Glossaire
CTIRC

Agence régionale de santé Île-deFrance

Centre de traitement de
l’insuffisance rénale chronique

AVC

Durée moyenne de séjour

B

DP

Lettre clé relative aux actes de
biologie

Dialyse péritonéale

DPC

BHN

Développement professionnel
continu

Actes de biologie hors
nomenclature Sécurité sociale

Centre d’accueil permanent Paris
Centre

Établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes

CATTP

EMPP

Centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel

Éducation thérapeutique du
patient

CECOIA

FFI

Consultation évaluation conseil
orientation pour IMC-IMOCpolyhandicapés adultes

CEREFAM

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

CL

Centre lourd

Centre médico-psychologique

CSI

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

Soins de suite et réadaptation

SSRD

Faisant fonction d’interne

Soins de suite et réadaptation
dialyse

File active

UDSM

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

HAD

CMP

PASS

SSR

ETP

Centre communautaire d’accueil
et de soins pour adolescents

Médecine chirurgie obstétrique

Permanence d’accès aux soins de
santé - Hôtel Dieu et Hôpital SaintAntoine

Équipe mobile psychiatrieprécarité

CCASA

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

MCO

EHPAD

CAPPC

Hypertension artérielle

ICR

DMS

Accident vasculaire cérébral

HTA

Union pour la défense de la santé
mentale

UFAM
Unité fonctionnelle d’analyse du
mouvement

Hospitalisation à domicile

UMGP

HC

Hospitalisation complète

Unité mobile de gérontopsychiatrie

HDJ ou HJ

UNA

Hospitalisation de jour

Unité neurologique adultes

www.hopitaux-saint-maurice.fr
HopitauxdeSaintMaurice

@HopStMaurice
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Soins de suite et réadaptation (SSR)
Pôle SSR adulte

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

Pôle SSR enfant
R ééducation des pathologies neurologiques acquises : traumatisme
crânien, tumeur cérébrale, AVC, syndrome du bébé secoué…
Rééducation de l’appareil locomoteur et du rachis : pathologies
rachidiennes, neuromusculaires, maladies osseuses
constitutionnelles, malformation des membres…
Rééducation des pathologies neurologiques congénitales : atteinte
cérébrale anté-périnatale, paralysie cérébrale, polyhandicap,
troubles des apprentissages…
Le Centre de suivi et d’insertion pour enfants et adolescents après
atteinte cérébrale acquise (CSI).

Psychiatrie
12 unités d’hospitalisation complète sur site et plus de 50 unités
extra-hospitalières adultes et enfants sur Paris et le Val-de-Marne
Psychiatrie générale
Pôle Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris).
Pôle Paris 11 (11e arrondissement de Paris).
Pôle Paris 12 (12e arrondissement de Paris).
Pôle 94G16 (Alfortville - Charenton - Saint-Mandé - Saint-Maurice).

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

Pôle P3R : Plateau ressources et HAD rééducation réadaptation,
éducation, prévention, recherche
 nité neurologique adulte (UNA) avec prises en charge
U
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).

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

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique (CTIRC)
 émodialyse en centre.
H
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.

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

Médico-technique
Pôle Laboratoire - Imagerie
Pôle Pharmacie - Hygiène

CRIAVS Ile-de-France(Centre Ressources pour
Intervenants auprès d’Auteurs de Violences
Sexuelles)
 issions de soutien et de recours cliniques.
M
Évaluations pluridisciplinaires.
Promotion des réseaux santé/justice/social.
Formation initiale et continue des professionnels.
Projets de recherche.
Centre documentaire.

Centre national de référence de l’accident
vasculaire cérébral de l’enfant (référent
Soins de suite et réadaptation)
ENKRE (École Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation)
S a capacité d’accueil de 300 étudiants en fait la plus importante
école publique de kinésithérapie de France. Chaque année, sont
admis dix sportifs de haut niveau pour lesquels un cursus spécial
est proposé.

