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Les Hôpitaux 
de Saint-Maurice
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont nés au 1er janvier 2011 du regroupement de l’Hôpital National de 
Saint-Maurice (HNSM), de l’EPS Esquirol et du syndicat inter-hospitalier des Hôpitaux de Saint-Maurice.
L’établissement est spécialisé dans les domaines des soins de suite et réadaptation, de la santé mentale, du 
traitement de l’insuffisance rénale chronique et de l’obstétrique, néonatalogie et chirurgie gynécologique.
Il assure une offre de soins de proximité pour les populations du Val-de-Marne et des 1er, 2e , 3e , 4e, 
11e et 12e arrondissements parisiens. Il propose également une offre de soins à vocation régionale, voire 
nationale, notamment en Soins de Suite et Réadaptation enfant.
Il est l’établissement support du groupement Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne formé avec le Centre 
Hospitalier Les Murets.

Les instances en 2021
Conseil de surveillance
Président : Igor SEMO, maire de Saint-Maurice
Vice-président : Hervé GICQUEL, maire de Charenton-le-Pont, représentant de la Métropole du Grand Paris

Directoire
Présidente : Nathalie PEYNEGRE, directrice générale

Commission médicale d’établissement (CME)
Président : Dr Renaud PEQUIGNOT, chef du service SSRG
Vice-présidente : Dr Judith MAMAN, psychiatre au pôle 94G16

Comité technique d’établissement
Présidente : Nathalie PEYNEGRE, directrice générale

Commission des soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques
Présidente : Béryl WILSIUS, coordonnatrice générale des soins, puis Brigitte Plagès

Commission des usagers
Président : Jean-Marie PLATET, représentant des usagers

Commissions administratives paritaires locales
Présidente : Pascale FRESNE, conseillère municipale de la ville de Saint-Maurice

Commission d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail
Président : Jérôme HUC, directeur des ressources humaines de territoire

Présentation 
de 

l’établissement
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Panorama des activités du groupement hospitalier de territoire
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

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)

Pôle interétablissements de gériatrie (PIE)
  Prise en charge globale et spécifi que des pathologies et handicaps 

variés de la personne âgée (traumatologiques, neurologiques, 
rhumatologiques) : consultation « mémoire » labellisée, consultations 
gériatriques polyvalentes, unité cognitivo-comportementale...

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

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

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

Psychiatrie
Psychiatrie 

générale
  Pôle 94G01 (Vincennes - 

Fontenay)

  Pôle 94G02 (Bry - Nogent -
Le Perreux-sur-Marne)

  Pôle 94G03 (Champigny-sur-Marne)

 Pôle 94G04 (La Queue-en-Brie - Villiers-
sur-Marne - Le Plessis Trévisse - Noiseau - 

Ormesson - Chennevière-sur-Marne)

  Pôle 94G05 (Joinville-le-Pont - Saint-Maur-des-Fossés)

  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)

Psychiatrie infantojuvénile
  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)

USLD (unité de soins de longue durée de 
géronto-psychiatrie)

  Prise en charge de patients âgés souffrant de pathologie 
psychiatrique stabilisée associés aux effets de l'âge et de 
comorbidités somatiques ne permettant pas un retour à 
domicile ou en maison de retraite

Activités intersectorielles
  Foyer post-cure

  Unité territoriale de réhabilitation psychosociale et de 
remédiation cognitive (ETAP)

  Équipe mobile de psychiatrie précarité (EMPP)

  Permanence d'accès aux soins de santé psy (PASS-Psy)

  Soins somatiques

  Unité de thérapie familiale

  Urgences psychiatriques (service d'accueil des urgences 
hôpital Henri-Mondor et Hôpital Saint-Camille)

CRIAVS ÎledeFrance (centre ressources 
pour intervenants auprès d’auteurs de 
violences sexuelles)

Addictologie
CSAPA Jet 94 (centre de soins,
d'accompagnement et de prévention de 
l'addictologie)

  Prise en charge des personnes confrontées à l'addiction 
(drogue, alcool, médicaments, jeu, cycberaddiction, etc)

ELSA (équipes de liaison en addictologie)
  Prévention, orientation et soins de l'addictologie au 

décours d'une hospitalisation en psychiatrie

Consultations
  Tabacologie

  Jeunes consommateurs
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Médecine 
Chirurgie 

Obstétrique 
(MCO)

Pôle FemmeEnfant
(maternité de type II A)

  Gynécologie

  Obstétrique

  Néonatologie

  Consultations pré et post natales, gynécologie et chirurgie 
gynécologique, anesthésie, échographies gynécologiques et 
obstétricales, consultations de planifi cation et d’éducation 
familiale - orthogénie, prise en charge et suivi du diabète 
gestationnel, psychologue

  Préparation à la naissance et à la parentalité

Enseignement
ENKRE (École 

Nationale de 
Kinésithérapie et de 

Rééducation)

IFSI JeanBaptiste Pussin (HSM)

IFSI Séraphine de Senlis (CHM)

Enseignement spécialisé
  Située au sein du pôle SSR enfant, l’unité d’enseignement 

scolarise les enfants et adolescents hospitalisés de la 
maternelle au collège.

Médecine 
Chirurgie 

Obstétrique 
(MCO)

Pôle Traitement de 
l’insuffi sance 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

Pharmacies

Service de prévention des 
Infections associées aux soins 

(SPIAS) de territoire

Imagerie médicale

Antenne de biologie médicale
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Organigrammes
Organigramme des directions

Direction
des affaires
médi cales

et des systèmes
d’information

Directeur
Hervé Seck

•  gestion du personnel 
médical et des aff aires 
médicales

•  gestion des systèmes
d’information

Direction des achats,
de l’approvi-

sionnement et
de la logistique

Directeur
David Carsique

• achats
• approvisionnements
• logistique
• transports
• vaguemestre
• espaces verts
• régie, caisses

Direction
des services
techniques

Directeur
Abdelhamid
Mekkaoui

• travaux
• entretien technique
• cellule biomédicale

Direction
des ressources

humaines

Directeur
Jérôme Huc

•  gestion des ressources
humaines

• formation
• crèches
•  instituts

de formation
•  centre

de recherche
documentaire

Direction
des soins

Coordonnatrice
générale des soins

de territoire
Brigitte Plagès

•  organisation des 
soins et des activités 
paramédicales

•  espace socio-culturel
• service sports

Direction
des affaires
fi nancières

Directrice
Séverine

Huguenard

• fi nances
•  certifi cation

des comptes
• contrôle de gestion

Direction
des affaires 
générales

et juridiques

Directrice
Axelle Fructus

• secrétariat général
• aff aires générales
• GHT
•  projet d’établissement
• conventions
• patrimoine
• règlement intérieur
• aff aires juridiques
•  soins sans 

consentement
• accueil-sûreté

Direction
de la qualité,
de la gestion

des risques et
du parcours admi-
nistratif du patient

Directeur
Jacques Touzard

•  admissions-facturation
•  coordination

du service socio-
éducatif

• patientèle
•  service des relations 

avec les usagers
•  service des majeurs 

protégés
• qualité
• gestion des risques

Directrice générale
Nathalie Peynègre

Adjointe à la directrice
Séverine Huguenard

Mis à jour le 8 novembre 2021

Pôles cliniques et médico-techniques
Soins de suite et réadaptation (SSR)

Pôle soins de suite et réadaptation adulte
 Cheff e de pôle Dr Florence Colle
 Cadre coordonnatrice Anne Avale
 de pôle
 Directrice référente Axelle Fructus

Pôle inter-établissement de gériatrie
 Chef de pôle Dr Victor Haddad
 Cadre coordonnatrice Laëtitia Pottier
 de pôle
 Directeur référent Jérome Huc

Pôle soins de suite et réadaptation enfant
 Cheff e de pôle Dr Véronique Quentin
 Cadre coordonnateur poste vacant
 de pôle
 Directrice référente Beryl Wilsius

Pôle P3R
Plateaux ressources de rééducation
réadaptation dans et hors les murs

 Cheff e de pôle  Dr Dorothée Hennebelle
 Cadre coordonnatrice Anne Avale
 de pôle
 Directrice référente Beryl Wilsius

Médecine chirurgie obstétrique (MCO)

Pôle Femme-Enfant
 Chef de pôle Dr Frédéric Pachy
 Cadre coordonnatrice Florence Auquière
 de pôle
 Directrice référente Séverine Huguenard

Pôle traitement de l’insuffi sance
rénale chronique (CTIRC)

 Chef de pôle Dr Abdelhamid Abbassi
 Cadre coordonnatrice Maryline David
 de pôle
 Directrice référente Beryl Wilsius

Psychiatrie Médico-technique

Pôle médico-technique
Pharmacie - Service de prévention des infections 

associées aux soins - Imagerie médicale
 Cheff e de pôle Dr Françoise Berthet
 Cadre coordonnatrice Catherine Chèze
 de pôle
 Directrice référente Meriem Dhib

Antenne biologie médicale
rattachée au pôle médico-technique

du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

Pôle Paris Centre-Est enfants
 Cheff e de pôle Dr Anne-Sylvie Pelloux
 Cadre coordonnatrice Véronique Salvi
 de pôle
 Directrice référente Axelle Fructus

Pôle Paris Centre
 Chef de pôle Dr Frédéric Khidichian
 Cadre coordonnatrice Nathalie Verdon
 de pôle
 Directeur référent Jérome Huc

Pôle Paris 11
 Cheff e de pôle  Dr Marie-Liesse

De Lanversin
 Cadre coordonnatrice Nagoi Clair
 de pôle
 Directeur référent David Carsique

Pôle Paris 12
 Chef de pôle Dr Olivier Canceil
 Cadre coordonnatrice Martine Bontemps-Anzel
 de pôle
 Directeur référent Jacques Touzard

Pôle 94G16
 Chef de pôle Dr Alain Cantero
 Cadre coordonnateur Stéphane Moussin
 de pôle
 Directeur référent David Carsique

Pôle 94I02 - CCASA
 Chef de pôle Dr Ignacio Garcia-Orad
 Cadre coordonnateur Xavier Chaillou
 de pôle
 Directrice référente Séverine Huguenard

Pôle 94I03/04
 Chef de pôle Dr Jean Paul Bouvattier
 Cadre coordonnatrice Florence Maurice
 de pôle
 Directrice référente Meriem Dhib Mis à jour le 15 février 2021

Activités gérées par les Hôpitaux de Saint-Maurice
IFSI

Institut de formation en soins 
infi rmiers Jean-Baptiste Pussin

Directrice
Marie-Paule Danis
Directeur référent

Jérome Huc

ENKRE
École nationale de kinésithérapie

et de rééducation
Directeur

Daniel Michon
Directeur référent

Jérome Huc

CRIAVS Île-de-France
Centre ressources pour

les intervenants auprès des 
auteurs de violences sexuelles

Référent médical
Dr Walter Albardier

ELSA
Équipe de liaison et

de soins en addictologie
Référente médicale
Dr Pauline Muff ang

CSI
Centre de suivi et d’insertion

pour enfant et adolescent après 
atteinte cérébrale acquise

Référente médicale
Dr Hanna Touré Pellen

CEREFAM
Centre de référence national

des malformations des membres
et de l’arthrogrypose

chez l’enfant
Référente médicale

Dr Nathaly Quintero-Prigent

Centre national de 
référence de l’accident 

vasculaire cérébral (AVC) 
de l’enfant (référent SSR)

Référente médicale
Dr Mathilde Chevignard

Mis à jour le 15 février 2021

Des investis
sements pour 
le quotidien 
(Ségur de la 
Santé) : de 
nombreuses 
salles rénovées 
et de nouveaux 
équipements.

Un nouveau 
nom et une 
identité visuelle 
pour notre 
groupement des 
Hôpitaux Paris Est 
ValdeMarne.

Lancement d’une 
offre de coliving 
pour les jeunes 
professionnels au 
sein de l’hôpital.

Journée de lutte 
contre la douleur.

Mise en œuvre 
d’un projet 
d’investissement 
de 230 millions 
d’euros sur 10 ans 
(Ségur de 
la santé).

Semaine de la 
Sécurité des 
Patients : stand 
du Service de 
Prévention 
des Infections 
Associées au Soins.

Accueil d’une délé
gation roumaine 
et italienne dans 
le cadre du 
projet Erasmus+ 
« Approaches in 
Rehabilitation of 
Children with TBI ».

Journée de 
lutte contre 
l’AVC.

2021 en bref 

Palmarès 2021 du 
Point : les HSM 
classés 4e pour la 
prise en charge de 
la schizophrénie 
sur les 50 premiers 
établissements 
hospitaliers.

Labellisation 
du projet 
Sport santé.

Séminaire 
d'échanges et de 
partage entre les 
étudiants en stage 
en psychiatrie et 
les professionnels 
de l'établissement.

Parmi les appels à projets retenus en 2021

•  Projet « Hôpitaux de Saint
Maurice et Écoles du Valde
Marne Ensemble pour les 
Apprentissages Scolaires 
(HEVEAS) ».

•  Création de l’équipe CARSIC 
Est pour résoudre les 
blocages dans le parcours de 
patients hospitalisés sur l’Est 
parisien sans raison médicale 
et pour une longue durée en 
MCO et en SSR.

•  Création de place d’hôpital 
de jour pour les patients 
présentant des syndromes de 
Covid long.

•  Financement d’actions visant 
à encadrer les pratiques 
d'isolement et de contention 
en soins psychiatriques 
sans consentement avec 
notamment la création de 
trois salles Snoezelen.

•  HPEVM sans tabac.
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Retour 
sur la pandémie
Dès la mise à disposition des vaccins par les 
autorités, le 8 janvier 2021, les Hôpitaux de Saint 
Maurice ont lancé la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 pour les professionnels de plus 
de 50 ans volontaires. A partir du 16 février 2021, 
elle s’est élargie aux professionnels de moins de 
50 ans avec AstraZeneca. Dès que les dotations 
l'ont permis, la vaccination s'est progressivement 
étendue avec Pfizer à l’ensemble des patients 
hospitalisés et professionnels sans limite d’âge, aux 
bénévoles intervenant à l'hôpital et aux étudiants 
des IFSI et de l'ENKRE.

Une campagne réussie 
grâce à l’implication 
des professionnels
Côté HSM, la campagne de vaccination a également 
mobilisé l’ensemble des professionnels : 

 � Le service de santé au travail et le service 
qualité gestion des risques pour la vaccination 
des professionnels. 

 � La direction des affaires générales pour la 
coordination de la vaccination et le lien avec les 
autorités de tutelles. 

 � La pharmacie et le service des transports pour 
l'approvisionnement en doses vaccinales anti Covid 
en flux tendu entre le centre congélo-porteur et 
la dispensation aux services utilisateurs de nos 
deux établissements. 

 � Les médecins et les infirmiers des services 
de soins pour la vaccination des patients, mais 
également de certains professionnels. 

 � L’ensemble de la cellule de crise pour un suivi 
hebdomadaire de la campagne.

Une mise en œuvre 
éprouvante
La gestion de cette campagne de vaccination a 
été très lourde : 

 � D’un point de vue organisationnel avec une 
adaptabilité très forte des équipes : notification 
des dotations allouées dans des délais très courts, 
modification des délais pour la seconde injection 
du vaccin, réajustement des rendez-vous donnés… 

 � D’un point de vue logistique : gestion des 
transports, gestion du matériel nécessaire à la 
vaccination, conservation des vaccins… 

 � D’un point de vue administratif : mise en place 
de procédures (sur la reconstitution des doses, la 
conservation, la façon de piquer…), recensement 
des besoins, réponse aux enquêtes, élaboration 
et réajustement journalier du plan de vaccination, 
enregistrement sur AMELI des vaccinations, gestion 
des rendez-vous… 

A chaque fois, tous les protagonistes ont su faire face 
aux difficultés rencontrées, s’adapter rapidement et 
trouver des solutions. Cela a permis de vacciner un 
maximum de personnes (professionnels et patients) 
au sein de l’établissement.

La vaccination des patients
La vaccination des patients hospitalisés a été mise 
en place selon les recommandations nationales. 
Très rapidement, chacun des pôles SSR et MCO a 
organisé la vaccination des patients hospitalisés. 
Celle des patients de psychiatrie a été assurée par 
les médecins somaticiens. La direction des affaires 
générales pour les HSM a rassemblé l’ensemble 
des demandes et fait le lien avec la pharmacie et 
les autorités de tutelle pour le suivi de l’utilisation 
des vaccins.

Le centre de vaccination 
des HSM

Afin d’augmenter la capacité de vaccination des 
professionnels des Hôpitaux de Saint-Maurice, 
un centre de vaccination a été déployé. Il est 
venu en soutien des vaccinations assurées par 
le service de santé au travail. La mise en place 
de ce centre a été possible grâce aux locaux 
parfaitement adaptés mis à disposition par le 
service de traumatologie du pôle SSR adulte et 
l’implication de sa cadre de santé. Le centre de 
vaccination représente la réussite d’un ef fort 
collectif autour d’une priorité majeure de santé 
publique. Il a pu accomplir sa mission uniquement 
grâce au volontariat des professionnels médicaux, 
paramédicaux et administratifs.

