
Pôle Direction générale / Stratégie - Pôle ressources humaines - Pôle logistique 
et technique - Pôle finances et systèmes d’information - Pôle Soins de Suite et 
Réadaptation adultes - Pôle P3R (Pôle Plateau Ressource de Rééducation 
Réadaptation dans et hors les murs) - Pôle Soins de Suite et Réadaptation enfants - 
Pôle Femme - Enfant - Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique - Pôle 
Paris Centre - Pôle Paris 11 - Pôle 12e arrondissement - Pôle 94G16 - Pôle Paris 
Centre Est Enfants - Pôle 94I02-CCASA- Pôle 94I03/04 - Psychiatrie Précarité - 
Centre Ressource pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle 
Ile-de-France - Pôle Pharmacie-Hygiène - Pôle Laboratoire-Imagerie - Département 
de Santé Publique - Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation - 
Institut de Formation en Soins Infirmiers « Jean-Baptiste Pussin » - Pôle Direction 
générale / Stratégie - Pôle ressources humaines - Pôle logistique et technique - 
Pôle finances et systèmes d’information - Pôle Soins de Suite et Réadaptation 
adultes - Pôle P3R (Pôle Plateau Ressource de Rééducation Réadaptation dans 
et hors les murs) - Pôle Soins de Suite et Réadaptation enfants - Pôle Femme - 
Enfant - Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique - Pôle Paris Centre - Pôle 
Paris 11 - Pôle 12e arrondissement - Pôle 94G16 - Pôle Paris Centre Est Enfants - Pôle 
94I02-CCASA-Pôle 94I03/04 - Psychiatrie Précarité - Centre Ressource pour 
Intervenants auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle Ile-de-France - Pôle Pharmacie-
Hygiène - Pôle Laboratoire-Imagerie - Département de Santé Publique - Ecole 
Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation - Institut de Formation en 
Soins Infirmiers « Jean-Baptiste Pussin » - Pôle Direction générale / Stratégie - Pôle 
ressources humaines - Pôle logistique et technique - Pôle finances et systèmes 
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Plateau Ressource de Rééducation Réadaptation dans et hors les murs) - Pôle 
Soins de Suite et Réadaptation enfants - Pôle Femme - Enfant - Pôle Traitement 
de l’insuffisance rénale chronique - Pôle Paris Centre - Pôle Paris 11 - Pôle 12e 
arrondissement - Pôle 94G16 - Pôle Paris Centre Est Enfants - Pôle 94I02-CCASA-
Pôle 94I03/04 - Psychiatrie Précarité - Centre Ressource pour Intervenants 
auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle Ile-de-France - Pôle Pharmacie-Hygiène - 
Pôle Laboratoire-Imagerie - Département de Santé Publique - Ecole Nationale 
de Kinésithérapie et de Rééducation - Institut de Formation en Soins Infirmiers 
« Jean-Baptiste Pussin » - Pôle Direction générale / Stratégie - Pôle ressources 
humaines - Pôle logistique et technique - Pôle finances et systèmes d’information - Pôle Soins de Suite et Réadaptation adultes - Pôle 
P3R (Pôle Plateau Ressource de Rééducation Réadaptation dans et hors les murs) - Pôle Soins de Suite et Réadaptation enfants - Pôle 
Femme - Enfant - Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique - Pôle Paris Centre - Pôle Paris 11 - Pôle 12e arrondissement - Pôle 
94G16 - Pôle Paris Centre Est Enfants - Pôle 94I02-CCASA-Pôle 94I03/04 - Psychiatrie Précarité - Centre Ressource pour Intervenants 
auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle Ile-de-France - Pôle Pharmacie-Hygiène - Pôle Laboratoire-Imagerie - Département de Santé 
Publique - Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation - Institut de Formation en Soins Infirmiers « Jean-Baptiste Pussin » Pôle 
Direction générale / Stratégie - Pôle ressources humaines - Pôle logistique et technique - Pôle finances et systèmes d’information - 
Pôle Soins de Suite et Réadaptation adultes - Pôle P3R (Pôle Plateau Ressource de Rééducation Réadaptation dans et hors les murs) - 
