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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’insuffi sance 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 Classifi cation 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
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En 2016, les projets institutionnels 
se sont poursuivis avec le 
renouvellement des contrats de 
pôles. 

Le contour du GHT 94 Nord a été 
arrêté par l’Agence Régionale 
de Santé. Il réunit les Hôpitaux 
de Saint-Maurice avec le Centre 
Hospitalier Les Murets. Les 
travaux préparatoires à cette 
nouvelle organisation ont abouti, 
en fi n d’année, à la présentation 
aux instances de la convention 
constitutive. Ils se poursuivront en 
2017 par la mise en place de groupes 
de travail pour l’élaboration du Projet 
Médico-Soignant Partagé et par la 
préparation de la coordination de 
certaines fonctions portées par 
l’établissement support pour le 
territoire (achats, formation, DIM, 
hygiène, système d’information, etc)

Mme Nathalie Peynègre, jusqu’alors 
Directrice du CH Les Murets, a pris 
l’intérim de la Direction générale des 
Hôpitaux de Saint-Maurice au départ 
de M. Denis Fréchou en septembre. 
L’ancien directeur, très attaché à 
l’établissement, avait passé 20 ans 
à la tête de l’établissement. Il est 
notamment l’artisan de la création 
des Hôpitaux de Saint-Maurice, 
regroupement du Centre Hospitalier 
Esquirol et de l’Hôpital National de 
Saint-Maurice.

2016 a également été l’année de 
la visite de certifi cation V2014. 
Les experts ont salué le fort 
engagement des équipes de terrain, 
pilotes et équipes soignantes, 
pour l’amélioration de la prise en 
charge du patient et la qualité de 
la démarche d’amélioration et de 
gestion des risques, notamment dans 
les secteurs à risques. Cette visite a 
abouti à une certifi cation de niveau B 
pour notre établissement.

Les actions de sensibilisation et 
de prévention sur la sécurité des 
patients ont continué, par exemple 
avec l’organisation annuelle de la 
Semaine de Sécurité des Patients 
intégrant la formation « chambre des 
erreurs ».
L’établissement s’est également 
engagé dans la campagne régionale 
Pare à Chute proposée par l’ARS Ile-
de-France.

Le comité d’éthique a fêté ses 10 ans. 
A cette occasion, une semaine 
d’échanges a été organisée sur 
le thème «Ethique et droits des 
patients : face aux réalités des soins».

Les Hôpitaux de Saint-Maurice 
ont poursuivi la démarche de 
certifi cation de leurs comptes.

Ils se sont engagés dans une 
démarche de développement 
durable active avec la mise en place 
du recyclage systématique des 

papiers et cartons et l’acquisition de 
plusieurs véhicules électriques.

Le pôle Femme-Enfant a lancé le label 
« Maternité amie des papas » pour 
favoriser la présence des futurs 
papas auprès de leurs compagnes 
tout au long du suivi de la grossesse.

Le CMP-CATTP d’Alfortville (pôle 
94i03/04) a été inauguré en présence 
de la ministre des affaires sociales et 
de la santé, Marisol Touraine.
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Panorama des activités

02 03

Soins de suite et réadaptation (SSR)
Pôle SSR adulte

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

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

2016 en bref…

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 enfant, 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 planifi cation et d’éducation 
familiale - orthogénie, prise en charge et suivi du diabète 
gestationnel, psychologue.
Préparation à la naissance et à la parentalité.
 Plateau technique (2 salles d’examen d’urgence, 5 salles de pré-
travail, 5 salles de naissance, 1 salle d’amniocentèse, 3 salles 
d’opération, 1 salle de réveil de 4 lits).

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

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

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Pôle Traitement de l’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
Pôle Laboratoire - Imagerie

Pôle Pharmacie - Hygiène

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

Semaine de Sécurité des Patients intégrant
la formation « chambre des erreurs ».

Semaine d’échanges organisée 
lors des 10 ans du comité d’éthique.

Acquisition de plusieurs 
véhicules électriques.

Inauguration du CMP-CATTP d’Alfortville (pôle 94i03/04) en présence 
de la ministre des Affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine.