Le centre de vaccination a fermé mi-juillet 2021 : 

 � 56 vacations, soit environ 220 h d’ouverture,
 � 1049 professionnels utilisateurs du centre, 

représentant 1867 consultations et injections, 
 � 44 médecins volontaires pour assurer les 

consultations pré-vaccinales et parfois vacciner, 
 � 15 inf irmiers volontaires pour réaliser les 

injections 
 � Les membres du service qualité et la direction 

des soins pour le suivi administratif, la gestion 
des rendez-vous et l’édition des certif icats de 
vaccination.

rapport d’activité 2021 rapport d’activité 2021

10 11



Soins de suite et de réadaptation

 209 lits

 114 places

1  Incluant les hospitalisations complètes (HC), les séjours thérapeutiques, les 
accueils familiaux thérapeutiques (AFT) et les Centres de Crise 2  Durée moyenne de séjour (DMS)

Gynécologie, obstétrique, néonatologiePsychiatrie

Traitement de l’insuffisance rénale chronique

Nos patients

  274 
patients suivis

3 569 
accouchements

8 245 
patientes hospitalisées

DMS2 : 3,09 jours

 15 325 
patients

 3 521 
patients hospitalisés

 6 lits | 2 places

35 postes

 178 lits

188 places

 16 832 
séances3

5 278  journées (médecine repli et HC)

773  consultations (DP et néphrologie)

215  venues en HJ DP

 336 353 
actes ambulatoires

60 557  journées HC1

25 198  journées HJ

1 462  soins sans consentement

 52 442 
journées HC

4 990  consultations

33 684  venues en HJ

DMS2 (tout public confondu) :  22,82 jours

3  Séances d’hémodialyse en centre lourd (CL), dialyse médicalisée, entraînement hémodialyse et dialyse péritonéale

 66 lits | 2 places

22 312 
journées (hors 
néonatologie)

4 090  journées en néonatologie

10 004 échographies

24 446 consultations

DMS2 : 8,38 jours en néonatologie

20%
  de césariennes et d'épisiotomies 
(dont 19,1% d'épisiotomies)

4 132 patientes hospitalisées

169 877 
journées

459 lits | 306 places 

35 postes
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Budgets spécifiques (dépenses de fonctionnement)

Moyens financiers

Charges de personnel

76,37%

Travaux

65,94%

Équipement bureautique, 
informatique, médical

9,44%

Charges hôtelières 
et générales

10,11%

Charges médicales 
et pharmacie

4,04%

Amortissements, provisions 
et charges financières

9,49%

Dépenses d’investissement :

20 M€
Dépenses de fonctionnement :

184 M€

Remboursement 
du capital de la dette

14,09%

Autres dépenses

8,56%

Ressources humaines
Personnel non médical
Effectif moyen annuel : 2 126

11,9%

Administratifs

Soignants, 
socio-éducatif

77,5%

Personnel 
divers 
0,5%

Médico- 
technique 
1,1%

Techniciens 
généraux 
et informatique

9%

Personnel médical
Effectif moyen annuel : 213

Praticiens 
hospitaliers

63,4%

Internes

14,5%

Assistants

9,9%

Praticiens attachés 
et contractuels

12,2%

Ecole NationaleEcole Nationale

de Kinésithérapie etde Kinésithérapie et

de RÉéducation (ENKRE)
de RÉéducation (ENKRE)

2,1 M2,1 M€€

Centre de suivi et d’insertion
Centre de suivi et d’insertion

pour l’enfant et l’adolescent 
pour l’enfant et l’adolescent 

après atteinte cérébrale 
après atteinte cérébrale 

acquise (pôle SSR enfant)
acquise (pôle SSR enfant)

1,1 M1,1 M€€

Institut de formation 
Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 

en soins infirmiers (IFSI) Jean-Baptiste Pussin
Jean-Baptiste Pussin2,2 M2,2 M€€

Les moyens au service 
des patients

Questionnaires 
de satisfaction et 
éléments indésirables
Satisfaction des usagers

Nombre de questionnaires de sortie par filière

Pôles Pôle femme-enfant SSR adulte Psy adulte Total

Nombre de questionnaires reçus 246 15 12 273

Taux de satisfaction par filière

Items Pôle femme-enfant SSR adulte Psy adulte (pôle 94G16)

Accueil et admission 99% 100% 92%

Information 97% 62% 100%

Prise en charge médicale 98% 92% 100%

Lutte contre la douleur 98% 100% 80%

Repas 69% 80% 83%

Chambre 92% 87% 92%

Organisation de la sortie 96% 93% 100%

Statistiques des différentes catégories d’éléments indésirables
Étiquettes de lignes Nombre de fiches

A1. Chute de patient 204

A10. Lié à la transfusion 6

A11. Autre évènement indésirable associé aux soins 40

A2. Lié à la prise en charge médicamenteuse dont erreur médicamenteuse 32

A3. Lié à l’identification du patient 9

A4. Lié à un dispositif médical 16

A5. Lié à un acte thérapeutique 4

A6. Lié à un acte diagnostic 4

A7. Infection associée aux soins 1

A8. Suicide ou tentative de suicide 2

B. Sécurité des biens et des personnes 181

C. Activités de soutien / Prestataires / Environnement des soins 237

D. Droits et information du patient 5

E. Suspicion d’une situation de maltraitance 3

F. Ressources humaines 69

G. Autre évènement indésirable 40

Total général 853

Médicotechnique
Imagerie

6 945 actes de radio

241 523  ICR de radio produits

2 964 actes d'échographie

131 245  ICR d'échographies produits

Pharmacie

1 239  consommations 
de médicaments

834  consommations 
de dispositifs médicaux

2 885  commandes/an 
(soit 55 par semaine)

270 745€ de stock, soit 46 jours

179  unités fonctionnelles 
desservies

142 785  dispensations globales

182 777  dispensations nominatives

423 753,73€  recette des molécules 
onéreuses

325 562 lignes

Antenne de biologie médicale

68 323€ de stérilisations

5 553 unités stérilisées
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Pôle Paris 
Centre
1er et 2e secteurs de psychiatrie générale de Paris

Présentation
Constitué des deux secteurs de psychiatrie générale 
75G01 et 75G02 couvrant la zone géographique des 
ex-4 premiers arrondissements de Paris eux-mêmes 
regroupés dans un nouvel arrondissement appelé 
Paris centre, le pôle comprend : 

 � 2 unités de soins intra hospitalières Averroès 
et Rosa Parks (18 lits par unité, et 1 chambre 
d’isolement par unité),

 � 2 centres médico-psychologiques (CMP) 
 � 1 EMAPSY Paris centre (Equipe Mobile et 

d’Accueil) regroupant un CAC (Centre d’accueil 
et de Crise) et une équipe 

 � 1 centre de jour (hôpital de jour et CATTP) 
 � 1 accueil familial thérapeutique de 11 places 
 � 1 unité d’hébergement pour le suivi de patients 

placés ou hébergés dans des structures sociales, 
médicosociales ou associatives dont une maison 
communautaire de 7 places, 

 � des consultations spécifiques : consultation et 
thérapie familiale, hypnose, psychodrame analy-
tique, atelier relaxation, consultation diététique. 

Actions marquantes 
de l’année

 � Validation du Projet médico-soignant du pôle 
Paris Centre.

 � Mises en places des stratégies pour les patients 
aux parcours « complexes ».

 � Développement d’approches spécifiques pour les 
patients appartenant à des publics particulièrement 
vulnérables : patients migrants, patients sans 
identité et sans papiers (X. se disant), personnes 
âgées isolées. Situations de plus en plus fréquentes.

 � Inclusion des patients à tous les niveaux de 
prises décisionnelles pour encourager les patients 
à être acteurs et auteurs de leurs soins. 

 � Poursuite des recherches d’alternatives à 
l’hospitalisation temps plein pour proposer des 
prises en charge à domicile ou sur leur lieu de vie.

 � Maintien des activités transversales entre les 
unités fonctionnelles du pôle pour fluidifier les 
parcours patients et accroitre l’attractivité et la 
fidélisation des professionnels.

Grands 
projets 2022

 � Réponse à un AMI pour créer une structure 
d’hébergement expérimentale en partenariat avec 
l’Œuvre Falret des patients sortants d’hospitalisation 
mais pas encore totalement stabilisés.

 � Proposer des séances de supervision aux 
équipes intra-hospitalières qui ont connu un grand 
renouvellement des personnels.

 � Formation spécif iques des personnels de 
l’EMAPSY à une approche thérapeutique de type 
Open-dialogue. 

 � Affectation d’une médiatrice de santé-pair 
dans le pôle.

Psychiatrie 
adulte
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Pôle Paris 11
8e et 9e secteurs de psychiatrie générale de Paris

Présentation
Le pôle Paris 11 a été créé en 2010 par la réunion 
des secteurs de psychiatrie générale 75G08 et 
75G09. Il répond aux besoins de santé mentale de 
la population du 11ème arrondissement de Paris. 
Il est constitué principalement de :

 � 2 Centres Médico-Psychologiques assurant le 
suivi au long cours et l’organisation des soins.

 � 2 CATTP et un Centre de jour de 40 places, 
permettant des accompagnements individualisés 
par le biais d’activités thérapeutiques.

 � Une unité intersectorielle pour la population 
du 11e et 12e arrondissement, de prise en charge 
ambulatoire de la crise et d’accès aux soins en 
urgence, composée d’un centre d’accueil (CAP 
Bastille) d’une capacité de 9 lits et d’une équipe 
mobile (Unité de Soins Psychiatriques de Particulière 
intensité intersectorielle de Crise).

 � 2 unités d’hospitalisation de 22 lits chacune : 
Joséphine Baker et Simone Veil, situées sur le site 
des Hôpitaux de Saint-Maurice.

 � Des dispositifs d’accompagnement à l’autonomie 
et à la question de l’hébergement :

 z DLAI (dispositif de logement accompagné 
pour l’inclusion des personnes souffrant de 
troubles psychiques).

 z Appartements associatifs avec les associations 
Agate et les Œuvres Falret.

 z Une maison re la is  de 9 p laces avec 
l’Association Aurore.

 z Un dispositif d’accueil familial thérapeutique 
de 7 places.

Actions marquantes 
de l’année

 � Réorganisation des unités d’hospitalisation 
temps-plein en 2 unités de 22 lits avec une CSI 
chacune : réaménagement des locaux qui ont permis 
une amélioration de la qualité d’accueil avec de 
plus grands espaces communs et une augmentation 
du nombre de chambres individuelles.

 � Amélioration de la prise en compte des libertés 
individuelles en intra-hospitalier avec notamment 
l’ouverture des portes des unités d’hospitalisation.

 � Augmentation notable de la f ile active des 
soins ambulatoires avec une augmentation de la 
capacité d’accueil des différentes structures de 
soin : augmentation de la capacité de prise en 
charge en psychothérapie dans les CMP et de la 
crise par le biais des structures d’accueil au CAP 
et à domicile par l’USPPIIC.

 � Développement d’une unité intersectorielle de 
Thérapie Familiale pour le 11e et le 12e arrondis-
sement.

 � Elargissement des 
capa cités d’accuei l  du 
Centre de jour avec des 
prises en charge individua lisées 
pouvant s’adapter à différents moments 
cliniques de la crise à la stabilité.

Grands projets 2022
 � Poursuite du développement de la pluriprofes-

sionnalité dans les équipes : accueil d’un éducateur 
spécialisé dans les CMP et d’un médiateur de 
santé-pair au CAP.

 � Mise en place pour la première fois d'un plan 
de formation de pôle, pour le développement de 
compétences à acquérir au regard du projet de 
pôle et des évolutions induites par la réorganisation 
des équipes et des unités de soins.

 �  Poursuite de l’amélioration de la prise en charge 
en intra-hospitalier avec le développement de 
réponses alternatives aux moments de tension 
psychique et la création d’espaces d’apaisement 
et formation des professionnels.

 � Création d’une équipe FACT pour un suivi intensif 
et flexible au long cours dans la communauté : 
dispositif s’adressant aux personnes présentant 
une pathologie psychique complexe avec des 
intrications sociales et addictives rendant l’insertion 
dans la communauté difficile pour lesquels les 
dispositifs de soin actuels semblent inefficients – 
Equipe pluriprofessionnelle dédiée et coordonnée 
avec les autres dispositifs sanitaires et sociaux du 
pôle et de la communauté.

 � Développement d’une réflexion sur la prise en 
charge des adultes jeunes avec les partenaires 
sanitaires et sociaux du territoire.

 � Mise en place de partenariats pour l’amélioration 
de l’accompagnement et la qualité de prise en 
charge des soins somatiques pour les patients 
suivis sur le pôle – Partenaires du réseau sanitaire 
et associatif du territoire avec l’aide de la Mairie 
du 11e arrondissement.

 � Poursuite de la réf lexion collaborative et 
participative avec les professionnels du pôle, les 
usagers et les partenaires.

Pôle Paris 12
10e et 11e secteurs de psychiatrie générale de Paris

Présentation
Créé en 2005 par fusion des deux anciens 
secteurs du 12e arrondissement, le pôle comprend 
principalement :

 � 3 unités de soins intra-hospitalières (64 lits) : 
2 unités d’entrants Ravel et Manet et 1 unité de 
réhabilitation psychosociale Louise Michel.

 � Le  Cent re  Sa in t-É lo i  :  Cent re  Mé dico 
Psychologique et CATTP.

 � Le Centre Colbert : Hôpital de jour (47 places) 
et CATTP.

 � Centre d’Accueil et de Crise « CAP Bastille », 
(9 l its) & Unité de Soins Psychiatr iques de 
Particulière Intensité Intersectorielle de Crise « 
USPPIIC » (11e & 12e arr.).

Actions marquantes 
de l’année

 � Création de l’EPSSA (Equipe de Psychiatrie 
du Sénior et du Sujet Agé) en réponse aux 
besoins spécif iques de la population âgée de 
l’arrondissement, en lien étroit avec les partenaires 
du territoire.

 � Création d’EDIPE (Equipe Dédiée d’Intervention 
Premier Episode) consacrée à l’intervention précoce 
dans le champ des psychoses émergentes au sein de 
la population du 12e arrondissement, avec formation 
de personnels dédiés au case management et aux 
pratiques innovantes.

 � Organisation de parcours personnalisés de 
soins ambulatoires avec le rapprochement, au sein 
du Centre Saint-Éloi, du CMP et du CATTP (avec 
personnels partagés entre les unités).

 � Poursuite de la transformation de l’unité Louise 
Michel et du Centre de Jour Colbert en unités 
de réhabilitation psychosociale avec formation et 
appropriation de nouveaux outils par les personnels.

 � Travail collectif impliquant les usagers de 
révision du règlement intérieur de l’unité Louise 
Michel.

 � Création de l ’unité de thérapie familiale 
du pôle 12 avec, pour les thérapies familiales 
systémiques, une offre commune développée avec 
le pôle Paris 11.

Grands projets 2022
 � Dans les suites de la visite du CGLPL aux HSM :

 z Formation des personnels volontaires 
des équipes au SocleCare dans l’objectif de 
promouvoir le respect des droits des usagers.

 z Inscr ipt ion du pôle Par is  12 dans le 
pro gramme Quality Rights de l’OMS.

 z Création d’un conseil des usagers de l’unité 
de réhabilitation psychosociale Louise Michel 
et poursuite de l’implantation du plan de crise 
conjoint « mon GPS ».

 � Déménagement de l ’unité hospitalière de 
réhabilitation psychosociale Louise Michel avec 
passage à 25 lits.

 � Réalisation du projet architectural du GHT 
pour le pôle Paris 12 avec fermeture de l’unité 
Manet et augmentation du capacitaire à 26 lits 
de l’unité d’hospitalisation Ravel, soit deux unités 
d’hospitalisation de 25 lits pour le pôle au total.

 � Création d’une équipe mobile de réhabilitation 
psychosociale afin de soutenir la réinsertion dans la 
communauté des patients sortant d’hospitalisation, 
dans le contexte de diminution du capacitaire en 
lits, avec formation des personnels aux pratiques 
innovantes en psychiatrie.

����
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Pôle 94G16
16e secteur de psychiatrie générale du ValdeMarne

Présentation
Le pôle 94G16 comprend :

 � 2 unités d’hospitalisation ouvertes :
 z  13 lits, 1 chambre d’isolement et 1 lit HDJ,

 z  14 lits, 1 chambre d’apaisement et 1 lit HDN.

 � 2 CMP dont un ouvert 7j/7,
 � 1 équipe mobile d’accompagnement de la crise 

(UMAAC),
 � 1 équipe mobile de géronto-psychiatrie (UMGP),
 � 1 unité de psychiatrie de liaison qui intervient 

sur l’ensemble des services somatiques de l’HNSM 
(UMAAC < 75 ans /UMGP ≥ 75 ans),

 � 1 hôpital de jour 15 lits,
 � 1 centre d’activité thérapeutique à temps partiel 

(CATTP),
 � 1 unité de réhabilitation avec des ateliers 

transverses,
 � 1 unité de thérapie familiale et de couple 

intersectorielle.

Avec pour partenaires :

 � 1 club thérapeutique « Le p’tit grain »,
 � AEC 16,
 � AGATE.

Actions marquantes 
de l’année

 � COVID : adaptation du fonctionnement des 
unités à la crise sanitaire (maintien de l’offre de 
soins).

 � Création d’espaces de convivialité à l’Hôpital 
de jour d’Alfortville :

 z Terrasse aménagée,

 z Espace de détente hors médiation : Le « Bar 
à thym ».

 � Démarrage du projet Culture à l’hôpital : « Le 
corps comme théâtre mental » en partenariat avec 
« Le théâtre du corps / Pietragalla - Derouault ».

 � Mise en place d’un nouvel ETP déclaré à l’ARS : 
« Prévention de la prise de poids et éducation 
thérapeutique nutritionnelle au cours de la prise 
en charge psychiatrique ambulatoire ».

 � Création d’un deuxième poste d’Accompagnateur 
Pair Aidant Famille (APAF, 1er en France).

Grands 
projets 2022

 � Déménagement du CMP de Charenton : rue de 
l’Abreuvoir : Centre « Mary BARNES » :

 z CMP, UMAAC, UMGP, CATTP

 � Création d’un troisième poste de médiatrice 
de santé pair et pérennisation de la pair-aidance 
dans le pôle.

 � Inscription dans le programme Quality Rights 
de l’OMS.

 � Créat ion d ’une uni té d ’Accuei l  Fami l ia l 
Thérapeutique (AFT).

 � Participation aux communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) et à la création du 
conseil local de santé mentale (CLSM) d’Alfortville.

 � Ouverture d’une soirée par semaine jusqu’à 
20h sur le CMP d’Alfortville.
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CRIAVS Île-de-France
Centre Ressources pour les Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles  Unité fonction
nelle du pôle ParisCentre

Présentation
Le CRIAVS IDF est un lieu de soutien et de recours, 
à la disposition des professionnels intervenant 
auprès des auteurs de violences sexuelles. Il répond 
à une priorité de santé nationale, en visant à 
l’amélioration de la prise en charge des auteurs 
de violences sexuelles, par des échanges sur les 
pratiques entre professionnels, la création de 
référentiels, la diffusion des connaissances et de 
compétences auprès des équipes des différents 
secteurs d’activité impliquées auprès de ce public. 
Il a également des missions de prévention.

Actions marquantes 
de l’année

 � Adaptation de l’activité en raison des contraintes 
imposées par les restrictions sanitaires liées à la 
COVID 19 avec :

 z maintien de formations par visioconférences 
(auprès de 540 participants),

 z par t icipation à plusieurs col loques et 
conférence en ligne, à diffusion nationale et 
internationale (plus de 1200 auditeurs),

 z reprise de quelques formations en présentiel 
au sein du CRIAVS IDF (148 participants) ou au 
sein des structures de prise en charge (près 
de 700 professionnels différents).

 � Participation pérenne à la formation « Violences 
intrafamiliales » du Centre National de Formation 
à la Police Judiciaire.

 � Création et diffusion de supports de prévention, 
de sensibilisation et pédagogiques sur le site 
violences-sexuelles.info et dif férents réseaux 
sociaux.

 � Développement des par tenar iats avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Aide Sociale 
à l’Enfance et différentes structures associatives, 
cultuelles , et de soins spécif iques dans un 
accompagnement des pratiques.

 � Promotion et animation du numéro d’appel 
STOP, service téléphonique d’orientation et de 
prévention à destination des personnes attirées 
sexuellement par les enfants (0 806 23 10 63).

 � Recherche-action, en partenariat avec la Mairie 
de Paris et l’Académie de Paris, pour la création 
d’outils de prévention à destination des responsables 
d’établissements scolaires et périscolaires.

 � Partenariat avec Santé Publique France pour la 
création du livret « Aider à exprimer et à entendre 
le consentement » à destination des personnes 
intervenant auprès d’adolescents.

 � Participation aux actions du Réseau de Santé 
Sexuelle Publique, à la création du Guide de 
Repérage précoce et inter vention brève en 
santé sexuelle en contexte addictologique avec 
le RESPADD.

 � Accompagnement de 128 personnes dans des 
recherches documentaires.

Grands projets 2022
 � Renforcement du programme de formations 

avec usage ciblé de la visioconférence et reprise 
des actions en présence des participants.

 � Co-organisation des Journées de la Fédération 
Française des CRIAVS et de différents colloques.

 � Développement de partenariat avec l’Education 
Nationale, de la Mairie de Paris pour la construction 
et l’édition d’outils de prévention.