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

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

2017 en bref…
Le contour du GHT 94 Nord a été
arrêté par l’Agence Régionale de
Santé le 1er juillet 2016 : il réunit les
Hôpitaux de Saint-Maurice avec
le Centre Hospitalier Les Murets.
Mais sont également associés ou
partenaires de ce GHT : l’Hôpital
d’Instruction des Armées de Bégin, les
Hôpitaux Universitaires Henri Mondor,
l’Institut Le Val Mandé, et l’HAD de
l’AP-HP. Après une présentation
aux instances de décembre 2016, la
Convention constitutive a été signée
le 3 janvier 2017.
Le Projet Médico-Soignant
Partagé (PMSP) du GHT 94 Nord,
document de référence qui
structure l’organisation des soins
des établissements membres du
groupement et sur le territoire, a été
adopté par les instances de juin 2017.
Le PSMP a retenu 5 objectifs médicosoignants :
I ntégrer la prévention dans les
parcours de santé par une
approche globale de la Santé
Publique
 évelopper la prise en charge
D
en ambulatoire et hors les murs
R enforcer la place des usagers
dans la démocratie sanitaire
 ettre en oeuvre une politique
M
de qualité commune au coeur
des parcours de soins
 ccompagner les personnels
A
dans une démarche
managériale en développant les
compétences.
De ces objectifs découlent 5 filières et
thématiques prioritaires :
S anté publique et démocratie
sanitaire
S anté mentale, psychiatrie et
réhabilitation
Maternité et périnatalité
R ééducation, réadaptation,
handicap et maladies
chroniques
 ilière médico-technique. La
F
définition des filières se
complète par la volonté de
développer l’interdisciplinarité,
la transversalité, de créer des

passerelles entre les activités au
sein du GHT pour le bénéfice des
patients.

Mme Nathalie Peynègre, Directrice
du CH Les Murets, avait pris
l’intérim de la Direction générale
des Hôpitaux de Saint-Maurice en
septembre 2016. Depuis le 1er mars
2017, elle est désormais directrice
des 2 établissements par la mise
en place d’une direction commune.
A cette même date est créée la
direction commune des systèmes
d’information. La direction commune
s’est étoffée en septembre 2017 avec
la mise en place d’une direction
commune des affaires générales et
de la patientèle et d’une direction
commune des achats et de la
logistique. Les autres directions
intégreront la direction commune au
cours de l’année 2018.
Dans une démarche institutionnelle
forte, après la longue phase dédiée
au PMSP du GHT 94 Nord, les HSM ont
lancé en 2017 la réflexion autour du
projet d’établissement 2018-2022, qui
doit permettre à notre communauté
hospitalière de dresser un bilan
de la période écoulée et de définir
les perspectives pour les cinq
prochaines années. Les enjeux sont
de conforter notre positionnement
d’acteur principal dans nos cinq
filières d’excellence, garantir à la
population un égal accès aux soins
de qualité, retrouver le chemin de
l’équilibre financier seul gage de
notre pérennité sur les moyens et
longs termes.
Les HSM ont fait le choix d’être
accompagnés dans cette démarche
par le cabinet de consultants EY.
Le lancement officiel du projet
d’établissement s’est
déroulé en 2 étapes :
Comité de pilotage le 13
décembre 2017, puis réunion
publique d’information le 20
décembre 2017.

Dans le cadre d’une mise en
conformité des installations et des
équipements, un projet de nouvelle
unité de réhabilitation cognitivocomportementale de 12 lits dédiée
aux patients ayant des troubles liés à
la maladie d’Alzheimer ou apparentés
a été présenté à l’ARS. Ce projet a
été approuvé et un financement
complémentaire a été obtenu. L’unité
relocalisée ouvrira en fin d’année
2019.
Dans le cadre du PMSP du GHT 94
Nord, a été lancée une réflexion sur la
création d’une filière SSR de territoire.
Les enjeux de cette filière visent à
organiser, au niveau du territoire,
la prise en charge des patients en
soins de suite et de réadaptation,
à assurer un développement de
l’activité, à répondre aux exigences
du virage ambulatoire voulu
par les pouvoirs publics, enfin à
permettre une restructuration
organisationnelle et architecturale
notamment aux Hôpitaux de SaintMaurice.
Ce projet fait l’objet d’un
accompagnement par le Cabinet
Govhe autour de 5 dimensions :
stratégie médicale,
organisation-capacitaire-RH,
gestion des flux-coordination,
pilotage médico-économique,
systèmes d’information.
Ces travaux doivent aboutir à une
réorganisation des SSR adultes
et enfants aux HSM, à la création
d’une plateforme de coordination,
ainsi qu’à la mise en place d’un pôle
gériatrique inter-établissements.
Journées scientifiques 2017 : L’Hôpital change, et les soins ?

