
« 2017 : une vision 
stratégique nouvelle pour 
notre groupe hospitalier »

Les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis ont 
été certifiés le 6 octobre 2017 par la HAS avec une seule 
recommandation, un succès remarquable que nous 
tenons à saluer, témoin de la qualité de nos prises en 
charge et de l’engagement de tous les professionnels. 

Notre groupe hospitalier occupe une position majeure 
sur le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis, marqué 
par une faible offre de soins de la médecine de ville et 
une population fragilisée. À l’instar du département, il est 
porteur de grands projets, prêt à répondre aux enjeux 
de santé de demain et offre aux patients des parcours 
de soins complets de grande qualité, tant en proximité 
qu’en expertise. 

2017 marque une période déterminante pour notre 
GHU. Nous construisons un projet ambitieux et pérenne 
pour les trois hôpitaux, soutenu par l’AP-HP qui réaffirme 
ici son ancrage en Seine-Saint-Denis. Notre objectif est 
de garantir une offre de soins spécifique et 
complémentaire sur les trois sites, parfaitement adaptée 
aux besoins de santé croissants et exigeants de notre 
territoire. L’hôpital Avicenne rassemblera les forces 
interventionnelles et les soins lourds, incluant le pôle 
femmes-enfants, l’hôpital Jean-Verdier offrira une activité 
hospitalo-universitaire ambulatoire, innovante et ouverte 
sur la ville, tandis que l’hôpital René-Muret propose déjà 
une filière d’aval de la personne âgée et les SSR 
spécialisés. 

Les HUPSSD poursuivent leur dessein de groupe 
hospitalier universitaire de référence, développent de 
nombreuses collaborations avec les autres 
établissements de santé et proposent ainsi des projets 
innovants et structurants pour les années à venir. 
Une perspective dynamique qui nous engage tous ! 
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À PROPOS
Les Hôpitaux Universitaires Paris 
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 autour de ses deux 
axes forts : le cancer avec un 
domaine d’excellence en 
médecine & chirurgie du thorax, 
et l’obésité sévère et multi-
compliquée. La prise en charge 
experte de la femme et de 
l’enfant avec un centre d’AMP à 
rayonnement européen, la filière 
gériatrique bien structurée, le 
centre d’excellence européen de 
l’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 le domaine des 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
chu93.aphp.fr
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Obésité : une prise en charge de 
grande qualité ouverte sur la ville
Centre Spécialisé et Intégré Obésité pour adultes et 
enfants, le groupe hospitalier offre une prise en charge 
médico-chirurgicale complète de l’obésité sur ses trois 
hôpitaux. L’accompagnement des patients est un point 
fort des parcours de soins en obésité. 
En 2017, est né un programme d’éducation 
thérapeutique avec le réseau ROMDES, intervenant 
avant et après l’intervention de chirurgie bariatrique. 
Une équipe pluridisciplinaire y propose une 
programmation d’ateliers autour des thématiques de 
l’alimentation, l’activité physique, la réappropriation 
du corps et le bien-être. De nouveaux partenariats 
existent également avec des acteurs du territoire dans 
le domaine de l’activité physique adaptée ou encore 
l’association Poids Plumes.

Un centre de référence Drépanocytose 
unique pour enfants, adolescents et adultes
Depuis octobre 2017, le groupe hospitalier est labellisé 
Centre national de référence pour les syndromes 
drépanocytaires majeurs et autres pathologies rares du 
globule rouge et de l’érythropoïèse. C’est le seul centre 
existant qui s’adresse à la fois aux enfants, adolescents 
et adultes, dans un département où la prévalence de la 
maladie est élevée. Il croise les expertises des services 
de médecine interne de l’hôpital Avicenne, de pédiatrie 
et de médecine interne de l’hôpital Jean-Verdier. 
Une unité mobile coordonnera la prise en charge des 
patients entre les deux sites afin d’éviter les ruptures 
survenant à la période de transition « enfant-adulte ». 

Une expertise reconnue dans les 
maladies pulmonaires rares
Le service de pneumologie de l’hôpital Avicenne 
assure une prise en charge globale de haut niveau 
des patients ayant des maladies pulmonaires rares. 
L’équipe pluridisciplinaire dédiée collabore étroitement 
avec d’autres spécialités impliquées dans le diagnostic 
ou le traitement, telles que la chirurgie thoracique, 
la médecine interne, la rhumatologie, la radiologie... 
Labellisé en 2017 Centre national de référence pour 
la prise en charge des maladies pulmonaires rares 
de l’adulte et Centre de compétences des maladies 
auto-immunes et systémiques rares, le service de 
pneumologie est aussi reconnu internationalement 
pour la prise en charge de la sarcoÏdose. Il est très 
actif dans la recherche clinique, translationnelle et 
fondamentale autour de ces maladies pulmonaires 
rares. 