 � Renforcement des liens avec des institutions 
cultuelles (Rectorat du Séminaire de Par is , 
Communauté de l’Emmanuel, Diocèse de Créteil) 
pour des actions de formation, de prévention et 
d’aide à la gestion de situations complexes.

 � Structuration d’une offre d’action de soutien 
auprès des équipes des Services Pénitentiaires 
d’Insertion et de Probation.
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Centre-Est 
enfants
1er secteur de psychiatrie infantojuvénile de Paris

Présentation
Le pôle dispose de 13 unités dont 9 sont sectorisées 
et 4 spécialisées, réparties sur 5 sites.
Les unités sectorisées accueillant la population 
infanto-juvénile de Paris-Centre et du 11ème 
arrondissement de Paris, sont composées de six 
CMP, deux CATTP et un HDJ.
Les unités spécialisées sont l’Espace Bastille, unité 
psychologique pour enfants, adolescents et jeunes 
adultes d’IDF, atteints ou ayant été atteints de 
cancer, l’UTES, Centre régional de soins et de 
ressources en psychiatrie de l’enfant et l’adolescent 
sourds d’IDF, l’Équipe mobile de pédopsychiatrie, 
dédiée aux enfants et adolescents confiés à l’ASE 
de Paris, et la Consultation adoption du Figuier, 
non sectorisée, ouverte aux enfants, adolescents 
adoptés et leurs parents.

Actions marquantes 
de l’année

 � Recherche de locaux pour l’Espace Bastille à la 
suite de l’obtention d’une dotation complémentaire 
de l’ARS en décembre 2020. Plusieurs projets n’ont 
pu aboutir du fait des dispositions réglementaires 
restrictives en vigueur (PMR, ERP) et de refus tardifs 
des propriétaires. Dans l’attente, un seul ETP de 
l’effectif supplémentaire a pu être recruté, faute 
de disponibilité suffisante de bureaux sur le site 
actuel de la Roquette.

 � Concertation, réunions préparatoires, conven-
tion nement avec la Ville de Paris pour mettre en 
œuvre à partir de septembre 2021, la contribution 
du service au pôle santé du Quartier Jeunesse (QJ), 
sous la forme d’une permanence hebdomadaire 
de trois heures, de deux membres de l’équipe 
paramédicale.

 � Élaboration et rédaction du projet de renfor-
cement de l’UTES en faveur de l’extension de 
sa mobilité et de son activité à distance par la 
création d’une équipe mobile et le déploiement 
de téléconsultations, soumis à l’ARS en septembre 
2021, en attente d’une réponse.

 � Ouverture en janvier de la consultation transcul-
turelle La Pirogue par redé ploie ment interne et 
formation-sensibilisation collective et institu tion-
nelle à la clinique transculturelle.

 � Ouverture d’échanges transdisciplinaires avec le 
pôle SSR enfant des HSM et création d’un groupe 
de réflexion théorico-clinique inter-services autour 
des troubles de l’oralité et des TCA.

 � Contribution du pôle à l’élaboration du chemin 
clinique des HSM en pédopsychiatrie pour les 
enfants TSA accueillis en HDJ.

Grands projets 2022
 � Travaux et aménagement des locaux de l’Espace 

Bastille en cas de confirmation de signature de 
bail et recrutement des effectifs supplémentaires. 

 � Mise en œuvre du projet de renforcement de 
l’UTES si obtention d’un budget complémentaire 
par l’ARS.

 � Inauguration des locaux de la Roquette à la 
suite des travaux de rénovation sous réserve des 
conditions sanitaires.

 � Poursuite de la par t icipation au consei l 
scientifique du PREPS PRECO-TSA porté par le 
CHIC de Créteil et contri bution du pôle à cette 
recherche multicentrique sous réserve de l’accord 
des PMI. Poursuite de la recherche EtuDanse dans 
le pôle.

 � Relance des groupes de travail par profession 
au sein du pôle dans l'objectif de valoriser la 
spécificité et la complémentarité autour de chaque 
prise en charge.

 � Formation des équipes et mise en œuvre du DPI.

Psychiatrie 
infanto
juvénile
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Pôle 94i02-
CCASA
2e secteur de psychiatrie infantojuvénile du ValdeMarne

Présentation
Le pôle 94I02-Ccasa dessert les cinq communes 
du Nord du Val-de-Marne : Vincennes, Saint-
Mandé, Fontenay-sous-Bois , Saint-Maur-des-
Fossés, Joinville-le-Pont. Il est lié à l’UDSM par 
convention entre les Hôpitaux de Saint-Maurice 
et cette association.
Le pôle organisé en 3 filières, est composé de 
11 UF, 2 dispositifs et conventions avec mise à 
disposition de personnel :

 � La filière « Adolescent » réunissant le CMP Ados 
en lien avec les autres CMP, le CATTP Ados et le 
CCASA, et l’unité intersectorielle d’hospitalisation 
de 7 lits. 

 � La filière enfant réunissant 4 CMP, le CATTP 
La Marelle, le CATTP Entr’Autres Joinville-le-Pont/
Saint-Maur et l’hôpital de Jour « le 124 ». Cette 
filière englobe la problématique de l’autisme, ULIS.

 � La f i l ière « Pér inatal i té » réunissant la 
consultation périnatalité du CMP de Fontenay-
sous-Bois, des membres du CMP de Saint-Maur, 
de Vincennes et de La Marelle.

 � Les dispositifs : 1 consultation transculturelle 
et 2 consultations de thérapie familiale.

Actions marquantes 
de l’année

 � Mobilisation des équipes dans le cadre de la 
pandémie COVID-19 (Maintien de l’offre de soins).

 � Obtention du financement pérenne par l’ARS 
pour le CATTP adolescent.

 � Recherche de locaux pour la relocalisation du 
CMP Enfant et de la consultation périnatalité de 
Fontenay-sous-Bois.

 � Rédaction d’un projet de renforcement de la 
consultation périnatale pédopsychiatrique avec la 
création d’un CATTP, d’une équipe mobile et de 
capacité en télémédecine.

 � Mise en œuvre d’un séminaire de thérapie 
familiale systémique brève ouvert au GHT.

 � Participation au PTSM.
 � Recherche-action avec une convention avec 

l’Université Paris-Sud : Danse-thérapie enfant 
autiste.

Grands projets 2022
 � Continuer à déployer les interventions précoces 

auprès des bébés et jeunes enfants à risque de 
TSA-TND et à sensibiliser les partenaires.

 � Projet de création d’un dispositif de soins 
somatiques en pédopsychiatrie avec les secteurs 
de pédopsychiatrie des HSM, en partenariat avec 
le secteur médico-social.

 � Poursuite de la contribution à des actions de 
recherche EtuDanse, PRECO-TSA (projet ralenti 
par le COVID).

 � Présenter le projet périnatalité pédo psy chia-
trique.

 � Poursuite REPSI (Projet d’évaluation, supervision 
et formations des équipes des ITEP et CMPP sous 
l’égide de l’ARS Île-de-France et l’ARS Rhône-
Alpes). Projet ralenti par le COVID.

 � Amplif ier l’activité d’évaluation objective à 
travers des tests avec l’école de psychologues 
praticiens (PSYCHOPRAT).

Pôle 94i03/04
3e et 4e secteurs de psychiatrie infantojuvénile du ValdeMarne

Présentation
Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile 94I03/04 
répond aux besoins en santé mentale des enfants 
et des adolescents de 11 communes soit près de 
420 000 habitants dont plus de 110 000 jeunes de 
moins de 19 ans. Il s’étend à l’est du département du 
Val-de-Marne de Charenton-le-Pont à Villeneuve-
le-Roi et Ablon-sur-Seine. Les soins sont organisés 
selon trois filières :

 � Soins ambulatoires : CMP, CATTP, unités de 
périnatalité et pédopsychiatrie de liaison dans les 
pôles Femme-Enfant et SSR enfant des Hôpitaux 
de Saint-Maurice.

 � Adolescents : CMP et CATTP.
 � Troubles du Spectre Autistique : CMP, CATTP 

et hôpitaux de jour.
Ces soins sont dispensés à proximité du lieu de 
domiciliation des patients dans les 17 unités de 
soins du pôle. L’implantation extrahospitalière des 
structures de soins au sein même du pôle 94I03/04 
permet, dans une dynamique de réseau, un meilleur 
partenariat avec les professionnels impliqués auprès 
des enfants et des jeunes (maternité, pédiatrie, 
PMI, crèches, écoles et services de l’éducation 
nationale, secteurs de psychiatrie générale, ASE, 
PJJ, Tribunal pour Enfants, CLSM et municipalités…) 
et une meilleure inscription dans des actions de 
prévention et d’éducation sanitaire, dès la petite 
enfance et jusqu’à l’adolescence.
Le pôle 94I03/04 participe à l’accueil et aux ensei-
gne ments apportés aux médecins en for mation 
ainsi qu’à l’accueil en stage et aux ensei gne-
ments apportés aux étudiants en psychologie, 
en psychomotricité, aux étudiants éducateurs 
spécialisés et en soins infirmiers. Il organise chaque 
année des séminaires et des journées scientifiques.

Actions marquantes 
de l’année

 � Adaptation des modalités d’accueil des patients 
à la pandémie Covid-19 et mobilisation des équipes 
de façon à garantir le maintien de l’offre de soins.

 � Création du CATTP pour adolescents Georges 
Perec à Alfortville et obtention de son financement 
par l’agence régionale de santé Île-de-France.

 � Participation active au PTSM du Val-de-Marne au 
sein des groupes "Périnatalité", "Parcours Enfants" 
et "Adolescents".

Grands projets 2022
 � Installation du CMP Marco Polo de Choisy-le-Roi, 

du CATTP La Petite Maison de Villeneuve-le-Roi 
et du CMP et CATTP CAMPA de Choisy-le-Roi 
dans de nouveaux locaux situés à Choisy-le-Roi.

 � Installation du CATTP adolescents Georges Perec 
dans des locaux qui lui soient dédiés à Alfortville.
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ELSA
Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie

Présentation
L'appel à projets de l’ARS en octobre 2019, en 
vue de la mise en place d’une ELSA de territoire 
sur les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne a permis 
le déploiement de l’ELSA des HSM, rattachée au 
pôle Paris Centre en avril 2021.

Actions marquantes 
de l’année
Créations et réalisations

 � Formalisation et validation d’un protocole 
d’organisation clarifiant les conditions de complé-
mentarité interprofessionnelle et les modalités 
d’intervention de l’IPA auprès des patients.

 � Formalisation et validation du protocole de 
prise en charge du patient fumeur aux HSM.

 � Création d’une brochure « le cannabis un faux 
ami ».

Appel à projet de l’ARS (2021)
 � Réponse de l’ELSA des HSM à l’appel à projet 

de l’ARS afin de déployer un Lieu de Soins Sans 
Tabac : projet retenu et soutenu financièrement 
pour 2 ans (2022-2024).

Formations, congrès, enseignement
 � Participation aux séminaires trimestriels de 

l’ELSA Île-de-France (équipe).
 � Formation au programme MBRP (Mindfulness 

Based Relapse Prevention) de prévention de la 
rechute dans le cadre d’addiction (Mme TARDIVEL).

 � Matinale de l ’OFDT sur la cocaïne (Mme 
TARDIVEL).

 � Congrès de la Fédération addiction à Metz le 
22 et 23 septembre 2021 (Dr MUFFANG).

 � Cours aux Elèves IPA de 1re année sur le concept 
de soins infirmiers (Mme TARDIVEL).

Ateliers / groupes d’information, de 
prévention et de parole

 � Ateliers proposés aux patients du site Esquirol, 
à la demande des équipes de soins, sur les 
thématiques : tabac (2), cannabis (1), alcool (1), 
cocaïne et crack (1).

 � Ateliers dans le cadre du Mois sans Tabac ont 
été proposés au pôle SSR adulte en orthopédie (1), 
en rhumatologie (1) et en service de psychiatrie 
du pôle Paris 11(1).

Grands projets 2022
 � Pérenniser la culture addictologique naissante 

aux HSM.
 � Former le personnel autour des addictions, 

formation validée en octobre 2021.
 � Déployer le projet LSST (Hôpital sans tabac).

Activité 2021
Nombre de patients pris en charge 
par secteur
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Pôle SSR adulte
Présentation
109 lits, 40 places HDJ en 2 filières : 

 � Filière SSR appareil locomoteur : 
 z Service de SSR traumato-orthopédie : 31 lits 

et 27 places de jour, consultations.

 z Service de SSR rhumatologie : 45 lits et 7 
places d’HDJ, consultations.

 � Filière SSR système nerveux :
 z Service de SSR neurologique : 33 lits et 6 

places d’HDJ, consultations 

Actions marquantes 
de l’année

 � Pandémie de Covid-19 :
 z Poursuite de l’accueil des patients post-Covid 

dans les unités d’HC et d’HDJ.

 � Projets médicaux :
 z Mise en place d’une consultation mixte 

enfant-adulte dans le cadre du passage Enfant 
Adulte (service du Dr N. Quintero SSRE et 
Dr S. Belot SSRA).

 z Mise en place d’une consultation pluridis-
c i  p l i  na i r e  neuro-or thopédique avec  l e 
Dr C. Leclercq de la clinique de la main.

 z Réponse positive de l’appel à projet COVID 
long avec le pôle inter-établissements de 
gériatrie et le pôle P3R.

 z Déploiement du service ELSA sur les services 
du pôle.

 z Acquisition d’un dispositif de Miror Therapy 
pour la rééducation du membre supérieur sur 
les 2 filières.

 z Acquisition d’un échographe mobile pour 
les gestes sous échographie en consultation.

 �  Virage ambulatoire :
 z Travaux au rez-de-chaussée du bâtiment 

principal pour la montée en charge des HDJ : 
passage de 34 places à 54 dans la f ilière 
appareil locomoteur et de 6 à 20 dans la filière 
neurologique.

 z Regroupement des HDJ SSR neurologique et 
UNA CECOIA sur un plateau technique unique 
au rez-de-chaussée du bâtiment principal.

 z P o u r s u i t e  d e s  g r o u p e s  d e  t r a v a i l 
pluridisciplinaires : mise en place des nouveaux 
circuits et nouvelles organisations.

 � Système d’information :
 z Déploiement de Si l lage dans tous les 

services du pôle : bureautique, dossier médical, 
secrétariats et consultations.

 � Maison Sport Santé : labellisation en avril 2021. 
Début de structuration sur le pôle SSRA.

 � Réfection de la Balnéothérapie.

Grands projets 2022
 � Projets médicaux :

 z Achat d’un Alter G (rééducation en suspension 
sur tapis roulant) pour remise en charge 
progressive suite à fractures des membres.

 z Poursuite du travail relais enfant-adulte.

 � Virage ambulatoire :
 z Poursuite de la montée en charge des HDJ du 

pôle et recrutement des nouveaux personnels.

 z Poursuite des travaux au rez-de-chaussée 
du bâtiment principal.

 z Poursuite des groupes de travail pluridisci-
plinaires pour mise en place des nouveaux 
circuits et organisations.

 � Système d’Information :
 z Fin du déploiement de Sillage : équipe 

pluridisciplinaire.

 � Maison Sport Santé : poursuite de la structuration 
sur l’ensemble de l’établissement.

Soins de 
suite et de 

réadaptation
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Pôle SSR enfant
L’année 2021 a été marquée dans tous les domaines 
d’activité du pôle par la prolongation de la 
pandémie impactant fortement les ressources 
humaines, les organisations, l’accueil des patients 
et de leurs visites. L’absentéisme et les difficultés 
de recrutement ont conduit à un fonctionnement 
en effectif dégradé en hospitalisation complète et 
à la fermeture de 10 et de 15 lits sur une période 
de 5 mois. Malgré les conditions très difficiles, les 
équipes sont parvenues à maintenir l’activité, qui 
a dû être partiellement réorganisée. Pour l’accueil 
des enfants en HDJ, les organisations ont dû être 
revues et adaptées au contexte. 

Actions marquantes 
de l’année

 � La réorganisation du pôle a été poursuivie, avec 
une modification des modalités d’HC à partir de 
mars 2021, permettant de répondre aux problèmes 
d’accueil de nouveaux patients liés à la contrainte 
de l’ouverture d’un site unique le week-end. Les 
deux sites d’HC comportent désormais un site de 
30 lits « petits moyens » dédié aux enfants de 0 
à 12 ans, et un site de 30 lits « moyens grands », 
dédié aux enfants de 8 à 15 ans. Ceci a permis un 
accueil plus fluide, dans des locaux plus adaptés, 
pour les enfants de tous âges, et a permis de 
réaliser les objectifs d’activité, avec une meilleure 
répartition de la charge de travail. Pour l’HDJ, ont 
été maintenus deux sites d’accueil de 45 enfants 
par site, pour fluidifier et sécuriser l’accueil.

 � La collaboration des professionnels du pôle 
avec les enseignants de l’unité d’enseignement et 
l’éducation nationale se poursuit. Elle contribue 
à l ’élaboration de projets per tinents lors de 
l’hospitalisation et du retour au domicile.

 � Le travail en collaboration avec les autres pôles 
a été poursuivi, notamment le dispositif de pédo-
psychiatrie de liaison, qui permet une amélioration 
de la prise en charge des patients suivis au sein du 
pôle. Des échanges sur les troubles de l’oralité ont 
été conduits avec l’équipe de pédopsychiatrie du 
Dr Pelloux. Les médecins du pôle réalisent à l’UFAM 
une large activité d’évaluation et de traitement 
des troubles moteurs et du tonus. 

 � Formation interne : des échanges se sont 
poursuivis au sujet de la plateforme éthique. Un 
groupe « guidance parentale 0-3 ans » et un 
groupe de réflexion sur les contentions ont été 
mis en place. 

 � Le projet HEVEA de la filière neurologie congé-
nitale a été lauréat en juin 2021 de l’appel à 
projet de l’ARS Île-de-France sur « Santé du jeune 
enfant et déterminants sociaux », dont l’objectif 
général est une collaboration entre la f ilière 
neurocongénitale, les services de santé scolaire 
et les écoles REP et REP+ du Val-de-Marne pour 
améliorer la prévention, le dépistage, la prise en 
charge des élèves avec troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages. 

 � Le pôle a participé au partenariat avec l’hôpital 
de SUZHOU en Chine. 

 � L’échange inter-professionnel international dans 
le cadre du projet ERASMUS+ entre l’Italie, la 
Roumanie et le pôle Enfant a débuté. Il implique 
des séjours de professionnels des centres concernés 
au sein des autres centres. 

 � Le pôle a répondu à des appels à projet, 
notamment : réponse conjointe avec les pôles P3R 
et SSR-Adulte à l’appel à projet de l’ARS visant à 
améliorer la prise en charge des accidentés de la 
route : demande d’un système d’allègement du 
poids du corps et d’un simulateur de conduite 
automobile.

 � Qualité : une enquête de satisfaction des usagers 
a été menée avec le service qualité au printemps 
2021, lors de la restitution en septembre, il a été 
mis en valeur la qualité des soins en HC et en 
HDJ sur le pôle. 

 � Le DPI a été déployé sur l’HC avec l’utilisation 
de Sillage et de Pharma en février 2021. 