Les Hôpitaux de SaintMaurice ont poursuivi la
démarche de certification
de leurs comptes, qui ont
abouti en vague 3 pour
l’année 2016 à la certification
avec une réserve
technique.
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Indicateurs
2016

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

Score sur 100

ICSHA.2 V2 (indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques)

Tous
secteurs

86

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

Tous
secteurs

98

obstétrique

95

ICATB.2 (indicateur composite de bon usage des antibiotiques)

Tous
secteurs

85

ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes)

Tous
secteurs

100

2015

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

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

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

2016

2017

Secteur

A
A
A
A
A

obstétrique

Prévention de l’hémorragie après un accouchement

obstétrique

97

Surveillance clinique minimale en salle de naissance après
un accouchement

obstétrique

72

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

obstétrique

100

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

TIRC

74

Surveillance de l’état nutritionnel

TIRC

100

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

TIRC

92

Évaluation annuelle de l’accès à la transplantation rénale

TIRC

100

psy adulte

87
81
84

obstétrique

68

ssr

78
61

Tenue du dossier patient

Document de sortie
Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

Traçabilité de l’évaluation de la douleur

ssr

psy adulte
obstétrique
ssr

95
99

psy adulte

100
78
69

Tenue du dossier anesthésique

obstétrique

99

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

obstétrique

94

obstétrique

Dépistage des troubles nutritionnels

ssr adulte
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Dépenses d’investissement :

A
B
A
B
A
B
A
A
B
A
C
B
C
A
A
A
B
C
A
B

Dépenses de fonctionnement :

9 M€

158 M€

1,4 % · Médicotechnique

78,1 % ·

Positionnement*

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

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

Personnel non médical

Moyens financiers

Techniciens
généraux et
informatique

Charges de personnel

78,1 %

11,3 % · Administratifs

chaque patient peut donner son avis
sur son hospitalisation à l’aide
d’un questionnaire sécurisé en ligne.
L’établissement est non répondant en raison
d’un recueil insuffisant de données.

Satisfaction globale des patients en hospitalisation MCO (e-Satis)

Ressources
humaines

9,2 % ·

DI
Dans le mois qui suit sa sortie,

obstétrique

2015

Score sur 100

Positionnement*

Les moyens
au service des patients

Soignants,
socio-éducatif

Charges médicales
et pharmacie

Travaux

54,3 %

Effectif moyen annuel : 2 053

3,9 %

Personnel médical

13 % · Assistants
14,5 % ·
56,3 % ·

Praticiens
hospitaliers

Praticiens
attachés et
contractuels

Équipement bureautique,
informatique, médical

Charges hôtelières
et générales

25,3 %

9,3 %

16,2 % · Internes,
FFI et étudiants

Effectif moyen annuel : 213

Médico-tech.
Laboratoire

(total de B/BHN produit,
tous pôles confondus) :

Interne : 61 %

Imagerie (total des ICR par pôle) :

20,4 %

8,7 %

Autres dépenses

0%

Budgets spécifiques (dépenses de fonctionnement)

7 507 506

Sous traité : 39 %

528 729

Psychiatrie : 4,1 %

Femme-Enfant :
3,1 %

CTIRC : 4,5 %

SSR : 23,1 %

ser tion
C ent re de Suivi e t d’In
nt
sce
dole
a
l’
t
e
t
fan
l’en
pour
ale
ébr
après att einte cér
ant) :
acquise (pôle SSR enf

Uni t é d ’e ns
e igne me nt
(pôle SSR
e nfa nt) :

0,3 M€

1 M€

Groupement hospitalie
r de
te rri toire 94 Nord
:

Activité externe et fonction
support : 65,2 %

Pharmacie (total des consommations de

médicaments et de dispositifs médicaux tous pôles
confondus) :

2 912 431 €

Consommations
des dispositifs
médicaux : 42,2 %

Amortissements,
provisions et charges
financières

Remboursement
du capital de la dette

Consommations de
médicaments :
57,8 %

0,03 M€

Ecole Nationale de
Kiné sithé rapie e t de
RÉé duca tion (ENKRE) :

1,4 M€

Je

rmat ion
Insti tut de Fo
mie rs
en Soins Infir
:
Pussin (IF SI)
an-Bap tist e

1,8 M€

05

Nos patients

Traitement de l’insuffisance rénale chronique
13 222
journées (médecine repli et HC) . .  4 273
consultations (DP et néphrologie). . 
994
forfait d’auto-dialyse et DP. . . . . . . 
708
venues en HJ DP. . . . . . . . . . . . . . . . 
165

Soins de suite et réadaptation

séances3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15
places. . . .
2
postes. . . . 20
lits . . . . . . .