Moyens fi nanciers

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

Médico-tech.
Laboratoire
(total de B/BHN produit,
tous pôles confondus) : 8 750 828

Imagerie (total des ICR par pôle) : 547 909

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

2 922 894 €

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

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

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

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

Positionnement*Score sur 100Secteur

Ressources 
humaines
Personnel non médical

Effectif moyen annuel : 2 126

Personnel médical

Effectif moyen annuel : 212,50

2 1262 126

Administratifs

Médico-
technique

Techniciens 
généraux et 
informatique

77,8 % ·

11,6 % ·

1,5 % ·

9,1 % ·

Soignants,
socio-éducatif

58 % ·
Praticiens 
hospitaliers

14 % ·
Praticiens 
attachés et 
contractuels

17 % · Internes,
FFI et étudiants

11 % · Assistants

Interne : 56,6 %

Sous traité : 43,4 %

Femme-Enfant : 
2,9 %

Consommations 
de médicaments : 

55,5 %

Psychiatrie : 4 %

CTIRC : 5,8 %

Activité externe et fonction 
support : 62,4 %

SSR : 24,9 %

Consommations 
des dispositifs 
médicaux : 44,5 %

Charges de personnel

79 %

Travaux

46,4 %

Équipement bureautique, 
informatique, médical

26,1 %

Autres dépenses

0,1 %

Charges hôtelières
et générales

9,7 %

Charges médicales
et pharmacie

4 %

Amortissements, 
provisions et charges 

fi nancières

7,3 %

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

Dépenses d’investissement :

7,2 M€
Dépenses de fonctionnement :

157 M€

Ecole Nationale de 
Kinésithérapie et de 

RÉéducation (ENKRE) :

1,5 M€

Institut de Formation en Soins 

Infirmiers Jean-Baptiste 
Pussin (IFSI) :

1,7 M€

Unité d’enseignement(pôle SSR enfant) :
0,2 M€

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

acquise (pôle SSR enfant) :

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

Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire
avec une échelle en Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI) B94obstétrique

20
15

Tenue du dossier anesthésique A99obstétrique

Document de sortie C68obstétrique

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

NR
Dans le mois qui suit sa sortie,

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 de diffi cultés techniques 

pour recueillir les réponses des patients.

obstétrique

20
16 Remboursement

du capital de la dette

27,4 %

Positionnement*Score sur 100Secteur

20
15

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

ICALIN.2 (indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) A91Tous 
secteurs

20
16

ICSHA.2 (indicateur de consomma tion de produits hydro-alcooliques) A117Tous 
secteurs

ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes) A100Tous 
secteurs

ICATB.2 (indicateur composite de bon usage des anti biotiques) A85Tous 
secteurs

Tenue du dossier patient
A
B
A

87

81

84

obstétrique

ssr

psy adulte

Délai d’envoi du courrier de fi n d’hospitalisation B
C

78

61

ssr

psy adulte

Dépistage des troubles nutritionnels
A
B
C

100

78

69

obstétrique

ssr

psy adulte

Traçabilité de l’évaluation de la douleur A
A

95

99

obstétrique

ssr
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Traitement de l’insuffi sance 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

7 %
Paris

7 %
autres
Île-de-France

85 %
Val-de-Marne

1 %
France

Orientation des patients à la sortie2

mutation 
SSR

0,6 %

transfert 
MCO, SSR, 
psy

0,2 %

domicile

99,18 %

décès

0,02 %

Orientation des patients à la sortie2

structure 
médico-sociale

2,6 %

transfert 
MCO, SSR, 
psy

5 %

domicile

92 %

décès

0,4 %

Orientation des patients
adultes à la sortie2

mutation psy

5 %

transfert MCO, 
SSR, psy

8 %

domicile

87 %

Origine géographique des patients 
adultes, enfants et adolescents

17,5 %
Paris

34,5 %
autres
Île-de-France

40 %
Val-de-Marne

7,7 %
France 0,3 % étranger

patients suivis  . . .  201
âge moyen2 . . . . . .  72 ans

DMS2 . . . . . . . . . . . .  8 jours

patients adultes
hospitalisés . . . . .  2 134
âge moyen2 . . . . .  56  ans

DMS2 . . . . . . . . . . .  28 jours

patients enfants
et adolescents
hospitalisés . . . . .  1 307
âge moyen2 . . . . .  9 ans

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

séances2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 960
journées (médecine repli et HC)  . .  4 159
consultations (DP et néphrologie) . .   1 163
forfait d’auto-dialyse et DP . . . . . . .  1 000
venues en HJ DP . . . . . . . . . . . . . . . .  297

patients adultes dont 32 %
de nouveaux patients . . .  10 531
âge moyen2 . . . . . . . . . . . .  42 ans

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

 vus plusieurs fois
dans l’année . . . . . . . . . . .  87 %
en ambulatoire  . . . . . . . .  96,9 %

Gynécologie, obstétrique, néonatologie

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

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

26 662 patients en 
hospitalisation complè te,

en temps partiel
e t en ambulatoire
hors consultations.

