASA

 Pôle 94I03/04

Médico-
technique

 Pôle Laboratoire - 
Imagerie

 Pôle Pharmacie - 
Hygiène - DIM

Enseignement

 ENKRE (École Nationale 
de Kinésithérapie et de 
Rééducation)

 IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers)

 École d’enseignement 
spécialisé

2012 en bref…
Dans le cadre de la contractualisation interne, les 
contrats des 14 pôles d’activités ont été signés en vue de 
la mise en place des budgets de pôles et des délégations.
Le rapport de certification des Hôpitaux de Saint-
Maurice publié par la Haute Autorité de Santé a souligné, 
en matière de qualité et de sécurité des soins, d’une 
part, l’existence d’une bonne évaluation des pratiques 
professionnelles et des prises en charge spécifiques, 
c’est-à-dire une vérification régulière des processus de 
soins et des points d’amélioration possibles, d’autre part, 
la nécessité de faire un important travail, déjà largement 
entrepris, d’information sur la traçabilité et l’évaluation de 
l’antibiothérapie, c’est-à-dire la vérification permanente 
et systématique de la pertinence des prescriptions 
d’antibiothérapie.
Plusieurs grandes opérations de travaux de rénovation 
et de mise en conformité, pour la plupart en lien avec le 
projet médical, se sont terminées :

 Le service d’imagerie est équipé de deux salles 
numérisées avec un matériel très performant.
 Les équipements médicaux de la Maternité ont été 
renforcés pour répondre à la hausse régulière 
d’activité et pour conforter l’excellent niveau de qualité 
des prestations offertes aux futures mamans.
 Le Centre régional de soins et de ressources en 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sourds (Pôle 
Paris Centre-Est Enfants), ainsi que le Centre d’Accueil 
et de Crise (CAPPC) et le SPAD (Soins psychiatriques à 
domicile - Pôle Paris Centre) ont emménagés dans 
leurs nouveaux locaux.

De plus, de nombreux projets de nos filières de soins se 
sont concrétisés :

 Ouverture du laboratoire d’analyse du mouvement 
(UFAM).
 Création d’une unité cognitivo-comportementale.
 Création d’une équipe mobile de géronto-psychiatrie.
 Développement de la psychiatrie de liaison entre nos 
différents pôles.
 Création d’une équipe mobile de pédopsychiatrie à 
destination des enfants placés à l’Aide Sociale à 
l’Enfance.

D’importants investissements ont été réalisés pour la 
rénovation du réseau informatique et le nouveau site 
intranet est ouvert.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice s’inscrivent ainsi dans 
une dynamique permanente d’évolution, de projets et 
de réflexion sur les pratiques dans une perspective 
constante d’amélioration de la qualité du service offert 
au patient.

Activités gérées par les Hôpitaux de Saint-Maurice

 Equipe mobile psychiatrie et précarité

 Réseau souffrances et précarité

 CeRIAVSIF (Centre Ressource pour 
Intervenants auprès d’Auteurs de Violence 
Sexuelle Île-de-France)

 Centre de référence national maladies rares 
des malformations des membres et de 
l’arthrogrypose chez l’enfant (CRMR)

 Centre de référence national de l’accident 
vasculaire cérébral de l’enfant (référent 
Soins de suite et réadaptation)
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Capacité d’accueil et activité (1er août 2012)*
Activité Lits Places

Gynécologie Obstétrique 43 2
Néonatologie 10 -
Médecine 3 14
Médecine Chirurgie Obstétrique 56 16
Psychiatrie générale 257 138
Psychiatrie infanto-juvénile 12 35
Psychiatrie 269 173
Soins de suite et réadaptation enfants 72 61
Soins de suite et réadaptation adultes 186 39
Soins de suite et réadaptation 258 100
TOTAL 583 289

* Sources : Admissions - CAR

Acti vités Type de prises en charge 2012

MCO

Gynécologie Obstétrique (séjours) 3 900
Néonatologie (séjours) 653
Nouveaux nés bien portants (séjours) 2 788
Nombre d’accouchements 2 756
Médecine Repli (Séjours) 147
Dialyse péritonéale (HJ) (Venues) 301
Hémodialyse CL, UDM, Entraînement DP (Séances) 10 304
Autodialyse (Forfaits) 1 416
File active 6 635