205
âge moyen . . . . . . . 70 ans
DMS . . . . . . . . . . . . .
11 jours
patients suivis . . . .
2

2

246
places. .  100
lits . . . . .

2 118
âge moyen . . . . . 
56 ans
DMS . . . . . . . . . . . 
27 jours
patients adultes
hospitalisés. . . . . 
2

2

patients enfants
et adolescents
hospitalisés. . . . . 

82
%
Val-de-Marne

2

domicile

mutation SSR

99,3 %

Île-de-France

hospitalisation complè te,
en temps partiel
e t en ambulatoire
hors consultations.

transfert MCO,
SSR, psy

0,2 %

0,02 % étranger

Orientation des patients
adultes à la sortie2

domicile

mutation ssr, mco

86,91 % 0,02 %
mutation psy

271
places. .  181

0,72 %
actes ambulatoires. . 320 967
journées1 . . . . . . . . . .
venues . . . . . . . . . . . .

86 166
41 071

10 018
âge moyen . . . . . . . . . . . . .
42 ans
âge moyen en ambulatoire
34 ans
DMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 jours
vus plusieurs fois
dans l’année. . . . . . . . . . . . 87 %
en ambulatoire . . . . . . . . . 78 %
patients adultes dont 31 %
de nouveaux patients. . . .
2

2
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95,14 %

26 500 patients en

Psychiatrie

lits . . . . . .

domicile

0,5 %

7,4
%
autres
1,6
%
France

Orientation des patients à la sortie2

Orientation des patients à la sortie2

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

592 lits, 285 places
e t 20 postes.

structure
médico-sociale

0,98 %

16,2
%
Paris

transfert
MCO, SSR, psy

34,2
%
autres

décès

0,16 %

3,65 %

36
%
Val-de-Marne

13,2
%
France

Île-de-France

0,4 % étranger

Gynécologie, obstétrique, néonatologie
patientes
hospitalisées. . . . 

3 394
DMS . . . . . . . . . . . . . 
7,2	néonatologie
jours en
passages
en néonatologie. . . 
559
nouveau-nés dont
68 jumeaux. . . . . . . 

7 756

transfert
décès
MCO, SSR, psy

11,83 % 0,07 %

4 162
péridurales. . . . . . . . . . . . . . . 
92 %
césariennes. . . . . . . . . . . . . . 
25 %
consultations. . . . . . . . . . . . .  47 586
séjours. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 552
actes de chirurgie
gynécologique . . . . . . . . . . . . 
1 016
IVG médicamenteuses
et ou chirurgicales. . . . . . . . . 
496
s éjours obstétriques
dont 3 345 accouchements. . 

patients enfants
et adolescents
dont 37 % de
nouveau patients. . . . 

5 087

vus plusieurs fois
dans l’année. . . . . . . . 

89 %
96,6 %

2	Âge moyen, durée moyenne de séjour (DMS) ou orientation
à la sortie en hospitalisation complète (HC)

48
lits en
néonatologie . .  12
places. . . . . . . . 
2
lits . . . . . . . . . . . 

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

32 ans

âge moyen2. . . . . 

2

0,45 %

en ambulatoire . . . . . 

structure
médico-sociale

Origine géographique des patients adultes,
enfants et adolescents

mutation
MCO

0,07 %

journées HC. . . 

2

Origine géographique des patients

9Paris%

62 107
consultations. .  9 942
venues en HJ. .  29 752

1 316
âge moyen . . . . . 
9 ans
DMS . . . . . . . . . . . 
23 jours

DMS2. . . . . . . . . . . 

2,6	gynécologie
jours en
obstétrique

Origine géographique
des patientes

2,12
%
Paris

85,7
%
Val-de-Marne

11,3
%
autres
0,87
%
France

Île-de-France

0,01 % étranger
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rénale
chronique

L’année 2017 a permis

la poursuite des efforts pour
juguler la baisse d’activité dans
certains secteurs notamment
par la mise en place d’une
commission de gestion de flux.
la collaboration avec le réseau
régional des néphrologues
d’Ile-de-France en assurant des
consultations au centre médical
de santé de Champigny.

l’initiation du projet collaboratif
de dispositif d’annonce en
néphrologie avec le RENIF.

