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Panorama des activités

Pôles de soins des Hôpitaux de Saint-Maurice
Soins de suite 
et réadaptation 

(SSR)
 Pôle Soins de suite et 
réadaptation 
adultes : rééducation 
spécialisée en 
rhuma to logie, 
neurologie, traumato-
ortho pédie et gériatrie

 Pôle Soins de suite et 
réadaptation 
enfants : réédu cation/
réadap tation après 
attein te d’af fections 
neuro lo  giques 
acquises ou congé-
nitales, ou d’affections 
orthopé diques

 Pôle P3R : Plateau 
ressources et HAD 
rééducation réadap-
tation, édu cation, 
prévention, recherche

Médecine 
Chirurgie 

Obstétrique (MCO)
 Pôle Femme - Enfant : 
néonatologie, chirurgie 
gynécologique et obsté-
trique.
Maternité de type II A

 Pôle Traitement de 
l’insuffi sance rénale 
chronique (CTIRC) : 
hémo dialyse en centre, 
dialyse médicalisée, dialyse 
péritonéale, auto-dialyse 
simple et assistée et 
entraînement à la dialyse à 
domicile

Psychiatrie
 12 unités d’hospitalisation complète
 Plus de 50 unités extra-hospitalières adultes 
et enfants sur Paris et le Val-de-Marne

Psychiatrie infanto-juvénile
 Pôle 94I02 - CCASA (Fontenay-sous-Bois - 
Joinville-le-Pont - Saint-Mandé -
Saint-Maur-des-Fossés - Vincennes)
 Pôle 94I03/04 (Ablon - Alfortville - 
Charenton-le-Pont - Choisy-le-Roi -
Ivry-sur-Seine - Maisons-Alfort - Orly - 
Saint-Maurice - Thiais - Villeneuve-le-Roi - 
Vitry-sur-Seine)
 Pôle Paris Centre-Est enfants (1er, 2e, 3e, 
4e et 11e arrondissements)

Psychiatrie générale
 Pôle 94G16 (Alfortville - Charenton-le-
Pont - Saint-Mandé - Saint-Maurice)
 Pôle Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e 
arrondissements de Paris)
 Pôle Paris 11 (11e arrondissement de Paris)
 Pôle du 12e arrondissement (12e 
arrondissement de Paris)

Médico-technique
 Pôle Laboratoire -
Imagerie

 Pôle Pharmacie - Hygiène

Enseignement

 ENKRE (École Nationale 
de Kinésithérapie et de 
Rééducation)

 IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infi rmiers)

 École publique 
d’enseignement 
spécialisé

2013 en bref…
Après l ’o rganisat ion en 
pôles d’activité, la défi nition 
des projets de pôle, puis 
la signature des premiers 
contrats, en 2012, les bud-
gets de pôle ainsi que les 
procédures de délégations 
de gestion dans plusieurs 
domaines se sont mis en 
place cette année.

Les actions en faveur du 
recrutement et des res-
sources humaines se sont 
poursuivies.

Suite à la levée de la réserve 
majeure concernant le bon 
usage des antibiotiques et 
des recommandations de 
la Haute Autorité de Santé, 
l’établissement est désor-
mais certifi é sans aucune 
obser vation (voir en pages 
4 et 5).

Diverses opérations de tra-
vaux ont été entreprises ou 
se sont poursuivies : travaux 
d’accessibilité, nouveaux 
locaux pour la crèche du site 
Esquirol, déploiement de la 
fi bre optique, etc.

Les outi ls de communi-
cat ion  cont inuent  à se 
développer : nouveau site 
internet, présence dans 
les médias sociaux… De 

nombreux événements ont 
été organisés comme des 
portes ouvertes à l’UFAM et 
au CMP Turbigo, des actions 
dans le cadre de la Semaine 
d’Information sur la Santé 
Mentale, sans oublier les 11es 

journées scientifi ques sur le 
thème « Maltraitance(s) : que 
faire ? », les cafés éthiques 
ou la journée « Syndrome du 
bébé secoué, quelles pré-
ventions possibles ? ».

L’établissement a renforcé 
son inscription dans le ter-
ritoire de santé en dévelop-
pant des partenariats, en 
particulier avec l’HIA Begin, 
avec le CHI de Créteil et 
avec la Fondation Œuvre de 
la Croix Saint-Simon.