Grands projets 2022
 � Le projet de formation des équipes et de mise en 

place de programmes de rééducation bi-manuelle 
intensive (type Habit Ile) ont permis de former 3 
personnes en 2019-2020 et une en 2021-2022. Un 
premier stage Habit-Ile a pu avoir lieu en octobre-
novembre 2021, ce qui a représenté un investissement 
intense des équipes, et une grande satisfaction 
des familles. Une formation de plusieurs autres 
professionnels est à prévoir et une organisation 
pour mettre en place ces stages sera à développer, 
et des moyens dédiés seront à créer pour éviter 
de réduire d’autres activités importantes du pôle. 

 � Un projet d’organisation et de formalisation du 
relais enfant-adulte est en cours de réflexion, en 
collaboration avec le pôle P3R et le pôle SSR-Adulte.

 � Poursuite des activités d’enseignement et de 
recherche, notamment une thèse de doctorat d’une 
ergothérapeute, financée dans le cadre d’un PHRIP, 
qui se traduira par une modification des pratiques de 
rééducation. De nombreux professionnels participent 
à des enseignements dans diverses universités et 
écoles. Des publications scientifiques sont en cours, 
et des présentations dans des congrès nationaux et 
internationaux sont prévues. Un projet de recherche 
participative, financé par la FIRAH, va débuter en 
septembre 2022 pour une durée de 3 ans. Le projet 
multicentrique CERVIRM, financé par le Cancéropôle 
se poursuivra jusqu’en octobre 2022, après quoi 
les analyses des résultats pourront être débutées 
et finalisées en 2022-2023. 

 � L’échange inter-professionnel international du 
projet ERASMUS+ se poursuivra jusqu'à la fin 2022.

 � Le pôle s’intègre dans le projet immobilier de 
territoire, en participant aux différentes réunions. 
Dans ce cadre, le pôle SSR enfant a participé à 
l’élaboration du projet SSR médico-soignant de 
territoire.

Pôle inter-
établissements de 
gériatrie
Présentation
Le PIE de Gériatrie du GHT 94 Nord se déploie 
sur deux sites :
Le site de Bry-sur-Marne :

 � 40 lits d’hospitalisation complète sur 2 unités 
(18 et 22 lits respectivement).

 � 5 places d’HDJ thérapeutique.
 � une consultation mémoire, labellisée, prolongée 

par l’éducation thérapeutique des aidants.
 � le service est situé au sein de l’hôpital Saint 

Camille, et ces différentes composantes participent, 
en le complétant, au dispositif de filière gériatrique 
locale.

Le site des HSM :

 � 18 lits de SSRG : l’activité s’est rapprochée de 
la normale mais reste impactée par la difficulté 
d’utiliser les chambres à deux lits pendant la 
pandémie.

 � 12 lits d’UCC : unité constituée de 12 chambres 
à 1 lit, son activité est restée soutenue en dehors 
des épisodes de cluster. L’inauguration officielle 
sera programmée le 2 juin 2022.

 � passage progressif de 7 à 10 places d’HdJ-
Gériatrie : bilan mémoire, bilan gériatrique et prise 
en charge thérapeutique post-HC ou par entrée 
directe de la ville. Les praticiens hospitaliers de 
l’unité participent à la Gériatrie de liaison avec 
l’UMGP et le CTIRC.

Actions marquantes 
de l’année

 � Retour dif f icile à une forme de normalité, 
intégrant les vagues successives de la pandémie 
et obligeant le service à adapter son organisation 
à l’hospitalisation des patients COVID+ et post-
COVID.

 � Ces réorganisations successives ont entrainé 
une charge de travail importante pour l’équipe 
soignante et une baisse d’activité en hospitalisation 
complète. En revanche, l’activité a pu augmenter 
en HDJ.

Grands projets 2022
Le site de Bry-sur-Marne :

 � Reprise d’une activité totalement normale en 
hospitalisation complète.

 � Finalisation du projet d’augmentation capacitaire 
de l’hôpital de jour à 10 places, avec renforcement 
des moyens rééducatifs [dont un poste de 
psychomotricien(ne), des vacations d’orthophonie] 
et aussi la mise à niveau des locaux dont le projet 
a été engagé en 2021. 

 � Création d’une consultation gériatrique rapide. 
 � Création d’une place d’hôpital de jour de bilan 

MCO gériatrique sur le site de l’hôpital Saint Camille 
(proximité de la consultation mémoire et du plateau 
technique), en lien avec le projet aux HSM.

Le site des HSM :

 � Fin 2022 : Ouverture d’une unité de 17 lits sur 
le site de l’ancienne UCC : 10 d’UGA et 7 de SSRG.

 � Création d’une place d’HdJ aigu pour les bilans 
grâce à l’IRM sur place, disponible en 2023.

 � 2022 : création d’une Équipe Mobile de Gériatrie 
au bénéfice de l’HIA Bégin.

 � 2022 : participation à la création d’un HdJ de 
néphro-gériatrie sur le CTIRC pour optimiser le 
traitement des patients très âgés insuffisants rénaux 
en fonction de leur état général et cognitif.

Projets communs
 � Installation du dossier patient informatisé.
 � Création d’une Consultation Mémoire Labellisée 

de Territoire.
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Pôle P3R
Plateau ressource de rééducation et réadaptation dans et hors les murs

Présentation
Le pôle P3R créé en 2010 a plusieurs vocations 
innovantes et singulières : prises en charge 
ambulatoires et hors les murs, centre d'évaluation 
dédié à la paralysie cérébrale / polyhandicap adulte 
et à la conduite automobile, plateaux techniques 
(évaluation, appareillage, traitement des troubles 
du mouvement, accès et adaptation aux nouvelles 
technologies), coordination, orientation, parcours 
patient.
De par ces spécificités, son activité est transversale, 
tant pour les autres pôles de l’établissement, que 
pour des partenaires externes. Il propose les 
activités suivantes :

 � Eva luat ions spéci f iques :  Consul tat ions 
spécialisées MPR neurologique adulte.

 � Activités hors les murs et ambulatoire : HAD 
de réadaptation (HADR), trois Equipes Mobiles 
(de réadaptation-réinsertion (EM RR), de Soins de 
Rééducation Post Covid (EM SR) et équipe Mobile 
CECOIA, orientée vers les établissements médico-
sociaux (MAS et FAM)) et l’HDJ COVID Long.

 � Plateaux techniques : unité Fonctionnelle 
d’Analyse du Mouvement (UFAM), une Unité 
d’Informatique Thérapeutique (UIT), un atelier 
d'appareillage, un appartement de simulation.

 � Coordination des parcours : Une plateforme de 
coordination, orientation et gestion des flux (PF) 
et la CARSIC Est (Cellule d’Appui à la Résolution 
des Situations Complexes).

Actions marquantes 
de l’année

 � Poursuite du déploiement de la plateforme sur 
l’ensemble du SSR enfant – adulte – personne 
âgée - financement ARS. Travail préalable en vue 
de la mise en place des outils informatiques (GPL). 
Intégration des locaux prévus pour la PF.

 � Maintien de l’activité de téléconsultation.
 � Suite aux interventions de l’EM RR pour la prise 

en charge de l’Hypertonie Déformante Acquise chez 
la personne âgée en EHPAD en 2020, élargissement 
de la file active de l’UFAM pour des injections 
de toxine botulinique. Conventionnement avec 
ENVOLUDIA pour la réalisation d’injections de 
toxine botulinique par des médecins extérieurs 
à l’établissement.

 � Obtention d’un f inancement ARS (Appel 
à  Mani fes tat ion d ’ Inté rê t) ,  permet tant  la 
diversification et la structuration des modes de 
prise en charge du patient Post Covid et Covid 
long par la création d’une consultation spécifique, 
d’un HDJ de bilan complétant l’activité de l’EM SR 
financée par la Fondation de France, et constituant 
un parcours COVID long. Dépôt d’une demande 

de financement ARS pérenne pour la poursuite de 
l’activité de l’EM SR et l’élargissement à d’autres 
typologies de patients.

 � Obtention d’un financement appel à projet ARS, 
pour la création de la CARSIC Est.

 � En HADR, grâce au recrutement de nouveaux 
professionnels Enseignants d’Activité Physique 
Adaptée et psychologue-neuropsychologue, 
élargissement du périmètre d’intervention HADR 
à l’ensemble du 94.

Grands projets 2022
 � Coordination des parcours : bilan de f in 

d’expérimentation de la PF, évaluation de l’intérêt 
d’une mise en place pérenne. Mise en place de 
l’équipe CARSIC Est et déploiement du projet.

 � Prises en charge hors les murs : développement 
de programmes d’auto-rééducation et de télé-
réadaptation pour les unités hors les murs, 
pérennisation de l’EM SR et élargissement du profil 
des patients pris en charge, projet de réalisation 
des injections de toxine botuliniques et ténotomies 
percutanées en HADR en EHPAD, développement 
des interventions pédiatriques de l’EM CECOIA.

 � Evaluation MPR et spécificités : création d’une 
unité de relais enfant-adulte pour le suivi de la 
neurologie de l ’enfance, développement des 
« évaluations - conduite auto » en lien avec le 
CSI, Individualisation de l’activité d’évaluation des 
troubles vésico-sphinctériens et extension aux 
troubles génitosexuels (convention en cours de 
signature avec l’Hôpital A. Chenevier), réflexion 
sur le développement d’une activité de danse 
thérapeutique (tango).

 � Plateaux techniques : augmentation du nombre 
de partenariats avec des structures extérieures par 
l’ouverture du plateau technique à des médecins 
de La Croix Faubin. Mise en place de l’activité de 
ténotomie percutanée et alcoolisation à l’UFAM 
dans le cadre de l’enrichissement de l’offre de soins 
pour les patients issus des interventions de l’EM 
RR au sein des EHPAD. Projet de conventionnement 
avec des EHPAD et en lien avec le SSR G. Projet 
d’élargissement de l’UIT par la mise en œuvre 
d’une activité d’impression 3D.

 � Impl icat ion ins t i tut ionne l le  :  proje t  de 
restructuration architecturale, travail en lien avec 
la DAF et la DSI sur les indicateurs et supports 
de recueil d’activité du P3R.

Centres 
de références
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Centre de suivi 
et d’insertion
Présentation
Le Centre de Suivi et d’Insertion (CSI) est un 
établissement médico-social qui propose un 
accompagnement pluridisciplinaire pour enfants 
et adolescents cérébrolésés (0-25 ans) résidant 
en Île-de-France.
Pour répondre au mieux aux besoins et attentes 
des familles et jeunes accompagnés : les dispositifs 
d’accompagnement, d’évaluation et d’intervention 
ciblée peuvent être saisis. 
Il participe également à des missions de recherche 
et à la formation de professionnels.

Actions marquantes 
de l’année

 � 2077 actions menées en 2021 pour une file 
active de 433 jeunes en hausse de 9% par rapport 
à 2020. 

 � Reprise des visites à domicile (arrêtées en 2020 
au regard du contexte sanitaire). 

 � Renouvellement de la convention avec l’Institut 
Gustave Roussy.

 � Recrutement : coordinatrice, médecin (équipe 
adolescent-jeune adulte).

 � Poursuite du télétravail pour le personnel.
 � Réponse à appel à projet : 

 z FIRAH « Lésion cérébrale acquise durant 
l’enfance : accompagnement du jeune, de sa 
fratrie et de sa famille de l’enfance à l’âge 
adulte » : retenu

 z ARS « Pour la modernisation des structures 
sanitaires et médico-sociales destinées à la prise 
en charge des accidentés de la route » : retenu 
en 2022

Grands projets 2022
 � Stabilisation de l’effectif et formation de celui-ci 

(formation individuelle et DIU TC-SBS).
 � Formation collective sur le « rôle et la place 

des familles ». 
 � Stabilisation de la file active. 
 � Mobilisation des équipes dans la démarche 

qualité du CSI (appréhension du nouveau référenciel 
pour les ESMS). 

 � Poursuite des études de recherche, et de la 
formation aux professionnels.

Centre de suivi et d’insertion
pour enfant et adolescent

après atteinte cérébrale acquise

Site constitutif 
CEREFAM
Centre de référence anomalies des membres

Présentation
Le site constitutif du centre de référence des 
anomalies du développement et syndromes 
malformatifs d’Île-de-France (CEREFAM) est une 
structure labellisée par la DGOS depuis 2007. Le 
CEREFAM fait partie du pôle de soins de suite 
et réadaptation de l’enfant (SSR enfant) dans le 
service de rééducation de l’appareil locomoteur 
et du rachis (Filière locomoteur) des Hôpitaux de 
Saint-Maurice (HSM). Il est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire avec une expertise clinique de 
plus de quarante ans dans la prise en charge 
des enfants avec des anomalies des membres et 
de l’arthrogrypose. Le patient et sa famille sont 
accompagnés tout au long du développement de 
l'enfant (dès l'identification de l'anomalie jusqu’au 
passage à l’âge adulte). Le CEREFAM propose une 
prise en charge dans le domaine de : la médecine 
physique et de réadaptation, la génétique, 
l’appareillage, la kinésithérapie, l’ergothérapie, 
la psychologie et des consultations chirurgicales 
en orthopédie pédiatrique.

Actions marquantes 
de l’année

 � Un total de 905 consultations réalisées en 2021 
par notre équipe.

 � Publication du Protocole National de Diagnostic 
et des Soins (PNDS) sur l’agénésie transversale 
de l’avant-bras.

 � Obtention de l’avis favorable pour 2 projets 
de recherche par le Comité d’Ethique des HSM.

 � Mise en place des matinées de recherche 
pour discuter et réfléchir en équipe les projets 
du CEREFAM. Des chercheurs invités ont participé 
à ces réunions.

 � Deux grandes réunions de d iscuss ions 
bibliographiques sur les pathologies du CEREFAM 
ont été réalisées. Elles ont eu l ieu avec la 
participation des sites constitutifs et des centres 
de compétence du réseau CEREFAM.

 � Participation au DU d’appareillage et à la journée 
de l’École du Val-de-Grâce (EVDG) et Paris VI.

 � Poursuite du programme d’éducation thérapeu-
tique pour les anomalies de membres (ETAM).

 � Démarrage de la formation à l’annonce d’une 
malformation dans des écoles de sage-femmes.

 � Création d’un logotype pour le CEREFAM.
 � Elaborat ion d ’un dépl iant d ’ information 

concernant la transition de la prise en charge 
enfant-adulte.

 � Lancement du premier numéro du Bulletin 
CEREFAM pour les familles (4 numéros par an).

 � Mise à jour du site web du CEREFAM.

Grands projets 2022
 � Transformation du programme de discussions 

bibliographiques en RCP national avec l‘application 
Share Confère et le soutien de la filière AnDDI-Rares.

 � Publication d’un article de recherche.
 � Démarrage d'un nouveau PNDS pour une 

pathologie concernant les membres inférieurs.
 � Exposition des photos pour la Journée Maladies 

Rares en partenariat avec la filière AnDDI-Rares.
 � Partenariat avec de nouvelles associations.
 � Poursuite de la participation aux DU d’appareil-

lage avec Percy, à l’École du Val-de-Grâce (EVDG), 
Paris VI, écoles de sages-femmes et d’autres 
formations.

 � Poursuite du programme d’éducation thérapeu-
tique pour les anomalies de membres (ETAM).

 � Création d’un dépliant d’information sur le 
permis de conduire pour les patients du CEREFAM.

 � Création d’un Bulletin trimestriel pour les centres 
de compétence du réseau CEREFAM.

File active
20212020

Total des consultations
2020 : 753
2021 : 905
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Centre de référence 
national de l’AVC 
de l’enfant
Présentation
Plusieurs pôles d’expertise :

Prise en charge aiguë et imagerie
Neuropédiatrie  : 
M. Kossorotoff
Neurochirurgie : 

T. Blauwblomme, M. Zerah
Imagerie diagnostique : 

B. Husson
Imagerie interventionnelle : 

A. Ozanne, O. Naggara

RCP, filières, communication
RCP, expertise : 

S. Chabrier, C. Renaud
Filières : 

S. Nguyen The Tich
Communication : 

L. Hertz-Pannier, M. Dinomais

Recherche & formation
Recherche : 
S. Chabrier
Formation : 
T. Debillon

Suivi et transition
Aspects cognitifs : 

M. Dinomais, 
M. Chevignard

Aspects moteurs : 
C. Vuillerot

Coordination
Médicale : 

M. Kossorotoff
Opérationnelle : 

C. Renaud

Pôle MPR réparti sur 3 sites : Saint-Maurice, Angers, 
Lyon.

Actions marquantes 
de l’année

 � Poursuite du travail de traduction / adaptation 
culturelle des recommandations de prise en charge 
et de suivi après AVC de l’enfant (présentation à 
la journée des professionnels et des familles en 
mars 2021).

 � Développement des liens avec les associations 
de familles (UNAFTC, Tanguy Moya Moya, AVC 
de l’Enfant).

 � Livret à destination des familles : plusieurs 
chapîtres en cours de finalisation avec le service 
communication des HSM pour la mise en forme 
et travail avec un illustrateur professionnel pour 
les illustrations.

 � Participation à l’organisation de la journée pour 
les professionnels et les familles, prévue initialement 
à Angers en 2020, s’étant finalement déroulée (du 
fait de la crise sanitaire) sous la forme de 4 visio-

conférences en mars 2021. Chaque session a fait 
intervenir des professionnels (sciences médicales, 
sciences en ingénierie et sciences humaines et 
sociales), ainsi que des patients concernés et leur 
famille. Le replay est disponible sur le site et la 
chaine YouTube du CNR AVC de l’enfant.

 � Par t ic ipat ion à l ’é laborat ion de v idéos 
didactiques sur divers aspects de l’AVC de l’enfant 
(cf. site internet http://www.cnravcenfant.fr/, chaine 
YouTube du CNRAVC : Centre national de référence 
de l'AVC de l'enfant - YouTube).

 � Obtention d’un financement de thèse via un 
contrat CIFRE, pour un projet portant sur l’impact 
sur les fratries de la survenue d’une lésion cérébrale 
acquise dans l’enfance (collaboration Université 
de Rouen).

 � Réponse à l ’appel d ’of f re de recherche 
participative appliquée sur le handicap de la FIRAH 
« L’intervention précoce : l’enfant handicapé, ses 
parents et les autres aidants – 2021 » à l’initiative 
du CCAH, de Klesia et de la FIRAH, en lien avec 
les associations UNAFTC et Tanguy Moya Moya et 
l’université de Rouen (laboratoire de psychologie 
CRFDP). Obtention en décembre 2021 d’un 
financement pour une durée de 3 ans, pour le 
projet « Lésion cérébrale acquise durant l’enfance : 
accompagnement du jeune, de sa fratrie et de sa 
famille de l’enfance à l’âge adulte ».

 � Coordination de l’organisation de la journée 
mondiale de l’AVC aux HSM, avec les professionnels 
du SSR adulte, le SSR enfant, et des associations 
(10 novembre 2021).

Grands projets 2022
 � Mise en œuvre du projet de recherche partici-

pative appliquée sur le handicap de la FIRAH. 
 � Finalisation du livret d’information sur les lésions 

cérébrales acquises pour les familles et mise à 
disposition sur les sites internet des HSM, du centre 
de référence, du CRFTC et en version papier.

