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Hôpitaux de Saint-Maurice - 12/14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

www.hopitaux-saint-maurice.fr
HopitauxdeSaintMaurice @HopStMaurice

ARSIF 
Agence régionale de santé Île-de-
France

AVC 
Accident vasculaire cérébral

B 
Lettre clé relative aux actes de 
biologie

BHN 
Actes de biologie hors 
nomenclature Sécurité sociale

CAPPC 
Centre d’accueil permanent Paris 
Centre

CATTP 
Centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel

CCASA 
Centre communautaire d’accueil 
et de soins pour adolescents

CECOIA 
Consultation évaluation conseil 
orientation pour IMC-IMOC-
polyhandicapés adultes

CEREFAM 
Centre de référence national des 
malformations des membres et de 
l’arthrogrypose

CL 
Centre lourd

CMP 
Centre médico-psychologique

CSI 
Centre de suivi et d’insertion pour 
enfants et adolescents après 
atteinte cérébrale acquise

CTIRC 
Centre de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique

DMS 
Durée moyenne de séjour

DP 
Dialyse péritonéale

DPC 
Développement professionnel 
continu

EHPAD 
Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes

ETP 
Éducation thérapeutique du 
patient

FFI 
Faisant fonction d’interne

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

HAD 
Hospitalisation à domicile

HC 
Hospitalisation complète

HDJ ou 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)

MCO 
Médecine chirurgie obstétrique

SSR 
Soins de suite et réadaptation

SSRD 
Soins de suite et réadaptation 
dialyse

UDSM 
Union pour la défense de la santé 
mentale

UFAM 
Unité fonctionnelle d’analyse du 
mouvement

UMGP 
Unité mobile de géronto-
psychiatrie

UNA 
Unité neurologique adultes
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Le Projet Médico-Soignant Partagé 
du GHT 94 Nord 2017-2022, élaboré 
conjointement avec l’Hôpital 
d’Instruction des Armées Bégin 
(HIA), l’Institut le Val-Mandé, les 
Hôpitaux Universitaires Henri 
Mondor et l’Hospitalisation à 
Domicile de l’AP-HP, a permis 
cette année de coordonner 
les commissions des usagers, 
d’organiser l’accès à l’électro-
convulsivo-thérapie pour tous les 
patients du GHT à l’HIA Begin et 
de mettre en place le partenariat 
pour l’imagerie, de permettre 
l’accès des patients du CH Les 
Murets à l’unité d’hospitalisation 
en soins somatiques (Laennec) 
des Hôpitaux de Saint-Maurice, 
d’établir une cartographie 
des lieux de ressources en 
périnatalité, d’initier la plateforme 
de coordination en soins 
de suite et réadaptation. De 
nombreux autres projets sont 
en préparation parmi lesquels 
la création du pôle inter-
établissements de gériatrie.

Dans le cadre du GHT également, 
une cellule formation commune 
a été mise en place. Pour la 
première année, un volet 
management commun a été 
intégré aux plans de formation 
2018 des deux établissements. Il 
comprend un parcours destiné au 
renforcement des compétences 
managériales et d’adresse aux 
cadres de santé, administratifs, 
logistiques et techniques.

De même, la direction commune 
avec le Centre Hospitalier Les 
Murets, initiée en 2017, s’est 
renforcée et s’est davantage 
organisée au niveau du territoire 
(achats, finances, qualité et 
gestion des risques, patientèle), 
ainsi que le Département 
d’Information Médicale et la 
fonction hygiène.

Le Projet d’Etablissement 2019-2023 
des Hôpitaux de Saint-Maurice 
a été validé par les instances 
en décembre 2018 à la suite 
d’une année d’une importante 
phase de concertation interne 
pluridisciplinaire. Il est composé 

de 8 volets et les HSM ont fait le 
choix de travailler conjointement 
un volet médico-soignant socio-
éducatif. Les enjeux sont de 
conforter notre positionnement 
d’acteur principal dans nos cinq 
filières d’excellence, garantir à 
la population un égal accès aux 
soins de qualité, retrouver le 
chemin de l’équilibre financier 
seul gage de notre pérennité sur 
les moyens et longs termes.

