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L’  année 2015 aura été pour le groupe hospitalier une 
année de transition marquée par l’accélération de 
nombreux projets dessinant durablement son 

avenir.  
•  Tr a n s i t i o n  u n i v e r s i t a i r e  a v e c  l ’ é l e c t i o n  d u  

Pr Ruszniewski, nouveau doyen de la faculté de méde-
cine Paris Diderot au terme du mandat du Pr Schlemmer.

•  Transition hospitalière avec la reconfiguration des pôles 
d’activité médicale, la nomination de six nouveaux chefs 
de pôles, le renouvellement des instances et l’élection 
d’une nouvelle présidente de CMEL.

•  Transition pour l’hôpital Adélaïde-Hautval, engagé dans 
une restructuration dans le cadre d’une coopération 
territoriale avec les hôpitaux de Gonesse, Aulnay, 
Eaubonne-Montmorency et ceux de notre groupe  
hospitalier.

•  Année d’accélération du projet de santé public pour le 
territoire des Hauts-de-Seine entre Louis-Mourier et l’hô-
pital de Nanterre. Finalisation d’une organisation archi-
tecturale à Beaujon pour des travaux qui s’échelonneront 
jusqu’en 2018, débutés avec la rénovation de la mater-
nité.

•  Une année d’accélération aussi pour l’Hôpital universi-
taire Paris Nord, dans la perspective du choix du terrain 
pour reconstruire le campus des hôpitaux Bichat, 
Beaujon, la faculté de médecine et ses unités de 
recherche Inserm. En 2016, s’ouvre le travail sur l’orga-
nisation et l’architecture de cet hôpital qui s’adaptera le 
mieux aux besoins de santé du territoire et aux activités 
médicales, d’enseignement et de recherche des années 
2025.

Édito

« 2015, une année marquée 
par l’accélération  
de nombreux projets 
dessinant durablement 
l’avenir du groupe 
hospitalier »

François Crémieux 
Directeur  

des Hôpitaux 
universitaires Paris 
Nord Val de Seine 

Pr Dominique  
Le Guludec 

Présidente de la 
commission médicale 
d’établissement locale

À propos
Le groupe hospitalier regroupe  
les hôpitaux Beaujon, Bichat -  
Claude-Bernard, Louis-Mourier, 
Bretonneau et Adélaïde-Hautval. 
Couvrant les besoins d’un large 
territoire de santé au nord de Paris 
(75, 78, 92, 93, 95), les Hôpitaux 
universitaires Paris Nord Val de 
Seine développent une offre  
de soins complète d’expertise,  
de proximité et de recours pour 
l’adulte en médecine, en chirurgie, 
en obstétrique, en psychiatrie  
et en gériatrie. 
Associé à la Faculté de Médecine 
Paris Diderot (Paris VII), il assure  
une mission d’enseignement 
importante avec l’accueil de plus  
de 1 000 internes et étudiants en 
médecine et abrite des écoles 
d’infirmiers et d’aides-soignants.

Contact : 01 40 25 80 80



Grands projets

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE

 Penser le parcours patient de demain 

Priorité à la chirurgie ambulatoire à l’hôpital Bichat
Toutes les conditions sont rassemblées, locaux rénovés 
avec des blocs dédiés, pour que se développe l’activité  
de chirurgie ambulatoire sur toutes les disciplines de 
l’adulte : ORL et cervico-faciale, orthopédique, digestive, 
vasculaire et urologique. Cette unité de 8 places 
accueillera à terme près de 2 500 patients par an. 

Un SSR spécialisé en pneumologie  
à l’hôpital Bichat 
Dans des locaux rénovés, cette unité de soins de suite et 
de réadaptation des affections respiratoires de 14 lits  
prend en charge les patients souffrant d’insuffisances 
respiratoires sévères, de broncho pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO).

Une plateforme ambulatoire de médecine à l’hôpital 
Louis-Mourier
D’une capacité d’accueil de 13 places,  
cette unité permet d’accueillir sur  
une journée, au sein d’une même unité  
de lieu, des patients requérant des soins  
de médecine interne et infectieuse, d’oncologie, de 
pneumologie, de gériatrie  
et d’hépato-gastro-entérologie.

