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L es Hôpitaux de Saint-Maurice sont 
spécialisés dans les domaines des 
soins de suite et réadaptation, de la 

santé mentale, du traitement de l’insuffi sance 
rénale chronique et de l’obstétrique, 
néonatologie et chirurgie gynécologique. 
L’établissement est organisé en 14 pôles 
de soins et médico-techniques et propose :

Une activité de soins de suite et réadaptation 
accueillant des adultes dans le cadre d’une 
rééducation spécialisée en rhumatologie, 
neurologie, traumato-orthopédie et en 
gériatrie ; et des enfants dans le cadre 
d’une rééducation/réadaptation après atteinte 
d’affections neurologiques acquises ou 
congénitales, ou d’affections orthopédiques.

Un plateau ressources de rééducation 
et de réadaptation permettant de renforcer 
les plateaux techniques de rééducation 
au sein de l’établissement, la rééducation/
réadaptation hors les murs, et les activités 
de santé publique en matière d’éducation, 
de prévention et de recherche.

Un centre de traitement de l’insuffi sance 
rénale chronique comprenant une unité 
d’hémodialyse en centre, une unité de 
dialyse médicalisée, une unité de dialyse 
péritonéale, une unité d’auto-dialyse simple 
et assistée et une unité d’entraînement à 
la dialyse à domicile.

Une activité de psychiatrie composée 
de 7 secteurs de psychiatrie générale (6 
secteurs parisiens et 1 secteur val-de-
marnais), et de 4 secteurs de psychiatrie 
infanto-juvénile (1 secteur parisien et 3 
secteurs val-de-marnais).

Une maternité comprenant une activité 
de gynéco-obstétrique et une unité de 
néonatologie de type II A.

Des services médico-techniques constitués 
d’une unité d’imagerie, d’une pharmacie 
à usage intérieur et d’un laboratoire de 
biologie médicale.

Panorama des activités

Pôles de soins des Hôpitaux de Saint-Maurice

Soins de suite 
et réadaptation 

(SSR)

 Pôle Soins de suite 
et réadaptation 
adultes 

 Pôle Soins de suite 
et réadaptation 
enfants

 Pôle P3R (Plateau 
ressources et HAD 
rééducation 
réadaptation)

Médecine 
Chirurgie 

Obstétrique 
(MCO)

 Pôle Femme 
- Enfant

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

Psychiatrie

 Pôle Paris centre 
Est enfants

 Pôle Paris centre

 Pôle Paris 11

 Pôle du 12e 
arrondissement

 Pôle 94G16

 Pôle 94I02 - CCASA

 Pôle 94I03/04

Médico-
technique

 Pôle Laboratoire 
- Imagerie

 Pharmacie - 
Hygiène - DIM

Activités gérées par les Hôpitaux de Saint-Maurice

 Equipe mobile psychiatrie et précarité

 Réseau souffrances et précarité

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

Enseignement

 ENKRE (École Nationale de Kinésithérapie et 
de Rééducation)

 IFSI (Institut de Formation en Soins 
Infi rmiers)

2011 en bref
Le 1er janvier 2011 a vu le regroupement de 
l’Hôpital National de Saint-Maurice et de 
l’Etablissement public de santé Esquirol 
pour former les Hôpitaux de Saint-
Maurice.
Cette nouvelle entité implique une 
nouvelle charte graphique et une évolution 
de l’organisation interne.
Ainsi, de nouvelles instances ont été 
mises en place et le projet médical 2011-
2015 a été adopté.
Pour la première fois se sont tenues des 
Journées scientifi ques communes sur 
le thème « Situations de handicap et 
pratiques de soins » et l’établissement 
regroupé a connu sa première visite de 
certifi cation.