Pôle Soins de Suite et Réadaptation enfants - Pôle Femme - Enfant - Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique - Pôle Paris 
Centre - Pôle Paris 11 - Pôle 12e arrondissement - Pôle 94G16 - Pôle Paris Centre Est Enfants - Pôle 94I02-CCASA-Pôle 94I03/04 - 
Psychiatrie Précarité - Centre Ressource pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle Ile-de-France - Pôle Pharmacie-
Hygiène - Pôle Laboratoire-Imagerie - Département de Santé Publique - Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation - Institut 
de Formation en Soins Infirmiers « Jean-Baptiste Pussin » - Pôle Direction générale / Stratégie - Pôle ressources humaines - Pôle 
logistique et technique - Pôle finances et systèmes d’information - Pôle Soins de Suite et Réadaptation adultes - Pôle P3R (Pôle Plateau 
Ressource de Rééducation Réadaptation dans et hors les murs) - Pôle Soins de Suite et Réadaptation enfants - Pôle Femme - Enfant - 
Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique - Pôle Paris Centre - Pôle Paris 11 - Pôle 12e arrondissement - Pôle 94G16 - Pôle Paris 
Centre Est Enfants - Pôle 94I02-CCASA-Pôle 94I03/04 - Psychiatrie Précarité - Centre Ressource pour Intervenants auprès d’Auteurs 
de Violence Sexuelle Ile-de-France - Pôle Pharmacie-Hygiène - Pôle Laboratoire-Imagerie - Département de Santé Publique - Ecole 
Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation - Institut de Formation en 
Soins Infirmiers « Jean-Baptiste Pussin » - Pôle Direction générale / Stratégie - Pôle 
ressources humaines - Pôle logistique et technique - Pôle finances et systèmes 
d’information - Pôle Soins de Suite et Réadaptation adultes - Pôle P3R (Pôle 
Plateau Ressource de Rééducation Réadaptation dans et hors les murs) - Pôle 
Soins de Suite et Réadaptation enfants - Pôle Femme - Enfant - Pôle Traitement 
de l’insuffisance rénale chronique - Pôle Paris Centre - Pôle Paris 11 - Pôle 12e 
arrondissement - Pôle 94G16 - Pôle Paris Centre Est Enfants - Pôle 94I02-CCASA-
Pôle 94I03/04 - Psychiatrie Précarité - Centre Ressource pour Intervenants 
auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle Ile-de-France - Pôle Pharmacie-Hygiène - 
Pôle Laboratoire-Imagerie - Département de Santé Publique - Ecole Nationale 
de Kinésithérapie et de Rééducation - Institut de Formation en Soins Infirmiers 
« Jean-Baptiste Pussin » - Pôle Direction générale / Stratégie - Pôle ressources 
humaines - Pôle logistique et technique - Pôle finances et systèmes d’information - 
Pôle Soins de Suite et Réadaptation adultes - Pôle P3R (Pôle Plateau 
Ressource de Rééducation Réadaptation dans et hors les murs) - Pôle Soins de 
Suite et Réadaptation enfants - Pôle Femme - Enfant - Pôle Traitement de 
l’insuffisance rénale chronique - Pôle Paris Centre - Pôle Paris 11 - Pôle 12e 
arrondissement - Pôle 94G16 - Pôle Paris Centre Est Enfants - Pôle 94I02-CCASA-
Pôle 94I03/04 - Psychiatrie Précarité - Centre Ressource pour Intervenants 
auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle Ile-de-France - Pôle Pharmacie-Hygiène - 
Pôle Laboratoire-Imagerie - Département de Santé Publique - Ecole Nationale de 
Kinésithérapie et de Rééducation - Institut de Formation en Soins Infirmiers « Jean-
Baptiste Pussin » Pôle Direction générale / Stratégie - Pôle ressources humaines - 
Pôle logistique et technique - Pôle finances et systèmes d’information - Pôle Soins de 
Suite et Réadaptation adultes - Pôle P3R (Pôle Plateau Ressource de Rééducation 
Réadaptation dans et hors les murs) - Pôle Soins de Suite et Réadaptation enfants - 
Pôle Femme - Enfant - Pôle Traitement de l’insuffisance rénale chronique - Pôle 
Paris Centre - Pôle Paris 11 - Pôle 12e arrondissement - Pôle 94G16 - Pôle Paris 
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Hôpitaux de Saint-Maurice - 12/14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