Par ailleurs, la convention 
constitutive de la Commu-
nauté Hospitalière du Terri-
toire (CHT) parisienne pour 
la psychiatrie, dont l’établis-
sement est membre associé, 
a été approuvée par l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile-de-
France (ARSIF).

Enf in, le soc le commun 
du contrat plur iannuel 
d’objectifs et de moyens 
2013 -2018 a  é té  s igné 
avec l ’ARSIF et les pro-
jets inscrits dans le projet 
m é d ic a l  2011-2015  se 

sont poursuivis : hausse de 
l’activité de néonatologie et 
de l’activité d’obstétrique, 
développement des capa-
cités d’accueil en centre 
lourd dialyse et de la dialyse 
hors centre, déploiement de 
l’équipe mobile de géronto-
psychiatrie, mise en place 
de la psychiatrie de liaison 
pour les enfants hospitalisés 
en SSR, développement des 
activités novatrices alterna-
tives à l’hospitalisation com-
plète en SSR proposées 
par le pôle P3R, création 
d’une unité de réhabilitation 
psychosociale au sein du 
pôle du 11e arrondissement, 
validation de trois nouveaux 
projets d’ETP par l’ARSIF, 
création d’un hôpital de jour 
en pédopsychiatrie à Choisy-
le-Roi, déménagement du 
CMP de Saint-Maur-des-
Fossés, reconduction de la 
convention avec l’UDSM, 
préparation de la visite d’ac-
créditation du laboratoire et 
poursuite de la préparation 
du projet de coopération 
en biologie avec le CHI de 
Créteil, mise en place d’un 
système d’archivage et de 
transmission d’image en 
Imagerie, labellisation du 
Centre national de réfé-
rence de l’AVC de l’enfant 
auquel contribue le pôle SSR 
enfants…

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)



L a visite initiale de certifi cation de l’établissement de novembre 2011 avait conclu à une 
certifi cation avec sursis. Les observations portaient sur trois critères détaillés ci-après 
sur 82 critères au total. Cette décision a été levée par la Haute Autorité de Santé.

Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont désormais certifi és sans aucune observation.

Rappel des observations à l’issue de la visite initiale

Indicateurs qualité

Critère 8.h
Bon usage

des antibio tiques pour 
toutes les fi lières

La réévaluation de l’antibiothérapie 
entre la 24e et la 72e heure est inscrite 
dans 80% des dossiers audités sur 
2012. Un formulaire spécifique de 
prescription des antibiotiques est 
mis en place dans les dossiers. 
Une partie de ce formulaire est 
consa crée au renseignement pour 
toute prescription d’antibiotique 
(suivant les données cliniques et/
ou bactériologiques et/ou examens 
disponibles) et à sa réévaluation.

Décision levée

A

Réserve majeure

D

L’établissement n’est pas assujetti à l’indi-
cateur « Tenue du dossier patient » pour 
2011. L’évaluation de la gestion du dossier 
patient est réalisée à périodicité définie et 
l’établis sement participe, en hors proto-
cole, aux indi cateurs généra lisés par la 
HAS. Il a, par ailleurs, mis en œuvre, avec 
le concours du DIM, d’autres modalités 
d’éva luation, à périodicité définie, sur le 
pôle Femme-Enfant. Le délai d’envoi du 
courrier est effectué dans l’objectif de la 
mise en place d’un indicateur.

Décision levée

B

Critère 14.a
Gestion du dossier

du patient pour les fi lières
MCO, psy et SSR

Recommandation

C

La formalisation des règles de pres-
cription, y compris des injec tables, 
sont effectives par la mise en place 
de protocoles. Les protocoles de 
prescription des médicaments 
à risque sont réalisés et mis à 
disposition des professionnels. 
Les résultats hors protocole sur 
les prescriptions médicamenteuses 
établies pendant l’hospitalisation 
montrent une valeur en augmentation 
(73% en 2011).

Décision levée

B

Recommandation

C

Critère 20.a bis
Prise en charge médica -

menteuse du patient pour 
les fi lières MCO et psy

Rappel des trois dernières visites thématiques 
d’inspection réalisées par l’ARS en 2012/2013

Conclusion du 10 octobre 2013 de la HAS
à l’issue du rapport de suivi

La Haute Autorité de Santé encourage l’établissement à poursuivre sa démarche qualité.
La prochaine visite est programmée en février 2016.