Parallèlement, le CPOM 2018-2023 a 
été signé avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et présenté 
aux différentes instances des 
Hôpitaux de Saint Maurice.

L’année 2018 a également été 
l’occasion : de travailler au projet 
d’extension de la Maternité, 
d’inaugurer l’Hôpital 
de Jour « Un Jour 
bleu » (pôle 94i03/04), 
de fêter les 50 ans de 
l’Ecole Nationale de 
Kinésithérapie et les 
20 ans du Centre de 
Suivi et d’Insertion 
pour enfant et 
adolescent avec 
atteinte cérébrale 
acquise (CSI), de 
désigner une nouvelle 
présidente du Comité 
d’éthique, de lancer 
une campagne de 

prévention nationale sur le 
thème du consentement pour le 
CRIAVS Ile-de-France, de réunir la 
première assemblée plénière du 
Conseil Local de Santé Mentale 
Saint-Maurice/Charenton/Saint-
Mandé, de déployer différentes 
actions sports santé (balnéo pour 
les futures mamans diabétiques, 
création de l’activité de conseil en 
activité physique et sport santé 
par l’ENKRE, première édition 
de La Mauricette, course handi-
valides des HSM…), de rénover 
l’ensemble de la signalétique 
extérieure du site hospitalier, 
de signer une convention de 
laboratoire commun avec le CHIC.

Panorama des activités

02 03

Soins de suite et réadaptation (SSR)
Pôle SSR adulte

 Filière neurologique : rééducation, réadaptation et réinsertion 
dans les suites d’un AVC, traumatisme crânien sévère, sclérose en 
plaques, maladie de Parkinson…
 Filière locomoteur : rééducation, réadaptation orthopédique, 
traumatologique et rhumatologique avec une unité de prise en 
charge des infections ostéo-articulaires.
 Filière gériatrique : rééducation complexe et/ou intensive avec 
comorbidité, unité cognitivo-comportementale.

Pôle SSR enfant
 Rééducation des pathologies neurologiques acquises : traumatisme 
crânien, tumeur cérébrale, AVC, syndrome du bébé secoué…
 Rééducation de l’appareil locomoteur et du rachis : pathologies 
rachidiennes, neuromus culaires, maladies osseuses 
constitutionnelles, malformation des membres…
 Rééducation des pathologies neurologiques congénitales : atteinte 
cérébrale anté-périnatale, paralysie cérébrale, polyhandicap, 
troubles des apprentissages…

Pôle P3R : Plateau ressources et HAD rééducation réadaptation, 
édu cation, prévention, recherche

 Unité neurologique adulte (UNA) avec prises en charge 
neurologiques de rééducation/réadaptation dans les suites d’un 
AVC, paralysie cérébrale/polyhandicap et neurologie de proximité et 
bilans CECOIA suite à une paralysie cérébrale ou un polyhandicap 
pour des évaluations multi disciplinaires.
 Équipe mobile CECOIA orientée vers l’accompagnement des 
établissements médico-sociaux accueillant des patients adultes 
avec paralysie cérébrale et autres handicaps neurologiques.
Unité d’HAD de rééducation-réadaptation enfants/adultes.
 Équipe mobile SSR de proximité.
 Plateaux techniques de haute technicité spécialisés en rééducation/
réadaptation enfants/adultes (UFAM, unité d’informatique 
thérapeutique, atelier d’appareillage, appartement de simulation).

2018 en bref…

ENKRE (École Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation)
 Sa capa cité d’accueil de 300 étudiants en fait la plus importante 
école publique de kinésithérapie de France. Chaque année, sont 
admis dix sportifs de haut niveau pour lesquels un cursus spécial 
est proposé.