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

ARSIF 
Agence régionale de santé Île-de-
France

AVC 
Accident vasculaire cérébral

B 
Lettre clé relative aux actes de 
biologie

BHN 
Actes de biologie hors 
nomenclature Sécurité sociale

CAPPC 
Centre d’accueil permanent Paris 
Centre

CATTP 
Centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel

CCASA 
Centre communautaire d’accueil 
et de soins pour adolescents

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

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

CL 
Centre lourd

CMP 
Centre médico-psychologique

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

CTIRC 
Centre de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique

DMS 
Durée moyenne de séjour

DP 
Dialyse péritonéale

DPC 
Développement professionnel 
continu

EHPAD 
Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes

EMPP 
Équipe mobile psychiatrie-
précarité

ETP 
Éducation thérapeutique du 
patient

FFI 
Faisant fonction d’interne

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

HAD 
Hospitalisation à domicile

HC 
Hospitalisation complète

HDJ ou HJ 
Hospitalisation de jour

HTA 

Hypertension artérielle

ICR 

Indice de coûts relatifs. 

L’ICR constitue le seul moyen 

permettant une analyse 

quantitative de l’activité du service 

d’imagerie depuis la mise en place 

de la Classification Commune des 

Actes Médicaux (CCAM)

MCO 

Médecine chirurgie obstétrique

PASS 

Permanence d’accès aux soins de 

santé - Hôtel Dieu et Hôpital Saint-

Antoine

SSR 

Soins de suite et réadaptation

SSRD 

Soins de suite et réadaptation 

dialyse

UDSM 

Union pour la défense de la santé 

mentale

UFAM 

Unité fonctionnelle d’analyse du 

mouvement

UMGP 

Unité mobile de géronto-

psychiatrie

UNA 

Unité neurologique adultes

Glossaire

rapport d’activité
synthétique

2015



L’année 2015 a permis la poursuite 
des projets institutionnels et la 
consolidation du fonctionnement 
en pôles. Ceux-ci ont proposé en 
fin d’année de nouveaux projets de 
pôle en vue du renouvellement des 
contrats de pôle en 2016.

L’établissement a procédé à 
l’évaluation des neuf engagements 
pris auprès de l’Agence Régionale de 
Santé d’Île-de-France par le biais du 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens 2013-2018.

Tout au long de l’année 2015, les 
actions en faveur du recrutement 
et des ressources humaines se sont 
poursuivies.

En matière de travaux, diverses 
opérations ont été entreprises 
ou se sont poursuivies : travaux 
d’accessibilité, de mise en sécurité 
incendie, rénovation de services, etc. 

Les outils de communication 
continuent à se développer, le 
déploiement sur les réseaux sociaux 
s’est poursuivi et les fonctionnalités 

des sites internet et intranet, dont la 
fréquentation a connu une hausse 
importante, se sont améliorées.

Les Hôpitaux de Saint-Maurice 
ont poursuivi la démarche de 
certification de leurs comptes sur 
l’exercice comptable 2015. Ils ont 
également préparé la certification 
V2014 avec, notamment, la rédaction 
du compte qualité.

L’année 2015 a également permis 
de consolider la politique de 
coopération. En effet, l’établissement 
a renforcé son inscription dans le 
territoire de santé en développant 
des partenariats avec les autres 
acteurs de santé, en particulier avec 
les établissements de santé voisins. 
De nombreuses conventions ont 
été conclues avec des associations 
pour formaliser l’intervention de 
bénévoles auprès des patients 
hospitalisés.

Les 12es Journées scientifiques des 
Hôpitaux de Saint-Maurice se sont 
déroulées en avril 2015, sur le thème 
des « Passages thérapeutiques : de 

l’Hôpital à la Ville », de même que 
le colloque « Éthique et pratiques 
de soins » dans le cadre de nos 
échanges internationaux avec 
l’hôpital de Shalvata en Israël.

L’établissement a poursuivi son 
engagement dans une quinzaine 
de projets et de programmes 
d’éducation thérapeutique du 
patient.

Enfin, cette année 2015 a permis 
la poursuite de la mise en œuvre 
des actions inscrites dans le projet 
médical 2011-2015, projets dont 
l’avancement est présenté dans le 
présent rapport.
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Soins de suite et réadaptation (SSR)
Pôle SSR adultes

 Filière neurologique : rééducation, réadaptation et réinsertion 
dans les suites d’un AVC, traumatisme crânien sévère, sclérose en 
plaques, 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 enfants
 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…
 Le Centre de suivi et d’insertion pour enfants et adolescents après 
atteinte cérébrale acquise (CSI).

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

 Unité neurologique adultes (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).
Unité de santé publique et cellule recherche.