© D aniel Moulinet pour Dacbert Cochet
Chapellier architectes associés, 2012

la mise en place d’une technique
innovante en hémodialyse :
l’hémodiafiltration. 50% des
patients traités par hémodialyse
en bénéficient grâce à
l’acquisition de 6 générateurs de
dernière génération.

la poursuite des actions de
prévention et de dépistage de la
maladie rénale.
le renforcement de l’attractivité
et de la connaissance du pôle au
sein du territoire de santé par
des actions de formation
(médecins génralistes,
infirmières) et des actions
d’enseignement et de
recherche.
la réflexion sur la prise en
charge de la fin de vie avec la

mise en place d’un programme
de formation pour l’équipe.
L a mise en place du DPI dans
l’unité d’hémodialyse.

Pôles médico-techniques
L’année 2017 a permis
Pour le laboratoire
la poursuite de l’accréditation
(visite de surveillance)
l’élargissement de la
collaboration avec le Centre
Hospitalier Intercommunal de
Créteil.
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Pour le service d’Imagerie Médicale
l’optimisation de l’activité
d’échographie.
la poursuite du développement
de l’activité ostéoarticulaire
thérapeutique (infiltration
radioguidées et échoguidées).
le renouvellement de l’outil du
PACS.

Pour la pharmacie
le passage du CBU (contrat de
bon usage) au CAQES (contrat
d’amélioration de la qualité et de
l’efficience des soins).

Pour l’Unité d’hygiène hospitalière
la poursuite des missions de
surveillance, de prévention et de
formation dans la lutte contre
les risques infectieux liés aux
soins et à la prise en charge des
infections.

Pôle femme-enfant

gynécologie, obstétrique, néonatologie

L’année 2017 a permis
la stabilisation de l’activité
obstétricale entre 3300 et 3500
accouchements.
le développement de la chirurgie
gynécologique et de l’activité de
néonatologie pour répondre aux
demandes croissantes.
l’établissement, dans le cadre
du GHT 94 Nord, d’une
convention avec l’HIA Bégin pour
la prise en charge de leurs
urgences gynéco-obstétricales.

femmes enceintes ayant des
problémes d’hypertension
artérielle, association au
travail de recherche et de
sensibilisation sur le
syndrome du bébé secoué
mené par le SSR enfant)
la préparation de nombreux
projets institutionnels (DPI,
projet d’extension des
locaux...)
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Pôle traitement
de l’insuffisance

la poursuite de l’activité IVG et
PMI dans le cadre du réseau
ville-hôpital.
la valorisation du label
« Maternité, amie des papas ».
la diversification de l’offre de
prise en charge des patientes
avec des séances de relaxation.
le développement des activités
transversales au sein des HSM et
avec les structures partenaires.
la synergie avec d’autres
services des HSM pour des
problématiques spécifiques ;
(consultation dédiée aux
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Pôles soins de suite et
réadaptation

SSR adulte
L’année 2017 a permis
l’amorce de la structuration des
filières neurologique,
locomoteur et gériatrique dans
le cadre du projet de pôle et la
poursuite du virage
ambulatoire.

Pôles de psychiatrie
Psychiatrie générale

75

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

pour le pôle Paris 11

94

 es actions de recherche et
d
d’enseignement.

L’année 2017 a permis

SSR enfant

pour le pôle Paris Centre

L’année 2017 a permis
la réflexion avec l’aide d’un
cabinet d’audit concernant la
réorganisation du SSR en filières
neurologique et locomoteur.
le renouvellement de la
labelisation du CEREFAM en tant
que site constitutif dans le cadre
de la filière AnDDI-Rares.
la poursuite de l’activité de
pédospychiatrie de liaison et du

P3R

L’année 2017
a permis
l’augmentation du nombre de
venues (13 %) et de la file active
(22%) de l’UFAM.
la poursuite du développement
de l’ensemble des activités du
pôle en vue de répondre aux
attentes en termes de virage
ambulatoire, de gradation des
soins, et de coordination des
parcours de soins / parcours de
vie des patients.
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groupe de travail sur les
troubles du comportement chez
les enfants cérébrolésés.
la participation à des actions
d’enseignement et de recherche
et à de nombreuses
publications scientifiques.

 ne légère augmentation de
u
l’ensemble de l’activité.
la recherche active de solutions
d’hébergement et de logement
pour les patients.
la convention avec l’association
l’Elan Retrouvé pour une
nouvelle résidence dans le 2e
arrondissement.
la réorganisation du SPAD en
créant une équipe mobile.