592 lits, 285 places
et 20 postes.

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

lits  . . . . 246

places . . 100

journées HC . . . 65 523
consultations . .  10 905
venues en HJ . . 30 119

patients enfants
et adolescents
dont 37 % de
nouveau patients . . . . 5 060
vus plusieurs fois
dans l’année . . . . . . . . 89 %

en ambulatoire  . . . . . 99,9 %

nouveau-nés dont
50 jumeaux . . . . . . .  3 327
DMS2 . . . . . . . . . . . . .  5,5  jours en

néonatologie
passages
en néonatologie . . .  632

lits  . . . . . 271

places . . 181

actes ambulatoires .  351 080
journées1  . . . . . . . . .   85 228
venues  . . . . . . . . . . .  45 050

patientes
hospitalisées . . . .  7 429

âge moyen2 . . . . .  32 ans

DMS2 . . . . . . . . . . .  2,7  jours en 
gynécologie
obstétrique

Origine géographique
des patientes

1,7 %
Paris

10,9 %
autres
Île-de-France

87 %
Val-de-Marne

0,4 %
France

 séjours obstétriques
dont 3 288 accouchements . . 4 185
péridurales . . . . . . . . . . . . . . . 90,8 %
césariennes . . . . . . . . . . . . . . 24 %
consultations . . . . . . . . . . . . . 21 400
séjours . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 501
actes de chirurgie
gynécologique  . . . . . . . . . . . . 847
IVG médicamenteuses
et ou chirurgicales . . . . . . . . . 368

lits  . . . . . . . . . . . 50
lits en
néonatologie  . . 10
places . . . . . . . . 2
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L’année 2016
a permis

 de répondre aux besoins de la 
population du territoire de santé 
et de l’Est parisien en offrant 
toutes les modalités 
thérapeutiques de suppléance 
en centre et en hors centre,

 de poursuivre la collaboration 
avec le réseau régional des 
néphrologues d’Ile-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,

 de poursuivre la compagne 
annuelle de dépistage de la 
maladie rénale chronique en 
participant régulièrement aux 
journées d’action nationales,

 de poursuivre les coopérations 
avec les services de 
l’établissement,

 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, les infi rmières 
libérales,

 de poursuivre le programme de 
dépistage, de prévention et de 
traitement des troubles 
trophiques chez les patients 
dialysés en collaboration avec 
l’école ASSAS,

 de poursuivre les évaluations 
des pratiques professionnelles 
(EPP), les retours d’expérience 
(REX),

 de poursuivre ou de relancer les 
programmes autorisés d’édu-
cation thérapeutique proposés 
aux patients,

 d’initier un projet collaboratif de 
dispositif d’an nonce en 
néphrologie avec le RENIF, 
proposé par l’ARS,

 de mettre en place une 
thérapeutique innovante 
(hémodiafi ltration),

 de réfl échir sur la prise en 
charge de la fi n de vie, les 
décla  rations anticipées et la 
mise en place d’un programme 
de formation pour l’ensemble 
de l’équipe,

 de poursuivre le DPC des 
équipes en interne et en 
externe,

 de réfl échir sur la mise en place 
du projet d’hémodialyse à 
domicile,

 de réfl échir sur l’informatisation 
de l’unité d’hémodialyse avec 
l’achat du logiciel SINED.