2015 en bref…

Mission prévention 
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont 
très actifs sur le plan de la prévention 
et participent à de nombreuses 
campagnes locales ou nationales 
en collaboration avec différents 
partenaires institutionnels, médico-
sociaux et associatifs.

Ainsi, en 2015, les professionnels de 
notre établissement ont notamment :

proposé un 
dépistage 
gratuit du 
diabète et de la 
maladie rénale 
à la population 
lors de la 10e 
Semaine 
Nationale du 
Rein,

contribué à des conférences, 
ciné-débats et exposition à Paris et 
dans le Val-de-Marne à l’occasion 
des Semaines d’Information sur la 
Santé Mentale (SISM),

organisé des stands d’information 
pour la Journée mondiale de lutte 
contre la douleur et pour la Journée 
mondiale de lutte contre l’accident 
vasculaire cérébral.

Par ailleurs, les HSM relaient diffé-
rentes campagnes nationales de 
santé publique auprès des patients, 
des professionnels et du grand 
public et accueillent chaque année 
l’Etablissement Français du Sang 
dans le cadre de ses campagnes de 
prélèvements.

Les médecins et les rééducateurs 
ont également participé à différents 
reportages, par exemple sur la 
prévention du syndrome du bébé 
secoué.

De plus, à l’occasion de la Semaine 
de la Sécurité des Patients, notre 
établissement a organisé une 
conférence-débat avec les patients 
sur le thème de la bientraitance et 
du respect des droits des malades, 
ainsi que des espaces d’information 

sur les risques liés aux médicaments, 
l’installation des patients pendant 
le repas, la prévention des troubles 
musculosquelettiques, la prévention 
des chutes, et l’hygiène des mains. 
Les patients et le personnel ont égale-
ment pu voté pour le prix du meilleur 
poster étudiant infirmier « gestion des 
risques et sécurité des soins » organisé 
en partenariat avec l’IFSI J.-B. Pussin et 
attribué au poster « Trop de bruit tu(e) 
l’étoute(s) ». 
À cette occasion également, plus de 
200 professionnels de l’établissement 
ont été formés dans « la chambre des 
erreurs », une expérience ludique et 
innovante qui avait la particularité de 
regrouper les thématiques de l’identito 
vigilance, de la prise en charge médica-
menteuse, du risque infectieux, et de 
l’ergonomie et la sécurité.

Un projet de département de santé 
publique est en réflexion pour 2016 
afin de coordonner les actions 
de prévention et d’éducation 
thérapeutique du patient.

Psychiatrie-précarité
 Réseau « souffrances et pré ca rité » intervenant en tant qu’équipe 
psychosociale sur Paris en lien avec le SAMU social.
 Équipe mobile « psychiatrie-précarité » intervenant sur les secteurs 
des Hôpitaux de Saint-Maurice comme interface entre les demandes 
du social d’urgence et de stabilisation, et les structures de soins 
psychiatriques et somatiques.

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

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

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

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

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

Psychiatrie générale
Pôle Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris).
Pôle Paris 11 (11e arrondissement de Paris).
Pôle du 12e arrondissement (12e arrondissement de Paris).
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).

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

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

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

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

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

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

Les 12es Journées scientifiques.

Médico-technique
Pôle Laboratoire - Imagerie

Pôle Pharmacie - Hygiène

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



Moyens financiers

Budgets spécifiques (dépenses de fonctionnement)

04 05

Indicateurs Les moyens
au service des patients

Médico-tech.
Laboratoire 
(total de B/BHN produit, 
tous pôles confondus) : 8 088 380

Imagerie (total des ICR par pôle) : 555 636

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

3 112 973 €

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

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

Évolution par rapport 
à l’année précédentePositionnement*Score sur 100

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

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

Positionnement*Score sur 100Secteur

Ressources 
humaines
Personnel non médical

Effectif moyen annuel : 2 137

Personnel médical

Effectif moyen annuel : 213

Administratif

Médico-
technique

Techniciens 
généraux et 
informatique

78,3 % ·

11,6 % ·

1,3 % ·

8,8 % ·

Soignants, socio-éducatif

60 % ·
Praticiens hospitaliers

15 % ·
Praticiens 
attachés et 
contractuels

15 % · Internes, 
FFI et étudiants

10 % · Assistants

Interne : 61,3 %
Sous traité : 38,7 %

Femme-Enfant : 
3,6 %

Consommations 
de médicaments : 

