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Situation 

• En France 

- Dans le 15e arrondissement de 

Paris (HEGP et Vaugirard – Gabriel- 

Pallez) 

- A Issy-les-Moulineaux dans les 

Hauts-de-Seine (Corentin-Celton) 

•  3 des plus récents hôpitaux de 

l’Assistance-Publique – Hôpitaux de 

Paris 

  Une prise en charge complète de 

l’urgence aux soins de longue durée 

dans un faible rayon géographique 



Un hôpital conçu au XXème siècle 

• L’hôpital du XV arrondissement  

– Etudes et plan dans les années 80 

– En imaginant l’idéal de l’hôpital du XXIe siècle 

• Ouverture en juillet 2000. 

– Un hôpital conçu pour le confort des malades et 

des médecins 

– Totalement informatisé 

– Avec un projet médical un peu branlant… 



L’ACTIVITE ET LES MOYENS 

•LES CAPACITES D’ACCUEIL 

 - 1446 lits d’hospitalisation  

 dont 703 à HEGP, 434 à CC et 309 à Vaugirard 

 - 150 places d’hospitalisation de jour, 15 lits d’urgence 

 

 

 

 

 

3 axes portés par des pôles : 

 - Pathologies cardio-vasculaires 

 - Cancérologie  
 (ORL, gynécologie, digestif, broncho-pulmonaire) 

 - Urgences Médicales et chirurgicales et aval des urgences 
   (3 services de gériatrie,5 services de SSR) 
 

Autres thèmes multidisciplinaires du projet médical de 
l’hôpital : Polytraumatisés, Obésité, Greffes (cœur, reins, poumons), 
Génétique 



LE PLATEAU TECHNIQUE 

•LES EQUIPEMENTS LOURDS 

 - 6 appareils angiographie numérisée 

 -12 postes d’hémodialyse (+1 de secours) 

 - 4 CEC (+1 de secours) 

 
 

• 3 Gamma-caméras 
 

• 2 IRM 
 

• 3 Scanners (2 à 64 barrettes + 1à128 ) 
 

• 1 TEP-CT (2 en 2012) 

• Plateau interventionnel (6 salles 

de cathé) 
 

• Plateau d’explorations 

respiratoires + sommeil 

Imagerie froide et 

isotopique 
 

Radiologie interventionnelle 
 

Explorations rénales, 

métaboliques et 

respiratoires 



LE PLATEAU TECHNIQUE 

Biologie  

Plates-Formes : 

Robotique 

Séquenceur 

PCR temps réel 

DNA µarray 

DHPLC 

MS/MS 

Cytométrie en flux 

CRB 

Hématologie, AM Fischer 

Hémostase, thrombose 

INSERM U 765 

Immunologie, H Fridman 

Complément, autoimmunité 

Cancer µenvironnement 

INSERM U 255, 

Biochimie, Ph. Beaune 

Risque CV, Pharmacogénétique 

Oncologie moléculaire  

INSERM U 775 

Pharmacologie, S.Laurent: 

Mécanique artèrielle 

INSERM U 872 

Microbiologie, L. Gutmann 

Bacteriologie, virologie,  

Parasitolaogie, résistance 

INSERM U 872 

Anatomo-pathologie, P. Bruneval 

Cancérologie, rein, vaisseaux, INSERM U 849  

 

 

Génétique, X Jeunemaître 

Génétique CV , 

oncogénétique 

INSERM U 772 



L’ACTIVITE ET LES MOYENS 

L’activité en chiffres 

•Hospitalisations : 

 27 152 séjours d’hospitalisation complète en MCO 

 1 318 admission d’hospitalisation complète en SSR 
  

 14 844 hospitalisation partielles en MCO 

  25 865 séances radiothérapie, dialyse, chimiothérapie, transfusion  
 

 1 575 admissions d’hospitalisation partielle en SSR 
 

 42 862 passages aux urgences 

•Et aussi 

 193 355 consultations   76 transplantations 

Durée moyenne  

de séjour : 7,6 jours 



L’ACTIVITE ET LES MOYENS 

Les moyens 
 

•LE PERSONNEL 

 - Personnel non médical : 2 913 

 - Personnel médical : 434  (équivalents temps plein) 