IFSI Jean-Baptiste Pussin
Il accueille chaque année environ 240 étudiants.

Enseignement spécialisé
 Située au sein du pôle SSR enfant, l’unité d’enseignement 
scolarise les enfants et adolescents hospitalisés de la maternelle 
au collège.

Centre national de référence de l’accident 
vasculaire cérébral de l’enfant (référent 
Soins de suite et réadaptation)

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

Psychiatrie générale
Pôle 94G16 (Alfortville - Charenton - Saint-Mandé - Saint-Maurice).
Pôle Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris).
Pôle Paris 11 (11e arrondissement de Paris).
Pôle Paris 12 (12e arrondissement de Paris).
Unité de soins somatiques Laënnec 

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

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Pôle Femme-Enfant (maternité de type II A)

Gynécologie.
Obstétrique.
Néonatologie.
 Consultations pré et post natales, gynécologie et chirurgie 
gynécologique, anesthésie, échographies gynécologiques et 
obstétricales, consultations de planification et d’éducation 
familiale - orthogénie, prise en charge et suivi du diabète 
gestationnel, psychologue.
Préparation à la naissance et à la parentalité.
 Plateau technique (2 salles d’examen d’urgence, 5 salles de pré-
travail, 5 salles de naissance, 1 salle d’amniocentèse, 3 salles 
d’opération, 1 salle de réveil de 4 lits).

CRIAVS Ile-de-France(Centre Ressources pour 
Intervenants auprès d’Auteurs de Violences 
Sexuelles)

 Missions de soutien et de recours cliniques.
Évaluations pluridisciplinaires.
 Promotion des réseaux santé/justice/social.
 Formation initiale et continue des professionnels.
Projets de recherche.
Centre documentaire.

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique (CTIRC)

 Hémodialyse en centre.
 Dialyse médicalisée.
Autodialyse simple et assistée.
Dialyse péritonéale.
Entrainement à la dialyse à domicile.
Lits de médecine repli-dialyse.
Soins de suite à reconnaissance néphrologique.
 Consultations de néphrologie et d’hypertension artérielle 
(HTA) notamment pour les femmes enceintes.

Médico-technique
Pôle Pharmacie - SPIAS - Imagerie médicale

Antenne biologie médicale rattachée au 
pôle médico-technique du CHIC

Première édition de la course La Mauricette.

inauguration de l’Hôpital de Jour « Un Jour bleu ».

 Centre de référence malformations 
des membres chez l’enfant (Cerefam)

  Le Centre de suivi et d’insertion pour 
enfants et adolescents après atteinte 
cérébrale acquise (CSI).



Moyens financiers

Budgets spécifiques (dépenses de fonctionnement)
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Indicateurs Les moyens
au service des patients

Médico-tech.
Laboratoire 
(total de B/BHN produit, 
tous pôles confondus) : 7 353 296

Imagerie (total des ICR par pôle) : 583 629

Pharmacie (total des consommations de 
médicaments et de dispositifs médicaux tous pôles 
confondus) :

2 980 145 €

Indicateurs de qualité de la lutte 
contre les infections associées aux soins

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

Indicateurs transversaux ou de spécialité 
de qualité et de sécurité des soins

Classe de performance : A : plus de 8 dossiers sur 10 sont entièrement conformes aux critères - B : 8 dossiers sur 10 sont entièrement conformes aux critères - C : moins de 8 dossiers 
sur 10 sont entièrement conformes aux critères.