59,3 %

Psychiatrie : 4,6 %

CTIRC : 6,4 %

Activité externe et 
fonction support : 59,9 %

SSR : 25,5 %

Consommations 
des dispositifs 
médicaux : 40,7 %

Charges de personnel

78 %

Travaux

51,9 %

Équipement bureautique, 
informatique, médical

24,6 %

Autres dépenses

0,2 %

Charges hôtelières 
et générales

9,6 %

Charges médicales 
et pharmacie

4,3 %

Amortissements, 
provisions et charges 

financières

8,1 %

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

Dépenses d’investissement :

9,4 M€
Dépenses de fonctionnement :

157 M€

Ecole Nationale de 
Kinésithérapie et de 

RÉéducation (ENKRE) :

1,4 M€

Institut de Formation en Soins 

Infirmiers Jean-Baptiste 
Pussin (IFSI) :

1,8 M€

Ecole publique d’enseignement spécialisé :0,2 M€

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

acquise (pôle SSR enfants) :

0,9 M€

Prévention de l’hémorragie après un accouchement B88obstétrique

Prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat A93obstétrique

Évaluation de l’accès à la transplantation rénale A100TIRC

Suivi biologique et nutritionnel des patients hémodialysés (synthèse 
de 4 indicateurs) A88TIRC

Appréciation de la qualité de la dialyse (synthèse de 2 indicateurs) A98TIRC

Surveillance clinique minimale en salle de naissance 
après un accouchement B78obstétrique

20
14

Tenue du dossier anesthésique B82obstétrique

Tenue du dossier patient

obstétrique

ssr

psy adultes

91

85

78

A
A
B

Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

obstétrique

ssr

psy adultes

98

66

75

A
C
B

Dépistage des troubles nutritionnels

obstétrique

ssr

psy adultes

100

96

59

A
A
C

Traçabilité de l’évaluation de la douleur
obstétrique

ssr

45

99
C
A

20
13

ICA-LISO (indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire) A95

ICSHA.2 (indicateur de consomma tion de produits hydro-alcooliques) A119

ICALIN.2 (indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) A91

20
14

ICATB.2 (indicateur composite de bon usage des anti biotiques) A88

ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes) B92

20
13

Niveau d’engagement dans e-Satis
1 

L’établissement mesure 
la satisfaction des patients 

hospitalisés plus de 48h 
en MCO avec le dispositif 

national e-Satis.

obstétrique

20
15

Remboursement 
du capital de la dette

23,3 %
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Traitement de l’insuffisance rénale chronique

Psychiatrie

Soins de suite et réadaptation

Nos patients

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

Origine géographique des patients

11,3 %
Paris

13,5 %
autres 
Île-de-France

71 %
Val-de-Marne

4,2 %
France

Orientation des patients à la sortie2

mutation 
SSR

0,59 %

transfert 
MCO, SSR, 
psy

0,3 %

domicile

99,1 %

décès

0,01 %

Orientation des patients à la sortie2

mutation 
MCO

0,1 %

transfert MCO, 
SSR, psy

42,4 %

domicile

57,5 %

Orientation des patients
adultes à la sortie2

mutation psy

1 %

transfert 
MCO, SSR, 
psy

5 %

domicile

93 %

structure 
médico-
sociale

1 %

Origine géographique des patients 
adultes, enfants et adolescents

18,3 %
Paris

33,9 %
autres
Île-de-France

40,1 %
Val-de-Marne

7,5 %
France 0,2 % étranger

patients suivis  . . .  213
âge moyen2 . . . . . .  71 ans

DMS2 . . . . . . . . . . . .  7 jours

patients adultes
hospitalisés . . . . .  1 218
âge moyen2 . . . . .  57  ans

DMS2 . . . . . . . . . . .  37 jours

patients enfants
et adolescents
hospitalisés . . . . .  1 267
âge moyen2 . . . . .  9 ans

DMS2 . . . . . . . . . . .  20 jours

séances2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 975
journées (médecine repli et HC)  . .  3 893
consultations (DP et néphrologie) . .   1 162
forfait d’auto-dialyse et DP  . . . . . . .  667
venues en HJ DP . . . . . . . . . . . . . . . .  362

patients adultes dont 30 % 
de nouveaux patients . . .  10 308
âge moyen2 . . . . . . . . . . . .  42 ans

DMS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 jours

 vus plusieurs fois 
dans l’année . . . . . . . . . . .  87 %
en ambulatoire  . . . . . . . .  96,7 %

Gynécologie, obstétrique, néonatologie

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

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

25 406 patients en 
hospitalisation complè te, 

en temps partiel 
e t en ambulatoire 
hors consultations.