Cette année a également vu de nombreux 
projets aboutir, notamment :

 l’ouverture des nouveaux locaux du 
Centre de traitement de l’insuffi sance 
rénale chronique,

 l’ouverture du parcours de marche et de 
l’appartement de simulation en vue de 
préparer les patients adultes de SSR à 
leur retour à domicile,

 l’ouverture de l’unité d’hospitalisation à 
domicile de rééducation en partenariat 
avec l’AP-HP,

 la mise en place de la Communauté 
hospitalière de territoire préfi gurative 
pour la psychiatrie parisienne dont les 
Hôpitaux de Saint-Maurice sont membre 
associé,

 l’inauguration du Centre de jour 
l’Adamant (Hôpital de jour et CATTP), 
première structure de soins fl ottant sur 
la Seine, et l’installation du Centre 
d’accueil permanent Paris Centre dans 
ses nouveaux locaux de la rue du 
Temple,

 la mise en place d’une équipe mobile 
géronto-psychiatrique,

 le développement de la psychiatrie de 
liaison au bénéfi ce de tous nos 
patients…
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Capacité d’accueil et activité (1er août 2011)

Orientation des patients à la sortie, en 
hospitalisation complète

Activité Lits Places
Gynécologie Obstétrique 43 2
Néonatologie 6
Médecine 3 2
Médecine Chirurgie Obstétrique 52 4
Psychiatrie générale 259 135
Psychiatrie infanto-juvénile 47
Psychiatrie 259 182
Soins de suite et réadaptation enfants 72 63
Soins de suite et réadaptation adultes 186 37
Soins de suite et réadaptation 258 100
TOTAL 569 286

Acti vités Type de prises en charge 2011

MCO *

Gynécologie Obstétrique (séjours) 3 597
Néonatologie (séjours) 599
Nouveaux nés bien portants (séjours) 2 057
Médecine Repli (Séjours) 166
Dialyse péritonéale (HJ) (Venues) 413
Hémodialyse CL, UDM, Entraînement DP (Séances) 9 483
Autodialyse (Forfaits) 1 289

SSR enfants*
Hospitalisation Complète (journées) 18 003
Hôpital de Jour (venues) 15 845

SSR adultes*
Hospitalisation Complète (journées) 52 414
Hôpital de Jour (venues) 12 805

Psychia tr ie 
gé né rale**

Hospitalisation Complète (journées) 71 715
Centre d’Accueil et de Crise (venues) 4 666
Accueil Familial Thérapeutique (venues) 5 578
Hôpital de Jour (venues) 32 473
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (demi venues) 14 161

Psychia tr ie 
in fan to-juvé-
nile**

Centre d’Accueil et de Crise (venues) 1 642
Accueil Familial Thérapeutique (venues) 1 330
Hôpital de Jour (venues) 6 153
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (demi venues) 5 570

* Sources DIM
** Sources Admissions présentées dans le Rapport Infra Annuel

Origine géographique des patients

Soins de suite et 
réadaptation adultes

Centre de traitement de 
l’insuffi sance rénale chronique

Soins de suite et 
réadaptation enfants

Retour au domicile
Orientation en court séjour

Orientation vers une unité de soins de suite et de réadaptation
Décès

Nos patients en 2011
Centre de traitement de 

l’insuffisance rénale chronique

Les chiffres indiqués correspondent aux pourcentages de séjours.

Soins de suite et
réadaptation adultes

Soins de suite et
réadaptation enfants

Âge moyen et durée moyenne de séjour (DMS) des 
patients
 Âge moyen DMS
Soins de suite et réadaptation adultes .............................. 57 ans 35 jours

Soins de suite et réadaptation enfants .............................. 9 ans 27 jours

Centre de traitement de l’insuffisance rénale chronique ... 71 ans 7 jours

Psychiatrie de l’adulte (hommes / femmes) ....................... 42 ans / 48 ans 30,5 jours

Gynécologie obstétrique ................................................... 31,5 ans 4 jours

Néonatologie .....................................................................  5 jours
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Positionnement de l’établissement sur l’ensemble 
des thématiques

L es Hôpitaux de Saint-
Maurice ont passé leur 
visite de certification 

V2010 du 21 au 25 novembre 
2011. L’établissement est dans 
la phase de réponse aux 
observations du rapport de la 
Haute Autorité de Santé (HAS). 
Les synthèses graphiques 
présentées permettent une 
représentation visuelle des 
scores obtenus. Le rapport 
fait état de deux points forts 
(en rouge).

Positionnement de l’établissement sur les pratiques 
exigibles prioritaires (PEP)

D eux axes d’amé-
lio ration ont été 
identifiés : le 

dossier patient et
la prise en charge 
médica menteuse.