ASSURER LA QUALITÉ ET 
LA SÉCURITÉ DES SOINS ET 
PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ

Une culture qualité bien établie
Grâce à l’amélioration de tous ses indicateurs qualité, 
les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis 
ont été récompensés par l’obtention de 550 000 € de 
financements dits IFAQ. Ainsi, de nombreux projets 
d’amélioration des conditions d’accueil des patients et 
de travail pour les professionnels sont réalisés depuis 
2017.

ÊTRE UN ACTEUR DES 
RÉVOLUTIONS MÉDICALES 
ET NUMÉRIQUES, PARTENAIRE 
DES UNIVERSITÉS

Un laboratoire à vocation hospitalo-
universitaire ouvert sur le territoire
Le service de parasitologie-mycologie de l’hôpital 
Avicenne développe une activité de recherche 
importante sur les ectoparasitoses et les 
dermatomycoses. Laboratoire de référence pour l’ARS 
Île-de-France dans ce domaine, il contribue activement 
à la veille, l’évaluation épidémiologique et la prise en 
charge des épidémies relevant de la discipline. 
Il assure l’enseignement à la faculté de médecine  
Paris 13, et dans d’autres universités et établissements 
scientifiques. Il joue également un rôle important de 
conseil auprès des cliniciens des secteurs public et privé 
du territoire, pour le diagnostic et la prise en charge 
thérapeutique des parasitoses et mycoses. 
Enfin, il offre une prise en charge complète aux patients, 
incluant les consultations et les prélèvements. 

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Un engagement fort vers le tout numérique 
Orbis, le logiciel favorisant la dématérialisation et 
l’unification du dossier patient, est largement déployé 
dans le groupe hospitalier. C’est un enjeu de taille pour 
fluidifier le parcours patient et optimiser le circuit de 
l’information entre professionnels au sein du GHU et 
avec la ville.

GRANDS PROJETS20
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2017 : DES THÉRAPIES 
INNOVANTES EN HÉMATOLOGIE
Le service d’hématologie clinique de 
l’hôpital Avicenne propose des parcours 
de soins pour toutes les hémopathies 
malignes, avec une forte orientation 
pour les hémopathies lourdes telles que 
les leucémies aiguës myéloblastiques 
et lymphoblastiques. Des protocoles de 
recherche multicentriques nationaux et 
internationaux sont ouverts aux patients 
pour la plupart des hémopathies. Ils 
bénéficient d’approches thérapeutiques 
innovantes, notamment des thérapies 
ciblées orales, et d’une prise en charge 
de grande qualité. En 2017, des essais 
cliniques dans le « lymphome du 
manteau » ont été mis en place, en 
1ère ligne ou en rechute, proposant de 
nouvelles molécules ciblant les voies de 
signalisation. Ils sont menés en synergie 
avec le centre de recherche clinique (CRC) 
du groupe hospitalier.

LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES 
PARIS SEINE-SAINT-DENIS 
CERTIFIÉS PAR LA HAS
Depuis le 6 octobre 2017, notre groupe 
hospitalier est certifié par la Haute 
Autorité de Santé avec une seule 
recommandation, pour une période 
de quatre ans. Un excellent résultat 
qui met en exergue tout le travail 
accompli en faveur de la qualité et de 
la sécurité des soins dans les hôpitaux 
Avicenne, Jean-Verdier et René-Muret. 
C’est aussi la marque d’un véritable 
engagement collectif de la part de tous 
les professionnels.

LE LOUVRE À L’HÔPITAL : 
L’ART À LA RENCONTRE DES 
PATIENTS ET DU PERSONNEL
Les hôpitaux René-Muret et Avicenne 
vivent au rythme du projet Le Louvre 
à l’hôpital depuis mai 2016 dans près 
de vingt services. Une exposition de 
reproductions de peintures et sculptures 
majeures du Louvre, sur le thème du 
geste et du corps en mouvement, a 
embelli les espaces de l’hôpital. 
De nombreuses activités culturelles 
dédiées aux patients et au personnel ont 
enrichi leur vie quotidienne. Ce projet a 
magnifiquement contribué au bien-être 
de tous, à l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge et de la relation 
soignant-soigné.