Positionnement*Score sur 100Secteur

Ressources 
humaines
Personnel non médical

Effectif moyen annuel : 2 068

Personnel médical

Effectif moyen annuel : 216

Administratifs

Médico-
technique
Techniciens 
généraux et 
informatique

73,3 % ·

11,5 % ·

1,4 % ·

9,3 % ·

Soignants, 
socio-éducatif

56,3 % ·
Praticiens 
hospitaliers

14,5 % ·
Praticiens 
attachés et 
contractuels

16,2 % · Internes, 
FFI et étudiants

13 % · Assistants

Interne : 58 %

Sous traité : 42 %

Femme-Enfant : 
2,6 %

Consommations de 
médicaments : 

58,2 %

Psychiatrie : 4,5 %

CTIRC : 4,4 %

Activité externe et fonction 
support : 67,4 %

SSR : 21,1 %

Consommations 
des dispositifs 
médicaux : 41,8 %

Charges de personnel

77 %
Travaux

47 %

Équipement bureautique, 
informatique, médical

28,4 %

Charges hôtelières 
et générales

9,8 %

Charges médicales 
et pharmacie

4,05 %

Amortissements, provisions 
et charges financières

9,15 %

L’ensemble des indicateurs est disponible sur le site Scope Santé (www.scopesante.fr).

Dépenses d’investissement :

7,6 M€
Dépenses de fonctionnement :

160 M€

Ecole Nationale de 

Kinésithérapie et de 

RÉéducation (ENKRE) :

1,7 M€

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

acquise (pôle SSR enfant) :

1 M€

Groupement hospitalier de territoire 94 Nord :
0,6 M€

Remboursement 
du capital de la dette

24,6 %

Positionnement*Score sur 100Secteur

20
17

ICALIN.2 (indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) A98Tous 
secteurs

ICA-LISO (indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire) A95obstétrique

20
16

20
17

ICSHA.3 (indicateur de consomma tion de produits hydro-alcooliques) B87Tous 
secteurs

ICATB.2 (indicateur composite de bon usage des anti biotiques) A81Tous 
secteurs

Institut de Formation en Soins Infirmiers Jean-Baptiste Pussin (IFSI) :1,8 M€

20
18

20
16

Tenue du dossier anesthésique B83obstétrique

Document de sortie C54ssr

Lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation C52obstétrique

Dépistage des troubles nutritionnels
A
A

100

100

obstétrique

ssr adulte

Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation MCO 
(synthèse de 6 indicateurs)

C71obstétrique

Prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat A100obstétrique

Surveillance de l’état nutritionnel A100TIRC

Surveillance biologique du statut martial des patients traités par ASE (agent 
stimulant l’érythropoïèse) B74TIRC

Prescription d’au moins trois séances de dialyse d’une durée totale d’au moins 
12 h par semaine B92TIRC

Évaluation annuelle de l’accès à la transplantation rénale A100TIRC

Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire 
avec une échelle en Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI) A100obstétrique

Prévention de l’hémorragie après un accouchement A97obstétrique

Surveillance clinique minimale en salle de naissance après 
un accouchement B72obstétrique
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Traitement de l’insuffisance rénale chronique

Psychiatrie

Soins de suite et réadaptation

Nos patients

1  Incluant les hospitalisations complètes (HC), les séjours thérapeutiques, 
les accueils familiaux thérapeutiques (AFT) et les Centres de Crise

Orientation des patients à la sortie2

structure 
médico-sociale

0,5 %
mutation 
MCO

0,06 %
transfert 
MCO, SSR, psy

4,71 %

domicile

94,67 %

décès

0,06 %

Origine géographique des patients adultes, 
enfants et adolescents

15,45 %
Paris

37,25 %
autres
Île-de-France

38,63 %
Val-de-Marne

8,41 %
France 0,26 % étranger

patients suivis  . . .  240
âge moyen2 . . . . . .  69 ans

DMS2 (MCO) . . . . . .  14 jours

patients adultes
hospitalisés . . . . .  2 154
âge moyen2 . . . . .  57  ans

DMS2 
dont SSR dialyse . .  28 jours

patients enfants
et adolescents
hospitalisés . . . . .  1 421
âge moyen2 . . . . .  9 ans

DMS2 . . . . . . . . . . .  22 jours

séances3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 875
journées (médecine repli et HC)  . .  5 123
consultations (DP et néphrologie) . .   840
forfait d’auto-dialyse et DP . . . . . . .  283
venues en HJ DP . . . . . . . . . . . . . . . .  195

patients adultes . . . . . . . .  10 270
âge moyen2 . . . . . . . . . . . .  41 ans

âge moyen en ambulatoire 34 ans

DMS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 jours

 en ambulatoire  . . . . . . . .  78 %

Gynécologie, obstétrique, néonatologie

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

26 647 patients en 
hospitalisation complè te, 

en temps partiel 
e t en ambulatoire 
hors consultations.