590 lits, 287 places 
et 20 postes.

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

lits  . . . . 246

places . . 100

journées HC . . . 69 055
consultations  . .  6 457
venues en HJ . . 31 281

patients enfants 
et adolescents 
dont 39 % de 
nouveau patients . . . . 5 288
vus plusieurs fois 
dans l’année . . . . . . . . 89 %

en ambulatoire  . . . . . 99,9 %

nouveau-nés dont 
73 jumeaux . . . . . . .  3 105
DMS2 . . . . . . . . . . . . .  6,3  jours en 

néonatologie
passages 
en néonatologie . . .  634

lits  . . . . .276

places . . 183

actes ambulatoires .  352 103
journées1  . . . . . . . . .   83 792
venues  . . . . . . . . . . .  42 909

patientes 
hospitalisées . . . .  7 112

âge moyen2 . . . . .  32 ans

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

Origine géographique
des patientes

1,5 %
Paris

9,6 %
autres
Île-de-France

88,7 %
Val-de-Marne

0,2 %
France

 séjours obstétriques 
dont 3 078 accouchements . . 3 898
péridurales . . . . . . . . . . . . . . . 93,3 %
césariennes . . . . . . . . . . . . . . 23,6 %
consultations  . . . . . . . . . . . . . 37 824
séjours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 903
actes de chirurgie 
gynécologique  . . . . . . . . . . . . 766
IVG médicamenteuses 
et ou chirurgicales . . . . . . . . . 492

lits  . . . . . . . . . . . 43
lits en 
néonatologie  . . 10
places . . . . . . . . 2
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L’année 2015 
a permis

 de répondre aux besoins de la 
population du territoire de santé 
et de l’Est parisien en 
développant l’activité de l’unité 
de dialyse médicalisée (+ 69 % de 
séances),

 de développer la collaboration 
avec le réseau régional des 
néphrologues d’Ile-de-France 
(RENIF) : consultations au sein 
du centre médical de santé de 
Champigny-sur-Marne, 
participation aux journées 
d’actions de prévention et de 
dépistage de la maladie rénale 
chronique,

 de poursuivre les coopérations 
au sein des Hôpitaux de Saint-
Maurice : consultations 
hypertension artérielle (HTA) 
pour les femmes enceintes, 
séances d’ergothérapie pour 
des patients hospitalisés en SSRD 
réalisées par des 
ergothérapeutes du pôle SSR 
adultes…

 de renforcer l’attractivité et la 
connaissance du pôle au sein du 
territoire de santé, notamment 
en organisant une formation 
(DPC) pour les médecins 
généralistes, et en proposant 
des sessions de formation à 
destination des infirmiers 
libéraux,

 de poursuivre le programme de 
dépistage, de prévention et de 
traitement des troubles 
trophiques chez les patients 
dialysés,

 l’implication des équipes (para)
médicales dans les différentes 
commissions de l’établissement 
(CLAN, CLIN, CLUD, COMEDIMS, 
comité éthique, comité 
antibiotique, hémovigilance),

 de poursuivre les évaluations 
des pratiques professionnelles : 
suivi des infections des voies 
d’abord en hémodialyse 
(DIALIN), hygiène autour du 
générateur, hygiène autour du 
patient,

 de poursuivre le développement 
des programmes autorisés 
d’éducation thérapeutique 
proposés aux patients ainsi qu’à 
leur famille,

 la participation au projet 
collaboratif de dispositif 
d’annonce en néphrologie avec 
le RENIF proposé par l’agence 
régionale de santé (ARSIF).

Pour le laboratoire
 la poursuite de la démarche d’accréditation : visite de 
surveillance suite à la visite initiale du COFRAC en mai 2015 
(5 écarts non-critiques, aucun écart critique),

 différentes réunions avec le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil pour une étude d’éventuels 
rapprochements dans différents domaines.