Légende : score ≥
90% = point fort

Indicateurs qualité

Les indicateurs de la lutte
contre les infections liées aux soins 

Ce classement traduit le niveau d’engagement global des Hôpitaux de Saint-Maurice dans la prévention
des infections associées aux soins. Il ne mesure pas le taux d’infections nosocomiales. 

c Service communication des Hôpitaux de Saint-Maurice - Unité d’hygiène interhospitalière. Janvier 2012

Année 2010

Mots clés Score sur 100
Positionnement

Classe de performance A
Evolution/année

précédente

Organisation,
Moyens, Actions,
de lutte contre les

infections
nosocomiales

99,5

Mots clés Pourcentage
Positionnement

Classe de performance A
Evolution/année

précédente

Hygiène des mains 305 %

Mots clés Surveillance Positionnement
Classe de performance A

Evolution/année
précédente

Surveillance des 
patients opérés

Oui

Mots clés Score sur 100
Positionnement 

Classe de performance C
Evolution/année

précédente

Bon usage
des antibiotiques 66,5

Mots clés Score sur 100
Positionnement

Classe de performance A
Evolution/année

précédente

Reflet global de
la lutte contre
les infections 

nosocomiales

93

Légende

Contacts
D’autres informations peuvent vous être fournies sur demande à l’unité d’hygiène aux postes suivants : 

l Responsable PH  Médecin Hygiéniste Tél. : 01 43 96 63 85
l Cadres Supérieurs de santé Hygiéniste Tél. : 01 43 96 63 78/01 43 96 66 58 
l Secrétariat Tél. : 01 43 96 66 35

Classe A ou B Classe C Classe D ou E Classe F

Les meilleurs                                                     Les moins bons       Les non répondants

Positionnement de l’établissement (Classe de performance) Evolution par rapport à l’année précédente 

Pour le score agrégé, ICALIN, ICSHA, ICATB et  SURVISO :
amélioration de la classe de performance

pas de changement/stable de la classe de performance

diminution de la classe de performance.

ICALIN  Indice composite des activités de lutte contre
les infections nosocomiales
Il traduit l’implication de l’établissement dans
la prévention du risque infectieux, en particulier
de la direction, de son unité d’hygiène et de
son CLIN.

ICSHA Indicateur de consommation de produits
hydro-alcooliques
Mesure de la consommation d’un des produits
utilisés pour l’hygiène des mains.

SURVISO Surveillance des infections du site
opératoire
Il existe une surveillance des infections du site
opératoire en chirurgie gynéco-obstétrique.

ICATB Indice composite de bon usage des
antibiotiques
Mesure de l’implication de l’établissement dans
la politique du bon usage des antibiotiques.

Score agrégé
Il permet l’affichage simplifié des indicateurs
présentés ci-dessus. Son calcul est pondéré
selon l’activité de l’établissement.
Méthode de calcul = 
(ICALIN x 0,4) + (ICSHA x 0,3) + ICATB + SURVISO

Mots clés Score sur 100
Positionnement

Classe de performance A
Evolution/année

précédente

*Staphylocoque
doré

Indice triennal de
SARM  : taux triennal
2008-2010/1000
journées
- Niveau de risque
- Effort de l’établisse-
ment : tendance
évolutive annuelle
de 2005 à 2010

0,14
Non adapté

Staphylococcus aureus* résistants à la méticilline
(SARM) 
Il représente le nombre de SARM identifiés
chez les patients colonisés ou infectés dés leur
admission ou au cours de leur hospitalisation.
Cet indicateur permet le suivi de la prévention
de la diffusion des bactéries multirésistantes et
de la maitrise des prescriptions d’antibiotiques.

Les indicateurs de la lutte
contre les infections liées aux soins 

Ce classement traduit le niveau d’engagement global des Hôpitaux de Saint-Maurice dans la prévention
des infections associées aux soins. Il ne mesure pas le taux d’infections nosocomiales. 

c Service communication des Hôpitaux de Saint-Maurice - Unité d’hygiène interhospitalière. Janvier 2012
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Personnel médical

Dépenses d’investissement 10 M€Effectif moyen annuel 214,25

Moyens fi nanciers

Dépenses de fonctionnement 147 M€

11 %

8 %

4 %

Charges médicales
et pharmacie

Charges hôtelières
et générales

Amortissements,
provisions et
charges financières
Charges
de personnel 

77 %

19,2 %

65 %15,5 %

Remboursement
du capital de la dette

Travaux

Autres dépensesEquipement bureautique
et informatique

0,3 %Personnel médical

58 %

12,5 %

11,5 %

18 %

Assistants,
attachés, prat. adj.

