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GRANDS PROJETS
Bâtir les parcours
patients de demain
DES PARCOURS PATIENT
« SUR MESURE » EN ONCOLOGIE
La programmation du parcours
de soins par une unité chargée
d’accompagner les patients tout
au long de leur prise en charge.
Interlocutrice unique du patient
et du prescripteur, cette nouvelle
organisation vise conjointement à
optimiser les délais de prise en charge
et la qualité des soins, sécuriser
les médecins prescripteurs dans
l’organisation complexe de la prise en
charge des malades et simplifier les
interactions du patient à l’hôpital.
L’unité TIMEO, dédiée à tous les
patients sous immunothérapie
anti-tumorale quel que soit le service
ayant initié la prescription,
a pour but de permettre un bilan préthérapeutique exhaustif en cas de
terrain à risque d’auto-immunité et
une prise en charge des éventuels
effets secondaires ou en cas de doute
sur l’évolution néoplasique sous
traitement.

Assurer la qualité et
la sécurité des soins et
promouvoir l’hospitalité
LE GROUPE HOSPITALIER
EST CERTIFIÉ EN B
avec deux recommandations
d’améliorations concernant la prise
en charge médicamenteuse et les
droits des patients correctives des
RPS portant sur les organisations et
conditions de travail ainsi que sur les
relations interpersonnelles au travail.

LE LABEL HOSPITALITE

a été décerné à 4 nouvelles unités à
Corentin Celton (8 l’avaient déjà été en
2017) et l’HEGP a intégré la démarche
avec 2 premières unités labellisées.
Pour les deux sites près de 30
autodiagnostics ont été réalisés.

Être un acteur des
révolutions médicales et
numériques, partenaire
des universités
LA PRÉFIGURATION D’APHP.5
permettant aux trois groupes
hospitaliers HUPO (Corentin- Celton/
HEGP/Vaugirard-Gabriel-Pallez), HUPC
(Cochin/Hôtel Dieu/Broca) et NeckerEnfants malades de travailler en
partenariat avec l’université Paris
Descartes autour de projets médicaux
complémentaires et fédérateurs,
offrant aux patients des parcours de
soins adaptés.

L’EXCELLENCE DE
LA RECHERCHE
soulignée dans le rapport du
Haut Conseil de l’Évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement
Supérieur (HCERES) ainsi que
par les résultats de nombreuses
études publiés dans de prestigieuses
revues sur des thématiques variées
(intelligence artificielle et
radiochimiothérapie,
immunothérapie, dénervation rénale
et l’HTA, immunoscore dans le
traitement du cancer du côlon…).

Améliorer la qualité
du parcours de prise
en charge des patients
en attente de soins
spécialisés
UNE NOUVELLE ORGANISATION
POUR LES PATIENTS
NÉCESSITANT DES SOINS
CRITIQUES

Cette nouvelle organisation a été
mise en place à l’HEGP afin
d’optimiser
la prise en charge des patients
nécessitant des soins critiques.
Elle repose sur le développement
d’un partenariat étroit entre les
services impliqués dans l’accueil de
cette typologie de malades au sein
du GH.

UN PROJET MEDICAL COMMUN
ENTRE LE SERVICE
D’ANESTHESIE, LA REANIMATION
MEDICALE ET LES UNITES DE
SOINS INTENSIFS

L’élaboration de ce projet médical
commun permet de fluidifier et de
développer la qualité des prises en
charge de sévérité importante. Outre
les unités de réanimation médicale et
de soins intensifs existantes, l’hôpital
dispose aujourd’hui de 25 lits de
réanimation chirurgicale polyvalente,
de 16 lits d’unité de soins continus et
de 27 emplacements de salle de
réveil répartis sur 2 étages,
permettant le déchocage des
polytraumatisés.

Construire un projet
financièrement
responsable
L’ÉQUILIBRE FINANCIER
EST MAINTENU
pour la cinquième année consécutive
le groupe hospitalier affiche un
excédent grâce à la mobilisation de
l’ensemble des équipes.
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FAITS MARQUANTS
L’OUVERTURE DE L’ESPACE MARINA PICASSO
Ancré au sein d’un projet transversal « Transition »,
l’espace conçu par Philippe Starck et parrainé par
le chanteur Amir, accompagne la transition des
jeunes patients atteints de pathologies chroniques
des services de pédiatrie vers les soins adultes.
Ce projet a bénéficié du soutien financier de la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

La création de l’unité de cardiooncologie pour une meilleure prise en
charge des toxicités cardiovasculaires
liées aux traitements anti-cancéreux

Cette unité, ouverte en juin 2018 et dirigée
par le Dr Mariana Mirabel permet de détecter
précocement des toxicités cardiovasculaires
liées aux traitements anticancéreux. Elle évite
une prise en charge trop souvent tardive
des patients présentant une insuffisance
cardiaque à un stade avancé.