 � Participation au projet AVCnnAdo, mené par le 
Dr Lucie Hertz-Pannier à Neurospin, visant à effectuer 
un suivi prospectif longitudinal à l’adolescence 
(17 ans) d’une cohorte de 100 enfants ayant 
présenté un AVC néonatal confirmé. Direction /
co-direction de mémoires d’orthophonie, de Master 
de neuropsychologie et d’une thèse d’ingéniérie 
portant sur le devenir langagier et cognitif et les 
corrélations anatomo-cliniques.

 � Constitution avec l’équipe complète du CNR AVC 
enfant, du dossier de renouvellement du centre, 
à présenter fin 2022 pour les 5 années suivantes.

Médecine 
chirurgie 

obstétrique
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Pôle CTIRC
Centre de traitement de l’insuffisance rénale chronique

Présentation
Les principales activités du pôle sont des activités MCO 
destinées aux patients avec maladies rénales chroniques 
et en particulier ceux au stade d’insuffisance rénale 
chronique terminale. Le pôle CTIRC offre toutes les 
modalités de traitement de l’insuffisance rénale chronique 
hors transplantation rénale selon un parcours de soin 
coordonné :

 � Dépistage, annonce et suivi de la maladie rénale 
chronique et des greffés.

 � Préparation au traitement de suppléance.
 � Prise en charge en dialyse et en soins de suite à 

orientation néphrologique.
 � Prise en charge de la fin de vie.

Le pôle CTIRC comprend :
 � Une unité d’hémodialyse en centre : 20 postes de 

dialyse.
 � Une unité de dialyse médicalisée : 7 postes de dialyse.
 � Une unité d’auto dialyse simple et assistée : 6 postes.
 � Une unité de dialyse péritonéale : 50 places.

Il possède également une unité d’hospitalisation complète 
(18 lits autorisés) :

 � 6 lits de médecine repli-dialyse,
 � 12 lits de soins de suite et réadaptation à reconnaissance 

néphrologique,

Enfin, il propose des consultations de néphrologie et 
d’hypertension artérielle (HTA) notamment pour les 
femmes enceintes.

Actions marquantes 
de l’année
Malgré le contexte COVID, l’année 2021 a notamment 
permis de :

 � Mettre en place le projet d’hémodialyse à domicile 
pour répondre aux besoins de la population du territoire 
de santé et de l’Est parisien, offrant ainsi toutes les 
modalités thérapeutiques de suppléance en centre et 
en hors centre.

 � Elargir la thérapie d’hémodiafiltration aux patients 
d’UDM.

 � Obtenir l’autorisation pour l’augmentation du 
capacitaire du nombre de lits MCO de 3 à 6.

 � Poursuivre la collaboration avec le réseau régional 
des néphrologues d’Île-de-France (RENIF) en assurant 
des consultations au sein du centre médical 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.

 � Poursuivre les coopérations au sein des HSM et la 
collaboration avec les différents pôles (consultations 
HTA pour les femmes enceintes, avis néphrologiques – 
consultations et évaluations gériatriques, consultations 
de psychiatrie de liaison, collaboration avec le pôle 
SSR adulte, etc.).

 � Poursuivre le programme de dépistage, de prévention 
et de traitement des troubles trophiques chez les 
patients dialysés en collaboration avec l’ECOLE ASSAS. 
Les pédicures interviennent deux fois par semaine dans 
le pôle en plus d’une surveillance mensuelle des pieds 
des patients traités par hémodialyse.

 � Mettre en place de la ponction échoguidée et la 
mesure du débit des fistules artério-veineuses au lit 
du patient traité par hémodialyse dans l’objectif de 
préserver les abords vasculaires. Poursuivre les EPP/REX 
en particulier le suivi des infections des voies d’abord 
en hémodialyse (DIALIN) et des BMR. D’autres EPP/REX 
seront discutés et mis au point dans les prochaines 
années : prévention de la désinsertion des aiguilles de 
FAV en cours de séance, risque suicidaire chez le patient 
nouvellement dialysé…

Grands projets 2022
 � Poursuivre la réorganisation du pôle et adapter 

les ressources à l’activité.
 � Pérenniser, développer et diversifier les activités du 

pôle : SSRD- Dialyse centre, hors centre et à domicile.
 � Améliorer la prise en charge des patients, la qualité 

et la sécurité des soins.
 � Poursuivre et améliorer les programmes de formation 

et encourager le DPC.
 � Renforcer le réseau de soins et consolider le 

partenariat médical au sein et hors GHT.
 � Développer et mettre en place les différents 

programmes : SINED, Sillage, Pharma, Télémédecine.

Les projets prioritaires choisis par le pôle sont :
 � Mise en place du projet d’hémodialyse à domicile 

pour répondre aux besoins des patients et compléter 
notre offre de soins en matière de traitement de 
suppléance.

 � Mise en place de l’hémodialyse en SSRD permettant 
des séances au lit du patient en utilisant le générateur 
d’hémodialyse à domicile.

 � Elargissement du programme d’hémodiafiltration aux 
patients d’UDM après qualification de l’eau de dialyse.

 � Mise en place de la ponction écho-guidée des 
fistules artério-veineuses et la surveillance du débit des 
fistules au lit du patient par le dispositif TRANSONIC.

 � Reprise des programmes d’ETP.
 � Réévaluation et réorganisation des missions de 

l’encadrement en 2021.
 � Projet de pose du cathéter de dialyse péritonéale 

au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice en collaboration 
avec l’équipe médicale du pôle Femme-Enfant.

 � Projet d’HDJ néphro-gériatrique.
 � Projet de dématérialisation en dialyse avec un 

objectif (0) papiers.
 � Mise en place de la téléconsultation et du DPI en 

hospitalisation.
 � Mise en place de plateforme de prise de RDV 

type DOCTOLIB.

Pôle Femme-Enfant
Présentation
Le pôle comprend quatre secteurs : 

 � Le secteur de gynécologie obstétrique (50 lits 
d’hospitalisation) divisé en deux unités : unité 1 
dite « unité de suite de couche physiologique » 
avec 25 lits dont deux lits à disposition de la 
néonatologie avec la fonction de chambre « mère 
enfants ». Unité 2 composée de 4 lits réservés à la 
gynécologie, 4 lits d’hospitalisation prénatales pour 
les grossesses à haut risque, 2 lits d’orthogénie 
et 15 lits de suite de couche pathologiques et 
post césarienne.

 � Sept salles de travail, 4 salles de pré travail et 
4 boxes d’urgence.

 � Le secteur de néonatologie (18 berceaux et 
deux places de photothérapie).

 � Le sec teur du bloc opératoire (3 sal les 
d’inter vention dont une sal le réser vée aux 
césarienne, 4 lits de SSPI).

 � Le secteur d’anesthésie-réanimation dont 
l’activité se déploie sur les 3 secteurs précédents. 

Actions marquantes 
de l’année

 � Première maternité du Val-de-Marne en nombre 
de naissance en 2020 puis en 2021 (3560 naissances).

 � La Maternité remporte l’appel à projet de l’ARS 
sur le renforcement du Staff Médico-Psycho-Social.

 � Développement du sec teur échographie 
prénatale avec la création d’un poste de sage-
femme coordinatrice du diagnostic anténatal.

 � Développement des consultations de gynécologie 
avec une sage-femme.

 � Développement des consultations d’adressage 
en chirurgie gynécologique.

 � Labellisation de plusieurs maternités « amie 
des papas ».

M

aternité

am
ie des papa

s

 � Partenariat avec le Centre d’Assistance Médicale 
à la procréation du CHIC avec la réalisation des 
Hystéroscopies Diagnostiques.

 � Augmentation de l’activité échographique (> 
10 000 actes par an).

Grands projets 2022
 � Avancer vers le projet de néonatologie de 

type IIB.
 � Création en cours d’une application (Nuho) 

pour structurer le lien Ville/Hôpital permettant 
des sorties précoces de la maternité : l’objectif 
étant de l’étendre à l’ensemble des maternités du 
département en l’absence du PRADO.

 � Informatisation du dossier « parcours de 
l’opéré »

 � Informatisation des prescriptions médicales 
PHARMA pour l ’adulte et LOGIPREN pour la 
néonatologie.

 � Poursuivre le développement de labellisation 
des maternités « amie des papas ».
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Médico
technique

Pharmacie à usage 
intérieur
Présentation 
Le pôle médico-technique de territoire a vocation 
à desservir les lits et places des hôpitaux du GHT 
Paris Est Val-de-Marne. 
Il se compose de trois services :

 � L’Imagerie des HSM-cheffe de service : Dr Assia 
Benyamina (médecin radiologue).

 � Le SPIAS de territoire-chef fe de service : 
Dr Muriel Soulier (médecin biologiste).

 � La Pharmacie de territoire :
 z Pharmacien gérant (Cheffe de service) HSM : 

Dr F. Berthet.

 z Pharmacien gérant (Cheffe de service) CHM : 
Dr B. Dupire.

Par ailleurs, le pôle médico-technique de territoire 
associe à ses projets l ’équipe de Biologie de 
l’antenne de Biologie médicale du CHIC : Dr Sabrina 
Ziani (médecin biologiste).
Le rapport d’activités 2021 intègre le rapport 
d’activités de chacun des services mentionnés et 
fait l’objet d’une présentation au pôle.

Actions marquantes 
de l’année

 � Arrivée du pharmacien gérant PUI CHM.
 � Projet de territoire : reprise des Dispositifs 

Médicaux non stériles de la Pharmacie par les 
magasins HSM et CHM.

 � Développement du projet de pharmacie clinique 
selon l’appel à projets de l’ARS Île-de-France 
(financement) : arrivée d’un pharmacien assistant 
spécialiste partagé avec l’hôpital Albert Chenevier 
sur le site HSM.

 � Déploiement du projet informatique pharma-
ceutique : Pharma en psychiatrie intra et extra 
hospitalier pour les pôles 94G16, Paris Centre et 
l’UFAM.

 � Facturation T2A des toxines botuliniques HSM.
 � Magh2 : changement du logiciel de GEF de 

la PUI (Gestion économique et financière) (site 
HSM et CHM).

 � Mise en place et dispensation de la gestion 
du circuit des vaccins Covid (HSM et CHM) en 
lien avec l’ARS IDF.

 � Création du livret des DM stériles, commun 
aux 2 établissements.

 � Aménagements et mise en conformité des locaux 
de la PUI du CHM.

Grands projets 2022
Poursuivre en 2022 le projet pharmaceutique de 
territoire :

 � Dépôt du dossier Autorisation PUI de territoire 
couvrant les 2 sites.

 � Déploiement total de la sous-traitance de Stérili-
sation des DMS pour le territoire.

 � Reprise progressive des DM du CHM par les 
HSM.

 � Installation de deux armoires à pharmacie 
sécurisées (l’une pour les HSM au CTIRC et la 
seconde pour le CHM à l’USLD).

Dr Sandrine Véronèse devant 
une armoire sécurisée.

 � Acquisition de stockeur rotatif pour les DMS 
(HSM).

 � Déménagement des locaux PUI-CHM.
 � Fin du déploiement du logiciel Pharma en intra 

et extra hospitalier pour les pôles Paris 11, Paris 12, 
Pédopsychiatrie et Femme-enfant.

 � Création du livret des médicaments, commun 
aux deux établissements.
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Service PIAS de 
territoire
Prévention des infections associées aux soins

Présentation
Le service PIAS de territoire fait partie du pôle 
médico-technique et est composé d'une cheffe 
de pôle, d'une cheffe de service et référente 
comité antibiotique pour le site HSM, d'une cadre 
coordonnatrice de pôle, d'une secrétaire, de trois 
infirmières hygiénistes coordinatrices (deux sur le 
site des HSM et une sur le site du CHM).

Actions marquantes 
de l’année
Nombre total de réunions : 112

 � Instances (CLIN, CME, CHSCT, CSIRMT), Comités 
(comité ATB, qualité),

 � Réunions (cellules de crise, staff de service).

Mise en œuvre du programme d’actions annuel 
de maîtrise du risque infectieux avec, comme 
principales nouvelles actions :

 � Animation d’un stand de formation à la gestion 
des excreta : 118 participants (AS, ASH, IDE, 
REEDUC…),

 � Réalisation de 3 audits de pratique en services 
de soins :

 z Zéro bijoux,

 z Bon usage des antiseptiques,

 z Gestion des excreta.

Gestion de l’épidémie COVID-19 :

 � Rédaction et réactualisation des procédures 
et/ou affiches :

 z Phase épidémique nouveau variant : 29,

 z Phase COVID-19 variants et vaccination : 13.

 � Informations et formations internes : 5 réunions.
 � Surveillance : suivi journalier de l’épidémie en 

service de soins avec enquêtes internes autour 
des cas groupés de patients covid-19 et tracing 
de tous les cas covid-19 pour envoi à l’ARS : 112 
patients.

 � Présentations de 3 bilans épidémiologiques : 
rapports écrits et présentations en séances de CME.

Obtention d’un ICSHA de l’établissement à 140,5%
 

Grands projets 2022
 � Mise en place d’une séance commune annuelle 

de CLIN de Territoire.
 � Elaboration d’un programme commun annuel 

de prévention des infections associées aux soins.
 � Aide à la gestion du dossier patient informatisé 

pour la maîtrise du risque infectieux lors des soins 
en lien avec la Direction des soins et la Direction 
des systèmes d’information de Territoire.

 � Préparation à la future certifi cation 
de l’établis sement pour la préven tion 
des infections asso ciées aux soins en 
lien avec la Direction de la Qualité de 
Territoire.

Laboratoire

Présentation
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont conventionnés 
avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 
(CHIC) depuis décembre 2018 dans le cadre d’un 
laboratoire commun de biologie médicale. Il 
s’agit d’une antenne du CHIC avec un plateau 
technique sur les HSM qui assure les urgences 
et de nombreux bilans spécifiques aux spécialités 
médico-chirurgicales des HSM.

Actions marquantes 
de l’année

 � Covid-19 : le laboratoire a été incontournable 
durant cette crise sanitaire :

 z Assurer les prélèvements naso-pharyngés 
(PCR) allégeant ainsi les services de soins et 
la médecine du travail.

 z Collaborer étroitement avec le service PIAS 
et la médecine du travail.

 z Assurer la prestation de conseil sur l’interpré-
ta tion des résultats Covid-19 auprès des 
soignants.

 z Gérer les stocks et la distr ibution des 
consommables pour satisfaire la demande qui 
n’a cessé d’augmenter durant la crise.

 � Réouverture du laboratoire jusqu’à 18h, demande 
très attendue par les soignants.

 � Recrutement d’un médecin biologiste : docteur 
Kara renforçant ainsi l’équipe médicale ( janvier 
2022).

Grands projets 2022
 � Acquisition d’un nouvel automate pré-analytique 

permettant une maitrise des traitements des bilans 
effectués d’une part sur notre site et d’autre part 
sur le laboratoire du CHIC.

 � Renouvellement de deux gros automates 
techniques biochimie et hémostase.

 � Réflexion sur le rapprochement sur le plan 
médico-technique entre le CHM et les HSM : 
potentialités d’acheminement et traitement des 
prélèvements effectués sur le site du CHM au 
sein du laboratoire du CHIC et de son antenne 
aux HSM.

 � Etude du projet de développement de la 
salle de prélèvement présente au laboratoire, 
permettant ainsi d’accueillir les patients provenant 
des différentes consultations des services de soins 
des HSM.
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Imagerie médicale

Actions marquantes 
de l’année

 � La demande d’autorisation de l ’ARS pour 
l’acquisition d’une IRM.

 � L’accueil des différentes patientèles (formation 
anglais, langue des signes…).

 � Le maintien et l’entretien des compétences 
techniques en Imagerie Médicale (formation IRM…).

Grands projets 2022
 � L’installation d’une IRM pour renforcer l’offre 

médicale, l ’adapter aux besoins et améliorer 
l’attractivité médico-soignante.

 � La restructuration du service d’Electrophysio-
thérapie pour adapter le capacitaire et moderniser 
la structure. 

 � Le déploiement de Doctolib pour optimiser la 
prise de rendez-vous en imagerie et offrir une 
meilleure réponse aux besoins des patients. 

 � Le déploiement du Dossier Patient Informatisé 
(DPI) Sillage dans le service d’Imagerie Médicale 
pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise 
en soins des patients.

 � La mise en place d’un Staff « Appareil locomo-
teur » mensuel entre les praticiens des services 
cliniques et les radiologues pour améliorer le 
parcours du patient en ambulatoire et renforcer 
le lien avec les différents professionnels de santé.

 � La mise en place d’un maillage d’échange 
d’images entre le service d’Imagerie Médicale et 
les autres établissements par voie sécurisée, via 
SMN Router d’Etiam pour développer le transfert 
d’images.

 � Le développement et l ’optimisation de la 
prise en charge de l’arthrose ou de la pathologie 
tendineuse grâce au traitement par injections de 
Plasma Riche en Plaquettes (PRP).

DIM de territoire
Département d’information médicale

Présentation
Le DIM de territoire (DIM-T) des Hôpitaux Paris 
Est Val-de-Marne (HPEVM) est constitué de deux 
unités d’information médicales : une pour Le Centre 
Hospitalier Les Murets (CHM) (la Queue-en-Brie) et 
l’autre pour les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) 
chacune associée à une unité d’archives médicales. 
Le DIM de territoire intervient sur trois champs 
du PMSI : en MCO, en SSR et en psychiatrie pour 
les deux établissements constitutifs des HPEVM. 
Chaque unité d’information médicale associée à son 
unité d’archives médicales est sous la responsabilité 
d’un médecin DIM. L’ensemble des techniciens de 
l’information médicale (TIM) représente de 6,1 ETP.

Actions marquantes 
de l’année

 � L’activité repose sur le recueil, le traitement 
et l’envoi mensuel des données de MCO (T2A) 
pour les HSM qui représente 25 923 Résumés de 
séjours anonymes (RSA) avec 17 160 séances et 
une file active de 8 519 patients.

 � L’envoi  des données SSR se fa i t  auss i 
tous les mois avec une volumétrie de 11 266 
résumés hebdomadaires anonymes (RHA) pour 
l’hospitalisation complète. Et pour l’hôpital de jour 
SSR (HDJ) on retrouve 13 896 RHA. La file active 
du SSR est de 4 047 patients.

 � L’activité ambulatoire en psychiatrie avec 409 
252 actes EDGAR et 9 877 résumés par séquence 
(RPS) pour l ’hospitalisation. La f ile active de 
psychiatrie (intra et extrahospitalière) des HPEVM 
est de 21 288 patients.

 � Ces recueils de données s’appuient sur un 
système d’information hospitalier (SIH) des HPEVM 
en développement vers une intégration numérique 
de la prise en charge du patient. Pour la psychiatrie 
le dossier patient informatisé (DPI) est Cimaise© 
(Software©) depuis 2006 au CHM et aux HSM la 
mise en place du DPI sillage© intègre la psychiatrie 
dans son déploiement du SIH sur le groupement. 
Pour les services de SSR le DPI choisi est commun 
(sillage©) et en cours de déploiement sur les deux 
sites hospitaliers des HPEVM. Pharma© est utilisé 
sur le CHM depuis 2006 et 2019 sur les HSM. Les 
services de MCO utilisent sillage© comme DPI et 
le centre de traitement de l’insuffisance rénale 
(CTIR) utilise SINED©.