Praticiens hospitaliers

Autres praticiensInternes, FFI et étudiants

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

L e service s’adresse aux jeunes 
franciliens, jusqu’à 20 ans, porteurs 
de séquelles de lésion cérébrale 

acquise. Il propose un soutien aux familles 
pour faciliter l’insertion scolaire, pré-
professionnelle, sociale ou familiale : 
informations, aide à l’orientation, accom-
pagnement. Il offre aux professionnels 
un lieu d’échange et d’information sur 
les conséquences des lésions cérébrales 
acquises chez l’enfant et l’adolescent.

Dépenses de fonctionnement 0,9 M€

Ecole Nationale de 
Kinésithérapie et de 
RÉéducation (ENKRE)

L’ ENKRE est une école publique 
qui prépare au diplôme d’Etat de 
masseur kinésithérapeute. Sa 

capacité d’accueil de 300 étudiants en fait 
la plus importante école de kinésithérapie 
de France. Chaque année, 90 nouveaux 
étudiants sont admis dont 10 sportifs de 
haut niveau pour lesquels un cursus spécial 
est proposé (étalement de scolarité). 

L’équipe pédagogique, composée de profes-
sionnels de la rééducation et de médecins, 
assure un enseignement théorique et 
pratique en alternance avec des stages 
cliniques et hors-cliniques.

Dépenses de fonctionnement 1,4 M€

Institut de Formation en Soins Infi rmiers (IFSI)

L’ institut de formation en soins 
infirmiers Jean-Baptiste PUSSIN 
est un institut public. Il accueille 

chaque année environ 240 étudiants dont 
80 étudiants de 1ère année.

L’accès aux études d’infirmiers (es) se fait 
par voie de concours en avril de chaque 
année. La formation est organisée en 
6 semestres avec alternance de temps 
théoriques et de stages. Au terme de la 
formation, les étudiants se verront délivrer 
le Diplôme d’état infirmier et conjointement 

le grade de licence, ce qui leur permettra 
la poursuite éventuelle d’études dans 
un cursus universitaire. Une équipe de
11 profes sionnels, cadres de santé, forment 
ces étudiants. L’utilisation de méthodes 
pédagogiques actives place l’étudiant au 
cœur du dispositif de formation et le suivi 
individualisé apporte à chacun d’entre eux 
la possibilité de concrétiser son projet 
professionnel.

Dépenses de fonctionnement 1,7 M€

Les moyens au service 
du patient en 2011

Effectif moyen annuel 2 009

9 %12 % 1,5 %

77,5 %

Tech. généraux
et informatique

Administratif

Soignants,
socio-éducatif

Médico-technique
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Ressources humaines
Personnel non médical (titulaires, 
stagiaires, contractuels permanents sur postes 
vacants)
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AVC
Accident vasculaire cérébral.

B
Lettre clé relative aux actes de 
biologies.

BNH
Actes de biologie hors nomenclature 
Sécurité sociale.

CL
Centre lourd.

DMS
Durée moyenne de séjour.

DP
Dialyse péritonéale.

FFI
Faisant fonction d’interne.

File active
Nombre de patients différents vus 
dans l’année dans chacune des 
unités fonctionnelles.

HJ
Hospitalisation de jour.

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

IRC
Insuffisance rénale chronique.

MCO
Médecine Chirurgie Obstétrique.

SSR
Soins de Suite et Réadaptation.

UDM
Unité de dialyse médicalisée.

Glossaire

12 %

88 %

Sous traité Interne

Laboratoire (total de B/BHN produit, tous 
pôles confondus) : 9 360 458

Traitement de
l'Insuffisance Rénale
Chronique

Psychiatrie

Femme-Enfant

SSR

Activité externe
et fonction support

Trarar itement de
l'Insufffff ifif sance RénaleFemme Enfafaf nt

54 %

30,5 %

4 %

6 % 4,5 %

Imagerie (total des ICR par pôle) : 
533 827

59 %

41 %

Consommations
de médicaments

Consommations
des dispositifs
médicaux

Pharmacie (total des consommations de 
médicaments et de dispositifs médicaux, tous 
pôles confondus) : 3 495 808 €

Les moyens au service 
du patient en 2011

Activité médico-technique