SSR enfants
Hospitalisation Complète (journées) 18 260
Hôpital de Jour (venues) 16 729
File active 1 876

SSR adultes
Hospitalisation Complète (journées) 50 897
Hôpital de Jour (venues) 11 476
File active 1 979

Psychia tr ie 
gé né rale

Hospitalisation Complète (journées) 73 556
Centre d’Accueil et de Crise (venues) 5 157
Accueil Familial Thérapeutique (venues) 6 687
Hôpital de Jour (venues) 31 882
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (demi venues) 13 356
File active 9 569

Psychia tr ie 
in fan to-juvé-
nile

Centre d’Accueil et de Crise (venues) 1 971
Accueil Familial Thérapeutique (venues) 1 159
Hôpital de Jour (venues) 6 267
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (demi venues) 5 580
File active 5 599

Sources : Admissions présentées dans le Rapport Infra Annuel (hors séjours thérapeutiques), Département 
d’Information Médicale (PMSIpilot datant du 07/03/2013) et Direction des Affaires Financières et Contrôle de Gestion

Origine géographique des patientsNos patients en 2012
Centre de traitement 

de l’insuffisance rénale 
chronique

Maternité

Source : DIM (ORBIS PMSI) - Les chiffres indiqués correspondent aux pourcentages de séjours

Soins de suite et
réadaptation adultes

Soins de suite et
réadaptation enfants

Âge moyen et durée moyenne de séjour (DMS) 
des patients
  Âge moyen DMS
Soins de suite et réadaptation adultes .............................................. 64 ans  ...........  36,4 jours

Soins de suite et réadaptation enfants ............................................. 9 ans  ...........  20,7 jours

Centre de traitement de l’insuffisance rénale chronique .................. 68 ans  ...........  8 jours

Psychiatrie de l’adulte (hommes / femmes) ...................................... 42 ans / 47 ans  ...........  40 jours

Gynécologie obstétrique ................................................................... 31,3 ans  ...........  4 jours

Néonatologie .............................................................................................................................  6 jours

Source : DIM (PMSIpilot)

Orientation des patients à la sortie, 
en hospitalisation complète

Retour au domicile
Orientation en court séjour

Orientation vers une unité
de soins de suite et de réadaptation

Structures médico-sociales
Orientation en psychiatrie

Soins de suite et 
réadaptation adultes

Centre de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique

Psychiatrie adultesSoins de suite et 
réadaptation enfants

Val-de-Marne
51,2 %

Paris
21,8 %

Autres
Île-de-France

22,4 %
France
4,6 %

Val-de-Marne
21,4 %

Paris
13,9 %

Autres
Île-de-France

51,3 %
France

13,4 %

Val-de-Marne
62,1 %

Paris
9,2 %

Autres
Île-de-France

25,3 %
France
3,4 %

Val-de-Marne
90,7 %

Paris
1,5 %

Autres
Île-de-France

7,6 %
France
0,2 %

Source : DIM (PMSIpilot)
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Positionnement de l’établissement sur l’ensemble 
des thématiques

L es Hôpitaux de Saint-
Maurice ont passé leur 
visite de certifi cation 

V2010 du 21 au 25 novembre 
2011. L’établissement est désor-
mais certifié depuis octobre 
2013 sans aucune réserve ni 
recom man dation. En effet, la 
Haute Autorité de Santé (HAS) 
a levé ses observations initiales 
notam ment celle relative à 
l’antibio thérapie. Les synthèses 
graphiques présen tées permet-
tent une représen tation visuelle 
des scores obtenus. Le rapport 
fait état de deux points forts 
(en rouge).

Positionnement de l’établissement sur les pratiques 
exigibles prioritaires (PEP)

D eux axes d’amé-
lio ration ont été 
identifiés : le 

dossier patient et 
la prise en charge 
médica menteuse. 
Ces deux domai-
nes font l’objet 
d’actions de 
réalisation qui 
aboutiront à partir 
de fin 2013.