L’année 2016 a permis
Pour le laboratoire

 la poursuite de l’accréditation (visite du COFRAC, visites de 
surveillance avec présentation d’analyses dans deux nouvelles 
familles : sérologie infectieuse et hémostase). En 2016, 30 % de 
l’activité du laboratoire est accréditée dans trois familles,

 l’avancée de la réfl exion avec le CHIC pour un élargissement 
de la collaboration entre les deux laboratoires.
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Pôle traitement 
de l ’insuffi sance 
rénale 
chronique

Pôles médico-techniques

Pôle femme-enfant
gynécologie, obstétrique, néonatologie

L’année 2016 a permis
 la poursuite du développement 
de l’activité gynéco-obstétricale 
(+ 10,5 % de fi le active),

 la création d’une nouvelle 
activité d’hystéroscopie 
diagnostique en ambulatoire,

 le développement du nombre 
d’accouchements (+ 6,3 %),

 la consolidation de l’accueil 
d’adolescentes et de femmes 
enceintes en situation de 
fragi lité ou souffrant de 
troubles psychiques, en lien 
avec le pôle de pédopsychiatrie 
94i03/04 et le pôle de psychiatrie 
94G16,

 la prise en charge rapide et 
précoce des patientes 
présentant un diabète 
gestationnel directement au 
sein de la maternité via un 
projet d’éducation 
thérapeutique. Le pôle collabore 
avec le service de diabétologie 
du CHU Henri Mondor pour les 
patientes nécessitant un avis 
spécialisé. A terme un 
développement d’une éducation 
thérapeutique basée sur le 
sport est envisagé notamment 
autour de la balnéothérapie,

 la mise en place d’une 
inscription par internet des 
patientes désireuses 
d’accoucher aux Hôpitaux de 
Saint-Maurice, d’une 
consultation d’inscription à la 
maternité et la simplifi cation des 
démarches pour les patientes,

la création du 
label « Maternité, 
amie des papas » 
visant à valoriser les 
projets de services 
favorisant la place 

du conjoint auprès de sa compagne à 
toutes les étapes de la maternité.

Pour le service d’Imagerie Médicale
 l’exploitation d’un deuxième appareil 
d’échographie,

 le développement de l’activité 
ostéoarticulaire,

 la recomposition de l’équipe médicale.
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www.hopitaux-saint-
maurice.fr/maternite-
amie-des-papas/2/245

Label Maternité amie des papas

www.youtube.com/
watch?list=PLI_
QKwPfrBKG_
QdD0tZ_j-
7hgACNKWVLP&v=
DdlgPZq9oLE

Vidéo du groupe « papas »
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10 11

Pôles soins de suite et 
réadaptation

Pôles de psychiatrie

Psychiatrie infanto-juvénile

d’hospitalisation, de la 
diversifi cation des thérapies 
proposées en ambulatoire, du 
développement de l’unité de 
réhabilitation psychosociale…

pour le pôle 94G16
 la rénovation des deux CSI des 
unités Matisse et Cézanne, la 
rédaction du nouveau règlement 
intérieur des unités 
d’hospitalisation réalisé avec les 
patients, l’organisation d’un 
séjour thérapeutique annuel, 
l’optimisation de l’utilisation des 
lits en intra-hospitalier, un effort 
particulier pour améliorer les 
liens entre les différentes 
structures du pôle, une 
réorganisation du 
fonctionnement des 
appartements associatifs.

pour le pôle Paris 12
 de réfl échir au projet de l’USPPIIC 
conjointement avec le pôle du 11e,

 d’entamer la réfl exion commune 
avec le CH Les Murets dans le 

L’année 2016 a permis
pour le pôle Paris Centre

 la poursuite de recherche active 
de solutions d’hébergement et 
de logement pour les patients du 
pôle et la réorganisation du SPAD 
en créant une Equipe mobile.

pour le pôle Paris 11
 la mise en œuvre du projet du 
pôle et notamment l’organisation 
d’actions de prévention et de 
destigma tisation en lien avec le 
CLSM du 11e, la poursuite du projet 
de réorganisation des unités 

pour le pôle Paris Centre-Est enfant

 de réfl échir au développement 
de l’équipe mobile de psychiatrie 
infanto-juvénile en partenariat 
avec l’ASE,

 de développer le travail 
d’accompagnement des parents 
d’enfants autistes,

 de réfl échir au projet d’unité de 
diagnostic de l’autisme et de la 
surdité.

pour le pôle 94i03/04
 la poursuite de l’intervention du 
pôle en pédopsychiatrie de 
liaison au sein du pôle Femme-
Enfant, ainsi qu’au sein du pôle 
SSR enfant et du CSI, afi n de 
s’inscrire dans une démarche 

L’année 2016 a permis
pour le pôle 94I02-CCASA

 de poursuivre, dans le cadre du 
DPC, les consultations transcul-
tu relles animées par un expert à 
destination des membres de 
l’équipe pour monter en 
compé  tence sur cette 
thématique,

 l’initiation d’un travail d’éva-
luation psychopatho logique des 
enfants au travers des tests 
psychométriques avec l’accueil 
d’une stagiaire psychologue en 
partenariat avec l’Ecole 
Psychoprat, le CMPP et l’UDSM,

 la participation active du pôle à 
la création du collège de chefs 
de pôle de pédopsychiatrie du 
Val-de-Marne.