 � Les filières numériques administratives ont migré 
vers PASTEL (GAP) sur l’ensemble des HPEVM dès 
début janvier 2021.

 � Le recueil du PMSI se fait sur ORBIS© aux HSM 
quelle que soit la filière (MCO, SSR ou psychiatrie) 
et sur MSI-SSR© (cecodif©) au CHM pour le SSR 
ainsi qu’à l’aide du DPI cimaise© (software©) pour 

la psychiatrie sur le CHM. La base de données de 
reporting est commune sur le GHT avec pmsi-
pilot-PSIH©.

Grands projets 2022
 � Le médecin DIM de territoire du groupement 

participe aux différentes instances des HPEVM 
(2 CME, 2 directoires, collège médical du GHT, 
comité stratégique du GHT, bureau du comité 
stratégique du GHT). Il participe aux groupes 
d’identitovigilance, groupe projet SIH (copil), ainsi 
que les différents projets de l’établissement cours.

 � Des réunions mensuelles DIM/DAF ont été 
mises en place pour mettre en commun les 
problématiques sur l’activité hospitalière.

 � En parallèle des audits sont réalisés par la 
commission régionale des comptes (CRC) et le 
commissaire aux comptes (CAC) en lien avec le 
contrôle et la certification des comptes.

 � Le DIM de territoire s’inscrit dans les projets du 
GHT au niveau du DPI, de l’identité-vigilance, du 
SIH convergent et intégré, la mise en place de la 
trajectoire numérique unique de l’IPP, l’analyse des 
données médico-économiques (pilotage et tableaux 
de bords), convergence des outils informatiques 
et adaptation des organisations, mise en place 
du PIE gériatrie.

 � Le DIM de territoire s’intègre dans la démarche 
de certif ication HAS des HPEVM prévue pour 
janvier et mars 2023. De même le DIM de territoire 
accompagne les changements de financement du 
SSR et de la psychiatrie qui se projettent sur 2022 
et 2023 et qui se font parallèlement avec la nouvelle 
GAP (PASTEL) et les adaptations organisationnelles 
et numériques (interfaces logicielles) nécessaires 
à l’échelle du groupement.

rapport d’activité 2021 rapport d’activité 2021

44 45



Éthique

PRET
Plateforme ressource éthique de territoire

Présentation
Créée en 2020, la Plateforme Ressource Ethique 
de Territoire (PRET) a pour mission de proposer 
un soutien à la réflexion éthique sur le territoire 
du GHT.
Elle s’adresse également aux établissements 
partenaires, sanitaires et médico-sociaux qui 
souhaitent mettre en place des dispositifs éthiques.
La Consultation d’Ethique Clinique s’adresse aux 
professionnels, aux patients, aux proches, lors de 
choix thérapeutiques difficiles à prendre sur le 
plan éthique.

Actions marquantes 
de l’année

 � Participation aux instances, présentation de la 
PRET, de ses missions, son activité (CME, Conseil 
de surveillance, CSIMRT directions, pôles, CDU, 
Comité Territorial des Elus Locaux, CGLPL, CMG).

 � Comité d’éthique : instance de réflexion, liens 
avec la PRET :

 z élaboration de l’avis n° 10 « proposition médi-
cale, décision parentale : questions éthiques ».

 z écriture de billets éthiques et de comptes 
rendus, diffusion sur les réseaux sociaux.

 � La Consultation d’Ethique Clinique (CEC) :
 z elle répond à la problématique éthique posée 

par un usager à un moment particulier de son 
parcours de soin. Les consultants rencontrent 
le patient, ses proches, les équipes médico- 
soignantes impliquées.

 � Soutien à la réf lexion éthique auprès des 
professionnels :

 z sur proposition des pôles : groupes de 
réflexion, dans les locaux de la PRET, dans 
les services,

 z thèmes : liberté/sécurité, port de la blouse, 
ouverture des portes, secret partagé, refus de 
soin…

 z la CEC est à disposition des médecins et 
des équipes de soin.

 � Participation des usagers à la réflexion éthique :
 z la Ruche : groupe de réflexion éthique dédié 

aux usagers, dans les locaux ou les services,

 z la CEC : saisie par les patients, leurs proches 
et leurs familles.

 � Partenaires et réseau : 
 z espace éthique d’IDF, Comité d’éthique, 

Consultation d’Ethique Clinique et Direction 
du CHU d’Angers, Centre d’éthique clinique 
de l’APHP/Cochin,

 z premières conventions fonction support : 
ADIAM, APHP/Cochin, APOGEI 94, CHU et Comité 
d’éthique d’Angers,

 z interventions, rencontres et débats citoyens : 
COMSI, CUMP94, CEAPSY, Mairie du XIème, 
ESQUI, UNAFAM, GEM, Cap Droit, HEGP, APHP/
Cochin.

 � Recherche :
 z accompagnement des projets de recherche, 

lecture des protocoles, avis du Comité d’éthique,

 z recherche interne : « handicap invisible et 
accessibilité », avec participation de stagiaires,

 z « Recommandations aux chercheurs » : note 
d’information sur intranet.

 � Outils de communication :
 z Capsules, flyers, plaquettes : sur intranet, 

internet, réseaux sociaux.

De gauche à droite :
Vanessa Gourdin, agent médico-administratif, Florence Houpin, 
responsable de la consultation d’éthique clinique, Agnès Voge, 
secrétaire générale de la PRET, Dr Nathalie Rosso, présidente du 
Comité d’éthique et responsable de la PRET, et Sophie Lascombes, 
vice-présidente du Comité d’éthique et responsable adjointe de la 
PRET.
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Enseignement 
supérieur

IFSI Jean-
Baptiste Pussin
Institut de formation en soins infirmiers

Présentation
L’institut accueille 100 étudiants par promotion 
issus de Parcoursup et de la voie Formation 
Professionnelle Continue.

L’équipe est composée de :

 � une directrice coordinatrice d’instituts,
 � deux cadres supér ieur s  de santé l ’une 

coordinatrice pédagogique et adjointe l’autre 
coordinatrice de la formation clinique,

 � douze cadres de santé,
 � un responsable logistique,
 � deux documentalistes,
 � quatre secrétaires.

L’IFSI est rattaché sur le plan pédagogique et 
scientifique à l’Université de PARIS CITE par le 
DUSIR (Département universitaire en sciences 
inf irmières et rééducation). Ce dépar tement 
comprend 15 instituts de formation.
L’IFSI assure la formation de sportifs de haut niveau 
souhaitant devenir infirmiers.
Il ef fectue pour l’institution la formation des 
personnels aux soins et gestes d’Urgence (AFGSU) 
dans le cadre de sa mission de formation continue.
L’institut possède la charte ERASMUS+ et a des 
partenariats avec diverses universités européennes 
(Portugal, Espagne, Belgique, Allemagne).

Actions marquantes 
de l’année
En lien avec la crise sanitaire

 � Formation MLAC (Médiateur Lutte Anti-COVID) 
mise en place à l’IFSI avec deux formateurs formés. 
Formation visant à former les personnes volontaires 
à faire les tests PCR (38 formés fin décembre).

 � Formation mise en place pour former des ASH 
à faire certains actes aide-soignants conformément 
à la demande de l’ARS.

 � Formation soins critiques mise en place par les 
formateurs pour les étudiants de 3ème année pour 
suppléer les professionnels de santé en réanimation.

En lien avec la démarche qualité
 � Préparation en fin d’année de la certification.

Grands projets 2022
 � Certification de l’institut avec l’ENKRE (Ecole 

Nationale de Kinésithérapie et rééducation)
 � Mutualisation de locaux et de fonctionnement 

pour créer un campus d’étudiants regroupant les 
2 instituts.

 � Répondre à l’appel à projet de la région afin 
de répondre aux besoins d’investissement des 
deux instituts.

I F S I

J B  P ussin
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ENKRE
École nationale de kinésithérapie et de rééducation

Présentation
L'Ecole Nationale de Kinésithérapie et de REédu-
cation (ENKRE) est un institut de formation public 
adossé aux Hôpitaux de Saint-Maurice et financé 
par le Conseil Régional d’Île-de-France.
I l  accueil le chaque année une centaine de 
nouveaux étudiants ayant validé une première 
année universitaire de PACES ou de STAPS dans 
les Universités Paris Saclay, Paris Est Créteil , 
Sorbonne Paris Nord et l’Université de Paris, des 
Sportifs de Haut Niveau (SHN), des diplômés extra-
communautaires et des diplômés paramédicaux, 
médicaux ou titulaires d’un master en sciences 
issus des sélections. L’école est en partenariat 
universitaire avec la Faculté de Médecine de 
l’Université Paris Saclay.
L’ENKRE a mis en place un dispositif de formation 
personnalisée unique en France pour les sportifs 
de haut niveau s’appuyant sur la labélisation Paris 
2024 dans le cadre du partenariat universitaire 
Paris Saclay (SUAPS).
Les étudiants obtiennent le Diplôme d’Etat de 
masseur-kinésithérapeute au bout de 5 ans de 
formation universitaire et professionnelle, dont 
4 années à l’ENKRE.
Depuis le 13 août 2021 le grade Master est conféré 
au diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute. A 
la rentrée de septembre 2021, l’effectif total des 
4 promotions était de 436 étudiants.

Actions marquantes 
de l’année

 � Financement des frais de scolarité des étudiants 
sportifs de haut niveau en formation à l’ENKRE pour 
l’année universitaire 2020 – 2021 par le Conseil 
Régional d’Île-de-France.

 � Equipement d’une salle de TP au sous-sol 
de l’ENKRE de matériel d’apprentissage par la 
simulation pour développer les compétences 
d’évaluation et de raisonnement clinique des 
étudiants, avec possibilité d’enregistrements et 
de démonstrations pratiques en kinésithérapie 
réalisées avec des patients standardisés.

 � Développement d’enseignement à distance via 
la plateforme Collaborate® de l’université Paris 
Saclay et TEAMS® des Hôpitaux de Saint-Maurice.

 � Participation de l’ENKRE au développement de 
la recherche au sein de l’Université Paris Saclay 
avec d’une part un projet avec l’IUT de Cachan 
(conception de prototypes de pieds de bébé 
présentant des malformations, avec capteurs pour 
mannequins de simulation) et d’autre part des 
projets de recherche sur la plateforme de l’hôpital 
Paul Brousse en lien avec le laboratoire CIAMS 

et la faculté de médecine de l’Université Paris 
Saclay (utilisation d’exo squelette pour prévenir 
les troubles musculo-squelettiques chez les aides-
soignantes).

Grands projets 2022
 � Engagement d’une démarche de certification 

QUALIOPI commune à l’ENKRE et à l’IFSI.
 � Développement de TP sur sites en lien avec la 

Direction des Soins des Hôpitaux de Saint-Maurice : 
Projet de participation à la journée de prévention 
des TMS dans le cadre du Service Sanitaire en 
Santé au printemps 2022.

 � Développement du numérique avec la mise 
en place de la fibre pour faciliter la formation 
interprofessionnelle, le renouvellement et le 
développement du matériel informatique de 
l’ENKRE, la dotation d’un logiciel de gestion des 
données pour la scolarité des étudiants de l’ENKRE.

 � Développement des consultations de Conseils 
personnalisés en Activités Physiques et Sport Santé 
(CAPSS) dans le cadre de la Maison SPORT SANTE 
des Hôpitaux de Saint-Maurice.

 � Réflexion engagée au sein du DUFKP et de 
l’ENKRE sur la RGPD et le moyen de faire réaliser 
des travaux de recherche aux étudiants dans le 
respect de la loi Jardé.

 � Re n o u ve l l e m e nt  de  l a  conve n t ion  de 
gouvernance articulée avec l’Université Paris Saclay, 
le Conseil Régional Île-de-France et les Hôpitaux 
de Saint-Maurice dans le cadre de la formation 
des étudiants de l’ENKRE au Diplôme d’Etat de 
Masseur-Kinésithérapeute.

L’accompagnement des 
Sportifs de Haut Niveau

 � L'année 2021 a été marquée par les JO de Tokyo 
(report d'un an). 6 de nos étudiants y participaient. 
Il y a eu 3 quatrièmes places (un peu frustrantes 
pour la médaille) mais qui montrent le niveau 
des SHN de l'école.

 � L'ENKRE a accueilli 10 nouveaux sportifs dont 
l'un vient de remporter le titre de champion du 
monde des moins de 20 ans au plongeon à 1 m.

 � Le potentiel sportif est bel et bien présent avec 
une trentaine d’étudiants de l’ENKRE qui se sont 
déjà lancés dans la préparation des JO de 2024.

Directions
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Direction générale
Transformation de l’offre de soins

Actions marquantes 
de l’année
Accompagnement méthodologique, contribution à 
la rédaction et à la mise en œuvre de différents 
projets institutionnels : 

 � Réitération des projets médico-soignants 
psychiatrie, soins médicaux et de réadaptation 
de territoire.

 � Projets portés par les filières SSR et psychiatrie 
adulte du GHT.

 � Préparation et accompagnement des différentes 
étapes d’instruction du projet immobilier du GHT.

 � Participation au processus d’élaboration du 
sché ma direc teur immobilier de territoire conjoin-
tement avec les directions concernées.

Grands projets 2022
 � Finalisation du schéma directeur immobilier 

de territoire, conjointement avec les directions 
concernées.

 � Coordination et accompagnement des différentes 
étapes d’instruction du projet immobilier du GHT 
par l’ARS, ainsi que par le Comité National de 
l’Investissement en Santé (CNIS) et rédaction des 
rapports et notes en lien avec le projet.

 � Contribution aux étapes de programmation 
architecturale pour les différentes composantes 
du projet immobilier de territoire.

 � Appui à la définition et à la mise en œuvre des 
projets portés par les filières de soins du territoire.

Service communication

Actions marquantes 
de l’année

 � Communication de crise COVID-19 : poursuite 
de la diffusion des informations/protocoles et mise 
à jour de l’espace intranet et du site internet, 
création et mise à jour des compteurs-vaccinations 
intranet, communication sur la vaccination, sur 
l’ouverture du centre de vaccination, sur le pass 
sanitaire…

 � Accompagnement com des projets institu-
tionnels :  co-l iv ing, groupe At tractiv ité et 
fidélisation, ouverture de l’UCC, projet immobilier 
de territoire, rédaction du projet de communication 
de territoire, organisation du vote pour le choix 
du nouveau logo et création de la nouvelle 
charte graphique des HPEVM, contribution au 
questionnaire Satin CCOMS…

 � Création de vidéos : discours des vœux, 
finalisation du film Mémoire de crise du CHM, 
formation retrait d’un pacemaker, présentation de 
l’Equipe Mobile post-Covid, lancement de la série 
« Rencontre avec… », réalisation du film « SSR » 
pour la Chine, carte de vœux vidéo…

Découvrir toutes nos vidéos

https://www.youtube.com/c/HopitauxdeStMaurice

 � Édition : création ou mises à jour de plaquettes/
livrets/affiches/posters, mise à jour du livret d’accueil 
HSM, mise en page du rapport d’activité 2019 des 
HSM, création du rapport d’activité synthétique 
2019 du GHT, mise en page des rapports d‘activité 
2020 HSM et CHM, réalisation du magazine interne 
GHT’Mag n°2…

 � Coordination ou participation événementiel : 
Cérémonie de signature de la convention puis 
organisation de la formation « SSR » avec l’hôpital 
de Suzhou (Chine), 1er séminaire échange et partage 
pour les stagiaires infirmiers en psy, Psychodon, 
Rendez-vous juridiques, Semaines d’information 
sur la santé mentale, journées de prévention 
(douleur, AVC…), Semaine de la sécurité des 
patients, accueil de la délégation Erasmus, accueil 
de l’Assemblée générale du GCS CCOMS, fête de 
la musique, journées du patrimoine, expos photos 
du personnel…

 � Relations presse : gestion de 18 demandes 
médiatiques pour l’organisation d’interviews/de 
reportages à l’hôpital, 5 communiqués et dossiers 
de presse diffusés sur la PRET, l’ouverture de l’UCC, 
le nouveau nom du GHT, et le projet immobilier 
de territoire, 38 articles ou reportages positifs ou 
neutres concernant les Hôpitaux de Saint-Maurice 
ou le GHT dans la presse locale, nationale et 
scientifique, participation au Palmarès 2021 du 
Point sur les établissements psychiatriques.

Consultez la revue de presse

http://www.hopitauxsaintmaurice.fr/revuedepresse/2/266

 � Réseaux sociaux : publication de plus de 500 
posts sur les comptes institutionnels Facebook, 
Twitter et LinkedIn - 159 000 personnes ont vu 
au moins 1 de nos contenus sur Facebook en 
2021, organisation de l’enquête « évolution des 
pratiques digitales pendant la crise ».

 � Sites internet et intranet : création de la page 
intranet du groupement, mise en commun d’outils 
(annuaire/organigramme, gestions de ressources), 
mise à jour graphique des pages CHM et HSM, 
suivi des projets de nouvelles applications et de 
développement des portails d’information.

 � Signalétique : modification des numéros de 
chambres de l’ensemble du bâtiment A (pôle 
SSR adulte, le pôle CTIRC et le pôle PIE gériatrique), 

mise à jour de la signalétique extérieure, mise à 
jour de la signalétique de la Maternité dont suivi 
de la réparation de l’enseigne.

 � Cinéma : 4 tournages de films/documentaires/
émissions (pour décors). 

Grands projets 2022
 � Projets vidéos : Capsules vidéos Usagers, mini-

série « Mon métier en SSR ».
 � Rédaction de la procédure presse.
 � Création de la Commission de financement des 

actions culturelles.
 � Accompagnement communication des projets : 

projet immobilier de territoire avec notamment le 
lancement d’un cycle de conférences historiques, 
projet d’établissement du CHM, mise en page des 
rapports d’activité 2021 HSM et CHM.

Relations internationales

Actions marquantes 
de l’année

 � Signature du protocole d’accord avec l’Hôpital 
scientif ique et technologique de la vil le de 
Suzhou (Chine) concernant les soins de suite et 
de réadaptation le 18 mai 2021. La coopération 
des deux établissements porte sur des échanges 
de pratiques professionnelles, le développement 
d'activités de recherche et de programmes de 
formation et d'expertise, et le déploiement de 
projets innovants en réadaptation. Dans ce cadre, 
nos professionnels devaient faire des présentations 
à l’occasion d’une journée de formation organisée 
par la Suzhou Health Management Association en 
novembre. Une vidéo présentant les métiers de nos 
différents professionnels des filières SSR enfant, 

adultes et personnes âgées a été réalisée pour 
cette occasion. Cette formation a dû être annulée 
du fait de la pandémie.

 � Accueil de nos partenaires Roumains et Italiens 
dans le cadre du projet Erasmus + « Approches en 
réadaptation des enfants porteurs de traumatisme 
crânien » en décembre 2021.

Grands projets 2022
 � Poursuite du projet de recherche Erasmus + 

« Approches en réadaptation des enfants porteurs 
de traumatisme crânien » avec notamment un accueil 
durant 2 semaines de nos collègues étrangers en 
février pour leur faire découvrir notre filière SSR 
enfant. Une délégation des HSM se rendra ensuite 
chez nos partenaires roumains en mars et italiens 
en mai 2022.
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Affaires générales et 
juridique
Direction des affaires générales

Présentation
La Direction des Affaires Générales est rattachée 
à la Direction Générale. Elle s’inscrit dans une 
dimension territoriale avec la direction commune 
et le GHT. Elle est chargée des affaires générales 
du GHT et de la mise en œuvre des orientations 
stratégiques de la Direction Générale, et plus 
précisément : projet d’établissement, autorisations, 
conventions, patrimoine, logements, relations avec 
les partenaires, ainsi que tout sujet transversal 
avec les autres directions.

