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 édito
équipements 2016 : 
une augmentation significative 
du budget au profit de 
la modernisation de nos hôpitaux

Entre 2013 et 2016, nous avons 
constaté une progression signifi-
cative du budget d’équipements 
avec une enveloppe globale de 
11 millions d’€ en 2016 contre  
9 millions d’€ en 2015 et 2014, 
et 6 millions en 2013.

Outre cette première bonne nouvelle que nous partageons  
avec vous, nous souhaitons également vous présenter 
les opérations financées que nous allons conduire durant 
l’année 2016 et qui vont permettre de moderniser de 
façon significative nos hôpitaux. Elles se répartissent en  
quatre catégories :
Les opérations structurantes et les mesures nouvelles  
pour un montant de 1,6 millions d’€ :
•  à Louis-Mourier : création du bâtiment de pédopsy-

chiatrie, ouverture de 40 lits de SSR,
•  à Bichat : création d’une salle hybride au bloc opératoire 

et rénovation complète de 3 salles de blocs opératoires, 
réorganisation de la structure de Procréation Médicale 
Assistée…

Les opérations d’équipements lourds ou coûteux pour  
un montant de 4 millions d’€ :
•  à Bichat : scanner, scanner cardiaque et gamma-caméra,
•  à Beaujon : colonne vidéo de cœlioscopie, arceau de 

bloc en neurochirurgie, chariots repas,
•  à Louis-Mourier : cône Beam du centre dentaire,
•  sur le GH :  mise à niveau de la biologie H24 et renouvel-

lement du plateau technique, stérilisation, accréditation 
des laboratoires.

Les opérations transversales pour un montant de  
1 millions d’€ : fauteuils dentaires, déploiement du 
DACS (suivi dosimétrie patients), armoires médicaments  
sécurisées, endoscopes et leur désinfection.
Les opérations de remplacements d’un montant de 
4,4 millions d’€ : enveloppes déléguées aux pôles, enve-
loppes transversales GH , équipements fléchés par pôle…
La Commission des équipements issue de la CMEL s’est 
réunie le 12 février 2016 dans sa nouvelle composition 
pour discuter des demandes en équipements et proposer 
une répartition des budgets alloués pour l’année 2016. 
Elle est composée d’un binôme médecin / cadre par pôle. 
Le Pr Marie Pia d’Ortho, chef du service d’explorations 
fonctionnelles de Bichat en est la Présidente et Christel 
Deschamps, cadre supérieur coordinatrice des blocs 
opératoires du GH, la vice-présidente.
Lors de cette réunion, il a été décidé d’adopter un mode 
de fonctionnement de la Commission un peu différent 
de la mandature précédente avec deux changements 
notables, qui visent à favoriser la transparence et à  
promouvoir la solidarité entre les équipes :
•  l’organisation d’une réunion de la commission dans le 

courant du dernier trimestre de l’année, pour préparer 
la réunion technique avec le siège de l’AP-HP durant 
laquelle se négocie le budget des équipements du GH 
pour l’année. Cela implique le retour des demandes 
en équipements priorisés dans le pôle fin septembre 
au plus tard,

•  l’instruction des demandes de chacun des pôles par 
un binôme médecin / cadre issu de la Commission des 
équipements mais non membre du pôle avec l’ingénieur  
biomédical référent. Cela réclame la participation de 
ce binôme à la réunion du bureau de pôle où sont 
discutées et priorisées les demandes d’équipements.

Nous espérons qu’au travers de cette nouvelle organisation,  
nous serons en mesure de pouvoir répondre de façon 
transparente et équilibrée aux demandes d’équipements 
issus des pôles et prendre les décisions justes, en lien avec 
les besoins des patients et l’évolution des techniques.

Pr Marie Pia d’Ortho
Christel Deschamps

Françoise Gosso

Journal interne des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de 
Seine • n°17 • mars / avril / mai 2016 • Directeur de la Publication :  
François Crémieux • Ont participé à ce numéro : Virginie Barrabé,  
Nadiana Bruneau, Pauline Cousté, Sandrine Delpierre, Christian Doyen,  
Maryna Giannelli, Françoise Gosso, Bénédicte Hedjem-Barberis,  
Sylvie Karcher, Sophie Lacaille , Jean-Jacques Lasfargues, Laëtitia de 
Lorgeril, Yolaine Martin, Smahane Medjahed, Jean-Christophe Mercier, 
Lucie Querleu, Maud Pousset, Agathe Raynaud-Simon, Olivier Savin, 
Amélie Scotto, Sébastien Taffin, Christelle Soupraya, Valérie Vilgrain, 
Marie Warnier • Photos : Départements Communication 
et photothèque AP-HP • Conception-réalisation : Sophie 
Perroux • Impression : B-print (imprimé sur papier PEFC)

5en Seine

sommaire
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réorganisation

L es liens ont toujours été forts 
entre ces 2 HdJ : proches 
géographiquement, dépen-

dants du même département de 
Gériatrie, partageant une culture 
gériatrique commune et travail-
lant depuis longtemps ensemble 
pour orienter les patients vers la 
structure la plus adaptée à leurs 
besoins. C’est donc naturellement 
que les deux unités ont récemment 
fusionné.

Après la réalisation de travaux 
d’agrandissement, une partie de 
l’équipe de Bichat (médecins, assis-
tante sociale, psychologue, secré-
taire) est venue renforcer l’équipe 
de Bretonneau pour permettre 
d’accueillir davantage de patients.
En pratique, les personnes âgées vues  
en consultation, en équipe mobile 
ou en hospitalisation à Bichat et à 
Bretonneau bénéficient maintenant  
de l’HdJ à Bretonneau. Le parcours du  
patient est organisé entre Bichat et  
Bretonneau en toute fluidité et  
deux médecins ont une activité par-
tagée entre les deux hôpitaux, ce qui 
favorise une bonne communication.
L’HdJ de Bretonneau regroupe un 
HdJ d’évaluation gériatrique, effec-
tuant environ 1100 évaluations par 
an, ainsi que deux HdJ de soins de 
suite et de réadaptation (SSR), l’un 
orienté sur la prise en charge réé-
ducative (troubles de la marche, 
chutes, maladie de parkinson…)  
et l’autre proposant des ateliers  
de stimulation cognitive pour  
les patients ayant une maladie  
d’Alzheimer ou apparentée. 

La prise en charge gériatrique se 
complète ainsi de l’expertise pro-
posée par les équipes issues de 
l’HdJ de Bichat : évaluation et prise 
en charge de troubles cognitifs, de 
polypathologie gériatrique, de la 
dépendance, du syndrome d’apnée 
du sommeil, avec la possibilité de 
recours à l’ensemble du plateau 
technique et aux avis médicaux 
spécialisés.

En pratique
Qui adresser en HdJ ? 
Les patients de plus de 75 ans  
nécessitant une évaluation pour 
des troubles cognitifs, des troubles 
de la marche ou des chutes, des 
pathologies liées au vieillissement 
associées à une dépendance. 
Comment ?
•  soit après une évaluation gé-

riatrique qui peut se faire en 
consultation, en hospitalisation 
gériatrique, par l’équipe mobile 
gériatrique pour les patients 
hospitalisés à Bichat, par l’équipe 
mobile gériatrique externe au 
domicile des patients, 

•  soit par contact téléphonique direct  
auprès d’un médecin de l’HdJ

Interventions possibles :
•  avis médecins : gériatre, stomato-

logue, neurologue, dermatologue
•  avis paramédicaux : psychologue, 

neuropsychologue (tests de  
mémoire), assistant social, réédu-
cateurs (kinésithérapeute, ergo-
thérapeute, psychomotricien,  
orthophoniste, diététicien, pédi-
cure, art thérapeute)

•  échographie cardiaque, échogra-
phie abdominopelvienne, Holter, 
ECG, Holter tensionnel, radio- 
graphie standard

à la suite de l’HdJ, une synthèse 
médicale est rédigée et aboutit à la 
mise en place d’une prise en charge 
personnalisée. •

L es projets 2016 de la direction 
des Opérations sont centrés 
sur le parcours du patient, de 

sa première prise de rendez-vous 
à sa sortie, avec l’objectif que le 
temps passé à l’hôpital ne soit que 
le temps utile à sa prise en charge 
en soins.
Nous allons concentrer nos efforts :
•  sur l’accessibilité à l’hôpital en 

optimisant le fonctionnement des 
centres d’appels et en pilotant le  
déploiement du projet institutionnel  
AP-HP de prise de rendez-vous 
en ligne,

•  sur l’amélioration du fonction-
nement des policliniques de 
Bichat et de Beaujon avec le  
Pr Béatrice Crickx, médecin coor-
dinateur des policliniques. Nous 
avons proposé un schéma de  
gouvernance constitué d’une 
équipe opérationnelle et d’un 
conseil de policlinique, dont le 
rôle sera de mieux organiser le 
parcours et les circuits de prise 
en charge des patients externes, 
y compris pour ceux nécessitant 
une prise en charge spécialisée 
urgente. Ce conseil aura pour 

objectifs d’augmenter les plages 
dédiées aux primo-consultants, 
de travailler à la mise en place du  
dossier informatisé patient, ainsi 
que tous projets visant à réduire 
les délais de rendez-vous, les  
délais d’attente en consultation 
et à améliorer la communication 
avec les médecins traitants,

•  sur le parcours du patient hos-
pitalisé : dès lors que le plan de 
soins est défini, une préparation 
coordonnée de la sortie associée 
à une planification de toutes les 
étapes du séjour sera effective 

en déployant le logiciel AGHATE, 
en priorité dans les pôles qui sont 
fortement impliqués dans l’aval 
direct des urgences, AGAP et 2I 
puis au sein des pôles volontaires 
comme le pôle des maladies de 
l’appareil digestif. La générali- 
sation de ces processus permettra  
d’avoir une meilleure visibilité de 
la situation des lits, viendra conso-
lider la fonction de bed manager 
mise en place à Bichat en 2015 
et qui intègre la Direction des  
Opérations depuis mars 2016. •

actualité

Les HdJ gériatriques 
de Bichat et Bretonneau ne font 
plus qu’un à Bretonneau

Coordination de projets

La mission dop : focus 
sur trois projets phares

Depuis le 4 janvier 2016, 
les hôpitaux de jour (HdJ) 

d’évaluation gériatrique 
de Bichat et de Bretonneau 
ont fusionné à Bretonneau, 
site privilégié d’ouverture 

sur la ville. Le secteur 
ambulatoire gériatrique 

s’articule autour 
des consultations qui 

peuvent s’effectuer  
à Bichat et à Bretonneau, 
et de l’HdJ à Bretonneau.

