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« Une vision stratégique
forte et partagée du groupe
hospitalier pour renforcer
la dynamique d’activité »
17

Didier Frandji,
Directeur
des Hôpitaux
universitaires
Paris Seine-Saint-Denis

L

8
e groupe hospitalier universitaire Paris
Seine-SaintDenis occupe une position majeure sur le territoire 1de
16
7
santé de la Seine-Saint-Denis, marqué par une offre
de soins de la médecine de ville particulièrement faible. Ce
groupe connait une période de mutation importante avec
6
une vaste modernisation des infrastructures
et équipements
15
de ses hôpitaux, prêts à répondre aux enjeux de santé de
demain et offrant aux patients une prise en charge de grande
14
qualité, tant en proximité qu’en expertise.

Notre département, démographiquement dynamique, est
porteur de grands projets avec le développement du Grand
Paris et l’organisation de nos partenaires hospitaliers en GHT
(groupement hospitalier de territoire). Pour répondre aux
évolutions de notre environnement, nous avons une vision
stratégique forte et partagée du groupe hospitalier, et
pouvons ainsi renforcer la dynamique d’activité dans tous
les secteurs et pour tous les modes de prise en charge.
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2015 marque une période décisive. Le nouveau bâtiment de
6 000 m2 de l’hôpital Avicenne permet de regrouper des
activités hautement stratégiques, blocs opératoires de
dernière génération, endoscopies, réanimations et chirurgie.
L’ouverture du SSR (soins de suite et de réadaptation)
Nutrition-obésité, unique sur notre territoire de santé, vient
conforter la filière de soins complète autour de l’obésité
sévère et multi-compliquée. Autre point fort de notre groupe
hospitalier, l’axe cancer avec un domaine d’excellence en
médecine et chirurgie du thorax, va se consolider grâce à la
création d’un GCS (groupement de coopération sanitaire)
territorial.

Pr Yves Cohen,
Président de la
commission médicale
d’établissement locale

Paris
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À propos
Les Hôpitaux universitaires Paris
12
Seine-Saint-Denis
offrent une prise en
charge de qualité dans toutes les
grandes spécialités médicales et
chirurgicales. Les trois hôpitaux
proposent des parcours patients très
complets, notamment dans le
domaine du cancer et de l’obésité, ses
deux axes forts.
La prise en charge experte de la
femme et de l’enfant avec un centre
d’assistance médicale à la procréation
(AMP) à rayonnement européen, la
filière gériatrique bien structurée, le
centre d’excellence européen de
l’hypertension artérielle (HTA) et le
SAMU 93 sont des atouts avérés du
groupe hospitalier. Sans oublier
l’approche innovante du traitement
de la pathologie inflammatoire et les
défis futurs dans les maladies infectieuses et tropicales qui contribuent
pleinement à sa mission de CHU. Les
patients bénéficient d’un accompagnement de proximité reconnu et
apprécié.

Contact : 01 48 95 55 55
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Grands projets
Penser le parcours patient de demain
SSR (soins de suite et de réadaptation)
Nutrition-obésité de l’hôpital René-Muret : une unité
unique sur son territoire
Centre spécialisé et intégré obésité pour adultes et
enfants, le groupe hospitalier offre une prise en charge
médico-chirurgicale complète de l’obésité. Les interventions
de chirurgie bariatrique sont réalisées sous cœlioscopie
dans des blocs opératoires de dernière génération. Ouvert

en mai 2015, le SSR Nutrition-obésité est dédié aux patients
atteints d’obésité sévère ou massive, porteurs de
comorbidités importantes. La prise en charge est
pluridisciplinaire et les enjeux se situent autour de la
rééducation nutritionnelle, la reprise d’une activité
physique, l’accompagnement psychologique et le
traitement médical.