Actions marquantes 
de l’année

 � Coordination et gestion de la crise sanitaire 
(Ges t ion du p lan b lanc ,  ce l lu le  de cr i se , 
administration de SI-VIC).

 � En lien avec le service communication, élabo-
ration des rapports d’activité sous un format 
plus dynamique et graphique pour les deux 
établissements du GHT.

 � Obtention de l’autorisation d’un Equipement 
Matériel Lourd : Imagerie à Résonance Magnétique 
(IRM).

 � Gestion du patrimoine : 
 z Mise en place et ouverture du Coliving.

 z Suivi de la relocalisation des activités situées 
au CMP du Cadran (pôle 94G16) au sein des 
nouveaux locaux situés rue de l’Abreuvoir à 
Charenton-le-Pont.

 z Achat d’une structure pour le pôle 94I03-04 : 
Regroupement de structures (CMP Marco 
Polo, CMP et CATTP Pablo Picasso, CATTP de 
Villeneuve le Roi).

 z Prise à bail de locaux pour le pôle 94I02 
CCASA (CATTP Adolescents).

 � Gestion des appels à projet, dont :
 z Avis favorable pour la création de soins 

de suite et réadaptation (SSR) en hôpital de 
jour (HDJ) pour la prise en charge de patients 
Covid long.

 z Fonds de lutte contre les conduites addictives 
2021 : Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sans 
tabac.

 � Négociation d’une nouvelle convention relative 
au laboratoire commun de biologie médicale avec 
le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil.

 � Suivi des contentieux : HDJ des Taillandiers, 
succession dont les HSM sont bénéficiaires.

Grands projets 2022
 � Elaboration de documents institutionnels :

 z Elaboration du règlement intérieur des HSM.

 z Rédaction du plan blanc des HSM, en lien 
avec la Direction de qualité, de la gestion des 
risques et du parcours administratif du patient.

 z Réflexion sur le plan de sécurisation de 
l’établissement.

 � Poursuite et actualisation des conventions 
avec les différents partenaires (GHT, HIA Bégin, 
Santé Publique France, établissements de santé, 
associations, structures médico-sociales…).

 � Poursuite des négociations avec le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Créteil sur la 
convention relative au laboratoire commun de 
biologie médicale.

 � Préparation et suivi du projet de l’accueil de 
l’ASM 13 : 

 z Valor isation et l ibération des espaces 
(donations…).

 z Rédaction des conventions de partenariat.

 � Recensement des associations domiciliées au 
sein des HSM.

 � Recherche de locaux pour le pôle Paris Centre 
Est Enfants pour l’extension de l’Espace Bastille.

 � Installation et ouver ture des trois unités 
suivantes :

 z Ouverture du CMP Mary Barnes du pôle 
94G16 situé au 1 rue de l’Abreuvoir à Charenton-
le-Pont.

 z Ouverture du CATTP Adolescents du pôle 
94I02–CCASA situé 112 rue de Lagny à Montreuil.

 z Ouverture du CMP CAMPA, CATTP CAMPA 
et CATTP "La Petite Maison", et CMP Enfants 
Choisy-le-Roi Sud, situés au 43 avenue Louis 
Luc à Choisy-le-Roi.

Direction des affaires juridiques de territoire

Présentation
Objectifs
Sécuriser les pratiques de l’établissement par la 
recherche d’un équilibre dans les conflits de normes 
et l’articulation entre les professionnels.
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Actions marquantes 
de l’année
Affaires juridiques

 � Création d’un nouveau format de communication 
auprès des services de soin du GHT : Les Rendez-
Vous Juridiques.

Soins sans consentement 
 � Organisation du contrôle judiciaire des mesures 

d’isolement et de contention et réalisation de 
l’ensemble des procédures sur le GHT.

 � Poursuite sur le territoire du déploiement du 
logiciel Planipsy pour les équipes de soins sans 
consentement.

 � Organisation de la continuité de l’activité en 
télétravail compte tenu de l’absentéisme lié à la 
crise Covid-19.
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Grands projets 2022
 � Développer le programme de formation sur 

les droits patients et les responsabilités des 
professionnels.

 � Déploiement du logiciel Planipsy pour l’isolement 
contention.

 � Dématérialisation des SSC.
 � Rédaction d’une convention santé/sécurité/

justice par la cellule juridique ( juristes DAG+juristes 
DAJ).

 � Rédaction du règlement intérieur par la cellule 
juridique ( juristes DAG+juristes DAJ).

Ressources humaines
Présentation
La Direction des Ressources Humaines est chargée 
de la mise en œuvre de la politique RH, définie 
en grande partie par le volet social du projet 
d’établissement 2019-2023 dans le cadre du droit 
en vigueur dans la fonction publique hospitalière. 
Elle a pour missions d’assurer le recrutement de 
l’agent (hors personnel médical), de gérer le 
déroulement de sa carrière, de l’accompagner dans 
ses projets de formation professionnelle dans une 
démarche de gestion prévisionnelle des métiers 
et des compétences (GPMC). Elle réalise le calcul 
de la paie et le suivi des dépenses salariales (en 
lien avec le contrôle de gestion sociale) et conduit 
les actions nécessaires à la qualité de vie et des 
conditions de travail en maintenant un dialogue 
constant avec les représentants du personnel.
Elle poursuit un travail d’harmonisation des 
procédures et des organisations avec la direction 
des ressources humaines du CHM dans le cadre 
de la direction commune HSM-CHM.

Actions marquantes 
de l’année

 � Poursuite des actions relatives au recrutement 
et à la fidélisation dans un contexte de tensions 
sur le marché de l’emploi, en lien notamment 
avec la direction des soins.

 � Accompagnement des agents et gestion des 
impacts RH de la crise sanitaire liée à la COVID-19, 
mise en place du contrôle du « passe sanitaire » 
et de l’obligation vaccinale des agents hospitaliers.

 � Mise en œuvre des mesures statutaires (revalori-
sations et reclassements) du « Ségur I » et du 
volet « Ségur II ».

 � Entrée en vigueur des lignes directrices de 
gestion (définition des nouvelles règles applicables 
en matière de GPMC dans le cadre de la redéfinition 
du périmètre des CAP) en concertation avec les 
représentants du personnel, lancement d’un 
cycle de négociations sociales locales dans le 
cadre du volet « Ségur II » sur la réduction de 
l’emploi précaire, ajuster les règles relatives au 
temps de travail et favoriser la conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie personnelle des 
soignants, la forfaitisation contractuelle d’heures 
supplémentaires majorées et la valorisation de 
l’engagement collectif.

 � Poursuite des actions en matière de qualité de 
vie et des conditions de travail, développement 
du recours du télétravail hors période de crise 
dans le cadre de la charte dédiée, mise à jour du 
Document unique par le préventeur des risques, 
actions d’accompagnement des services en matière 
de risques psychosociaux en lien avec le Service 
de santé au travail et le cabinet Pro-Consulte.

 � Préparation du passage à la DSN (Déclaration 
Sociale Nominative) au 01/01/2022, dans le 

prolongement de l’audit paie et GTT initié en 2020, 
amélioration du circuit d’indemnisation des anciens 
agents en recherche d’emploi au moyen d’une 
convention de gestion conclue avec Pôle Emploi.

 � Installation du service Formation de Territoire 
dans les locaux du CHM en février 2021 et 
organisation d’une permanence quotidienne sur 
le site des HSM.

 � Maintien de la capacité d’accueil de la crèche 
hospitalière dans le contexte de la crise liée à la 
COVID-19.

 � Accompagnement de l ’évolut ion Oct ime 
(formations ,  guide GTT et guide OCTIME), 
expérimentation de la plate-forme HUBLO pour 
gérer les remplacements dans trois pôles soignants 
de l’établissement en lien avec la direction des 
soins.

 � Mise en place de la territorialisation du contrôle 
de gestion sociale.

Grands projets 2022
 � Mise en place d’une prime d’engagement 

collectif pour valoriser les actions entreprises dans 
les services en faveur de l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins, de la qualité et des 
conditions de vie au travail et des partenariats à 
l’échelle du territoire.

 � Instauration de la contractualisation d’heures 
supplémentaires mensuelles forfaitaires.

 � Organisation des élections professionnelles du 8 
décembre 2022 au Comité social d’établissement (qui 
se substitue au Comité technique d’établissement 
et au CHSCT) et aux commissions administratives 
paritaires locales, aux commissions administratives 
paritaires départementales et à la commission 
consultative paritaire des agents contractuels du 
Val-de-Marne.

 � Préparation au passage à la DSN dite évène-
mentielle en 2023.

 � Généralisation à l’ensemble des pôles de la 
plate-forme HUBLO.

 � Accompagnement de l ’évolut ion Oct ime 
(formations, guide GTT et guide OCTIME).

 � Poursuite du développement des axes du volet 
social du projet d’établissement.
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Affaires médicales de 
territoire

Présentation
En 2021, la Direction des affaires médicales a 
approfondi son exercice territorial. Elle se compose 
d’un nouveau directeur et de trois gestionnaires 
du personnel médical réparties sur les deux sites 
(Nathalie Archambault, Nadège Buffet Lacase, 
Nourou Desmurs). La DAM est installée en porte 
A10 sur le site HSM et dans le pavillon HB1 sur 
le site CHM. La DAM accompagne les pôles dans 
leurs missions de recrutement, gestion de carrière, 
gestion du temps de travail et paie du personnel 
médical.

Actions marquantes 
de l’année
Fin 2021, la DAM a mis en place un système d’alerte 
et de notification via Lifen Garde pour les gardes 
psychiatriques aux HSM. Les tableaux des gardes 
et des astreintes sont désormais disponibles sur 
le portail intranet aux HSM.
La DAM poursuit l'engagement de l'établissement 
dans la recherche avec notamment la création d’une 
cellule recherche et soutient administrativement les 
porteurs de projet. Elle a notamment contribué à 
deux projets majeurs financés : le déploiement du 
projet Erasmus+ porté par le Dr Mathilde Chevignard 
(SSR enfant) associant deux hôpitaux italien et 
roumain ainsi que le déploiement du PHRIP COOP 
porté par Mme Hélène Lebrault. Au titre du premier 
projet, une large délégation des HSM s’est envolée 
pour Bucarest à l’automne 2021.

Grands projets 2022
En 2022, la dimension recherche sera poursuivie 
avec l ’achèvement de ce projet Erasmus+ et 
probablement une nouvelle candidature avec 
le même type de financement. Le parcours du 
porteur de projet recherche sera approfondi 
avec un fléchage des démarches, un soutien de 
la plate-forme PRET et une collaboration efficace 
avec la DAG.

Direction des soins
Présentation
Création de la coordination générale des soins du 
GHT Paris-Est Val-de-Marne en septembre 2021.
La direction des soins est organisée autour de 3 
axes principaux :

 � La permanence des soins et le management 
au travers de l’efficience, de l’organisation et de 
l’accompagnement au changement.

 � La qualité et les risques liés aux soins : démarche 
qualité, gestion des risques a priori et a posteriori, 
santé publique et droits des patients.

 � La démarche cl inique et la gest ion des 
compétences : accompagnement et évolution des 
compétences, parcours patient et DPI, pratiques 
avancées et recherche.

Actions marquantes 
de l’année
L’année 2021 a été marquée par la poursuite de 
l’accompagnement des pôles dans la gestion de la 
crise sanitaire. Ces actions se sont particulièrement 
centrées sur l’organisation des soins et de la 
prévention des risques, ainsi que sur la contribution 
à l’organisation et à la mise en œuvre de la 
vaccination.
Une attention forte, en lien avec les pôles, a été 
portée afin d’assurer la continuité des soins dans 
un contexte de fort absentéisme lié à la COVID-19 
et de tensions sur les effectifs.
Dans ce contexte difficile, la direction des soins 
a maintenu son implication dans le déploiement 
des projets institutionnels :

 � Continuité du déploiement du DPI avec les 
logiciels Sillage et Pharma.

 � Suivi des indicateurs : identito vigilance, 
prévalence escarres, prise en charge médicamenteuse 
(étude Archimed).

 � Retours d’expériences (EPP, REX, REMED).
 � Optimisation des moyens de remplacement par 

la participation de 4 pôles à l’expérimentation de 
la plateforme Hublo, co-pilotée par la DRH.

 � Initialisation d’un travail de réf lexion sur 
l’attractivité et la fidélisation pour les métiers en 
tension (IDE, MK, MER et cadres), travail réalisé 
sur le groupement en partenariat étroit avec la 
communication, la DRH et l’IFSI (marque employeur, 
séminaire étudiant, QVT, parcours apprenants…).

Grands projets 2022
 � Au-delà de ses missions et des projets 

institutionnels la direction des soins confirme son 
engagement dans la préparation de la certification 
2023.

 � L’année 2022 est une année de renouvellement de 
la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation 
et Médico-Techniques (CSIRMT) pour les HSM et le 
groupement des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne. 
Mise en place d’une politique de soins commune 
et partagée.

 � Poursuite du travail engagé avec les cadres 
sur "Attractivité-Communication" et "Intégration-
Fidélisation".

 � Reprise du management par la clinique, avec la 
finalisation et la présentation des chemins cliniques 
élaborés dans les pôles.

 � Mise en place d’une réflexion au sein des unités 
sur l’éthique dans le soin.

 � Mise en valeur des missions des cadres de 
santé au sein du groupement (séminaire).

 � Consolidation du développement des compé-
tences et expertises métiers (pluri compétences 
IDEC/IPA…), pour optimiser la prise en charge des 
patients et permettre l’émergence de pratiques 
innovantes et d’actions de recherche paramédicales 
(PHRIP…).

Retrouvez les portraits de présentation des métiers 
d'infir miers et de cadres en vidéo :

www.youtube.com/
watch?v=kpSzu 

MODQQ

https://www.
youtube.com/

watch?v=9HEWsXL_e4s

www.youtube.com/
watch?v=ljEY37xydy 

M&t=3s

www.youtube.com/
watch?v=zg3h0Wh 

81yg
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Qualité, gestion 
des risques 
et parcours 
administratif du 
patient de territoire
Présentation
La direction Qualité, gestion des risques et du 
parcours administratif du patient de territoire 
est sous la responsabilité de Jacques TOUZARD, 
directeur adjoint.

Cette direction est composée : du pôle Qualité, 
gestion des risques, du pôle Usagers, du pôle 
Admission facturation recouvrement, du pôle 
Social : service des majeurs protégés et du pôle 
des assistantes sociales.

Pôle Qualité et gestion des risques de territoire

Actions marquantes 
de l’année

 � Mise en place de l’organigramme de territoire.
 � Poursuite de la Gestion de la crise sanitaire 

Covid avec la gestion du centre de vaccination.
 � Participation à l’expérimentation autour des 

indicateurs IQSS.
 � Préparation à la certification V2020.

Grands projets 2022
 � Engagement des HSM dans la démarche de 

certification V2020 par la Haute Autorité de Santé 
prévue en 2023.

 � Participation à la formalisation du Plan blanc 
en lien avec la direction des affaires générales.

 � Mise en place d’une Charte de l’identito vigilance 
(Indicateurs communs et spécifiques HSM & CHM 
à définir). L’Assistante qualité sera en charge du 
pilotage de la Cellule d’Identitovigilance de chaque 
établissement.

 � Participation avec le pôle Femme Enfant au 
travail autour du Dépôt sang.

 � Participation avec la Pharmacie et la Direction 
des soins à l’état des lieux et la mise en place 
d’actions autour de la sécurisation de la prise en 
charge médicamenteuse (Archimed).

 � Structuration du travail avec les référents qualité 
de la CME.

 � Refonte du PAQSS (Programme d’Amélioration 
de la Qualité et de la Sécurité des Soins) et 
élaboration de plan d’action spécif ique aux 
différentes disciplines.

 � Reprise de l’accompagnement plein et entier 
des comités et groupes de travail dédiés à la 
qualité et la sécurité des soins.

 � Formalisation d’un calendrier d’évaluation et 
d’indicateurs permettant un pilotage pertinent 
des démarches qualités et de gestion des risques 
en cohérence avec les objectifs de la politique 
Qualité Gestion des Risques.

Pôle Usagers de territoire

Actions marquantes 
de l’année

 � Finalisation du projet des usagers de territoire 
et présentation aux instances.

 � Mise en place et diffusion des vidéos capsules 
« usagers ».

 � Enquête de satisfaction auprès des patients/
familles en SSR enfant et présentation aux pôle 
et en CDU.

 � Multiplication des médiations dans le cadre de 
la Commission des Usagers (CDU) et implication 
des représentant des usagers.

 � Travailler pour intégrer les représentants des 
usagers à la vie de l’établissement et aux 7 groupes 
(certification, etc.).

Évolution des réclamations

Bilan des réponses apportées 
aux réclamations

Évolution des médiations réalisées en 
commission des usagers (CDU)

Évolution des demandes d'accès 
au dossier médical

Évolution des délais de transmission 
des dossiers médicaux

Grands projets 2022
 � Continuer le rapprochement des CDU au sein 

du GHT.
 � Etendre les enquêtes de satisfaction au sein 

des autres filières.
 � Élargir la mise en place des vidéos capsules 

au sein des autres filières.
 � Poursuivre la mise en place du plan d’actions 

avec la Direction de la qualité pour le suivi des 
préconisations et des avis émis par la CDU et 
continuer la démarche collaborative.
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Pôle Admission facturation recouvrement

Actions marquantes 
de l’année
Déploiement de Pastel le 04 janvier 2021
L’année 2021 a connu le changement du logiciel 
administratif du patient (passage d’Hexagone à 
Pastel), la formation et l’accompagnement des 
agents à son utilisation, la stabilisation de son 
fonctionnement ainsi que l’optimisation de la 
facturation.

Optimisation des recettes liées aux AME et 
aux soins urgents
Continuité de l’amélioration de la gestion des 
dossiers complexes dans le respect des procédures 
mises en place par les admissions.

Amélioration de la qualité de facturation 
avec la saisie des actes exonérants
Nous avons commencé, avec le démarrage PASTEL, 
la facturation des soins en tenant compte des 
actes exonérants.

L’amélioration du taux de rejet FIDES
Le taux de rejet 2021 est faussé suite à des tests 
faits lors du démarrage du nouveau logiciel. 
Néanmoins, les 2 derniers taux de rejet mensuels 
de 2021 ne dépassent pas 2%.

Mise en place de la facturation au fil de 
l’eau au niveau du SSR
Les actes et consultations externes sont passés 
à la facturation au fil de l’eau à compter du 04 
janvier 2021.

Mise en place du contrôle interne
Le passage à un nouveau logiciel nous a permis 
de mettre en place une procédure de contrôle 
interne comprenant les points critiques et les 
actions menées pour les lever.
Aussi, des procédures destinées aux utilisateurs 
de Pastel ont pu être établies et diffusées.