La complexité du Groupe Hospitalier, la préparation de l’hôpital Nord 
qui nécessite de moderniser les organisations en amont, ont fait émerger 
le besoin d’une coordination de projets, d’un pilotage des processus, et 
d’une production d’indicateurs. La Direction des Opérations (DOP) a été 
créée en 2016 pour remplir ces missions en relation avec les directions 
fonctionnelles et la communauté médicale et soignante du Groupe  
Hospitalier. rencontre avec marie Warnier, directrice des opérations.

hdJ évaluation 
Gériatrique Bretonneau
Chef de Service :  
n  Pr Agathe Raynaud-Simon
Cadre de Santé :  
n  Sébastien Taffin
Responsable d’unité :  
n  Dr Sandrine Delpierre
Médecins : 
n  Dr Dominique Bonnet-Zamponi 
n  Dr Jeanine Estrada
n  Dr Sophie Lacaille 
n  Dr Fannie Onen
n  Dr Mélanie Sebbagh-Eczet
Contact : 01 53 11 17 01
Fax : 01 53 11 17 79

Angela Bonnaud, Marie Warnier, 
Corinne Igersheim et Rose-Marie Scher
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90 jours dans le GH
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1ère journée dédiée 
aux Troubles Musculo-Squelettiques
Sous l’impulsion des référents TMS et des chargées  
des conditions de travail, le GH a organisé sa 1ère journée 
dédiée aux Troubles Musculo-Squelettiques. Sur chaque 
site, les équipes ont testé les aides à la manutention 
(air-pal, drap de glisse…) et ont rencontré leurs collègues 
formateurs pour mieux comprendre comment utiliser 
ces outils ou comment aménager son espace de travail 
bureautique. Près de 300 participants ont rempli le quiz, 
preuve du succès de cette journée. à noter, une journée 
« Risques professionnels » est annoncée pour janvier 2017. 
Les TMS seront au programme ainsi que de nombreuses 
thématiques : AES, risque chimique, radioprotection, 
hygiène, risques psycho-sociaux, gestes d’urgences, 
sécurité incendie et anti-malveillance. Dès à présent, 
vous pouvez consulter la rubrique dédiée aux Risques 
Professionnels sur l’intranet du GH.

MARATHON DE PARIS
Le dimanche 3 avril 2016, nous avons 
Rosemène Aquinoz, animatrice et moi-
même, accompagné un résident au 
Marathon de Paris 40 e édition. Ce fut 
une expérience inoubliable et extra- 
ordinaire. Parmi 60 000 participants au 
départ, le résident a souhaité courir  
comme à son habitude en costume,  
cravate et béret. Il avait pour l’occasion  
confectionné lui-même un drapeau 
et une pancarte accrochée à sa veste 
dans le dos où il racontait un peu de son 
histoire. Ancien marathonien, il n’avait 
pas couru depuis 4 ans en raison de 
son hospitalisation. Ayant participé à 
de nombreux marathons à travers le 
monde entier et obtenu de nombreuses 
médailles, il n’a eu de cesse, quand son 
état de santé s’est amélioré, de tenter 
de participer à nouveau à un marathon. 
Ce fut chose faite. Entraînement après 
entraînement, plusieurs fois par jour  
pendant plusieurs mois, en faisant le tour 
de l’hôpital, il était prêt le jour J. Même 
s’il n’a malheureusement pas pu franchir 
la ligne d’arrivée, cet événement restera 
gravé dans sa mémoire et la nôtre.
Dr Smahane Medjahed, Chef du Département 

USLD / UHPAD d’Adélaïde-Hautval

NOVEmBrE DéCEmBrE

Noël en musique !
Les résidents et patients de toutes 
les maisonnées de l’hôpital Bretonneau 
ont pu bénéficier d’un déjeuner de 
Noël en musique offert par l’association 
les petits frères des Pauvres. 
Leurs bénévoles ont passé du temps 
avec les patients pendant que  
les animatrices accompagnaient  
les musiciens dans certaines chambres  
au chevet du patient. Depuis plusieurs 
années déjà, l’association finance  
ces interventions musicales  
de Noël appréciées de tous.

723 25 26 21413 2726 2825231110 12

Goûter musical avec 
l’association Escapad’Musicale

Depuis plusieurs années, l’association 
Escapad’Musicale vient à l’hôpital 

Adélaïde-Hautval. Elle permet aux 
résidents et patients de s’évader 

en écoutant les musiques 
de leur répertoire, riche et varié 

pour le plus grand plaisir de tous.

Concert de Clément Mao-Takacs
Ce jeune et talentueux chef d’orchestre du Sécession 
Orchestra, avec le concours de la comédienne 
Laurence Cordier, a offert aux résidents, patients et 
publics de l’hôpital Bretonneau un concert exceptionnel 
autour des musiques de Sibelius, Wagner, Debussy, 
Ravel et Malher. Cet ensemble musical se produit 
depuis 2009 plusieurs fois par an à Bretonneau jouant 
des œuvres enrichies de commentaires pertinents 
de Clément Mao-Takacs. Ne ratez sous aucun prétexte 
ses concerts, uniques par leur valeur pédagogique, 
et par l’émotion qui s’en dégage pour ceux qui aiment 
la musique classique ou souhaitent la découvrir !

Réveillon « maison » avec  
les petits frères des Pauvres
Les résidents d’Adélaïde-Hautval  
ont réveillonné avec un désir partagé : 
que chacun s’approprie ce temps festif. 
Les bénévoles de l’association des 
petits frères des Pauvres avec l’équipe 
d’animation et de restauration de l’hôpital, 
ont organisé comme depuis 3 ans, ce dîner 
de Réveillon de Noël. Au menu : apéritif, 
apporté par l’association, puis bisque 
de homard, boudin blanc, purée de panais 
et dessert ! Bravo et merci à tous  
les organisateurs !

124
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Inauguration de l’Unité de 
soins continus pédiatriques
Inauguration d’une unité 
de 4 lits de soins continus 
pédiatriques à l’hôpital 
Louis-Mourier au sein 
du service de Pédiatrie 
du Pr Jean-Christophe Mercier. 
Le Dr Bogdan Cojocaru, 
responsable médical 
des urgences pédiatriques 
assure également 
la responsabilité médicale 
de l’USC.

marS

Mars bleu
L’hôpital Bichat – Claude-Bernard 

s’est mobilisé contre le cancer colorectal.  
Le jeudi 24 mars, il a accueilli 

le Côlon Tour pour la première fois.
Environ 300 personnes ont 

emprunté le côlon gonflable 
géant disposé dans le hall 

de l’hôpital ce jour-là. Un moyen  
ludique et original de sensibiliser 

au dépistage de ce cancer qui 
touche plus de 40 000 personnes 

en France chaque année.

Journée transplantation
Axes forts de notre Groupe Hospitalier, 
le prélèvement et la transplantation sont au cœur 
d’une Fédération rassemblant des équipes des 
hôpitaux Bichat, Beaujon et Saint-Louis, Lariboisière, 
en lien avec l’Université Paris Diderot et l’Agence de 
la Biomédecine. Pour la seconde année consécutive, 
ces professionnels ont partagé leurs connaissances 
cliniques relatives à la transplantation (infection, 
immunité, innovations en matière de prélèvement 
et de chirurgie) et fait un état des lieux des évolutions 
de la loi de santé concernant le consentement 
au don. En 2015, l’activité de greffes a représenté 
201 transplantations de foie, cœur, poumons  
au sein de notre GH.

Le numérique au cœur 
du soin à la Journée de 
la recherche paramédicale
Le mardi 26 janvier, la cellule 
de Recherche Paramédicale 
a organisé sa 4e Journée, 
consacrée cette année aux 
« Soins et Numérique ». Une 
centaine de professionnels 
s’est donnée rendez-vous 
à la faculté Xavier-Bichat 
pour découvrir les éclairages 

et retours d’expérience des différents intervenants sur la place du numérique 
dans les activités de soins. Au programme : éthique et soins, sécurité et 
confidentialité des données, e-coaching, thérapie cognitive comportementale 
chez la personne âgée, musicothérapie en réanimation et surveillance 
des patients atteints d’encéphalopathie hépatique. L’après-midi, consacrée à 
la présentation des PHRIP, a souligné le travail de qualité réalisé par les équipes 
paramédicales au travers de leur implication dans leur projet de recherche 
ponctuée de nombreux échanges entre l’audience et les intervenants.

Journée du Sommeil 
Comment sommeil 

et nouvelles technologies 
interagissent-ils ?

C’est la question posée 
par le Pr Marie-Pia d’Ortho 

et son équipe au public 
le vendredi 18 mars 2016 

à l’hôpital Bichat – 
Claude-Bernard.

Journée du rein 
Prendre soin de ses reins, c’est la santé de demain ! 
Plus de 200 personnes sont venues se faire dépister à l’occasion 
de la Journée du rein le jeudi 10 mars 2016 dans le hall de l’hôpital 
Bichat – Claude-Bernard. Une opération réussie !

241911 179827 262520 21 2319 22102619 2418
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   Lancement  
de la programmation 
  architecturale

point d’avancement

hôpital Nord : dessinons le campus 
hospitalo-universitaire de demain

Lausanne, Nantes, Rochester (Mayo 
Clinic), Boston (BWH). Des visites  
de l’IGR et du Centre Hospitalier 
du sud francilien ont été réalisées.  
Une visite du Centre Hospitalier de  
Gonesse est en cours de prépa- 
ration. Mais le projet sera unique, 
notamment par la très forte inté-
gration des dimensions hospita-
lières et universitaires qu’il prévoit.  
C’est la première fois que l’on 
reconstruit un campus hospitalo- 
universitaire dans son ensemble. 
Le projet mettra l’accentsur les 
nouvelles interactions avec les  
patients permises par le numérique. 
Le principe de la généralisation 
des chambres individuelles a été 
posé, avec des possibilités de 
dédoublement pour certaines 
d’entre elles (2 à 4 par unités). Un 
hôtel hospitalier sera développé  
en complémentarité du projet  
médical. Pour préfigurer cette  
nouvelle organisation d’hôtel 
hospitalier, nous avons décidé 
de lancer une expérimentation  
à Bichat et pris des contacts avec 
des hôtels en proximité. •

 
 

 
 

d’un temps zéro pour se fixer des 
objectifs de réduction de la consom-
mation énergétique.
 
Quelles sont les questions 
à régler avant la présentation 
en COPERMO* prévue 
en juillet prochain ?
F.C. Le projet médical est stabilisé,  
même s’il fera encore l’objet d’ajus-
tements pour tenir compte des 
remarques de la communauté 
hospitalière. Nous devons mainte-
nant avancer sur la programmation 
et notamment le projet d’organi- 
sation et la production des différents  
livrables traditionnellement prévus 
par le COPERMO.
 