 

• LE BUDGET 

 - Budget   :  365 millions d’euros 

   



LES SPECIFICITES 

•LE SYSTEME D’INFORMATION 

  

 

•LES AUTOMATES 

 - tortues, valises 

 - Laboratoire 

 

• L’HOSPITALISATION : 

 

 90% des chambres à 1 lit 
 (15% ont des lits d’accompagnant) 
  
 13 POMA (Pôles médicaux administratifs) 

 

 

 



LA RECHERCHE 

•Les structures de recherche clinique :  

 - existantes: le bâtiment de recherche fondamentale PARCC 
 CIC (2000), URC (2003), CIB, unité d’épidémio clinique.  

 - structuration en cours d’un CRB (119 collections biologiques 

 « officielles » 

 -  lien avec de nombreuses structures INSERM 

 

•Les recettes : MERRI 
808 publications à HEGP en 2006. 

Vrai enjeu de valorisation 

 

•Les personnels : 87 personnes étaient payées en 2006 sur des  
crédits recherche dont 24 médecins. 
 
Nombre d’essais cliniques en cours (source : DRCD) 

* essais à promotion AP-HP : 68 essais, soit 6 % de l’activité AP-HP 

* essais à promotion industrielle : 61 essais, soit 5 % de l’activité AP-HP  



LE SYSTÈME D’INFORMATION 

Le système d’information 

-   Dossier informatique du patient 

- Gestion simultanée de tous les logiciels 

 

- Observation patient  

- Courriers, ordonnances, certificats 

 

- Résultats de laboratoire 

- Imagerie et CR d’imagerie 

 

Dossier commun à l’ensemble de l’hôpital (y compris 
PMSI) 



LA SITUATION A  

L’ OUVERTURE DU SITE 

• Histoires différentes de trois communautés hospitalières 

• Nouvelle définition de l’organisation médicale 

– Création de toute pièce d’un pôle cancérologie 

• Difficultés à appréhender et à s’approprier les locaux 

– Notion revisitée de territoire 

– Appréhension sur la mutualisation 

• Choc du système d’information et de ses contraintes apparentes 

– « l’hôpital sans papier » et sans radios 

– Difficulté à s’approprier les logiciels indispensables (élimination de certains 

personnels) 

– Insatisfaction devant les problèmes techniques 



EVOLUTION DES CONCEPTS ET DES 
PRATIQUES 

• Dix ans plus tard : 

– La communauté médicale est à peu près formée 

– Le projet médical apparaît clairement 

• Après quelques oppositions avec le siège de l’APHP 

– L’organisation pratique des soins et la 

mutualisation des espaces sont acceptées 

– Le système d’information peut être considéré 

comme fédérateur 

 



GOUVERNANCE 

La délégation de gestion 
– Pilotage médico-économique du pôle à partir  des 

conférences budgétaires par pôle 

•Suivi de l’activité, des recettes et des dépenses 

•Suivi budgétaire du pôle 

•Comptes de résultat dépenses-recettes annuels  

– Indicateurs  : 

•Turn over, taux d’absentéisme, taux d’accidents du travail 

• coefficient  d’occupation des lits, DMS, IP.. 

•Nombre de plaintes, taux d’infections nosocomiales 

•Suivi des publications recherche 

  



LES GRANDS PROBLEMES DE L’HEGP 

Les enjeux financiers d’HEGP: 
 

 Un déficit persistant (environ 20-25 M €) 

  avec un impact fort des amortissements et des  

  coûts de la structure  sur les charges d’exploitation 

  
 Un hôpital conçu pour le confort des malades et des 

 médecins et mal adapté aux contraintes économiques 

 modernes 

    

 Un plateau technique surdimensionné par rapport aux 

 capacités d’hospitalisation 

 

 Un rapport PM / PNM défavorable 

 
 



LES ENJEUX DE 

L’HEGP 

• Conserver sa spécificité dans les contraintes 

économiques 

• Augmenter son hospitalisation pour des équipes 

nécessitant un plateau technique fort (chirurgie, 

interventionnel, radiothérapie) 

• Mener une politique agressive de recrutement de 

PNM 

 



Les infirmières en haut 

de l’échelle! 

 