Pour le service d’Imagerie Médicale

 le déploiement du système PACS (Picture 
Archiving Computer System),

 l’acquisition d’un ostéoden sitomètre et une 
collaboration spécifique avec le service de 
rhumatologie.
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Pôle traitement 
de l ’insuffisance 
rénale 
chronique

Pôles médico-techniques

Pôle femme-enfant
gynécologie, obstétrique, néonatologie

 la poursuite du développement 
de l’activité gynéco-obstétricale 
(plus de 4,61 % de file active par 
rapport à 2014),

 la poursuite de la participation 
au dispositif de l’Assurance 

Maladie PRADO, qui a pour 
objectif de favoriser les sorties 
des parturientes au troisième 
jour, en complément de 
dispositif existant en 
hospitalisation à domicile,

 le développement du nombre 
d’accouchements (+ 7,66 %).

 la consolidation de l’accueil 
d’adolescentes et de femmes 
enceintes en situation de 
fragilité ou souffrant de 
troubles psychiques, en lien 
avec le pôle de pédopsychiatrie 
94i03/04 et les pôles de 
psychiatrie générale de 
l’établissement,

 la prise en charge des patientes 
présentant un diabète 
gestationnel directement au 
sein de la maternité pour une 
prise en charge rapide et 
précoce. Le pôle collabore avec 
le service de diabétologie du 
CHU Henri Mondor pour les 
patientes nécessitant un avis 
spécialisé,

 la mise en place d’une 
consultation d’inscription à la 
maternité et la simplification des 
démarches pour les patientes,

 la poursuite de la réflexion 
autour de l’accueil des pères à 
la Maternité.

L’année 2015 a permis

L’année 2015 a permis
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Pôles soins de suite et 
réadaptation

Pôles de psychiatrie

SSR adultes
L’année 2015 a permis

 le développement de l’activité 

de l’équipe mobile de géronto-

psychiatrie en partenariat avec 

le pôle 94G16, destinée à 

intervenir à la fois en SSR, à 

domicile et dans les structures 

substitutives du domicile 

(EHPAD…) afin de prendre en 

charge de façon concomitante 

les aspects somatiques et 

psychiatriques de la crise 

géronto-psychiatrique,

 la poursuite de l’élaboration 

d’un projet de réorganisation 

du pôle avec la nécessité d’une 

modification conjointe de son 

architecture,

 la mise en place, en partenariat 

avec le service d’imagerie 

médicale, d’un bilan médical, 

biologique et 

ostéodensitométrique en 

hospi talisation de jour de 

patients présentant une 

ostéo porose patente ou une 

déminé ralisation susceptible 

de l’être.

SSR enfants
Les projets réalisés 
en 2015

 poursuite de l’évolution du 
CEREFAM,

 renforcement du position-
nement du pôle dans la prise en 
charge des séquelles des 
tumeurs cérébrales ou osseuses 
de l’enfant et de leur traitement,

 poursuite du projet de création 
d’un « Centre expert national du 
syndrome du bébé secoué »,

 extension, aux enfants suivis au 
CSI, de la psychiatrie de liaison 
en lien avec le pôle 94i03/04 
(psychiatrie infanto-juvénile),

 poursuite du projet de cellule 
interdisciplinaire et inter pôles 
(SSR et pôle 94i03/04) de prise en 
charge des troubles de 
comportement après lésions 
cérébrales,

 poursuite du projet 
d’organisation de la prise en 
charge des troubles complexes 
des apprentissages des enfants 
avec lésion et/ou antécédents 
périnataux, selon le même 
modèle que le CSI pour les 
enfants avec atteinte cérébrale 
acquise,

 développement de notre 
compétence dans la prise en 
compte de la multiculturalité,

 développement du position-
nement du pôle dans l’organi-
sation régionale de la prise en 
charge des AVC de l’enfant en 
particulier ce qui concerne les 
AVC ante et périnataux,

 développement par le service B 
de l’activité de prise en charge 
des troubles rachidiens ainsi 
que de la prise en charge pré et 
post-opératoire des maladies 
osseuses constitutionnelles en 
lien avec Trousseau et Necker.

P3R
L’année 2015 a permis

 l’amélioration du parcours de 
soins du patient par la mise en 
œuvre d’une plateforme de 
coordination HDJ/HAD/Équipe 
mobile,

 le recrutement d’une équipe 
dédiée aux équipes mobiles 
CECOIA et SSR de proximité 
(enfants/adultes),

 la pérennisation de nos 
partenariats avec les HAD 
polyvalentes de l’AP-HP et de la 
Fondation Croix-Saint-Simon,

 d’affirmer la position de l’unité 
neurologique adulte CECOIA 
comme centre d’expertise 
para lysie cérébrale et polyhan-
dicap,

 de centraliser sur un même 
plateau technique l’ensemble 
des activités enfants et adultes 
d’évaluations instru men tales et 
de traitement des troubles du 
mouvement par injection de 
toxine botulinique,

 la poursuite de la mission 
première d’expert de l’unité 
d’informatique thérapeutique 
(UIT) pour la prise en charge de 
cas complexes.