Quelles sont vos pistes 
de travail pour repenser 
les espaces et pour améliorer 
l’organisation des équipes ? 
Vous appuyez-vous sur 
des modèles existants d’autres 
établissements hospitaliers 
en France ou dans le monde ?
F.C. : Oui bien sûr, nous avons 
étudié les projets des hôpitaux de 

Quelles sont  les grandes 
étapes d’avancement 
du projet aujourd’hui ?
François Crémieux : La program-
mation architecturale a démarré 
début mars. Le programmiste doit 
dans un premier temps proposer un 
schéma de répartition des espaces  
hospitaliers, universitaires et de 
recherche au sein du campus. Sur 
cette base, il devrait finaliser la 
programmation à la fin de l’année 
2016. L’ensemble des équipes de 
l’hôpital est mobilisé dans ce travail, 
dans le cadre de groupes de travail 
utilisateurs.
 
Des choix ont-ils déjà été 
faits en matière de respect 
de l’environnement ?
F.C. : Oui, le futur hôpital sera  
certifié Haute Qualité Environ-
nementale (HQE). Nous allons  
prochainement lancer un bilan 
carbone des hôpitaux Bichat et 
Beaujon qui permettra de disposer 

◗ Samedi 28 mai 
Journée  
Portes Ouvertes : 
Beaujon, Bichat,  
Bretonneau 
et Louis-Mourier 
se mobilisent. 
Programme sur le site 
hupnvs.aphp.fr

◗ Du lundi 20 juin  
au vendredi 1er juillet 
Visite de certification 

agenda

Les invariants de 
la programmation 
architecturale

n  Un hôpital organisé autour 
des parcours patients

n  Un hôpital construit autour 
d’un plateau technique  
commun et central capable 
de répondre aux différents 
flux d’activité clinique  
tant programmée que  
non programmée

 

5 axes thématiques 
n  Les maladies de l’appareil 

digestif

n  Le cœur, le thorax  
et les vaisseaux

n  L’infection inflammation

n  La prise en charge  
des maladies systémiques

n  L’obstétrique  
et la gynécologie

 

4 principaux axes  
transversaux
n  La cancérologie

n  La transplantation

n  Les urgences, les soins aigus 
et la polytraumatologie

n  Les soins de proximité  
spécialisés

 

 Une organisation  
zéro papier

Calendrier de travail 
De mars à juillet  
n  Phase de finalisation du projet 

médical

De mi-mars à mi-mai  
n  Lancement de la programmation 

architecturale et du programme 
technique détaillé

n  études préalables et schéma  
d’organisation architecturale

n  Audit logistique

De mi-mai à juin 
n  Pré-programme technique détaillé 

et faisabilité avec des groupes  
utilisateurs des HUPNVS

Juin 
n  Envoi du dossier COPERMO

Juillet  
n  Annonce de l’elligibilité  

au COPERMO

Septembre à novembre 
n  Formalisation du programme 

technique détaillé en lien  
avec les groupes utilisateurs

Décembre  
n  Décision COPERMO

 Janvier 2017  
n  Lancement de la consultation 

des architectes

Janvier 2018  
n  Choix de l’architecte

20
16

20
17

20
18

*Le COPErmO : kezaco ?
Le Comité interministériel de la performance et de la modernisation 
de l’offre de soins a pour objectifs prioritaires la validation des projets 
d’investissement, la coordination des programmes nationaux d’amé-
lioration de la performance et les modalités de retour à l’équilibre 
financier des établissements hospitaliers les plus en difficultés. Dans 
le cadre des projets d’investissements, il valide en lien avec les ARS les 
modalités de leur réalisation et la trajectoire financière correspondante.
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L a mise en place d’Orbis 
se conçoit par étapes. La 
première d’entre elles  

concerne le dossier administratif,  
l’utilisation de l’identification 
permanente du patient (IPP)  
et la gestion des mouvements.  
La grande avancée par rapport  
à Gilda est que ce dossier  
administratif est commun à tous 
les établissements de l’AP-HP et 
unique. La transversalité des infor-
mations en intra AP-HP, agrégées  
par ce numéro unique est désormais  
possible, alors qu’elle demeurait 
cloisonnée dans chaque établis-
sement et, au mieux, transmissible  
(sans être interactive) par des  
procédés complexes.
Les hôpitaux Louis-Mourier, Bichat et 
Bretonneau sont à présent équipés,  

et l’installation à Beaujon est planifiée  
pour septembre 2016.

La seconde étape concerne le 
dossier médical pour l’hospi- 
talisation et la consultation, le 
PMSI, la production des comptes- 
rendus, la demande de radiologie  
et les résultats de biologie. 
Contrairement au dossier adminis-
tratif qui se lance en « big-bang » 
c’est-à-dire pour tout l’hôpital à 
une date donnée, le démarrage 
se fait ici service par service sur 
une séquence de trois semaines. 
La conduite du changement 
composée du paramétrage, du 
déploiement de matériels supplé-
mentaires (PC, portables, borne 
Wi-fi…) de la formation effectuée 
localement dans des salles dédiées, 

et de l’assistance fonctionnelle et  
technique au démarrage est réalisée   
conjointement par les équipes du 
siège et de la DSI des HUPNVS. 
L’accompagnement en production 
est assuré localement. à ce propos, 
il est important de souligner que 
nous travaillons à la mise en place 
d’une nouvelle articulation des 
astreintes entre le siège et notre 
GH, basée sur un élargissement des 
prestations la nuit et le week-end.
Concernant cette seconde étape, 
70 % des unités de Louis-Mourier 
sont équipées et 3 services sur 4 le 
sont à Bretonneau depuis avril 2016.  
à Bichat, nous proposons le démar-
rage du déploiement au sein des 
services de chirurgie, dépourvus  
d’Actipidos. Cinq services seront 
priorisés entre avril et cet été.

La troisième étape concerne le 
plan de soins et la prescription 
(médicamenteuse et biologique). 
Ce chantier sera ouvert à partir de 
septembre et devrait nous amener 
à la fin de l’année, pour les mêmes 
services de chirurgie.

En 2017, nous engagerons la  
migration des services de médecine 
d’Actipidos vers Orbis.

Parallèlement, avec le Pr D. Manac, 
responsable du DIM, et  au cours de 
2016, une migration des outils de 
recueil Diamg et Susie vers Orbis 
sera effectuée de façon totalement 
transversale. L’objectif visé est la 
cohérence et la simplification de 
nos pratiques, à l’aide d’un outil 
unique. •

L e top management de la 
Direction des Systèmes  
d’Information de notre GH 

s’est enrichi de deux nouveaux 
collaborateurs très expérimentés 
dans le domaine de l’informatique 
hospitalière : Jean-François Kervinio 
au poste d’adjoint au DSI et respon-
sable de la division « Logiciels et  
projets » et Jean-Pierre de Michiel,  
Directeur technique et responsable de 
la sécurité du système d’information.
Je suis très heureux que Jean-François  
et Jean-Pierre aient rejoint notre 
Direction. Avec Raynald Patry,  
responsable de la division « micro- 
informatique et support utilisateurs »,  
ils forment les trois piliers d’une poli-
tique d’urbanisation du système d’in-
formation tournée vers l’efficience 
et la satisfaction des utilisateurs. •

Olivier Savin,
Directeur des Systèmes d’Information

Directeur de projet Orbis-HUPNVS

Système d’information

Jean-François 
Kervinio 

De formation 
ingénieur en 

informatique de 
gestion, je viens du 
Centre Hospitalier 

Intercommunal de Créteil où j’ai 
exercé en tant que Responsable  
Informatique puis comme Direc-
teur du Système d’Information. 
J’y ai acquis une solide expérience 
hospitalière basée sur la notion 
du service que doit la DSI à tous 
les utilisateurs tout en respectant 
les réalités techniques, financières 
et de RH. 
Les projets médicaux ambitieux 
de notre GH, le déploiement du 
dossier médical commun Orbis et 
les besoins d’innovation sont pour 
moi des sources importantes de 
motivation à travailler au sein de 
la DSI des HUPNVS ».

Jean-Pierre de Michiel

on en parle

à l’issue d’un audit, dont les résultats ont été diffusés au mois de septembre 2015, 
la direction générale de l’aP-HP a décidé d’accélérer le planning de déploiement d’OrBiS 
et d’élargir son périmètre, au-delà des établissements mCO (médecine, Chirurgie, Obstétrique). 
Notre Groupe Hospitalier s’est inscrit dans cette nouvelle dynamique en élaborant 
un plan d’actions volontaire et déterminé.

Déploiement d’orbis,   
  point d’étape

orBiS

recrutement

Deux nouveaux 
      collaborateurs à la dSi

C’est avec beau-
coup d’enthou-

siasme que j’ai rejoint 
en novembre 2015 le 
collectif du Groupe 
Hospitalier HUPNVS 

au sein de la Direction des Systèmes 
d’Information en tant que  Directeur  
Technique et responsable de la  
sécurité des systèmes d’information.
Les projets menés sur notre GH sont  
nombreux, en matière de transition  
hospitalière, d’innovation, de  
modernisation et les besoins  
d’évolutions technologiques sont 
omniprésents.
Mes missions consistent à superviser  
l’ensemble des projets techniques 
du SI, sur la modernisation et fiabi- 
lisation des systèmes existants, 
mais aussi l’accompagnement  
des nouveaux projets du Groupe 
Hospitalier et de l’AP-HP en termes 
de stratégie et d’innovation.

La sécurité est quant à elle un volet 
consistant à la bonne application 
de la politique académique de  
la sécurité du système d’informa- 
tion, que l’on peut traduire par :  
« Ensemble des mesures techniques  
et non techniques permettant à un 
système d’information de résister 
à des événements susceptibles 
de compromettre la disponibilité, 
l’intégrité ou la confidentialité des 
données du SI. »
Mon cursus professionnel de  
Directeur Informatique d’un Groupe  
Hospitalier, basé sur un cursus 
scolaire d’ingénieur en télécom-
munication et d’un Mastère II dans 
l’ingénierie des connaissances des 
organisations de santé, me permet 
aujourd’hui de participer et d’ac-
compagner activement le projet 
global du Système d’Information de 
notre Groupe Hospitalier, avec une  
vision pragmatique et futuriste. »

Jean-François
Kervino

Jean-Pierre
de Michiel

dossier administratif

dossier 

médical

diam
g

actipodos

Susie

ipp



5 en Seine • mars / avril / mai 2016  

dossier

8

    Le Service Civique : 
un outil d’insertion, 
    révélateur de vocations
Le statut de volontaire en Service Civique, créé par la loi du 10 mai 2010, est récent. 
il a été mis en œuvre par l’agence du Service Civique lorsque martin Hirsch en était le Président, 
ce qui explique sa mise en place à l’aP-HP en octobre 2014. Les HUPNVS, établissement pilote, 
ont commencé à accueillir les premiers volontaires le 16 décembre 2014.