Une deuxième greffe
de visage réalisée sur
un même patient

Cette première mondiale est
intervenue sur un patient qui
avait déjà bénéficié en 2010 d’une
greffe de face et qui présentait un
rejet chronique.

Le parcours patient fracture
du col du fémur aphp.5

Une nouvelle greffe vascularisée
de la face a été réalisée mi-janvier
2018 par une équipe médicale et
paramédicale dirigée par le Pr
Laurent Lantieri, avec le service
de réanimation-anesthésie du Pr
Bernard Cholley.

Afin de proposer une prise en
charge rapide aux patients
diagnostiqués d’une fracture du
col du fémur, un parcours de soins
spécialisés a été mis en place
entre les urgences de l’HEGP,
le service de chirurgie
orthopédique de Cochin et l’unité
gériatrique SSR de CorentinCelton. Un contact unique a été
identifié pour le patient durant
tout son parcours.

Le second robot chirurgical
Da Vinci Xi® dernière génération
Déjà doté d’un premier robot renouvelé en
2013, l’hôpital offre avec ce second robot des
plages opératoires supplémentaires aux six
spécialités pratiquant la chirurgie robotique :
urologie, gynécologie, ORL, digestive,
vasculaire, thoracique et à terme deux
nouvelles spécialités : l’orthopédie et la plastie.

Direction de la communication du groupe hospitalier/
Direction de la communication de l’AP-HP avec EPOKA/ Juin 2019
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Une activité de proximité et d’excellence

Un hôpital d’envergure

429 382

7 PÔLES

EXTERNES

103 709 SÉJOURS EN
MCO(1) dont 36 098 en
hospitalisation complète
et 67 611 en hospitalisation
partielle

57 015 PASSAGES AUX
URGENCES

JOURNÉES EN SSR(2)

PRISES EN CHARGE*

237 447 CONSULTATIONS

20 640

ACTES DE CHIRURGIE
dont 6 083 en chirurgie
ambulatoire
3 blocs opératoires

33 GREFFES
1 PROTOCOLE DE

COOPÉRATION actif

138 236
86 808

JOURNÉES EN SLD(3)

32 325

JOURNÉES EN
PSYCHIATRIE

1 139 personnes accueillies

40 SERVICES
1 452 LITS toutes disciplines
confondues
211 PLACES D’HÔPITAL DE JOUR
dont 9 en chirurgie ambulatoire
1 DHU
15 CENTRES DE RÉFÉRENCE
MALADIES RARES

dans la PASS(4)

Un hôpital universitaire

10 programmes d’ETP(5)

Un acteur majeur de la recherche

4 195 professionnels
au service des patients
762 MÉDECINS SENIORS soit 478 ETP(6)
246 INTERNES
3 360 PERSONNELS SOIGNANTS(6) (hospitaliers, médico-

techniques et socio-éducatifs)(6) dont 1 289 infirmiers-e-s

713 PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES
ET OUVRIERS(6)

Un hôpital accueillant
13 REPRÉSENTANTS des usagers et des familles
41 ASSOCIATIONS
180 BÉNÉVOLES investis auprès des patients
15 SERVICES LABELLISÉS « HOSPITALITÉ »
9 JEUNES VOLONTAIRES en Service Civique

170 ESSAIS
à promotion
académique ou
institutionnelle

1 030

PUBLICATIONS
scientifiques

195 ESSAIS à
promotion AP-HP
156 ESSAIS
industriels
Un centre d’enseignement

268 ÉTUDIANTS
EN MÉDECINE
rattachés à la
faculté PARIS
DESCARTES

331 ÉTUDIANTS
formés

Un budget de 440 M€
dont 12,6 M€
d’investissement

* nombre de prises en charge de patients tous types de prises en charge (hospitalisation en MCO, SSR, SLD, psychiatrie, consultations et urgences), ** IHU : institut hospitalo universitaire, (1) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique,
(2) SSR : soins de suite et de réadaptation, (3) SLD : soins de longue durée, (4) PASS : permanence d’accès aux soins de santé, (5) ETP : éducation thérapeutique du patient. (6) ETP : équivalent temps plein, (7) CIC : centre
d’investigation clinique, (8) HDJ : hôpital de jour,
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