Légende : score ≥ 90% = point fort

Indicateurs qualité

Organisation,
moyens, actions,

de lutte contre
les infections

nosocomiales

88

Classe de
performance A

Pas d'antériorité en raison
de la création de l'entité

« Hôpitaux de Saint-Maurice »
au 1er janvier 2011

Hygiène
des mains 114

Classe de
performance A

Idem

Prévention du
risque infectieux
post-opératoire

91

Classe de
performance A

Idem

Bon usage
des antibiotiques 41

Classe de
performance D

Idem

Contacts
D’autres informations peuvent vous être
fournies sur demande à l’Unité d’hygiène aux
postes suivants : 

l Responsable PH médecin hygiéniste
Tél. : 01 43 96 63 85

l Cadres supérieurs de santé hygiénistes
Tél. : 01 43 96 63 78/01 43 96 66 58

ICALIN.2 (indicateur composite des activités
de lutte contre les infections nosocomiales
version 2)
Il traduit l’implication de l’établissement dans
la prévention du risque infectieux, en particulier
de la direction, de son unité d’hygiène et de
son CLIN.

ICSHA.2 (indicateur de consommation de
produits hydro-alcooliques version 2)
Mesure de la consommation d’un des produits
utilisés pour l’hygiène des mains.

ICA-LISO (indicateur composite de lutte
contre les infections du site opératoire)
Mesure de l’organisation de l’établissement
pour la prévention des infections post-
opératoires en chirurgie gynéco-obstétrique.

ICATB (indicateur composite de bon usage
des antibiotiques)
Mesure de l’implication de l’établissement dans
la politique du bon usage des antibiotiques.

*Staphylocoque
doré méticilline

résistant

Données
insuffisantes en

raison de la
création de l'entité

« Hôpitaux de
Saint-Maurice »

au 1er janvier 2011

Données
insuffisantes en

raison de la
création de l'entité

« Hôpitaux de
Saint-Maurice »

au 1er janvier 2011

Idem

SARM (taux triennal de Staphylococcus
aureus* résistant à la méticilline)
Il représente le nombre de SARM identifiés dans
les prélèvements diagnostiques des patients dès
leur admission ou au cours de leur hospitalisation.
Cet indicateur permet le suivi de la prévention de
la diffusion des bactéries multirésistantes et de la
maîtrise des prescriptions d’antibiotiques.

Maîtrise de
la transmission

des bactéries
multi-résistantes

92

Classe de
performance B

Idem
ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise
de la diffusion des bactéries multi-résistantes)
Mesure de l’organisation de l’établissement
pour la maîtrise de la diffusion des BMR.

Données 2011
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Légende
Positionnement de l’établissement (classe de performance)

Classe A ou B Classe C Classe D ou E Classe F

Des meilleurs… …aux… …moins bons. Non répondants

Reflet global de
la lutte contre
les infections 

nosocomiales

82

Classe de
performance B

Idem

Score agrégé
Il permet l’affichage simplifié des indicateurs
présentés ci-dessus. Son calcul est pondéré
selon l’activité de l’établissement.
Méthode de calcul = (ICALIN.2 x 0,35) + (ICSHA.2 x 0,20)
+ (ICATB x 0,20) + (ICA-BMR x 0,10) + ICA-LISO x 0,15)

Mots clés Score sur 100 Positionnement Évolution/année précédente

Indicateurs de la
lutte contre les infections liées aux soins
Ce classement traduit le niveau d’engagement global des Hôpitaux de Saint-Maurice dans la prévention
des infections associées aux soins. Il ne mesure pas le taux d’infections nosocomiales.
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Personnel médical

Effectif moyen annuel 206,7

Moyens financiers Budgets spécifiques

Dépenses de fonctionnement 149,5 M€

Centre de Suivi et d’Insertion 
pour l’enfant et l’adolescent 
après atteinte cérébrale 
acquise

L e service s’adresse aux jeunes 
franciliens, jusqu’à 20 ans, porteurs 
de séquelles de lésion cérébrale 

acquise. Il propose un soutien aux familles 
pour faciliter l’insertion scolaire, pré-
professionnelle, sociale ou familiale : 
informations, aide à l’orientation, accom-
pagnement. Il offre aux professionnels un 
lieu d’échange et d’information sur les 
conséquences des lésions cérébrales 
acquises chez l’enfant et l’adolescent.