L’équipe Service 
Civique de 
l’hôpital Beaujon
Fatima Belhaj, responsable 
du standard et de l’accueil 
de Beaujon, entourée 
de la nouvelle équipe 
« Service Civique » composée 
de Lauriane Arnuel, Rosya 
Chevignac, Marie-Antoinette 
Kouame et Elsa Temime 
dont elle est tutrice. 

engagement citoyen

Pour effectuer ces missions, les 
jeunes sont présents 24 h à 28 h par  
semaine pendant 5 jours sur une 
amplitude de 8 h à 21 h.
 
Quelle obligation ont-ils eue ?
Les volontaires ont eu l’obligation 
de suivre 2 formations :
•  Une formation civique et citoyenne  

(FCC) de 5 jours pour ceux qui 
intégraient un Service d’Accueil 
des Urgences (SAU) ou de 4 jours 
pour ceux qui étaient dans les 
autres services, mis en place par 
l’AP-HP en lien avec le SAMU 75 et 
l’association « Les Transmetteurs »

•  L’autre leur permettant d’obtenir 
le PSC1 (brevet de secourisme).

 
Qui suit ces jeunes volontaires 
du Service Civique ?
Nadiana Bruneau, de la DRH des 
HUPNVS, est la référente du Service  
Civique et le coordonne sur les  
5 hôpitaux. Elle recrute les jeunes,  
les suit sur le plan de la formation et 
de leur parcours professionnel… et  

même après leurs études. Parallèle-
ment à cette coordination, un tuteur 
est désigné pour suivre chaque jeune.
 
Que sont-ils devenus après 
leur Service Civique à l’hôpital ?
La plupart ont repris des études ou 
présenté un concours (assistante 
sociale ou ISFI) et ont intégré la 
formation. •
 
 

Qu’est-ce que 
le Service Civique ?
L’engagement volontaire d’un jeune 
pendant une durée continue de huit 
mois à l’AP-HP donnant lieu à une 
indemnisation de prise en charge 
par l’État (467,34 euros / mois) et par 
la structure d’accueil (106,31 euros /  
mois), et ouvert aux jeunes de 18  
à 25 ans à l’AP-HP, en faveur de  
missions d’intérêt général reconnues  
prioritaires pour la Nation.
 
Quel est son objectif ?
L‘objectif de l’engagement de Service  
Civique est à la fois de mobiliser  
la jeunesse face à l’ampleur de nos 
défis sociaux et environnementaux, 
et de proposer aux jeunes un  
nouveau cadre d’engagement,  
dans lequel ils pourront mûrir, 
gagner en confiance en eux, en 
compétence, et prendre le temps 
de réfléchir à leur propre avenir, 
tant citoyen que professionnel. Il a 
également pour objectif d’être une 
étape de vie au cours de laquelle 

des jeunes de toutes origines 
sociales et culturelles pourront se 
côtoyer et prendre conscience de la 
diversité de notre société.
 
Quelles missions 
ont eu ces jeunes ?
Les HUPNVS ont proposé 3 missions 
sur les 11 missions agréées par l’AP-HP :
1.  L’accompagnement auprès des 

personnes âgées et de leurs  
familles dans le cadre de l’hospi- 
talisation gériatrique pour les deux  
jeunes en mission à Adélaïde-
Hautval.

2.  L’accompagnement des personnes 
en attente dans les Services 
d’Accueil des Urgences (SAU) 
pour 18 d’entre eux affectés  
aux SAU de Bichat, Beaujon et 
Louis-Mourier.

3.  L’accompagnement dans des 
lieux d’accueil, d’attente et de 
consultation ainsi que dans les 
Permanences d’Accès aux Soins 
de Santé (PASS) pour 4 jeunes à 
Beaujon et Bretonneau.

Carte d’identité 
du jeune en 
service civique

Sexe : féminin, masculin

Hôpitaux concernés :  
AHL, BJN, BCB, BRT et LMR

Signe distinctif : 
porte un gilet bleu

Qualité demandée : 
la volonté de bien faire

D’où viennent-ils : 
profils culturels et origines 
sociales différents

Conditions requises : 
pas de diplôme  
demandé à l’AP-HP

Contrat : 
Contrat de Service Civique

âge moyen :

Nombre de 
jeunes accueillis : 26

CSC

21 ans
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Christian doyen, 
cadre supérieur du Service d’accueil des Urgences 
(SaU) des hôpitaux Bichat – Claude-Bernard 
et Beaujon, tuteur de jeunes du Service Civique

 J’ai fait le Service Civique 
par pur hasard ne le 
connaissant pas du 

tout. Pour moi, c’était donner de 
mon temps pour aider les autres. 
J’ai découvert le service hospitalier,  
les différents corps de métier. 
C’était dur au début, je ne connais-
sais personne. J’ai appris beaucoup 
de choses : être patiente, gérer mon 
stress et surtout communiquer. On 
voit de tout aux urgences, des SDF, 
des alcooliques, des dépressifs, des 
personnes qui font des tentatives  
de suicides ou qui vont mourir. 
Cette expérience m’a fait grandir et 
j’ai gagné en maturité. Je souhaite 
motiver les jeunes à s’inscrire dans 
cette démarche à l’hôpital, c’est un 
tel enrichissement ! Il faut avoir 

envie d’aller vers 
les autres, ne pas 
avoir peur, être 
à leur écoute et 
sourire. On ne 
m’avait pas lâché 
dans la nature, 
j’avais un très bon 
tuteur, Christian 
Doyen. Nadiana  
Bruneau a tout fait pour ensuite 
m’obtenir un emploi d’avenir. 
En conclusion, si je n’avais pas fait 
le Service Civique, je ne serai pas 
aujourd’hui à Beaujon au service 
des archives. J’aimerais après être 
sur le terrain et retrouver le contact 
avec les patients. J’ai donc décidé de 
devenir infirmière en milieu carcéral 
et de passer le concours de l’IFSI. »

Pendant 8 mois, de septembre 2015 
à mai 2016, le service d’animation  
a accueilli une jeune volontaire  

du Service Civique, Aminata Ba. Elle a eu pour  
missions principales de participer à la mise en 
œuvre des différents ateliers individuels et / ou 
collectifs et d’accompagner les résidents dans 
leurs activités. Aminata Ba souhaite devenir  
infirmière. Ce temps passé avec nous lui a 
permis de découvrir la vie hospitalière ».

 Bénédicte Hedjem-Barberis, 
responsable de l’animation socio-culturelle, tutrice

Le Service Civique à adelaïde-hautval
Dans le cadre 
de ma mission 

de Service Civique, j’ai 
découvert l’animation en 
gériatrie ; une expérience  
enrichissante aussi bien  
professionnellement que  
personnellement ».

Aminata Ba,  
jeune du Service Civique

Tuteur de la première 
heure, Christian Doyen 

a accueilli et accompagné 
16 jeunes du « Service 

Civique » de décembre 
2014 à janvier 2016, dans 

les SaU de Bichat – Claude- 
Bernard et de Beaujon. 
Son implication dans la 

mise en place de ce nouvel 
outil d’insertion est riche 

d’enseignements 
et son témoignage de 

citoyen, instructif.

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à accepter de prendre des 
jeunes du « Service Civique » 
(SC) dans les Services 
d’Accueil des Urgences 
de Bichat et Beaujon ?
Dans un premier temps, c’était une 
innovation, quelque chose d’inha-
bituel. Il y avait là une nouvelle  
démarche institutionnelle qu’il 
fallait respecter. Mais surtout en 
accueillant et accompagnant ces 
jeunes et en devenant leur tuteur, je 
posais un acte citoyen à mon niveau 
et devenais acteur de ce nouveau  
dispositif. Je participais ainsi à la 
mise en place de cet outil d’insertion.  
En effet, ces jeunes sont en recherche  

d’emploi, en construction de projet 
professionnel et l’hôpital est un lieu 
fabuleux qui propose plus de 200 
métiers pouvant les intéresser et 
être une plus-value dans leur cursus 
professionnel.
 
Quels ont été les missions 
de ces jeunes ?
•  Accueillir les familles et les proches 

des patients, les personnes âgées, 
les jeunes, les SDF en leur prodi-
guant des gestes de la vie quoti-
dienne : apporter un verre d’eau, 
recharger un portable, indiquer où 
se trouvaient les toilettes.

•  Les informer au mieux sur le service,  
les temps d’attente.

•  Surveiller la salle d’attente et être 
le premier maillon de la chaîne de 
consultation.

•  Faire le lien entre l’accueil des 
patients et les équipes médicales 
et soignantes, mais aussi avec les 
« médecins transmetteurs » (mé-
decins retraités et bénévoles qui 
travaillent au SAU) et les trois asso-
ciations présentes dans le service.

 
Quelles qualités 
devaient-ils avoir ?
Ils devaient avoir des qualités 
d’adaptation face aux différents  
publics qui fréquentent les urgences  
et une communication aidante 
vis-à-vis de chacun. Il fallait qu’ils 

sachent se positionner, trouver 
la bonne distance, avoir le recul  
nécessaire pour gérer le stress des 
familles et les situations complexes. 
Discrétion et neutralité étaient aussi 
des qualités requises tout autant 
que la capacité à supporter menta-
lement un flux d’activités denses.
 
Quel a été votre rôle de 
tuteur auprès de ces jeunes ?
Il a été de leur faire découvrir le 
monde de la santé et les différents 
métiers de l’hôpital. Je devais les 
aider à construire leur projet pro-
fessionnel et les accompagner au 
mieux dans leurs démarches. Le 
tuteur doit donner des outils aux 
jeunes pour qu’ils puissent réussir 
les missions qui leur sont confiées et 
vérifier qu’ils les comprennent bien.
 
Comment ont-ils été 
accueillis dans le service ?
Au début l’équipe se posait des 
questions : « Ne sont-ils pas trop 
jeunes ? Quels professionnels sont-ils 
puisqu’ils n’ont pas de qualifications 
particulières ? Quelles missions ? »
à l’accueil de la première équipe, 
il y a eu une réelle incertitude ! Il 
y avait là un enjeu et un vrai défi 
par rapport au SAU car tout était 
nouveau. Il fallait construire leur 
mission et communiquer avec tous 
les professionnels du service pour 

que chacun ait un rôle d’intégration 
vis-à-vis de ces jeunes.