Une unité d’hébergement renforcé  
à l’hôpital Bretonneau
L’unité de 15 lits prend en soins des patients déments 
présentant de façon prolongée des troubles envahissants 
du comportement tout en respectant  
au mieux leur autonomie et en soutenant leur famille 
avec un aménagement dédié : salle de bain-snoezelen, 
salle d’activités et terrasse thérapeutique.

Faire de l’AP-HP un acteur des révolutions médicales  
et numériques partenaire des universités 

SURVI à l’hôpital Beaujon
Un « Stroke Center » dédié à la prise en charge 
multidisciplinaire des infarctus digestifs et des maladies 
vasculaires intestinales a ouvert ses portes à  
l’hôpital Beaujon. SURVI (Structure d’URgences 
Vasculaires Intestinales) est un dispositif unique en 
France développé par le Dr Corcos, qui vise à réduire la 
mortalité et éviter les résections intestinales étendues. 

Découverte d’un nouveau gène responsable des 
fibroses pulmonaires familiales 
Un nouveau gène expliquant 10% des fibroses 
pulmonaires familiales a été identifié par une équipe, 
coordonnée par le Pr Crestani (pneumologie A) et  

le Dr Kannengiesser (génétique) de l’hôpital Bichat.  
Les résultats de ces travaux ont fait l’objet d’une 
publication dans l’European Respiratory Journal  
en mai 2015. 

Inauguration d’un espace de recherche et 
d’information sur la greffe hépatique -ERI- 
Sous l’impulsion du Pr Soubrane, chef  
du service de chirurgie hépato-biliaire,  
et du Centre Canguilhem de l’Université  
Paris Diderot, un espace dédié  
à la transplantation hépatique a ouvert  
ses portes à l’hôpital Beaujon, animé  
par une philosophe, Valérie Gateau. 

 Construire un projet financièrement responsable 
Les pré-admissions 
Le groupe hospitalier s’est engagé  
dans la généralisation des pré- 
admissions. Les enjeux sont de fluidifier  
le circuit patient entre les services 

de soin et les admissions et de sécuriser  
la prise en charge financière. 
Objectifs : améliorer le délai de prise en charge du 
patient et accélérer le processus de facturation.



Faits marquants

2015

Avenir de l’hôpital Adélaïde-Hautval 
En mai 2015, Martin Hirsch présentait  
aux équipes de l’hôpital Adélaïde-Hautval  
le projet de coopération territoriale, 
dessinant l’avenir de l’hôpital. Un plan  
de transformation de l’hôpital sur plusieurs 
années prévoit l’accueil des activités 
gériatriques au sein des hôpitaux  
du groupe et des hôpitaux publics  
du territoire.

Un TEP (tomographie par émissions  
de positons) scan à l’hôpital Beaujon  
Acquis dans le cadre d’un groupement  
de coopération sanitaire, « Beaujon Imagerie 
Moléculaire », dont l’AP-HP est partenaire  
à 50% avec la société TEP Paris Nord,  
le Tep Scan est installé dans le service  
de médecine nucléaire sous la 
responsabilité du Pr Lebtahi. 

Rénovation de la maternité  
de l’hôpital Beaujon
Démarrés en septembre 2015, les travaux 
visent à offrir un meilleur confort hôtelier  
et une plus grande qualité d’hospitalisation 
aux mamans et leur bébé. La maternité  
reste ouverte pendant la durée  
des travaux.

Regroupement des maladies 
infectieuses de l’hôpital Bichat
L’opération de rénovation 
complète de l’hospitalisation du 
service des maladies infectieuses 
et tropicales (SMIT) démarrée  
il y a six ans est terminée.  
Elle permet de regrouper 
l’ensemble des activités d’un  
des services en première ligne 
de la prise en charge des risques 
épidémiques et biologiques 
(REB).

Première pierre du bâtiment  
de psychiatrie de l’adolescent  
à l’hôpital Louis-Mourier
Un bâtiment dédié à la 
psychiatrie de l’adolescent 
ouvrira en septembre 2016, 
comprenant 12 lits d’hospi- 
talisation complète et  
2 places d’hôpital de jour.  
La prise en charge de ces 
adolescents est tripartite, basée 
sur un maillage territorial.