Mise en place du PES ASAP 
(facture numérique)
Notre GHT est le premier utilisateur de la solution 
Pastel à déployer le PES ASAP. Ainsi, nous avons 
pu dématérialiser les factures « patient » depuis 
septembre 2021.

Grands projets 2022
 � Mise en place de la nouvelle réforme tarifaire 

au 1er janvier 2022.
 � Mise en place de l’Identité Nationale de Santé 

(INS) dans PASTEL au niveau du GHT.
 � Mise en place de Diapason aux admissions SSR.

Pôle Majeurs protégés

Actions marquantes 
de l’année
En 2021, la continuité de service a pu être mise 
en place malgré les confinements et restrictions 
sanitaires.
Le service des majeurs protégés est composé 
d’un préposé d’établissement (1 ETP) et de trois 
gestionnaires de mesure (2.8 ETP). Un cadre de 
territoire, également préposé d’établissement, est 
présent pour la coordination du service. 
Le préposé, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, est nommé pour l’exercice de mesures de 
protection confiées par les Tribunaux de Charenton-
le-Pont et Paris principalement.

Le préposé intervient pour assister ou représenter 
la personne protégée dans tous les actes de la 
vie civile. Il accompagne tant dans la gestion des 
biens que pour la protection de la personne, dans 
le respect des droits et libertés.
Des déplacements sont nécessaires pour assister 
aux audiences des tribunaux, pour les démarches 
administratives, les visites à domicile et les 
synthèses avec les équipes médico-sociales.
De manière générale, les situations sont complexes. 
Elles nécessitent un étayage important et une 
coordination pluridisciplinaire. Les partenariats 
avec les équipes de soins et les assistantes sociales 
internes aux Hôpitaux de Saint-Maurice sont un 
réel atout.

Evolution du nombre de mesures de 
protection

Répartition par type de mesures

Flux des mesures

Grands projets 2022
 � Poursuivre la mise en place d’une organisation 

de territoire plus fluide.

Pôle des assistantes sociales

Actions marquantes 
de l’année
Arrivée en septembre 2021 d’une cadre socio-
éducatif de Territoire sur l’ensemble du GHT.

 � Structuration des assistants de service social 
par pôle en lien avec les Chefs de pôle et les 
Cadres coordinateurs de pôle. 

 � Animation de la filière « assistants de service 
social » composée de 56 ETP d’assistants de 
service social et 34 ETP d’éducateurs spécialisés. 
Organisation des réunions plénières de la filière, 
réunions spécifiques selon les besoins des pôles et 
des projets de service, favoriser les échanges avec 
les interlocuteurs de l’établissement, diffusion et 
échanges d’informations et de savoirs, améliorer 
et favoriser les partenariats.

 � Conseil technique et expertise en fonction des 
situations rencontrées par les professionnels et 
les difficultés rencontrées sur les pôles.

 � Proposition d’un « Groupe de situations sociales 
complexes » en partenariat avec la Mandataire 
judicaire de l’établissement.

 � Demande d’habilitation et déploiement de « 
Via trajectoire » pour les assistants sociaux : Site 
Internet qui propose une aide à l'orientation des 
patients en structures sanitaires ou des usagers en 
structures médico-sociales pour personnes âgées 

ou en situation de handicap.
 � Trava i l l e  su r  l e s  nou ve l l e s  de man de s 

d’habilitations aux logiciels métiers : SIAO 94 et 
75, CDAP, Via trajectoire.

 � Suivi de la mise en place du Dossier Patient 
Informatisé (DPI) avec l’ensemble de la filière et 
la Direction des systèmes d’information.

 � Travail de liaison avec la DRH et les chefs de 
pôle pour les recrutements et les fiches de postes 
ASE.

 � Participation à la Commission des usagers (CDU) 
de l’établissement.

Grands projets 2022
 � Développer les partenariats avec les adminis-

trations : MDPH, CAF, CNAV, SIAO.
 � Développer les échanges de pratiques avec la 

mise en place du « Groupe de situations sociales 
complexes » et les réunions à thèmes.

 � Continuer le suivi et la mise en place du DPI 
pour répondre au mieux aux attentes spécifiques 
de la filière socio-éducative.

 � Rencontrer avec les éducateurs spécialisés et 
évaluations de leurs besoins.
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Achats, approvision-
nement, logistique
Présentation
La D2AL est organisée en territorial au niveau de 
la direction commune, composée de 3 pôles : un 
pôle achat de GHT, un pôle approvisionnement 
et un pôle logistique.
La mission de coordination des achats de GHT 
est structurée par 1 responsable achat autour de 
4 filières achats gérées par 4 acheteurs, 1 assistant 
achat et 1 contrôleur de gestion achat :

 � consommables fournitures et équipements 
hôte liers et logistiques,

 � produits de santé/biomédical,
 � prestations externalisées,
 � travaux maintenance.

Le pôle approv is ionnement es t  super v isé 
par 1 responsable territorial, avec aux HSM : 
1 responsable adjointe, 1 chargée de mission et 
9 gestionnaires en charge du circuit de la dépense 
de l’engagement jusqu’à la liquidation des factures. 
Au CHM : 1 responsable adjointe, 4 gestionnaires 
en charge du circuit de la dépense de l’engagement 
jusqu’au mandatement des factures.
Le pôle logistique de territoire est composé d’un 
responsable territorial, secondé par un adjoint, en 
charge de 7 services sur les HSM (restauration, 
transpor ts ,  l inger ie ,  magasin ,  reprographie 
et vaguemestre), et de 4 services sur le CHM 
(restauration, transports, lingerie, magasin). Les 
services de restauration et des transports sont 
supervisés chacun par un responsable de service 
de territoire.
La D2AL comprend également une chargée de 
mission en hygiène hôtelière.

Actions marquantes 
de l’année

 � Centra l isat ion de la mise à jour de la 
nomenclature de base des achats : référentiels 
produits (association progressive « fiche produit » ↔ 
« Nomenclature achat » nécessaire à la cartographie 
des achats et mise en place systématique d’un 
code produit pour chaque ligne de dépense) et 
fournisseurs (analyse et validation par les acheteurs 
de l’opportunité d’une nouvelle collaboration, 
contrôle des numéros Siret, fermeture des doublons).

 � Nouveau Système d’Information des Achats 
(SIHA) OKAVEO : outil de pilotage des achats et de 
collaboration de l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le processus achats : acheteurs, clients et 
gestionnaires achats.

 � Adhésion au marché RESAH pour l’entretien 
et la location de linge plat pour l’ensemble des 
établissements des Hôpitaux Paris Est Val-de-
Marne suite à la fermeture de la Blanchisserie 
de l’Est Francilien (GCSBEF) : une tarification à 
l’unité au lieu du poids et une optimisation des 
articles ont permis un gain achat sur 2021 de 
près de 300.000 €.

 � Nouveau marché relatif aux déchets avec toutes 
les filières associées, renforcement du tri sélectif.

 � Déploiement d’un nouveau logiciel de self 
Moneweb aux HSM.

Performance achat 2021
Taux d'atteinte de l'objectif de gain HA

 � Objectif : 180 000 €.
 � Gain achat annuel de 153 470 € pour le Centre 

Hospitalier les Murets et 330 155 € pour les 
Hôpitaux de Saint-Maurice.

Grands projets 2022
 � Centralisation du processus achat via le SIHA 

OKAVEO : information des acteurs du GHT sur 
son objectif et son utilisation.

 � Préparation des marchés à venir dans le cadre 
du schéma directeur immobilier de territoire.

 � Circuit de la dépense : séparation de la 
commande et de la liquidation avec regroupement 
respectif des services au sein de la D2AL et 
de la DAF, organisation en f ilières d’achat et 
réorganisation de la D2AL.

 � Poursuite du projet de plateforme logistique 
et de cuisine communes.

 � Poursuite de la politique de développement 
durable.

 � Plan quinquennal de renouvellement de la flotte 
automobile.

 � Nouveaux marchés : élagage, linge VT (tenues 
professionnelles), nettoyage des locaux, assurances.

 � Equipements puis déménagements des nouveaux 
bâtiments : USLD, Abreuvoir, Libeccio…

 � Réaménagement de la Cour d’Honneur du site 
National en partenariat avec l’Ecole du Breuil.

Services techniques 
de territoire
Présentation
La Direction des Services Techniques de territoire, 
comporte 3 activités : les services techniques, le bio 
médical et la sécurité incendie sous la responsabilité 
d’un Ingénieur en Chef. Les services techniques 
sont en charge de l’entretien et de la maintenance 
des bâtiments et des installations techniques avec 
le suivi des contrats de chauffage.

Dépense chauffage pour 2021

P2 ENTRETIEN
et PETITES FOURNITURES

P3 PIECES
A REMPLACER HORS P2

P1 ENERGIE

Actions marquantes 
de l’année
Travaux réalisés (liste non exhaustive)

 � Réfection de locaux – Bilan quotidien ARS.
 � Réfection de toitures (maternité, Portes 59, 39, 

57, 54 et 34).
 � Réfection de la balnéothérapie Adulte.
 � Création de locaux 1er étage du self pour ETAP.
 � Restructuration du pôle Paris 11 bâtiment A 

phase 1.

Activité du service bio médical de territoire

Les informations du service sécurité 
incendie

 � Maintien de la mise à jour des registres de 
sécurité et dossier d’identité.

 � Participation aux commissions de sécurité et 
formation du personnel.

 � Suivi des prestataires extérieurs de maintenance 
préventive, corrective et curative.

Grands projets 2022
 � Travaux SSR adulte – Passage en ambulatoire.
 � Restructuration du pôle Paris 11 bâtiment A 

phase 2.
 � Réhabilitation des nouveaux locaux LIBECCIO 

à Choisy-le-Roi.
 � Restructuration des nouveaux locaux pour le 

CCASA Montreuil.
 � Etude de programmation des projets SSR adulte 

et enfant.
 � Etude de programmation du projet psychiatrique.
 � Etude de l ’ex tension de la pharmacie de 

territoire.
 � Projet IRM.
 � Projet de relocalisation du self patients et de 

la salle de sport pour l’installation de l’ASM13.
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Systèmes 
d’information de 
territoire
Présentation
En 2021, la DSI a poursuivi le déploiement du 
schéma directeur des systèmes d’information (SI) 
du GHT validé en 2018 qui donne la vision sur 5 
ans des projets à mener (2018-2022).
L’effort en 2021 a essentiellement porté sur la 
poursuite du projet MIPIH (Pastel/Magh2/AGIRH), 
sur le déploiement de Sillage et de Pharma aux 
HSM. Un travail a été mené également pour enrichir 
le DPI avec les compte-rendus de laboratoire et 
d’imagerie.
Au CHM, la migration des comptes CHM vers le 
SIH commun est quasiment terminée, facilitant 
d’autant la préparation de la fusion. Par ailleurs, 
la contractualisation avec l’opérateur Orange a été 
réalisée, les travaux préparatoires ont été effectués 
et les premiers sites ont pu être raccordés en fibre 
optique haut débit en décembre 2021.
Au niveau institutionnel, la DSI a validé les cibles 
d’usage dans le cadre du programme HOPEN 
déclenchant l’obtention d’un financement et a 
pu répondre aux pré-requis pour bénéficier du 
programme du Ségur Numérique.

Actions marquantes 
de l’année
Chiffres clés 2021
Nombre de PC fixes :

1322

Nombre de PC portables : 346
(+9% par rapport à 2020)

Nombre d’imprimantes :
388 (398 en 2020)

Projets techniques : matériel, réseaux 
et systèmes

 � Remplacement du réseau HSM/CHM/Extra-
hospitalier (SFR vers Orange) : le but est de 
raccorder en fibre optique toutes les structures 
extra-hospitalières.

 � Renforcement de la couverture WIFI HSM avec 
l’ajout de bornes.

 � Sécurité : test d’intrusion (HSM), adhésion au 
Parcours Cyber de France Relance.

 � Sécurisation des accès éditeurs au système 
d’information (RGPD).

Projets applicatifs
 � Mise en production de la suite MIPIH (Pastel/

Magh2/AGIRH) sur le GHT.
 � Mise en production de Sillage sur une partie 

du SSRA (HSM).
 � Mise en place des SMS de confirmation/ rappels 

de rendez-vous dans Sillage.
 � Intégration des compte-rendus de laboratoire 

en PDF dans Sillage.
 � Alimentation du Dossier Médical Partagé.
 � Mise en place de la Gestion Prévisionnelle des 

Lits pour la plateforme SSR (P3R).
 � Début du déploiement de Pharma en psychiatrie 

(HSM) : 94G16 et Paris Centre.
 � Etude et test en réel de la solution de 

reconnaissance vocale Zenidoc.

Grands projets 2022
 � Poursuite du déploiement de Sillage avec la 

feuille de route DPI/PSY et de Pharma.
 � Poursuite du déploiement de la f ibre en 

extrahospitalier avec l’opérateur Orange.
 � Inscription dans la démarche Ségur Numérique 

(INS, alimentation de l’espace numérique de santé).
 � Parcours Cybersécurité dans le cadre de France 

Relance.
 � Finalisation de la connexion au PACS de l'AP-HP.
 � Déploiement de la solution de reconnaissance 

vocale Zenidoc pour les médecins.
 � Déploiement de Lifen au SSRA.

Affaires financières 
de territoire
Pôle budgétaire et financier

Présentation
Depuis le 1er janvier 2019, le pôle budgétaire 
fonctionne avec des équipes et pratiques communes 
au Centre Hospitalier des Murets et aux Hôpitaux 
de Saint-Maurice.
Le pôle Budgétaire se situe dans les locaux du 
Centre Hospitalier des Murets depuis juillet 2019.
Depuis avril 2021, l’équipe est désormais composée 
d’un responsable (au l ieu de 2 auparavant) 
encadrant 2 équipes :

 � Le service budgétaire composé de 3 adjoints des 
cadres hospitaliers en charge de l’élaboration et du 
suivi budgétaire, dont 1 poste vacant toute l’année 
2021. Le pôle a continué d’assurer ses différentes 
missions premières : élaboration de l’EPRD et du 
PGFP, suivi et analyse de l’exécution budgétaire, 
rapports infra-annuels, décisions modificatives, 
budgets annexes, compte financier, suivi et gestion 
de la dette, suivi de la trésorerie.

 � Le service facturation composé d’un adjoint 
des cadres hospitaliers encadrant 3 agents 
administratifs chargés du mandatement et des 
titres de recettes diverses.

Actions marquantes 
de l’année

 � Poursuite de la gestion de la crise sanitaire 
COVID 19 :

 z Réponse à de nombreuses enquêtes.

 z Détermination des surcoûts COVID et des 
pertes de recettes d’activité.

 z Difficultés de prévision budgétaire dans le 
contexte de crise sanitaire.

 z Gestion de la garantie budgétaire et des 
compensations financières.

 � Mise en place de la GEF commune au 1er janvier 
2021 : paramétrage, test, accompagnement au 
changement des équipes et services, harmonisation 
comptable, modification des interfaces et exports, 
formation…

 � Ajustement de l ’harmonisation comptable 
de classe 6 avec les directions fonctionnelles 
concernées.

 � Changement de Trésorière entrainant l’appli-
cation des règles de certifications comptables des 
HSM au CHM.

 � Réorganisation du processus achats/commande/
liquidation/mandatement en lien avec le contrôle 
interne avec la D2AL, DST et pharmacie de territoire.

Grands projets 2022
 � Réorganisation de la DAF en 2 pôles :

 z Mise en place d’une cellule facturation (liqui-
dation/manda tement/contrôle interne) commune 
aux 2 établissements avec une polyvalence des 
agents.

 z Regroupement de la gestion des recettes 
annexes au niveau du budget.

 � Elaboration d’un PGFP de GHT dans le cadre 
du rapport socioéconomique et de l’élaboration 
du schéma directeur immobilier de territoire.

 � Poursuite de l’informatisation des données 
comptables et reprise de l’historique.

 � Poursuite de l’harmonisation comptable entre 
le CHM et les HSM sur les comptes de classe 2 
avec les directions fonctionnelles concernées.

 � Finalisation de l’harmonisation des supports 
et règles comptables entre les 2 établissements.
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Pôle contrôle de gestion et certification des comptes 
de territoire

Présentation
Depuis le 1er janvier 2019, le pôle contrôle de gestion 
et certification des comptes fonctionne en pôle 
de territoire avec des équipes et fonctionnements 
communs au Centre Hospitalier des Murets et aux 
Hôpitaux de Saint-Maurice.
Rattaché à la Direction Générale Adjointe au 1er 
février 2021, le pôle contrôle de gestion (CDG) et 
de certification des comptes de territoire, se situe 
au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice et assure 
une permanence au Centre Hospitalier Les Murets.
Dans une logique de transversalité les activités de 
CDG sociale et le CDG achats ont été intégrées 
dans son périmètre d’action.
L’équipe est composée d’un responsable encadrant :

 � La cellule Contrôle de gestion composée de :
 z 4 ETP contrôleurs de gestion,

 z 1.2 ETP assistants contrôleur de gestion,

 z 2 assistants en alternance.
Elle est en charge du contrôle de gestion relatif 
à l’activité, aux achats, aux ressources humaines 
et affaires médicales et aux indicateurs médico 
économiques.

 � La cellule certification des comptes des Hôpitaux 
de Saint-Maurice est composée d’une responsable 
et d’un assistant à mi-temps.

Actions marquantes 
de l’année

 � Renouvellement de l’équipe : arrivée du nouveau 
responsable au 1er février 2021, recrutement d’un 
CDG sociale et d’un CDG achats, publication d’un 
article dans le magazine interne.

 � Extension du périmètre d’action du CDG : Mise 
en place du CDG achats de territoire et mise en 
place du CDG social pour le CHM dans une logique 
d’harmonisation des pratiques.

 � Poursuite de la mise en place d’outils de gestion : 
suivi vaccination, déploiement des tableaux de bord 
pour les pôles du CHM, définition des nouveaux 
indicateurs pour les futurs contrats de pôle, 
automatisation du suivi et de la projection des 
charges de personnel et des recettes d’activité…

 � Reprise du dialogue de gestion avec les pôles : 
mise en place du nouveau format des conférences 
de pôle médico-économiques, mise en place du 
TMCD (comptabilité analytique) au niveau de 
chaque pôle.

 � Certification des comptes des HSM de l’exercice 
2020.

Grands projets 2022
 � Poursuite du développement du dialogue de 

gestion :
 z D é p l o i e m e n t  d e s  T M CD  s u r  l e s  2 

établissements.

 z Mise en place des réunions activ ités/
admissions/informatique/DIM pour les pôles 
du CHM.

 z Négociation et mise en place du suivi des 
indicateurs des nouveaux contrats de pôle du 
groupement avec chaque pôle.

 z Mise en place d’un tableau de bord stratégique 
pour la Direction Générale au niveau du GHT.

 z Détermination des enveloppes de délégation 
de gestion polaire.

 � Participation aux études médico économique 
et réalisation du PGFP en lien avec le schéma 
directeur immobilier de territoire, le rapport 
socioéconomique et le projet médico-soignant 
partagé de territoire.

 � Poursuite du paramétrage des outils BI QUERY 
de l’éditeur PSIH, qui à terme permettra de disposer 
des outils du contrôle de gestion et des tableaux 
de bords automatisés avec des données issues 
de l’ensemble des logiciels des 2 établissements.

 � Déploiement des procédures certification des 
comptes au CHM.
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