Quels ont été les bénéfices 
de cette démarche ?
Les jeunes du SC ont pu avoir une 
très bonne formation donnée par 
l’AP-HP avec un accueil spécifique 
de Martin Hirsch, François Crémieux  
et / ou Sabine Dupont. Ils ont appris  
à avoir de l’assurance, découvert 
qu’il y avait des règles et une ponc-
tualité à respecter. Ils ont été assi-
dus, souriants et à l’écoute. Les pa-
tients et leurs proches ont pu tout 
de suite bénéficier d’une présence 
rassurante et d’un accueil person-
nalisé dès leur arrivée aux urgences.
La présence de ces jeunes a apporté   
au service une meilleure fluidité et 
un véritable lien entre les différentes  
équipes.
 
Et pour vous ?
Cela a été gratifiant de voir qu’après 
huit mois de présence ces jeunes 
se sont épanouis et ont rempli une 
mission qui a pu servir à tous nos 
concitoyens. J’étais encore plus  
satisfait de voir que leur démarche  
aboutissait sur un projet profes-
sionnel concret. 
On voit à quel point le service  
civique est un marqueur de projet  
professionnel, un véritable outil 
d’insertion professionnelle ! •

amélie Scotto : 
« Une vraie opportunité pour 
mon parcours professionnel »
A 19 ans, Amélie Scotto a effectué un Service Civique au SAU 
de Bichat dans la première équipe accueillie. Depuis  
septembre 2015, elle travaille à Beaujon dans le cadre d’un 
emploi d’avenir à la Gestion Paie, affectée au service des 
archives jusqu’en septembre 2016.
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La musique adoucit-elle 
la ventilation non-invasive ?

Sous l’impulsion de Nataly, 
le projet de recherche  
MUS-IRA a vu le jour et a 

obtenu un financement au Projet 
Hospitalier de Recherche Infirmière 
et Paramédicale 2013.
La ventilation non-invasive (VNI) 
permet de traiter les patients en 
insuffisance respiratoire aiguë 
en réanimation sans recourir (au 
moins dans un premier temps) 
à l’intubation et à la ventilation  
invasive. Si ses bénéfices ne sont 
plus à démontrer (amélioration de la 
survie des patients, diminutions des 
infections nosocomiales…) dans les 
catégories de patients pour qui elle 
est recommandée, la VNI n’en est 
pas moins une technique contrai-
gnante. L’application d’un masque,  
relié à un respirateur et l’administra-
tion d’un air (mélangé à de l’oxygène)  
sous pression peuvent être diffici-
lement supportables. De plus, les 
patients les plus sévères doivent 
parfois rester plusieurs heures  sous 
ventilation non-invasive.

Les techniques adjuvantes utilisées 
pour améliorer la tolérance de la 
VNI peuvent être risquées (anes-
thésie) ou nécessiter une expertise 
particulière (sophrologie). 
La musicothérapie, quant à elle, a 
montré son efficacité dans la dimi-
nution de l’anxiété vis-à-vis de la  
douleur et de l’utilisation d’analgé-
siques en péri-opératoire. En réani- 
mation, les études n’ont concerné que 
des patients sous ventilation artifi- 
cielle, avec une efficacité sur l’anxiété 
et les variables physiologiques.

C’est après avoir rencontré Stéphane,  
le musicothérapeute de la société 
MUSIC-CARE, expert dans l’utilisa-
tion de la musicothérapie à l’hôpital,  
que Serge Villard, alors cadre  
infirmier du service et le Dr Jonathan 
Messika ont élaboré le protocole de 
l’étude MUS-IRA, avec l’aide métho-
dologique du Dr David Hajage de 
l’Unité de Recherche Clinique Paris 
Nord et du Pr Jean-Damien Ricard.  
Le projet a été ensuite présenté et 

retenu au PHRIP pour 
être mené dans trois 
réanimations : celles 
de l’hôpital Louis-
Mourier (Colombes), 
de Gustave-Roussy 
(Villejuif) et du Centre 
Hospitalier de Vendée  
(La Roche-sur-Yon).  
10 à 15 soignants de 
chacun de ces services  
ont été initiés à la  

musicothérapie et formés à l’admi-
nistration des séances d’interven-
tions musicales à l’aide de l’appli-
cation MUSIC-CARE.

Le protocole est simple, il consiste à 
évaluer si une intervention musicale 
chez des patients en insuffisance 
respiratoire aiguë nécessitant la 
VNI améliore le confort respiratoire  
et la tolérance de celle-ci. Les  
patients acceptant de participer à 
cette étude sont randomisés en  
3 groupes : un groupe « intervention  
musicale », un groupe « isolement 
sensoriel », et enfin un groupe de 
soins « conventionnels ».
Les patients tirés au sort dans le 
groupe « intervention musicale »  
bénéficient pour chaque séance de 
VNI, d’une séance de musique de  
30 minutes à l’aide d’une tablette et 
d’un casque isolant. Ils sont équipés  
d’un masque occultant les yeux. 

Cette séance de musique est dite 
en « L » (voir figure). Les patients 
du groupe « isolement sensoriel » 
ont eux aussi un masque occultant 
les yeux ainsi qu’un casque sur les 
oreilles, mais celui-ci ne diffuse pas 
de musique. Enfin, les patients du 
groupe traitement conventionnel 
ne reçoivent que de la VNI. Tous 
les patients sont interrogés régu-
lièrement à l’aide d’une échelle 
visuelle sur leur sensation de gêne 
respiratoire, et c’est la gêne respi-
ratoire aux différents temps de la 
séance de VNI qui sera analysée 
pour évaluer l’efficacité de l’inter-
vention musicale. Les données 
sont recueillies par les infirmières 
et les aides-soignantes des services  
participants. à Louis-Mourier, 
l’équipe paramédicale est encadrée  
par Yolaine Martin, qui a pris la 
suite de Serge Villard et qui assure 
la coordination paramédicale du  
projet. Ce projet, investi par les para- 
médicaux du service, a ouvert la 
voie à de nombreuses autres initia-
tives de recherche par les infirmiers.

« Lorsqu’ils reçoivent une interven-
tion musicale, les patients déclarent 
volontiers mieux tolérer la ventilation 
non invasive ; selon leurs dires, “ les 
séances passent plus rapidement ”, 
“ la musique permet de s’évader et de 
penser à autre chose ”. Les soignants, 
quant à eux, trouvent que les patients 
sont plus coopérants et acceptent plus 
facilement ce soin. » • 

Yolaine Martin,
Cadre de santé

C’est à cette question, posée par Nataly, aide-soignante 
du service de réanimation de l’hôpital Louis-mourier 
dirigé par le Pr Didier Dreyfuss, que les paramédicaux 
du service ont souhaité répondre. 

L’équipe de réanimation de l’hôpital Louis-Mourier

zoom

Rythme :
90 à 100 bpm

10 à 20
instruments

Rythme :
70 à 90 bpm

5 à 10
instruments

Rythme :
60 à 70 bpm

2 à 5
instruments

Rythme :
50 à 60 bpm

1 à 3
instruments

Volume sonore
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Beaujonvotre hôpital

Depuis début mars, l’hôpital Beaujon dispose de 
nouveau d’un point d’accueil et d’information dans 
le hall principal de la tour. Ce nouvel aménagement, 
associé à la rénovation complète du hall, est le fruit 
d’une réflexion engagée depuis un an pour faciliter 
les démarches des usagers.

Cet équipement de dernière génération 
permet, à l’appui du scanner déjà 

en fonctionnement, de prendre en charge 
l’ensemble des patients de Beaujon 

et particulièrement les patients accueillis 
en urgence. Depuis plus d’un an, les équipes 

du service de radiologie se sont préparées 
à l’accueil de ce second scanner.

Rénovation finalisée

plateau médico-technique

L a réouverture d’un guichet 
d’accueil était une priorité 
pour l’hôpital. Elle se concré-

tise par l’arrivée de 4 jeunes en 
Service Civique dont la mission est 
d’orienter les patients dans l’hôpital,  
de renseigner les usagers qui 
viennent visiter un proche et de 
faciliter leurs démarches comme 
l’appel taxis.

Afin de regrouper toutes les presta-
tions relatives à l’accueil du patient, 
le service de location téléphone /
télévision a déménagé dans le 
hall, à côté des guichets d’accueil 
et des admissions. Les admissions 
en hospitalisation sont désormais 
réalisées dans les box 1 à 5 situés 
en retrait afin de permettre plus 
de confidentialité et un meilleur 
confort pour les usagers. • 

L’ espace a véritablement été 
repensé pour installer les  
2 scanners, l’IRM, ainsi qu’un  

nouvel accueil et une vaste salle 
de commandes, au sein d’une aile 
complètement rénovée. Ce travail  
de réflexion a été porté par un 
groupe pluridisciplinaire associant 
notamment une équipe du service 
de radiologie, la direction des équi-

pements, la direction de Beaujon et 
les services techniques, pour définir 
à la fois le projet architectural mais 
aussi la meilleure organisation à 
mettre en place autour du patient.

Après 9 mois de travaux, le plateau 
technique d’imagerie de Beaujon 
comprend désormais 2 scanners de 
même qualité puisque le scanner  

déjà en place a bénéficié  
d’une mise à niveau. Ces 
équipements complètent  
la démarche initiée par 
l’installation du Tep-Scan 
dans le service de méde-
cine nucléaire, visant 
à offrir une qualité de 
service et de soins accrus 
aux patients.

Actuellement, le service de radio-
logie réalise environ 18 000 actes 
par an, soit une moyenne de 30 à 
50 actes par jour. Avec ce second  
scanner, l’objectif est de pouvoir 
effectuer jusqu’à 30 000 actes 
annuels, mais surtout de pouvoir 
mieux gérer le flux des patients 
urgents et semi-urgents tout en 
augmentant le nombre d’actes 
interventionnels réalisés sous  
scanner, ce qui n’était pas faisable 
avec un seul équipement. •

Le nouveau scanner 
      de Beaujon inauguré au sein 
d’un plateau technique pensé 
autour des besoins du patient

être greffé, 
est-ce renaître ?

L e 19 février 2016, une 
douzaine de patients et 
leurs proches, ainsi que 

des bénévoles de l’association 
Transhépate ont participé au 
premier Café des patients orga-
nisé par l’Espace Recherche et 
Information sur la greffe hépa-
tique de Beaujon.
Autour du témoignage de  
Christian Baudelot, sociologue  
et donneur vivant d’un rein 
à son épouse atteinte d’une 
polykystose rénale, maladie 
incurable qui conduit à l’insuf-
fisance rénale terminale, les 
participants ont échangé sur 
le thème « être greffé, est-ce  
renaître ? ». Pour le sociologue, 
la décision du don d’organe 
est apparue comme une « évi-
dence », comme une « mutuali-
sation » des reins dans le couple, 
permettant à chacun de vivre au 
mieux. Au cœur de ces discus-
sions, les patients ont évoqué 
l’après-greffe : le sentiment 
de « renaissance » matérialisé 
par la possibilité de s’occuper à  
nouveau de ses proches, le 
bonheur « d’être là » après avoir 
traversé des moments difficiles, 
pondéré pour certains par des 
complications ou des difficultés  
sociales et professionnelles.  
Autant de questionnements que 
ces échanges entre patients, 
donneurs vivants et profes-
sionnels permettent d’éclairer.

accueil à l’hôpital Beaujon : 
faciliter les démarches des usagers

La disponibilité, la réactivité et la 
qualité d’interprétation des images 
assurées par les équipes médico-
techniques de radiologie ont été 
soulignées lors de l’inauguration 
du nouveau scanner.