556 lits, 290 places 
et 35 postes.

lits  . . . . . .  15
places . . .  2
postes . . .  35

lits  . . . . 220

places . . 105

journées HC . . . 63 192
consultations . .  9 216
venues en HJ . . 31 396

patients enfants 
et adolescents . . . . . . 4 919
en ambulatoire  . . . . . 96 %

accouchements . . .  3 281
nouveau-nés dont 
45 jumeaux  . . . . . .  3 307
DMS2 . . . . . . . . . . . . .  8,3  jours en 

néonatologie
passages 
en néonatologie . . .  582

lits  . . . . 259

places . . 181

actes ambulatoires .  322 256
journées1  . . . . . . . . .   85 120
venues  . . . . . . . . . . .  40 409

patientes 
hospitalisées . . . .  7 643

âge moyen2 . . . . .  32 ans

DMS2 . . . . . . . . . . .  2,8  jours en 
gynécologie 
obstétrique

 séjours gynéco-obstétriques . .   4 432
péridurales . . . . . . . . . . . . . . . 91,6 %
césariennes . . . . . . . . . . . . . . 22 %
consultations . . . . . . . . . . . . . 46 247
séjours . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 298
actes de chirurgie 
gynécologique  . . . . . . . . . . . . 905
IVG médicamenteuses 
et ou chirurgicales . . . . . . . . . 593

lits  . . . . . . . . . . . 62
places . . . . . . . . 2

Origine géographique des patients

7,6 %
Paris

7,5 %
autres 
Île-de-France

83,3 %
Val-de-Marne

1,6 %
France

Orientation des patients
adultes à la sortie2

mutation psy

0,34 %
transfert 
MCO, SSR, psy

11,36 %

domicile

87,7 %

décès

0,14 %

structure 
médico-sociale

0,46 %

Origine géographique
des patientes

1,84 %
Paris

11,79 %
autres
Île-de-France

86,02 %
Val-de-Marne

0,34 %
France

Orientation des patients à la sortie2

mutation SSR

0,79 %

transfert MCO, 
SSR, psy

0,23 %
décès

0,06 %

domicile

98,92 %
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L’année 2018 a 
permis

 une réponse aux besoins de la 
population du territoire de santé 
et de l’Est parisien en offrant 
toutes les modalités thérapeu-
tiques de suppléance (en centre 
et en hors centre) hormis 
l’hémodialyse à domicile,

 la stabilisation voir l’augmen-
tation de l’activité, avec 
notamment une augmentation 
de l’activité d’hémodialyse au 
centre lourd et de l’activité en 
unité de dialyse médicalisée 
(+ 40 %), fruit des actions 
réalisées en 2017 telles que la 
mise en place de la commission 
de gestion des flux,

 la réflexion autour du dévelop-
pement d’une activité d’hémo-
dialyse à domicile pour un 
lancement envisagé fin 2019/
début 2020.