UN PROJET D’AVENIR 
POUR LES HUPSSD 
SOUTENU PAR L’AP-HP
Les réflexions stratégiques 
engagées en 2017 par la 
communauté médicale visent à 
garantir une réponse adaptée aux 
besoins de santé des populations 
et de notre territoire. 
Elles ont débouché sur le 
nouveau projet médical des 
HUPSSD proposant une 
offre de soins spécifique 
et complémentaire sur les 
trois sites. L’hôpital Avicenne 
concentrera les forces 
interventionnelles et les soins 

lourds, permettant notamment 
d’avoir des équipes spécialisées 
et un plateau interventionnel 
mutualisé. L’hôpital Jean-
Verdier développera un projet 
ambulatoire universitaire 
innovant et ouvert sur la ville, 
avec une offre multispécialisée  
de diagnostic et de soins. 
Quant à l’hôpital René-Muret,  
il continuera d’être une filière 
d’aval de la personne âgée et 
d’avoir des SSR spécialisés. 
L’objectif est d’apporter une 
nouvelle offre de soins aux 
habitants de Seine-Saint-Denis.

PREMIÈRE MONDIALE À L’HÔPITAL AVICENNE 

Le 5 décembre 2017, le Dr Thomas Grégory, 
chef du service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique, a réalisé avec son équipe 
une intervention chirurgicale de l’épaule 
utilisant une plateforme collaborative de 
réalité mixte, assisté par des lunettes 
Microsoft HoloLens. 

Pendant l’intervention, il a visualisé en 
hologrammes les modélisations 3D des 
clichés anatomiques du patient, accédé à ses 
données médicales en temps réel et interagi 
avec cinq chirurgiens sur trois autres 
continents via Skype. C’est la première fois au 
monde qu’une utilisation aussi complète des 
aspects immersifs et collaboratifs de ce 
dispositif de réalité mixte a été menée au sein 
d’un bloc opératoire. 

FAITS MARQUANTS

Direction de la communication du groupe hospitalier / 
Direction de la communication de l’AP-HP 

 avec EPOKA / Juin 2018



6 PÔLES                53 SERVICES

2 PASS 

13 CENTRES de référence maladies rares 
3 constitutifs 10 de compétences

1 117 LITS toutes disciplines 
confondues et 

180 PLACES d’hôpital de jour dont

41 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

* nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en hospitalisation en MCO, SSR, SLD, psychiatrie ; consultations et urgences),  
(1) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, (2) HDJ : hôpital de jour, (3) ETP : éducation thérapeutique du patient, (4) ETP : équivalent temps 
plein, (5) CIC : centre d’investigation clinique, (6) SSR : soins de suite et de réadaptation, (7) SLD : soins de longue durée

497 PROJETS 
de recherche 
en cours

213 ESSAIS  
institutionnels 
AP-HP

93 ESSAIS 
académiques

179 ESSAIS 
industriels

12 PHRC

599 
PUBLICATIONS 
scientifiques

1 TUMOROTHÈQUE

1 CENTRE de 
ressources 
biologiques

1 CENTRE de 
recherche clinique

1 CENTRE intégré 
obésité

669 MÉDECINS SENIORS 
soit 438 ETP (4)

692 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

191 INTERNES

3 007 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
médico-techniques et 
socio-éducatifs)(4) dont  
1 023 infirmiers

10 REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

22 ASSOCIATIONS

90 BÉNÉVOLES investis 
auprès des patients

1 SERVICE labellisé « hospitalité »
264 ÉTUDIANTS en médecine dans  
la faculté de médecine Paris 13 et dans 
l’UFR de pharmacie

551 ÉTUDIANTS FORMÉS

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis
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UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

4 559 PROFESSIONNELS  
au service des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

UN BUDGET DE 402 M€ 
11,4 M€ d’investissement

 ❚   UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

PRÈS DE 689 575  
PRISES EN CHARGE*

359 543 
CONSULTATIONS EXTERNES

113 684 PASSAGES  
AUX URGENCES dont  
104 296  adultes 
9 388 urgences spécialisées

14 248  ACTES DE 
CHIRURGIE et 5 601 séjours en 
chirurgie ambulatoire dans  
11 salles d’opération

2 468 ACCOUCHEMENTS

33 GREFFES

74 337 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 36 344 en 
hospitalisation complète et  
37 993 en hospitalisation 
partielle 

78 769  JOURNÉES  
EN SSR (6)

62 646  JOURNÉES 
EN SLD (7)

596  JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE

2 217 personnes 
accueillies dans les PASS

20 programmes d’ETP(3)

1 PROTOCOLE DE 
COOPÉRATION