Le nouveau point d’accueil et d’information de l’hôpital Beaujon.
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Bichat – Claude-Bernardvotre hôpital

aujourd’hui, environ un acci-
dent cardio-vasculaire sur 
quatre est précédé d’un 

accident ischémique transitoire. 
Il peut par exemple se manifester 
par une paralysie momentanée 
d’un membre, une perte de la 
parole et / ou de la vue ou encore 
des troubles de l’équilibre.

Prendre en charge rapidement 
les AIT pour éviter un AVC 
majeur consécutif
L’équipe du Pr Amarenco s’est 
questionnée sur l’impact d’une 
prise en charge du patient dans les 
24 heures suivant la survenue d’un 
accident ischémique transitoire. 
Pour cela, les chercheurs ont étudié  
4 789 patients issus de 21 pays  
différents, victimes d’un AIT ou d’un 

accident cérébral mineur dans les 
7 jours précédents. L’objectif était 
notamment d’évaluer l’état de 
santé des patients pris en charge 
dans une structure spécialisée et 
le risque d’AVC, un an et cinq ans 
après la survenue de l’AIT ou de 
l’accident cérébral mineur.

Le risque d’AVC fortement 
réduit en cas de prise 
en charge immédiate dans 
une structure dédiée
D’après les résultats obtenus, une 
prise en charge et un traitement 
immédiats du patient, dans une 
structure de soin dédiée à la prise 
en charge de l’AIT, réduit le risque 
d’accident cardio-vasculaire à 6 %, 
soit une réduction de plus de 50 % 
du risque. 

Le Pr Amarenco explique que « le 
risque de faire un AVC après un AIT 
est maximal dans les tout premiers 
jours. Ainsi, si l’on intervient immé-
diatement dans les 24 heures pour 
faire le bilan et trouver la cause, il est 
possible de la traiter tout de suite et 
ainsi éviter l’AVC majeur. La prise en 
charge immédiate dans une structure 
dédiée aux Accidents ischémiques 
cérébraux (AIT), constitue l’un des 
meilleurs moyens de prévention de 
l’AVC. » 

L’hôpital Bichat s’est doté il y a 
une dizaine d’années d’un service 
SOS-AIT. Celui-ci avait notamment 
montré en 2007 qu’il était possible 
de réduire le risque d’AVC jusqu’à 
80 %. •

Afin de mieux informer 
les usagers et d’améliorer 

le taux de réponse 
téléphonique de la prise 

de rendez-vous 
en policlinique, la réponse 

téléphonique s’effectue 
désormais de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 16 h 30.

•  Tous les messages d’attente  
du bureau des rendez-vous  
de consultations ont été  
actualisés et simplifiés.  
En test pendant 3 mois, cette 
organisation devrait offrir  
une plus grande satisfaction 
aux usagers et de meilleures 
conditions de travail aux 
équipes. Elle sera évaluée  
à l’issue de la période.

•  Pour faciliter les appels  
des services de soins,  
un « Mémo téléphone  
consultations Bichat »  
de la prise de rendez-vous  
récapitule les numéros  
de téléphone réservés  
en interne à la prise de 
rendez-vous pour les patients 
hospitalisés, ainsi que les 
numéros de téléphone réservés 
en externe aux usagers. 

Une prise en charge 
précoce des accidents 
ischémiques transitoires (aiT) 
permet de diminuer 
le risque d’aVC

Pour des prises de rendez-vous de consultations 
plus rapides et plus efficaces : le bureau des 
rendez-vous réorganise sa réponse téléphonique

Une équipe coordonnée par le Pr amarenco, chef du service de neurologie 
de Bichat, montre que la prise en charge urgente des accidents ischémiques 
cérébraux transitoires – aiT – dans les 24 h suivant les premiers symptômes réduit 
le risque d’aVC de plus de 50 % dans les 3 mois qui suivent l’aiT. Les résultats de 
cette étude internationale ont été publiés dans le New England Journal of medicine.

Vous pouvez vous procurer 
ce mémo sur intranet ou auprès 

du service communication

étude internationale
Bichat se dote 
d’une irm plus 
performante !
 
Dans le cadre de la modernisation 
des équipements des HUPNVS, 
le service d’imagerie de l’hôpital 
Bichat – Claude-Bernard a reçu le 
samedi 23 avril une nouvelle IRM. 
Elle a accueilli son premier patient 
le mardi 16 mai.
Le 26 mars dernier, lors de la 
première phase de l’opération, le  
retrait par grutage de l’ancienne 
IRM s’est déroulé avec succès, 
grâce à un dispositif et une équipe 
dédiés.

à NOTER 
Le plateau médico-technique  
des HUPNVS est actuellement 
doté de 2 TEP/TDM, 6 scanners,  

5 gamma-caméras et 4 IRM.  
En 2014, 16 881 examens  
d’IRM ont pu être passés  

au sein du groupe.
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Un projet médical 
ambitieux et diversifié

odontologie

nouvelles technologies

Bretonneau

4. Le secteur des consultations 
plus spécifiques et « de pointe » :
•  Consultations en lien avec les 

services hospitaliers, dont une 
nouvelle consultation de recours 
pour les patients hospitalisés, 
venant compléter la consultation  
externe de médecine et de chirurgie  
orale de Bichat. 

•  Consultations spécifiques pour 
patients vulnérables, à besoins  
spécifiques et handicapés (handi-
cap, soins dentaires sous Meopa,  
prise en charge dentaire des 
patients avec obésité morbide) ;  
le service développe un partenariat  
avec le réseau Rhapsod’if et inclut 
un centre de Maladies Rares (site 
constitutif du CMR du métabo-
lisme du phosphore et du calcium, 
filière OSCAR). 

•  Consultations odontologiques 
spécialisées centrées sur la prise 
en charge des cas complexes et 
l’apport des nouvelles technologies  
et nouvelles thérapies en Endo-
dontie, Odontologie pédiatrique, 
Parodontie, Chirurgie, Implanto-
logie, Orthopédie dento-faciale, 
ainsi qu’une Consultation pour 
Orthèses d’avancée mandibulaire 

contre les apnées du sommeil et 
une Consultation de dépistage des 
cancers buccaux et soins dentaires 
des séquelles des cancers ORL. •

et Sandrine Galleron, contribue à 
l’évaluation de la technique auprès 
des patients, des familles et des 
professionnels.
L’intégration de ces aides techniques  
dans le soin est un enjeu important 
pour la santé à l’hôpital, en maison 
de retraite mais aussi au domicile 
des personnes dépendantes. •

L’équipe de Psycho-Gériatrie

l’humeur. Plusieurs études cliniques  
mentionnent son intérêt ainsi que 
de manière plus générale de l’intérêt  
de la robot-thérapie (social robots in 
advanced dementia Fontiers In Aging 
Neuroscience Sept 2015 :7 ; 133).
La mise en place de cette média-
tion a permis un travail collaboratif, 
fédérant les rééducateurs (notam-
ment les psychomotriciens) les  
soignants (dont les assistants 
de soins en gérontologie) et les  
médecins (gériatre et psychiatre). 
L’équipe de Claudine de Gubernatis,  
cadre de rééducation, a défini  plus 
précisément les indications de 
PARO. L’équipe soignante en lien  
avec Catherine Blondeau et Manuela  
Brunoir, cadres de santé, est capable  
de repérer les patients potentiel- 
lement intéressés et intègre cet outil  
dans les soins quotidiens. L’équipe 
médicale, les Drs Mourad Gasmi 

1. La consultation d’odontologie 
sans RDV ouverte tous les matins 
aux consultants externes et aux 
patients des services hospitaliers 
Cette consultation dite consulta-
tion « UBDO » concerne la prise en 
charge des Urgences enfants et 
adultes, les Bilans de Diagnostic et 
d’Orientation thérapeutique avec 
la possibilité d’effectuer un bilan 
d’imagerie dento-maxillaire tridi-
mentionnelle (OPT, CBCT, BLC).

2. Les consultations et les traite-
ments d’odontologie pédiatrique 
et d’orthopédie dentofaciale
Ce secteur comprend les soins  
dentaires des enfants et adoles-
cents (toutes populations) et la 
prise en charge des dysharmonies 

i l s’agit d’un phoque dont certains  
traits jouent un rôle prépon- 
dérant dans la communication  

non-verbale avec les malades : les  
yeux ont été agrandis (élément central  
de communication), la bouche a été 
affinée pour être moins agressive,  
la tête a été arrondie et les mouve-
ments étudiés pour être de faible 
amplitude et non agressifs, le 
tout afin de maximiser le capital 

Le robot phoque paro, 
un compagnon pour 
les patients alzheimer
Le service de psycho-gériatrie a intégré dans sa 
panoplie d’approches non médicamenteuses un robot 
thérapeutique (financé par la Direction des Patients, 
des Usagers et des associations de l’aP-HP).

dento-maxillaires (enfant-adulte). 
Le service est identifié service  
d’accueil pour l’internat en ortho-
pédie dento-faciale à Paris.

3. La polyclinique de médecine 
buccodentaire 
Elle regroupe l’ensemble des  
thérapeutiques de réhabilitation 
orale visant à la restauration et 
au maintien de la santé dentaire.  
Ce domaine concerne les soins  
préventifs et conservateurs, les  
traitements endodontiques, paro-
dontaux, chirurgicaux et restaura-
teurs ainsi que le traitement des 
édentements par prothèses amo-
vible, fixée ou implanto-portée.  
L’implantologie est en plein déve-
loppement.

confiance et le potentiel vecteur 
communication. Ce n’est pas un 
animal familier afin d’éviter le  
souvenir d’une perte douloureuse.
Le phoque PARO amène la curiosité  
et stimule l’éveil des malades.  
Au-delà d’une simple activité, il est  
un élément solide de thérapie non-
médicamenteuse, en agissant sur 
la stimulation cognitive, l’amélio-
ration de la communication et de  

votre hôpital

Le Pr Jean-Jacques Lasfargues, chef de service, impulse une nouvelle dynamique 
à l’odontologie de Bretonneau. il nous présente les orientations du projet médical 
qu’il a organisé en 4 grandes thématiques.