 l’encourageant de l’accès à la 
greffe rénale et l’inscription sur 
liste de transplantation en 
l’absence de contre-indication 
en collaboration avec l’équipe 
de néphrologie du CHU 
H. Mondor,

 la poursuite des programmes 
d’éducation thérapeutique et 
des actions de dépistage de la 
maladie rénale chronique,

 la poursuivre de la collaboration 
avec le réseau régional des 
né phro logues d’Ile-de-France 
(RENIF) en assurant des consul-
tations au sein du centre mé di cal 
de santé de Champigny-sur-
Marne pour le dépistage de la 
maladie rénale chronique (MRC) 
et l’orientation des patients vers 
le réseau de soin néphrologique,

 le développement du projet 
collaboratif de dispositif 
d’annonce en néphrologie 
proposé par l’ARS en 
collaboration avec le RENIF avec 
notamment la désignation d’un 
néphrologue pilote. En 2018, 
49 patients ont bénéficié de 
séances d’information pré-
dialyse,

 l’extension de la technique 
d’hémodiafiltration à la majorité 
des patients du centre lourd 
(+70%). Le projet en discussion 
est d’étendre cette thérapeu-
tique aux patients de l’UDM pour 
2019. Une réflexion est en cours 
sur la mise en place de la 
rhéophérèse pour les troubles 
vasculaires artérielles 
périphériques,

 la poursuite des nombreuses 
actions de formation et 
d’enseignement.

L’année 2018 a 
permis
Pour le service d’Imagerie Médicale

 l’optimisation de l’activité 
d’écho graphie,

 la poursuite du développement 
de l’activité ostéoarticulaire 
thérapeutique,

 une nouvelle répartition des 
vacations médicales,

 le développement de la 
polyvalence des manipulateurs 
pour l’échographie et l’électro-
phy siothérapie.

Pour la pharmacie
 la mise en production du logiciel 
PHARMA à la pharmacie en 
octobre 2018 pour la partie 
gestion des stocks,

 le développement d’activités de 
pharmacie clinique complémen-
taires de l’analyse pharmaceu-
tique (ateliers du médicament, 
entretiens pharmaceutiques 
d’observance en psychiatrie, 
conciliation médicamenteuse).

Pour le SPIAS (service de prévention 
des affections liées aux soins)

 la poursuite des missions de 
surveilance, de prévention et de 
formation dans la lutte contre 

les risques infectieux liées aux 
soins et à la prise en charge des 
infections.

Pour le laboratoire
la poursuite de l’accréditation,

 la création du laboratoire de 
biologie médcale commun géré 
par le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil avec 
le maintien d’une antenne sur le 
site de Saint-Maurice dédiée aux 
examens d’hématologie et de 
biochimie de l’établissement 
(hors soir et week-end).

Pôle traitement 
de l ’insuffisance 
rénale 
chronique

Activités médico-techniques

Pôle femme-enfant
gynécologie, obstétrique, néonatologie

L’année 2018 a permis
 la préparation de la mise en 
oeuvre du volet architectural du 
projet de pôle qui vise à :

•  mettre en adéquation les 
locaux avec le niveau d’activité 
actuel (stabilisée autour de 
3 300 accouchements par 
an) de façon à améliorer le 
confort, l’accueil et la qualité 
des soins des patientes et de 
leurs proches. 

•  augmenter l’offre de consul-
tations pour répondre aux 
besoins des patientes qui 
souhai tent bénéficier au plus 
tôt du suivi de leur grossesse 
à la Maternité, mais également 

pour répondre aux demandes 
croissantes de consultations 
gynécologiques, d’IVG ou de 
suivi en chirurgie gynéco-
logique.

Ce projet va notamment 
permettre de créer :

•  2 nouveaux espaces de 
consul tations 

•  3 salles d’échographie

•  une nouvelle unité 
d’exploration fonctionnelle 
pour le suivi de fin de 
grossesse de 4 postes,

•  2 salles de consultations non 
programmées

•  2 salles de naissance

La salle de préparation à la 
naissance et à la parentalité va 
être relocalisée dans des locaux 
plus spacieux et disposera d’un 
accès direct sur l’extérieur.

Par ailleurs, les travaux 
concernent également 
l’aménagement de bureaux, de 
salles d’attentes, de sanitaires, 
d’une salle de réunion, et de 
locaux techniques.