Une nouvelle activité à l’hôpital 
Bichat : l’oncologie thoracique 
Sous la responsabilité du  
Pr Zalcman, le service accueille 
depuis septembre 2015 des 
patients en consultation et en 
hôpital de jour pour des cancers 
bronchiques, des néoplasies 
pleurales ou des tumeurs  
médiastinales.  
Unique en son genre à l’AP-HP,  
il vient compléter l’expertise  
de l’hôpital dans les maladies 
broncho-pulmonaires.

Le saviez-vous ? Une personne 
sur deux rapporte des bactéries 
multi-résistantes après un 
voyage en zone tropicale 
C’est ce qu’a démontré une 
étude coordonnée par le  
Pr Matheron, des maladies 
infectieuses et tropicales  
et le Dr Ruppé, du laboratoire  
de bactériologie de l’hôpital 
Bichat et publiée dans la revue  
Clinical Infectious Diseases   
en avril 2015.

Coopération CASH de Nanterre/hôpital 
Louis-Mourier 
En juin 2015, l’hôpital Louis-Mourier ouvrait un 
service de pneumologie issu du CASH de Nanterre 
tandis qu’en septembre, 40 lits de soins  
de longue durée étaient accueillis par le CASH  
de Nanterre. Cette coopération entre les deux 
hôpitaux prévoit une répartition harmonieuse  
des activités médicales dans le cadre d’un projet 
de territoire.



Repères et chiffres clés

Un budget
de 767 M d’euros

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE

PRÈS DE

814
PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS1

441
PERSONNELS  

TECHNIQUES ET OUVRIERS1

6 298    
PERSONNELS SOIGNANTS1  

(HOSPITALIERS, MÉDICO-TECHNIQUES  
ET SOCIO-ÉDUCATIFS)

766 PERSONNELS MÉDICAUX1 

428 INTERNES

ET 802 ÉTUDIANTS

9 550  PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES PATIENTS

Près de 700 000  
patients pris en charge

SÉJOURS

MCO2 : 80 767
ET 47 311 SÉANCES 

D’HÔPITAL DE JOUR

SSR3 : 1 969  
ET 5 151 SÉANCES  
HÔPITAL DE JOUR

23 241  ACTES DE CHIRURGIE 

ET 3 578  EN CHIRURGIE AMBULATOIRE 

DANS LES 44 SALLES D’OPÉRATION

2 833   PERSONNES ACCUEILLIES  
DANS LA PASS 

18 PROGRAMMES D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

366 926   
CONSULTATIONS 

EXTERNES

191 966 
PASSAGES  

AUX URGENCES 
(INCLUANT URGENCES 

PÉDIATRIQUES ET  
DE GYNÉCOLOGIE- 

OBSTÉTRIQUE)

Un hôpital  
universitaire

1 440  
PROJETS DE 
RECHERCHE  

EN COURS 

PLUS DE 

1 300  
PUBLICATIONS

Un centre  
d’enseignement 

171 ÉTUDIANTS DANS L’UFR DE PHARMACIE

151 
ÉTUDIANTS 

FORMÉS  
DANS L’UFR 

UNIVERSITAIRE 
D’ODONTOLOGIE 

480 
ÉTUDIANTS EN 

MÉDECINE DANS 
LA FACULTÉ  

DE MÉDECINE  
PARIS DIDEROT

Un HU 
d’envergure

2 425 LITS 
TOUTES DISCIPLINES 

CONFONDUES

11 PÔLES, 3 BLOCS OPÉRATOIRES

  ET 165 SERVICES 

6 759 NAISSANCES

95 EN SLD4 

84 EN EHPAD5

1 098 
EN PSYCHIATRIE  
ET 5 372 SÉANCES 

D’HÔPITAL DE JOUR

3 DHU6 

1ETP : équivalent temps plein ; 2MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; 3SSR : soins de suite et de réadaptation ; 4SLD : soins de longue durée 
5EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 6DHU : département hospitalo-universitaire  

178 
PLACES D’HÔPITAL  

DE JOUR

201
GREFFES :

118 :  FOIE 
(BEAUJON)

42 :  CŒUR 
(BICHAT)

41 :  POUMONS 
(BICHAT)

D
ir

ec
ti

o
n

 d
e 

la
 c

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 d

u
 g

ro
u

p
e 

h
o

sp
it

al
ie

r 
/ D

ir
ec

ti
o

n
 d

e 
la

 c
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 d
e 

l’A
P

-H
P

 a
ve

c 
M

ea
n

in
g

s 
/ J

u
in

 2
0

16