Faire de l’AP-HP un acteur des révolutions médicales et numériques
partenaire des universités
Cancer : un axe fort au cœur d’une démarche
territoriale

Nutrition et maladies chroniques, une approche
épidémiologique

Les Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis ont un
circuit diagnostique et thérapeutique complet pour la
quasi-totalité des types de cancers, coordonnés sur les trois
sites. Labellisés centre expert thorax (1ère greffe mondiale
d’une bronche artificielle), centre spécialisé en hépatologie
et en neuro-oncologie, ils proposent également une prise
en charge d’excellence des hémopathies, des cancers
digestifs, des cancers gynécologiques et du sein. 2015 a vu
se renforcer l’axe oncologique avec une plate-forme
d’onco-génétique performante, le développement d’une
unité d’onco-gériatrie innovante et du secteur
dermatologique. Fort de son rôle universitaire, le groupe
hospitalier est au cœur d’une démarche territoriale de
structuration des parcours patients en cancérologie, sur le
nord-est parisien.

Les recherches menées à l’EREN* visent à faire progresser,
par une approche épidémiologique, les connaissances sur
le rôle de la nutrition (alimentation et activité physique)
comme facteur de risque ou de protection vis-à-vis des
maladies chroniques. L’EREN met en place de larges
cohortes de sujets, sains et malades, suivis pendant de
nombreuses années. La cohorte NutriNet-Santé lancée en
2009 permet, en 2015, de suivre plus de 150 000 sujets.
*EREN : Equipe de recherche en épidémiologie
nutritionnelle-département santé publique Hôpitaux
universitaires Paris Seine-Saint-Denis

Rhumatologie : une équipe de renom international
Adossée à une unité de recherche de l’Inserm et de
l’université Paris 13, l’équipe médicale du service de
rhumatologie de l’hôpital Avicenne se consacre à la
recherche sur la polyarthrite rhumatoïde et la
spondylarthrite. La prise en charge des patients se fait au
cours de consultations dédiées. Le service possède une
unité pour évaluer et traiter les patients (UDTR), notamment
sur les aspects sévères de la rhumatologie, renforcée par
l’échographie articulaire, les thérapeutiques écho-guidées,
l’école du dos et l’éduction thérapeutique.

L’ingénierie tissulaire in vivo, résultats très
encourageants pour l’équipe de chirurgie thoracique
de l’hôpital Avicenne
La recherche chirurgicale menée dans le cadre du projet
TRACHEOBRONCHART porte sur la greffe
trachéo-bronchique par matrice d’allogreffe aortique
cryopréservée. L’enjeu consiste à faire en sorte que
l’organisme reconstitue lui-même l’organe, par colonisation
cellulaire d’un tuteur implanté préalablement, puis retiré
à terme par voie endoscopique. Le recours à l’ingénierie
in vivo permet de dépasser les difficultés rencontrées
dans la conception et l’implantation d’un organe artificiel
synthétique, souvent rejeté par le corps humain ou vecteur
d’infections.

Construire un projet financièrement responsable
Modernisation des infrastructures : un investissement
de l’AP-HP de 43 M€
Un nouveau bâtiment de 6 000 m2, entièrement dédié aux
soins et doté d’un équipement de dernière génération, a
ouvert en mai 2015 à l’hôpital Avicenne. Renforçant ainsi
l’offre de soins du groupe hospitalier et permettant
d’accueillir les patients dans des conditions optimales de
sécurité et de bien-être. Les cinq niveaux comprennent
l’unité de stérilisation centrale, 10 salles de blocs opératoires,

une salle de surveillance post-interventionnelle située au
cœur des blocs, l’unité de chirurgie, d’endoscopie &
d’anesthésie ambulatoire, l’USC (unité de surveillance
continue) péri-opératoire, le service de réanimation
médico-chirurgicale, l’USC, les services de chirurgie
générale, chirurgie digestive & cancérologique et chirurgie
bariatrique & métabolique avec un équipement spécifique
pour patients super-obèses.

2015

Faits marquants
Préservation de la fertilité féminine, une
consultation en forte progression
Discipline naissante permettant de préserver
la fertilité des femmes devant suivre un
traitement susceptible d’impacter leurs
capacités de reproduction, cette
consultation au centre d’assistance médicale
à la procréation (AMP) de l’hôpital
Jean-Verdier a accueilli plus de 500
patientes en 2015.

UNIDEP : unité de diagnostic et
d’évaluation pluri-professionnelle
L’hôpital Jean-Verdier s’est doté d’une unité
prenant en charge les enfants et adolescents
avec autisme ou troubles apparentés. En
collaboration avec l’établissement public de
santé de Ville-Evrard.