Ces travaux débueront en 2019 
et devraient s’achever à l’été 
2020.

 la simplification du parcours 
administratif des mamans et la 
prise de rendez-vous en ligne 
pour les consultations. La 
maternité travaille à un nouvel 
outil de pré-inscription pour le 
suivi de grossesse via le site 
internet institutionnel,

 la mise en place d’une offre 
d’activité physique en piscine 
pour les parturientes atteintes 
de diabète gestationnel dans le 
cadre de la prévention santé,

 la poursuite du développement 
des partenariats tant internes 
qu’externes avec, par exemple, 
la mise en place dans le cadre 
du GHT 94 Nord de la partici-
pation des services psychia-
triques au staff périnatal 
permettant l’accueil de partu-
rientes présentant des troubles 
psychiques.
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Pôles soins de suite et 
réadaptation

Psychiatrie infanto-juvénile

75
94

Carte des secteurs
de psychiatrie enfant
et adolescents sur Paris
et le Val-de-Marne
gérés par les Hôpitaux
de Saint-Maurice

Carte des secteurs
de psychiatrie enfant 
et adolescents sur Paris 
et le Val-de-Marne
gérés par les Hôpitaux
de Saint-Maurice

SSR enfant
L’année 2018 a permis

 un redimensionnement des 
capacités d’accueil en lien avec 
les objectifs fixés en terme de 
virage ambulatoire,

 une réorganisation des unités 
d’hospitalisation permettant de 
distinguer une unité d’hospita-
lisation de semaine (5 jours/7) 
recevant principalement des 
patients en neurologie acquise 
et congénitale (hors post-
opératoire) et une unité 
d’hospitalisation complète 
(7 jours/7),

 l’initiation d’une réflexion sur 
l’optimisation de l’organisation 
des hôpitaux de jours et des 
plateaux techniques,

 la participation à de nombreu-
ses actions d’enseignement et 
de recherche, et à des 
publications scientifiques,

 l’organisation du séminaire des 
20 ans du CSI,

 l’organisation par le CSI d’une 
enquête conjointement avec le 
CRFTC sur le parcours des 
enfants après lésion cérébrale 
acquise en Île-de-France.

P3R
L’année 2018 a permis

 la poursuite du développement 
de l’ensemble des activités du 
pôle en vue de répondre aux 
attentes en termes de virage 
ambulatoire, de gradation des 
soins, et de coordination des 
parcours de soins / parcours de 
vie des patients,

 la poursuite du projet de plate-
forme d’orientation, de 
coordination et de planification du 
parcours patient.

75
94

Carte des secteurs
de psychiatrie adulte
sur Paris et le Val-de-Marne
gérés par les Hôpitaux
de Saint-Maurice

Psychiatrie générale
Pôles de psychiatrie

L’année 2018 a permis
pour le pôle Paris Centre

 la préparation du rappro che-
ment de l’équipe mobile et du 
Centre d’Accueil pour constituer 
une unité spécifique à la crise à 
tous les moments du parcours 
patient (EMAPSY),

 l’arrivée d’une cadre issue de la 
filière sociale pour l’unité dédiée 
au logement.

pour le pôle Paris 11
 une augmentation des 
interventions au domicile des 
patients grâce au dévelop-
pement d’une unité de soins 
dédiée,

 la fermeture progressive des lits 
de l’unité Minkowski,

 l’élaboration du projet de 
réorganisation des unités 
d’hospitalisation à partir d’une 
réflexion sur le parcours et la 
philosophie de soins, les aspects 
législatifs et règlemen taires, et 
l’avis des patients : une unité 
fermée, une unité ouverte, une 
unité de réhabilitation, un 
plateau d’activités socio-
thérapeutiques,

 la poursuite des actions de 
prévention et de destigma-
tisation, notamment en lien avec 
le CLSM du 11e, et l’animation de 
groupes de prévention des 
addictions dans toutes les 
structures,

 le développement du travail 
avec les partenaires et 
notamment la mise en place 
d’une intervision en EMDR et 
hypnose avec des praticiens du 
CH Maison Blanche,

 la recherche de locaux pour 
réunir deux CMP et CATTP,

 le développement de l’unité de 
réhabilitation psychosociale.