Dépenses de fonctionnement 1 M€

Ecole Nationale de Kinésithérapie 
et de RÉéducation (ENKRE)

L’ ENKRE est une école publique 
qui prépare au diplôme d’Etat de 
masseur kinésithérapeute. Sa 

capacité d’accueil de 300 étudiants en fait 
la plus importante école de kinésithérapie 
de France. Chaque année, 90 nouveaux 
étudiants sont admis dont 10 sportifs de 
haut niveau pour lesquels un cursus spécial 
est proposé (étalement de scolarité). 

L’équipe pédagogique, composée de 
profes sionnels de la rééducation et de 
médecins, assure un enseignement 
théorique et pratique en alternance avec 
des stages cliniques et hors-cliniques.

Dépenses de fonctionnement 1,4 M€

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

L’ institut de formation en soins 
infirmiers Jean-Baptiste PUSSIN 
est un institut public. Il accueille 

chaque année environ 240 étudiants dont 
80 étudiants de 1re année.

L’accès aux études d’infirmiers (es) se fait 
par voie de concours en avril de chaque 
année. La formation est organisée en 
6 semestres avec alternance de temps 
théoriques et de stages. Au terme de la 
formation, les étudiants se verront délivrer 
le Diplôme d’état infirmier et conjointement 

le grade de licence, ce qui leur permettra 
la poursuite éventuelle d’études dans 
un cursus universitaire. Une équipe de 
11 profes sionnels, cadres de santé, forment 
ces étudiants. L’utilisation de méthodes 
pédagogiques actives place l’étudiant au 
cœur du dispositif de formation et le suivi 
individualisé apporte à chacun d’entre eux 
la possibilité de concrétiser son projet 
professionnel.

Dépenses de fonctionnement 1,7 M€

Les moyens au service 
des patients en 2012

Effectif moyen annuel 2 055
Source : Direction des Ressources Humaines

Source : Direction des Affaires Médicales
Source : Direction des Affaires Financières et Contrôle 
de Gestion Source : Direction des Affaires Financières et Contrôle de Gestion

Ressources humaines
Personnel non médical (titulaires, 
stagiaires, contractuels permanents sur postes 
vacants)

Charges de 
personnelAdministratif Charges hôtelières

et générales
Soignants, socio-
éducatif

Charges médicales
et pharmacieMédico-technique

Amortissements,
provisions et
charges financières

Tech. généraux
et informatique

Dépenses d’investissement 7 M€

Travaux Remboursement
du capital de la dette

Équipement 
bureautique
et informatique

Autres dépensesPraticiens 
hospitaliers

Praticiens attachés 
et contractuels

Internes, FFI et 
étudiants Assistants
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AVC
Accident vasculaire cérébral.

B
Lettre clé relative aux actes de 
biologie.

BNH
Actes de biologie hors nomenclature 
Sécurité sociale.

CL
Centre lourd.

DMS
Durée moyenne de séjour.

DP
Dialyse péritonéale.

FFI
Faisant fonction d’interne.

File active
Nombre de patients différents vus 
dans l’année dans chacune des 
unités fonctionnelles.

HJ
Hospitalisation de jour.

ICR
Indice de coûts relatifs. L’ICR 
constitue le seul moyen permettant 
une analyse quantitative de l’activité 
du service d’imagerie depuis la mise 
en place de la CCAM.

IRC
Insuffisance rénale chronique.

MCO
Médecine Chirurgie Obstétrique.

SSR
Soins de Suite et Réadaptation.

UDM
Unité de dialyse médicalisée.

Glossaire

Imagerie (total des ICR par pôle) : 
469 243

Les moyens au service 
des patients en 2012

Activité médico-technique

Laboratoire (total de B/BHN produit, 
tous pôles confondus) : 8 203 829

Sous traité Interne

Femme-Enfant Psychiatrie

Pharmacie (total des consommations de 
médicaments et de dispositifs médicaux, tous 
pôles confondus) : 3 052 794 €

Consommations
de médicaments

Consommations
des dispositifs
médicaux

Traitement de
l’Insuffisance Rénale 
Chronique

SSR

Activité externe
et fonction support

Sources : Laboratoire et Direction des Affaires 
Financières et Contrôle de Gestion (Inlog)

Source : Direction des Affaires Financières 
et Contrôle de Gestion (Hexagone)

Sources : Imagerie et Direction des Affaires Financières 
et Contrôle de Gestion (Xplore)