USC (unité de surveillance continue)
pédiatrique ouverte en septembre 2015
Cette unité de l’hôpital Jean-Verdier permet
de lutter contre les mortalités infantiles et
néonatales, particulièrement élevées en
Seine-Saint-Denis, et évite les transferts
inutiles d’enfants loin de leur domicile.

Unité de gérontopsychiatrie,
une offre de soins émergente
Dédiée aux personnes âgées
souffrant de troubles
psychiatriques, cette nouvelle
unité permet une prise en
charge de proximité, en lien
avec les services de gériatrie
du groupe hospitalier et les
structures médico-sociales
du territoire.

Maladies infectieuses et
tropicales, une organisation
innovante
Dans ce service du groupe
hospitalier, un protocole de
coopération autorisé par l’ARS
permet aux infirmières de gérer
en toute autonomie la
consultation du voyage. Un
transfert de compétences
bénéfique : prise en charge plus
rapide des patients et plus
grande disponibilité des
médecins pour les consultations
retour.

Nouveau laboratoire de
confinement L3 à l’hôpital
Avicenne
Les activités de ce laboratoire,
inauguré en juin 2015, sont
orientées vers le diagnostic
microbiologique de la
tuberculose et autres infections
par des micro-organismes de
classe 3. Il prend en charge
l’analyse des prélèvements du
groupe hospitalier et d’autres
structures de Seine-Saint-Denis.

Prise en charge H24 des
hémorragies digestives hautes
Depuis l’automne 2015, le
groupe hospitalier est
officiellement labellisé par l’ARS
comme site de permanence H24
pour la prise en charge des
hémorragies digestives hautes,
en lien étroit avec la grande
garde d’endoscopie de l’AP-HP.
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Repères et chiffres clés
PRÈS DE

1 410

PERSONNELS
MÉDICAUX1

202 INTERNES

516

PERSONNELS
ADMINISTRATIFS1

3 064

PERSONNELS
SOIGNANTS1 (HOSPITALIERS,
MÉDICO-TECHNIQUES
ET SOCIO-ÉDUCATIFS)

1

217

EN MCO2 PARTIELLE

2 495

NAISSANCES

68 066
EN SSR3

62 327

1 894

PERSONNES ACCUEILLIES
DANS LA PASS
1

1 144

EN PSYCHIATRIE

31 800 SCANNER RÉALISÉS
7958 IRM, 3048 TEP
ET 3897 EXAMENS AVEC

PLACES D’HÔPITAL
DE JOUR

603

ÉTUDES ET PROJETS
EN COURS

647

3

PROGRAMMES
HOSPITALIERS ET DE
RECHERCHE CLINIQUE

PUBLICATIONS

GAMMA CAMÉRA

26 190

CONSULTATIONS
EXTERNES

PASSAGES
AUX URGENCES

LITS

universitaire

EN SLD4

360 666
111 675

1 087
Un hôpital

Près de 439 500 patients
pris en charge

35 180

107

PÔLES ET
SERVICES,
DÉPARTEMENTS, UNITÉS
FONCTIONNELLES RATTACHÉES
AU PÔLE

174

de 351,2 M d’euros

34 676

6

PERSONNELS
TECHNIQUES ET OUVRIERS1

Un budget

SÉJOURS EN MCO2

d’envergure

ACTES DE CHIRURGIE

4 565

Un centre

d’enseignement

ET
EN CHIRURGIE AMBULATOIRE
DANS LES BLOCS CHIRURGICAUX
DANS LES

21

17 SALLES D’OPÉRATION

PROGRAMMES D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

478

ÉTUDIANTS DANS LA FACULTÉ
DE MÉDECINE PARIS 13
ET DANS L’UFR DE PHARMACIE

ETP : équivalent temps plein ; 2MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; 3 SSR : soins de suite et de réadaptation ; 4 SLD : soins de longue durée

Direction de la communication du groupe hospitalier / Direction de la communication de l’AP-HP avec Meanings / Juin 2016
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AU SERVICE DES PATIENTS