Décisions du 10 octobre 2013
de la HAS à l’issue du rapport de suivi

Décisions du 10 octobre 2013
de la HAS à l’issue du rapport de suivi

Indicateurs de la lutte contre les infections 
associées aux soins (données 2012)

Score 
sur 100

Classe de 
performance

Évolution/
année 

précédente
ICALIN.2
Indicateur composite des activités de lutte contre les infections 
nosocomiales version 2.

93 A

ICSHA.2
Indicateur de consomma tion de produits hydro-alcooliques version 2.

106 A

ICATB
Indicateur composite de bon usage des antibiotiques.

91,25 A

ICA-BMR
Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-
résistantes.

100 A

ICA-LISO
Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire.

95 A

Score agrégé 95,05 A

SARM
Taux triennal de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline.

Données insuffisantes

Données contrôlées et validées par l’Agence Régionale de Santé.

Indicateurs de la qualité de la prise en charge
Score 

sur 100
Classe de 

performance
Intervalle de 

confi ance

Obstétrique (données 2012)
Prévention de l’hémorragie après un accouchement 98 A [91 %-99 %]

Surveillance clinique minimale après un accouchement 82 B [70 %-91 %]

Psychiatrie adulte (données 2011)
Tenue du dossier patient 75 C [72 %-77 %]

Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation 36 C [26 %-47 %]

Dépistage des troubles nutritionnels 53 C [42 %-63 %]

Classement de A à E, A étant la meilleure classe de performance.
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Recommandation

Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013
 à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi

Réserve majeure

Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013
de la de la de la de la de la de la 

Recommandation

Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013Décisions du 10 octobre 2013
 à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi à l’issue du rapport de suivi
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Nos patients en 2013
1  Incluant les hospitalisations complètes (HC), les séjours thérapeutiques, les accueils familiaux thérapeutiques (AFT) et les Centres de Crise
2  Âge moyen, durée moyenne de séjour (DMS) ou orientation à la sortie en hospitalisation complète (HC)
3  Séances d’hémodialyse en centre lourd (CL), dialyse médicalisée, entraînement hémodialyse et dialyse péritonéale
4  Bébés nés en vie
Sources :  • pour le nombre de consultations : Direction des Affaires Financières et Contrôle de Gestion (Hexagone Web)

• pour le nombre de journées, venues, actes ambulatoires, autres : Département d’Information Médicale (Lisia et PMSIpilot)

Orientation des 
patients à la sortie2

Psychiatrie

Soins de suite et réadaptation
Orientation des 

patients à la sortie

Gynécologie, obstétrique, néonatologie

Centre de traitement de l’insuffi sance rénale chronique

Orientation des 
patients adultes 

à la sortie2

67,4 %

11,1 %

17,3 %

4,2 %

Origine 
géographique 
des patients

90,2 %

1,2 %

8,1 %

0,5 %

Origine 
géographique 
des patientes

48,3 %

24,4 %

20,7 %

6,6 %

Origine 
géographique 
des patients 

adultes et 
enfants et 

adolescents

22,3 %

15,2 %

48 %

14,5 %

190 patients suivis

4 187 dont 2 798 
accou chements

séjours 
obstétriques

3 704 patientes 
hospitalisées

2 817 dont 
86 jumeaux nouveau-nés4

774 passages en 
néonatologie

32 ans âge moyen2 
des patientes

44 493 consultations 7 541 séjours

549 IVG médica menteuses 
ou chirur gicales446 actes de chirurgie 

gynéco logique

92,8 % péridurales

22 % césariennes

3 jours en 
gynécologie 
obstétrique

DMS2 4 jours en 
néona tologie

DMS2

27 836 venues en HJ

63 240 journées HC

7 956 consultations

2 255 
patients 

hospitalisés 
adultes

954 

patients 
hospitalisés 

enfants et 
adolescents

52 ans âge moyen2 9 ans âge moyen2

39 
jours

DMS2 23 
jours DMS2

34 jours DMS2

45 ans âge moyen2

83 368 journées1 38 904 venues

333 268 actes 
ambulatoires

86 %
vus 

plusieurs 
fois dans 
l’année

82,5 %  en 
ambulatoire 97,55 %  en 

ambulatoire

88 %
vus 

plusieurs 
fois dans 
l’année

9 736
dont 31 % 
nouveaux 
patients

patients 
adultes

5 517
dont 39 % 
nouveaux 
patients

patients 
enfants et 

adolescents

70 ans âge moyen2

7 jours DMS2

11 090 séances3

5 050 journées (médecine repli et HC)