La tenue de staffs médicaux réunissant étudiants et professeurs – 
tous les jours de 8h30 à 9h – avant le démarrage des soins, constitue 
le point d’orgue de la réorganisation du service. 

Le 1er décembre 
2015, le Dr Virginie 
Fossey-Diaz a été 
nommée chef du 
service de gériatrie,  
au départ à la re-
traite du Dr Yves 
Wolmark.

A Bretonneau depuis 13 années, elle 
connaît bien cet hôpital. Arrivée en 
novembre 2002 en tant qu’interne 
dans le service de gériatrie, elle y 
a été successivement Praticien 
Attaché puis Praticien Hospitalier. 
Pendant 10 ans, elle a été res-
ponsable de la gériatrie aiguë, a 
organisé les staffs et s’est occupée  
de la permanence des soins, formé 
les internes et les externes en salle  
tout en organisant leur enseigne-
ment. Elle est également connue 
pour son implication dans le  
développement de l’oncogériatrie 
au travers de l’UCOG Paris-Nord,  
bi GH : HUPNVS et Saint-Louis /  
Lariboisière, tout en étant médiateur 
médical auprès des familles. 
Aujourd’hui, elle souhaite réorga-
niser les SSR en les spécialisant :  
orthopédie, neurologie, filières 
courtes MCO - SSR tout en gardant 
deux SSR polyvalents. Elle a éga-
lement préparé l’ouverture début 
avril des 10 lits supplémentaires de 
soins palliatifs à Bretonneau issus 
du transfert d’Adelaïde-Hautval. 
Virginie Fossey-Diaz, gériatre a choisi 
cette spécialité car elle aime la mé-
decine interne et surtout l’approche 
globale qu’il faut avoir du patient. 
« Un bon gériatre doit savoir aller 
au-delà du problème pour lequel la 
personne âgée est venue le consulter 
car il en cache toujours d’autres qu’il 
faut savoir détecter. »

Le dr Virginie Fossey-diaz 
prend les rênes du service 
de gériatrie générale
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Une ambition : se hisser 
de nouveau au rang 

de service de référence 
universitaire dans le nord 

des Hauts-de-Seine, 
partenaire privilégié 

et complémentaire de 
l’hôpital robert-Debré.

d epuis son arrivée à  
Louis-Mourier en qualité 
de consultant, le Pr Jean-

Christophe Mercier a insufflé un 
nouvel élan à la pédiatrie. Retour 
sur les années difficiles et focus 
sur les perspectives à venir.
L’environnement de l’hôpital Louis-
Mourier se caractérise par une forte 
population pédiatrique, (120 000 
enfants de moins de 14 ans) (1),  avec 
la présence de nombreuses familles 
défavorisées (2). A contrario, l’offre 
de soins en ville est bien inférieure 
à la moyenne d’Île-de-France qui 
compte seulement 368 médecins 
généralistes et 42 pédiatres (3). 
Depuis plusieurs années déjà, le 
service de pédiatrie et d’urgences 
pédiatriques de Louis-Mourier était 
en difficulté. Alors que le nombre 
de passages aux urgences ne faisait 
qu’augmenter (de l’ordre de 5 à 10 %  
par an) avec 35 005 passages en 
2015, le nombre d’hospitalisations 
complètes en pédiatrie générale 
ne faisait que diminuer (- 60 % en  
10 ans) avec 1 213 hospitalisations 
en 2015. Ce contraste de dynamique  
entre deux secteurs a été source 
de dissensions et a favorisé les  

incompréhensions au sein de l’équipe. 
Le constat est pourtant général en 
pédiatrie tant à l’AP-HP que dans les 
hôpitaux généraux (4). Le recours aux 
urgences hospitalières est croissant 
du fait de la moindre offre de soins 
ambulatoire, notamment en soirée 
et les week-ends. Les huit services 
d’accueil d’urgences et de pédiatrie 
générale de l’AP-HP disposent d’une 
unité d’hospitalisation de courte  
durée (UHCD) qui permet de gérer  
une majorité des pathologies aiguës,  
notamment saisonnières hivernales.  
Seule une fraction minime de ces 
pathologies aiguës nécessite une 
hospitalisation conventionnelle. 
En 2015, 395 (1,1 %) des enfants 
vus aux urgences pédiatriques 
étaient hospitalisés directement des 
Urgences à Louis-Mourier et 134 
(0,3 %) transférés, principalement 
à Robert-Debré. Des 2 637 (7,5 %) 
enfants admis en UHCD, 556 (22 %) 
étaient hospitalisés secondairement  
et 94 (3 %) transférés principalement  
en service spécialisé. Ainsi, 78 % 
des hospitalisations complètes 
sont « non programmées » et 22 % 
sont « programmées ». Les cohortes 
d’enfants atteints de maladies  
chroniques sont aussi à fidéliser dans  
les services de pédiatrie générale de 
« proximité » en lien avec les services 
de pédiatrie spécialisés dans des 
CHU de « recours ».
En 2015, le service de pédiatrie 
générale a été rénové avec 22 lits 
d’hospitalisation conventionnelle et 
une Unité de Surveillance Continue  
(USC) de 4 lits, complétant les 6 lits  
d’Hôpital de Jour (HdJ) et les 9 lits 

d’UHCD. Après avoir dirigé pendant 
dix ans le service des Urgences 
pédiatriques de Robert-Debré, le  
Pr Jean-Christophe Mercier a reçu 
la mission de construire un projet 
médical de service permettant de 
répondre aux besoins du territoire,  
ainsi qu’aux engagements du  
pôle Femme-Enfant-Urologie des 
HUPNVS, de restaurer un fonction-
nement cohérent au sein du service, 
et enfin de repositionner la pédiatrie 
de Louis-Mourier comme service  
de référence dans le nord des Hauts-
de-Seine et comme partenaire  
privilégié et complémentaire de 
l’hôpital Robert-Debré. 

De nouveaux médecins ont été  
recrutés, des staffs et des conférences 
d’actualités ont été organisés. Un 
projet pédagogique a été rédigé, 
afin d’encadrer le mieux possible 
les 2 promotions annuelles de 11 
internes (3 DES de pédiatrie & 8 DES  
de médecine générale / DESC de  
médecine d’urgence) et les 3 sessions  
d’une vingtaine d’étudiants DFSAM3 
de la Faculté de médecine Paris  
Diderot. Surtout, un « esprit d’équipe »  
a été insufflé.

Les projets développés en parte-
nariat avec les autres services de 
Louis-Mourier ou des HUPNVS sont 
nombreux, comme :
•  Le développement de la biologie  

et de l’échographie « délocali-
sées » aux Urgences pédiatriques 
avec l’aide du Pr Laurent Gouya 
(Biochimie) et du Pr Elisabeth Dion 
(Imagerie).

•  L’introduction d’une analgésie  
par voie intranasale aux Urgences  
pédiatriques qui évite la voie 
veineuse toujours difficile chez 
l’enfant.

•  La prise en charge sur place  
d’urgences traumatiques simples  
et chirurgicales, en lien avec les 
services de Robert-Debré.

•  La prise en charge des urgences 
pédopsychiatriques en lien avec  
l’équipe mobile du dispositif  
pour les adolescents souffrant de 
troubles psychiatriques (Dr Anne  
Perret) suivie si nécessaire  
d’une hospitalisation « ouverte » 
en pédiatrie ou « fermée » dans le 
nouveau bâtiment de psychiatrie  
de l’adolescent (Pr Caroline  
Dubertret). A terme, la prise en 
charge des troubles des conduites 
alimentaires (obésité, anorexie 
mentale) est envisagée.

•  La filière « diabète de l’enfant »  
en partenariat avec les services  
d’endocrinologie de Robert-Debré 
(Pr Jean-Claude Carel) et du CASH 
de Nanterre (Dr Yves Lévy).

•  La filière « épilepsie de l’enfant » 
avec le recrutement de médecins  
spécialisés et un partenariat 
EEG avec les Explorations Fonc-
tionnelles (Dr Séverine Ledoux –  
Pr Marie-Pia d’Ortho).

•  Le renfort des filières « drépa-
nocytose » et « hématologie /  
oncologie » clinique en liaison 
via le RIFOP avec les deux services 
d’hématologie maligne de Robert-
Debré et de Trousseau et d’onco-
logie pédiatrique de l’Institut Curie 
et de l’Institut Gustave-Roussy.

•  Le développement du réseau 
GREVHETA 92 d’éducation théra-
peutique de l’asthme de l’enfant.

Cette profonde réorganisation n’a 
de sens que si elle permet de confier 
le service à un nouveau chef de  
service hospitalo-universitaire, le  
Dr Romain Basmaci, qui a soutenu sa 
thèse de sciences en infectiologie et 
qui devrait reprendre cette mission 
à son retour du St George’s Hospital,  
King’s College, London, en 2017. 
Il devrait permettre au service de 
retrouver le chemin de la recherche 
en infectiologie, en liaison avec le 
Dr Luce Landraud (Microbiologie 
de Louis-Mourier) et le Pr Stéphane 
Bonacorsi (Microbiologie de Robert-
Debré), au sein de l’unité INSERM-
UMR IAME (Pr Eric Denamur) à la 
Faculté de médecine Paris-Diderot  
sur le site Bichat. Il aura ainsi pour 
mission de poursuivre l’essor  
de l’activité pédiatrique de Louis-
Mourier. • 

Louis-mouriervotre hôpital

Un nouvel élan pour la pédiatrie
pédiatrie

(1) www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=92 
(2) www.hauts-de-seine.net Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2012-2016.
(3) www.conseil-national.medecin.fr La démographie médicale en Île-de-France. Situation en 2013.
(4) Rapport du groupe de travail CME-DOMU : La pédiatrie spécialisée à l’AP-HP (2016).

L’équipe du service de Pédiatrie
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Premiers transferts 
     de services, une partie 
des activités redéployée 
     au sein du GH

projet de soins

adélaïde-hautvalvotre hôpital

Le raisonnement clinique 
 partagé au service du 
projet de vie du résident
L’hôpital adélaïde-Hautval est au cœur d’une restructuration qui verra 
en 2018-2019 l’ouverture d’un nouvel EHPaD et d’une plateforme multi-services pour 
personnes âgées. il a souhaité s’engager dans le projet de soins du raisonnement 
clinique partagé, au même titre que l’ensemble des sites du Groupe Hospitalier.

Les transferts des activités  
d’adélaïde-Hautval se  
déroulent depuis février 
2016 conformément au  
calendrier annoncé. Les 
premiers patients relevant 
de soins palliatifs, de méde-
cine gériatrique et de soins 
de suite et de réadaptation 
ont été accueillis au sein 
des hôpitaux partenaires 
du territoire ou de la région.

tudes de vie, loisirs,
•  la mise à jour de ces informations,
•  l’utilisation des informations,
•  la traçabilité et la communication  

de ces informations.
« Nous allons aussi mener une réflexion  
sur les différents incidents qui peuvent 
survenir au cours du parcours de 
vie de nos résidents : comment les 
prévenir ?, quelle conduite adopter  
face à leur survenue ?