 ne augmentation de la file
u
active en hospitalisation
complète.
l’élaboration du projet de
réorganisation des unités
d’hospitalisation.
le déménagement des unités
Daumezon et Minkowski.
la prévention des addictions,
dans toutes les structures du
Pôle et la diversification des
thérapies en CMP.
pour le pôle 94G16
l’ouverture du CMP d’Alfortville.
u ne réorganisation de fonction
nement des appartements
associatifs et du CATTP.
u ne création de nouveaux
ateliers de réhabilitation sur les
deux CMP.
la poursuite des programmes
d’ETP.
l’organisation d’un séjour
thérapeutique annuel.
le développement actif de
l’information, de la déstigma
tisation, du travail en réseau et
d’enseignement et de
recherche.

Psychiatrie infanto-juvénile
L’année 2017 a permis
pour le pôle 94I02-CCASA
la formation de l’équipe à la
problématique suicidaire chez
l’adolescent et la signature
d’une convention avec La corde
Raide pour la prévention des
conduites addictives.
l’augmentation des
consultations de thérapie
familiale.
la participation aux activités de
réseau des CLSM (conseil local
de santé mentale).
 n fort développement
u
institutionnel, partenarial et
clinique de la périnatalité.

pour le pôle Paris Centre-Est enfant
 e développer la consultation
d
Espace Bastille ainsi que le
diagnostic et la prise en charge
précoce de l’autisme.
 e poursuivre les partenariats
d
avec les structures médicosociales du secteur et dans le
cadre du réseau périnatal
parisien et la participation aux
groupes de travail du GHT Paris
psychiatrie et neurosciences.
pour le pôle 94i03/04
la consolidation de l’offre de
soins transdisciplinaire du pôle
au sein des HSM.

pour le pôle Paris 12
la mise en place de l’USPPIIC :
hospitalisation à domicile et
interventions d’urgence à
domicile.
la mise en place d’une réflexion
autour des soins somatiques
dans le cadre du GHT 94 Nord.
la signature d’une convention
avec l’association l’Elan
Retrouvé pour l’insertion des
patients.

pour le CRIAVS Ile-de-France
le traitement de 72 demandes de
recours et de soutien clinique.
la poursuite des missions de
formation, d’information, de
mise en réseau et de recherche.
la poursuite des actions de
prévention.

75
Carte des secteurs
de psychiatrie enfant
et adolescents sur Paris
et le Val-de-Marne
gérés par les Hôpitaux
de Saint-Maurice

94

la création de l’hôpital de jour
« Un jour bleu » et installation
dans ses nouveaux locaux à
Choisy-le-Roi.
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Glossaire
CTIRC

Agence régionale de santé Île-deFrance

Centre de traitement de
l’insuffisance rénale chronique

AVC

Durée moyenne de séjour

B

DP

Lettre clé relative aux actes de
biologie

Dialyse péritonéale

DPC

BHN

Développement professionnel
continu

Actes de biologie hors
nomenclature Sécurité sociale

Centre d’accueil permanent Paris
Centre

Établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes

CATTP

EMPP

Centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel

Éducation thérapeutique du
patient

CECOIA

FFI

Consultation évaluation conseil
orientation pour IMC-IMOCpolyhandicapés adultes

CEREFAM

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

CL

Centre lourd

Centre médico-psychologique

CSI

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

Soins de suite et réadaptation

SSRD

Faisant fonction d’interne

Soins de suite et réadaptation
dialyse

File active

UDSM

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

HAD

CMP

PASS

SSR

ETP

Centre communautaire d’accueil
et de soins pour adolescents

Médecine chirurgie obstétrique

Permanence d’accès aux soins de
santé - Hôtel Dieu et Hôpital SaintAntoine

Équipe mobile psychiatrieprécarité

CCASA

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

MCO

EHPAD

CAPPC

Hypertension artérielle

ICR

DMS

Accident vasculaire cérébral

HTA

Union pour la défense de la santé
mentale

UFAM
Unité fonctionnelle d’analyse du
mouvement

Hospitalisation à domicile

UMGP

HC

Hospitalisation complète

Unité mobile de gérontopsychiatrie

HDJ ou HJ

UNA

Hospitalisation de jour

Unité neurologique adultes

www.hopitaux-saint-maurice.fr
HopitauxdeSaintMaurice

@HopStMaurice
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