Psychiatrie générale

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

,

de l’équipe mobile de psychiatrie 

d’accompagnement des parents 

de l’équipe mobile de psychiatrie 

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

cadre du GHT 94 Nord 
notamment concernant l’unité de 
soins somatiques.

pour le CRIAVS
 de poursuivre le traitement des 
demandes de recours clinique 
ou d’intervision pluridisci-
plinaire, des demandes de 
documentation (articles, 
recherches, documentaires, 
etc), de délivrer différentes 
formations notamment à la 
demande d’institutions (PTF PJJ, 
éducateurs, foyer handicap) et 
devant les assistants familiaux à 
la demande du Conseil 
Départemental de l’Essonne,

 d’organiser un colloque annuel : 
« Dehors-Dedans-Dehors, 
comment penser l’espace-temps 
pénal ? », de contribuer aux 25es 
journées annuelles SPMP à 
Toulouse et au séminaire « Ados 
& Sexualité »,

 de constituer un groupe de 
travail Bonnes Pratiques ASE.

de prévention des troubles 
psychiques de l’enfant et de 
l’adolescent suivi et/ou 
hospitalisé dans des unités de 
soins somatiques.

 l’installation du CATTP Jacques 
Prévert et du CMP d’Ivry à 
Alfortville.

pour l’ensemble des pôles
 la poursuite des rencontres 
avec des partenaires.

SSR adulte
L’année 2016 a permis

 une hausse de plus de 7 % de 
l’activité de consultations,

 une réfl exion sur les nouveaux 
projets du pôle pour la période 
2016-2020,

 la poursuite de l’élaboration du 
projet de réorganisation du pôle 

avec la nécessité d’une 
modifi cation conjointe de son 
architecture,

 la poursuite des partenariats 
avec les autres pôles de 
l’établissement (imagerie, 
psychiatrie adulte…).

SSR enfant
L’année 2016 a permis

 la nomination d’un nouveau 
chef de pôle et l’élaboration du 
nouveau contrat de pôle,

 l’élaboration d’un programme 
d’ETP pour les enfants 
présentant une ostéogénèse 
imparfaite,

 le 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,

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

 le 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,

 la préparation du 
renouvellement de la 
labellisation du Cerefam,

 la 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.

 la poursuite des partenariats 
avec les autres pôles en interne 
et des partenariats externes,

 le développement de la prise en 
compte de l’interculturalité via le 
GRAIC (groupe de réfl exion de 
l’approche interculturelle),

 le maintien du groupe inter-
service de prise en charge de la 
douleur.

P3R
L’année 2016 a permis

 d’augmenter l’ancrage de 
l’ensemble du pôle en interne et 
en externe grâce au 
développement d’activités et 
aux partenariats mis en œuvre,

 d’améliorer le parcours de soins 
du patient par la mise en œuvre 
d’une plateforme de coordi-
nation HDJ/HAD/Équipe mobile,

 de continuer à augmenter la fi le 
active et le nombre de venues 
de l’HDJ de rééducation et de 
bilan UNA-CECOIA,

 de répondre aux missions de 
l’équipe mobile CECOIA auprès 
des établissements médico-
sociaux et d’augmenter son 
activité,

 de pérenniser l’équipe mobile 
SSR de proximité (enfant/adulte) 
qui favorise le retour et le 
maintien à domicile des 
personnes en situation de 
handicap,

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

 de confi rmer la place de l’UFAM 
en tant que ressource 
transversale pour l’ensemble 
des fi lières des HSM,

 de poursuivre la mission 
première d’expert de l’Unité 
d’Information Thérapeutique 
pour la prise en charge de cas 
complexes et de diversifi er ses 
moyens d’actions en exportant 
son expertise « hors les murs »,

 de proposer une activité de 
prothésiste-orthésiste à 
l’ensemble des pôles en 
intrahospitalier comme en 
extrahospitalier,