 
» précise  

à nouveau Sylvie Karcher.

Le projet est ambitieux car il 
impacte directement le mode de 
prise en charge des résidents et le 
travail des équipes soignantes. Le 
groupe souhaite qu’il génère une 
dynamique positive, confortant  
la détermination du groupe qui 
porte cette démarche. •

m iriam Baron est cadre 
en UHPAD et particuliè- 
rement motivée pour 

construire et adapter ce projet  
au contexte d’Adélaïde-Hautval. 
Elle a été missionnée pour suivre la  
formation au raisonnement clinique 
partagé et susciter la participation 
des paramédicaux et des médecins.

« Le raisonnement clinique
partagé au service du projet 
de vie »
Pour mener à bien cette démarche, 
le groupe de travail pluridisciplinaire 
(voir encadré ci-contre) a souhaité 
associer étroitement le projet de vie 
du résident, outil existant mais peu 
valorisé, et le raisonnement clinique 
de façon à articuler la mission des 
référents dont l’objectif devrait être 

d’informer et d’assurer le suivi de 
ce projet de vie auprès de l’équipe 
pluri-disciplinaire au moyen des 
transmissions ciblées.

« La finalité de notre projet est de 
mettre le résident au centre de nos 
préoccupations, en favorisant les liens 
sociaux avec sa famille et ses proches, 
en adaptant la prise en charge aux 
besoins, aux désirs des résidents, 
en améliorant la communication 
entre tous les acteurs de la prise en 
charge », explique Sylvie Karcher, 
cadre expert à la direction des soins.

Le groupe de travail a ainsi choisi 
de travailler sur :
•  la collecte des informations 

concernant le patient : état de 
santé, niveau d’autonomie, habi-

hospitalisés au sein d’un bâtiment 
neuf et entièrement dévolu à ces 
activités, avec un plateau technique  
très complet comprenant notam-
ment une balnéothérapie.

Dans ce cadre, le 4 avril 2016, les 
premiers professionnels d’Adélaïde-
Hautval ont intégré les équipes de 
soins du CHI Robert-Ballanger. 
L’ouverture complète des 43 lits est 
prévue d’ici au mois de juin 2016, au 
fur et à mesure des recrutements 
de personnel, et notamment des 
professionnels d’Adélaïde-Hautval, 
attendus au sein des équipes en 
mai et début juin. •

Redéploiement des lits 
de soins de suite 
et de réadaptation
Entre avril et octobre 2016, les 145 
lits et 4 places existants de soins 
de suite et de réadaptation sont 
redéployés vers les hôpitaux publics :  
au Centre Hospitalier Intercommunal 
(CHI) Robert-Ballanger à Aulnay-
sous-Bois (43 lits), au Centre Hos-
pitalier de Gonesse (63 lits et places) 
et à l’hôpital Louis-Mourier (40 lits). 

Désormais, les patients du territoire 
qui relèvent de soins de suite et de 
réadaptation peuvent être accueillis 
au CHI Robert-Ballanger, où ils sont 

L’hôpital Bretonneau 
a ouvert 10 lits supplémentaires 
de soins palliatifs
Ces lits transférés depuis l’hôpital 
Adélaïde-Hautval sont intégrés au 
sein de l’unité de soins palliatifs  
de Bretonneau qui comptait  
initialement 10 lits. Ils bénéficient 
de locaux rénovés et d’une équipe 
médicale et paramédicale experte 
dans le domaine des soins pour les 
patients en fin de vie et la prise en 
charge de la douleur. Avec 20 lits 
au total, cette unité sous la respon-
sabilité du Dr Virginie Fossey Diaz,  

gériatre, devient la 3e plus impor-
tante structure de soins palliatifs 
d’Île-deFrance et permet notam-
ment d’accueillir les patients en 
provenance de l’hôpital de Gonesse.
 
Les 14 lits de gériatrie aiguë 
d’Adélaïde-Hautval  
ont réouvert au sein du GH
Les capacités ont réouvert dès le 
mois de février à Bichat (4 lits) et à 
Beaujon (10 lits), renforçant ainsi 
la prise en charge des personnes 
âgées du Nord de Paris et des  
communes limitrophes, notamment  
après un passage aux urgences 
ayant entraîné une hospitalisation.

Le groupe 
de travail 
pluridisciplinaire
La constitution d’un groupe 
pluriprofessionnel impliqué 
est l’un des éléments clé de  
la réussite du projet dont les 
membres se sont réunis pour 
la première fois le 18 mars 
dernier : 

n  Dr MEDJAHED,  
chef de service et Co-pilote  
du projet

n  Dr HAGUENAEUR, chef de pôle
n  Mme COATHALEM,  

cadre paramédical de pôle
n  Mme KARCHER,  

cadre expert adjoint  
au directeur des soins 

n  Mme BARON, cadre de santé 
et Pilote du projet

n  Mme ELIE DIT COSAQUE, 
cadre de nuit

n  M. COLAU, cadre de santé
n  Mme BARBERIS,  

responsable d’animation 
socio-culturelle

n  Mme BOUDY, assistante sociale
n  Mme CICH, tuteur 
n  M. GUETTA, kinésithérapeute 

de ville
n  Mme PIDOUX, psychologue
n  Mme CECON, coiffeuse 
n  Mme M’PINDA, infirmière  

en Soins de longue durée
n  Mme MARCHAL, infirmière  

en UHPAD
n  Mme BIROTA, aide-soignante 

en UHPAD
n  Mme SAïBI, aide-soignante 

de nuit
n  Mme BARUCH, résidente en 

UHPAD, unité Monet
n  Mme BAGLIONE, petite-fille 

d’un résident de l’unité Renoir

plan de transformation



détente

Chaque année, le prix « Jeanne Grunbaum » honore des soignants hospitaliers 
dont les qualités de dévouement, de patience et de douceur envers les malades 
sont remarquées. Suite à la délibération d’un jury composé de médecins et cadres 
de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard, cinq soignants se sont vus proposés à ce prix.

   prix Jeanne Grunbaum, 
des soignants de Bichat 
   mis à l’honneur !

récompense

Comment est né 
le prix « Jeanne 
Grunbaum »…
En 1909, Léon Grunbaum, ancien  
vice-président du Syndicat des 
banquiers en valeurs, créé le 
prix Jeanne Grunbaum. Destiné  
à honorer la mémoire de sa 
femme, soignée à l’AP-HP, il 
attribue à chaque lauréat un 
diplôme, une récompense numé- 
raire et une médaille de bronze   
nominative frappée à l’Hôtel des  
Monnaies. Le prix est alternati- 
vement organisé chaque année  
au sein des hôpitaux Bichat, HEGP 
et Lariboisière.

Léon Grunbaum, sa personnalité, sa 
rencontre avec sa femme Jeanne et 
leur combat contre la maladie. Au 
travers de ce récit vivant, ponctué 
d’anecdotes et d’humour, c’est un 
vibrant hommage au soutien trouvé 
auprès du personnel soignant que 
Louise Pannier a rendu.
Laëtitia de Lorgeril, cadre de santé 
du service de maternité de Bichat, 
lauréate du prix, explique : « C’est 
instinctivement, en tant que cadre in-
firmier en obstétrique, que j’ai lancé il 
y a 11 ans l’action Maternité Solidaire 
avec l’objectif de récolter uniquement 
des dons en nature. Je félicite tous les 
lauréats du prix, issus de la même 
filière de soins, je sais trop l’impor-
tance de l’intensité d’amour que nous 
mettons dans le plus petit geste». •

L e lundi 8 février 2016, c’est 
avec beaucoup de fierté 
et d’émotion que Louise 

Pannier, descendante de Léon et 

Jeanne Grunbaum, a remis aux cinq 
lauréats leur prix. Elle est revenue 
sur l’histoire de sa famille et de 
la création du prix : la carrière de 

Les médailles du travail ont été 
remises aux professionnels des hUpnVS

Félicitations 
aux lauréats !
n  Laëtitia de Lorgeril,  

cadre de santé, service de maternité
n  Madeleine Kaou,  

aide-soignante,  
service de pneumologie A

n  Catherine Landu, infirmière, 
service des maladies infectieuses 
et tropicales

n  Bruno Laplasse, infirmier,  
service de pneumologie A

n  Raymond Lesage,  
aide-soignant,  
service de chirurgie thoracique

Aux côtés de Louise Pannier : 
R. Lesage, C. Landu, L. de Lorgeril, 
B. Laplasse et M. Kaou.  

Beaujon

Bretonneau

Adélaïde-Hautval

Les médaillés 
vermeil 

▲ Les médaillés or

▲ Les médaillés argent Louis-Mourier

Bichat – Claude-Bernard

Hôpitaux Universitaires 
Paris Nord Val de Seine

twitter.com/HUPNVS

5 en Seine est votre journal. Si vous souhaitez proposer des idées d’articles, vous pouvez 
joindre Virginie Barrabé, directrice de la communication et des affaires culturelles au  
01 40 25 82 43. Vous pouvez aussi nous envoyer vos photos (événements, vie des 
services, photos d’équipes…) à virginie.barrabe@aphp.fr

démarChe 
QUaLité / hoSpitaLité : 
l’aP-HP propose de
nouveaux outils pour évaluer 
la satisfaction des usagers 
au sein de nos hôpitaux

Deux bornes d’évaluation 
de la satisfaction des usagers 
ont été installées aux accueils 
de Bretonneau et Beaujon, 
et en policlinique de 
consultations de Bichat 
et Louis-Mourier.
Ces bornes permettent de 
recueillir la satisfaction des  
usagers sur une période 
donnée et sur une question  
précise de type : « Avez-
vous été satisfait des délais  
d’attente pour votre consultation ? ».  
Les questions sont personnalisables  
en fonction des besoins des services  
et des lieux d’implantation des 
bornes.
Le recueil de la satisfaction s’effectue  
de deux façons selon la borne  
proposée :
n  très simple et ludique grâce à des 

boutons smileys à partir d’une 
question affichée

n  plus fine grâce à une tablette tactile 
qui permet de guider l’usager au fil 
de quelques questions spécifiques 
au service dans lequel est installée 
la borne.

Si vous souhaitez déployer l’un de 
ces dispositifs dans votre service 
sur une période donnée, contactez : 

Anaëlle Bregeon 
Animatrice Qualité / Gestion des 
risques du GH au 01 40 25 76 66 
anaelle.bregeon@aphp.fr