Psychiatrie infanto-juvénile

 la poursuite de deux program-
mes d’ETP du pôle 94G16 recon-
nus par l’ARS (accompagnement 
dans le cadre de la prise en 
charge du patient psychotique 
par les aidants familiaux et 
éducation nutritionnelle du 
patient),

 la signature de la convention 
avec l’UDSM ayant pour objet 
l’organisation d’interventions de 
prévention des conduites 
addic tives et/ou conduites à 
risques auprès des patients,

 le renforcement des partenariats 
de l’UMGP,

 l’élaboration du nouveau projet 
de pôle par le nouveau chef du 
pôle 94G16 en concertation avec 
tout le personnel et des usagers,

 la participation aux conseils 
locaux de santé mentale,

 la poursuite du travail de réseau 
avec les partenaires de terrain 
et institutionnels.

Psychiatrie et 
précarité

 la mission de l’équipe mobile 
psychiatrie-précarité (EMPP) se 
poursuit sur le même territoire 

L’année 2015 a permis
 dans le pôle Paris 11, la création et 
le développement d’une consul-
tation spécialisée de thérapies 
brèves et hypnose, et le dévelop-
pement de l’activité de thérapie 
familiale,

 la réflexion sur le redéploiement 
des moyens de l’unité Marguerite 
Bottard. L’orientation retenue 
serait la création d’une équipe 
d’intervention intensive à 
domicile pour les pôles Paris 11 et 
du 12e arrondissement,

 la préparation des travaux 
prévus dans les unités d’hos pi-
talisation du pôle Paris 11,

 la poursuite de recherche 
d’héber gement, de logement et 
l’acquisition, pour le pôle Paris 
Centre, de deux logements gérés 
par AGATE,

 la réorganisation du centre de 
crise (CAPPC),

 de s’inscrire dans le réseau de 

santé périnatal parisien,

 la préparation d’un partenariat 

avec l’école de psychologues 

praticiens qui permettra de 

créer un centre d’évaluation 

pour les enfants de 3/4 ans et la 

formation des professionnels de 

l’équipe du pôle 94I02-CCASA au 

dépistage précoce des troubles 

envahissants du développement,

 l’initiation d’un travail d’évalua-

tion psychopatholo gique des 

enfants au travers de tests 

psychométriques,

L’année 2015 a permis
 dans le pôle 94i03/04, la réunion 
des équipes du CMP de 
Villeneuve et de son antenne 
Marco Polo dans les locaux de la 
rue Marco Polo,

 la préparation du déména-
gement du CATTP Jacques 
Prévert et du CMP d’Ivry rue 
Jules Guesde à Alfortville,

 au pôle Paris Centre Est enfants 
de développer l’accompagne-
ment à domicile des parents et 
des très jeunes enfants autistes,

 de développer les thérapies 
familiales conduites par deux 
psychologues au CMP du Figuier,

Psychiatrie générale

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

75
94

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

et se redéploie au gré des 
transformations des structures 
associatives accompagnées,

 le soutien après les attentats du 
13 novembre et l’intervention 
auprès des migrants en 
partenariat avec les PASS,

 le réseau souffrance et 
précarité a poursuivi son action 
de rue et d’appui au Samu social 
de Paris.

Ceriavsif
 poursuite des actions dans le 
domaine de l’amélioration des 
soins et des accompagnements 
des person nes placées sous 
main de justice (PPSMJ),

 poursuite des projets de 
création d’une plate forme 
référentielle d’évaluation, de 
soin, de recherche et de 
for ma tion et de mise en place 
d’une « maison du médecin 
coordonnateur » pour faciliter 
les démarches administratives, 
intégrer des pratiques de 
réseau et diffuser la transmis-
sion des savoirs.

 la formation collective du CATTP 
La Marelle sur le développe ment 
de nouveaux outils et méthodes 
de communication auprès des 
enfants souffrant de troubles 
de spectre autistique.

Ostéodensitométre.