1 843 consultations (DP et néphrologie)

1 165 forfaits d’auto-dialyse et DP

292 venues en HJ DP
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Budgets spécifi ques
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 

capa cité d’accueil de 300 étudiants en 
fait la plus importante école publique de 
kinésithérapie de France. Chaque année, 
100 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 
professionnels 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 
Infi rmiers (IFSI)

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

chaque année environ 240 étudiants.

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  inf i rmier et  conjo intement 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 2013

Effectif moyen annuel  2 070

Source : Direction des Ressources Humaines

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

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

Administratif Soignants, socio-
éducatif

Médico-technique Tech. généraux
et informatique

Moyens fi nanciers

Dépenses de fonctionnement  152 M€

Source : Direction des Affaires Financières et Contrôle 
de Gestion

Charges de 
personnel

Charges hôtelières
et générales

Charges médicales
et pharmacie

Amortissements,
provisions et
charges fi nancières

Dépenses d’investissement  9 M€

Travaux Remboursement
du capital de la dette

Équipement 
bureautique
et informatique

Autres dépenses

Personnel médical

Effectif moyen annuel  207

Praticiens 
hospitaliers

Praticiens attachés 
et contractuels

Internes, FFI et 
étudiants Assistants

Ecole publique d’enseignement 
spécialisé

L e pôle SSR enfants accueille une 
école d’ensei gnement spécialisé de 
l’Education Nationale qui scolarise 

sur place les enfants et adolescents de la 
maternelle au premier cycle du secondaire.

Dépenses directes
de fonctionnement  221 732 €



L’Essentiel 2013 des Hôpitaux de Saint-Maurice 1110 L’Essentiel 2013 des Hôpitaux de Saint-Maurice

A
Ambulatoire

ARSIF
Agence Régionale de Santé Île-de-
France

AVC
Accident vasculaire cérébral

B
Lettre clé relative aux actes de biologie

BNH
Actes de biologie hors nomenclature 
Sécurité sociale

CHT
Communauté Hospitalière de Territoire

CL
Centre lourd

CMP
Centre médico-psychologique

DIM
Département d’information médicale

DMS
Durée moyenne de séjour

DP
Dialyse péritonéale

ETP
Éducation thérapeutique du patient

FFI
Faisant fonction d’interne

File active
Nombre de patients dif férents, en 
hospital isat ion compléte, à temps 
partiel ou en ambulatoire, vus au moins 
une fois dans l’année dans une unité 
fonctionnelle (hors consultations)

HC
Hospitalisation complète

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 Classification Commune des Actes 
Médicaux (CCAM)

IRC
Insuffisance rénale chronique

MCO
Médecine Chirurgie Obstétrique

SSR
Soins de Suite et Réadaptation

SSRD
Soins de Suite et Réadaptation Dialyse

TP
Temps partiel

UDM
Unité de dialyse médicalisée.

UDSM
Union pour la défense de la santé 
mentale

UFAM
Uni té fonc t ionnel le d ’analyse du 
mouvement

GlossaireLes moyens au service 
des patients en 2013 (suite)

Laboratoire (total de B/BHN produit,
tous pôles confondus) : 8 837 054tous pôles confondus) : 8 837 054

Interne

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

Sous traité

Imagerie (total des ICR par pôle) : 
503 662503 662

Femme-Enfant Psychiatrie

SSR

 
Activité externe

 et fonction 
 support

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

 
Traitement de

 l’Insuffi sance Rénale
 Chronique

Pharmacie (total des consommations 
de médicaments et de dispositifs médicaux, 
tous pôles confondus) : 3 084 539 €tous pôles confondus) : 3 084 539 €

Consommations
de médicaments

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

 
Consommations

 des dispositifs
 médicaux

Activité médico-technique