pour le pôle Paris 12 
 la redéfinition du projet de 
l’USPIIC en rapport avec les 
moyens humains alloués avec 
une ouverture de la structure 
5 jours/7,

 la poursuite de la mise en 
oeuvre du projet de pôle.

pour l’Unité de soins somatiques 
Laennec

 la reprise de l’activité 
d’électroconvulsivothérapie 
(ECT) avec l’HIA Begin,

 l’ hospitalisation de patients 
psychiatriques du CH Les Murets 
présentant une affection 
somatique,

 la reflexion sur un pôle inter-
établissements de soins 
somatiques.

pour le pôle 94G16
 la représentation des usagers, 
familles et patients dans les 
instances du pôle,

 le recrutement de 2 patients 

experts pour l’éducation 
thérapeutique et d’un 
accompagnateur pair du 
rétablissement en santé au 
CATTP,

 la mise en place d’une co-
consultation pédopsychiatrie 
périnatale /psychiatrie adulte 
(94I03/94G16),

 le dévelopement de la préven-
tion, de l’information, et de la 
contribution à la destigma-
tisation des maladies mentales 
(poursuite et extension des 
programmes d’ETP, poursuite de 
l’atelier du médicament et 
d’entretiens pharmaceutiques 
individuels avec la Pharmacie, 
mise en place d’actions cultu-
relles comme la poursuite de 
l’atelier théâtre, la création de 
l’atelier photos dans le cadre de 
Culture à l’Hôpital...),

 le développement du travail de 
réseau.

pour le CRIAVS Ile-de-France
 le traitement de 94 demandes de 
recours cliniques ou 
d’interventions 
pluridisciplinaires,

 la poursuite de ses missions de 
forma tion, d’information, de 
mise en réseau et de recherche,

 la poursuite des actions de 
prévention comme la création 
d’une campagne d’information 
sur le consentement à une 
relation sexuelle à destination 
des 15 - 25 ans en collaboration 
avec l’Association « Une Vie » 
comprenant le site internet 
consentement.info, un clip «la 
chanson du consentement» ainsi 
que divers outils de prévention.

L’année 2018 a permis
pour le pôle Paris Centre-Est enfants

 la rénovation du site de la 
Roquette.

pour le pôle 94I02 CCASA
 la réflexion autour d’un projet 
de recherche-action partenariat 
en maternelle ; pédopsychiatrie 
publique / éducation nationale, 
projeté pour l’année 2019. Ce 
projet PARAPSY-ED bénéficie 
d’une convention avec le 
CCOMS, qui sera probablement 
subventionné pour permettre 
l’initiation du projet,

 le développement de la consul-
tation de périnatalogie et le 

réseau avec les PMI et les 
maternités ainsi que la 
collaboration avec d’autres 
unités de périnatalogie du 
Val-de-Marne,

 la réflexion sur le projet 
commun 94i02 CCASA et 
94i03/04 de création d’un CMP 
CATTP complété par une unité 
mobile et une téléconsultation,

 le renforcement des liens 
concer nant la formation avec 
le pôle 94i03/04 et le pôle 94i01 
(UDSM).

pour le pôle 94i03/04
 l’inauguration de l’hôpital de 
jour « Un jour bleu » pour les 

2/12 ans souffrant de TED dans 
ses nou veaux locaux de Choisy-
le-Roi.

SSR adulte
L’année 2018 a permis

 la poursuite de la structuration des filières 
neurologique, locomoteur et gériatrique,

 la création d’une unité d’hospita lisation complète 
suite à la fermeture de l’unité d’hospitalisation 
de semaine dans le service de SSR traumato-
orthopédie,

 la mise en place du projet de transformation du 
self de traumato-orthopédie en plateau 
technique de rééducation. 


