
« Développement de 
l’ambulatoire, amélioration 
du parcours patient, 
innovations et recherche : 
les Hôpitaux Universitaires 
Paris-Sud ont encore 
démontré en 2017 leur 
capacité à se transformer »
Pour les Hôpitaux Universitaires Paris-Sud (HUPS), 
l’année 2017 constitue une étape importante en matière 
de coopération territoriale et de renforcement des liens 
avec la ville. Concrétisation des collaborations avec le 
GHT PSY Sud et les deux GHT de l’Essonne, poursuite  
du partenariat avec l’hôpital Percy, développement de 
nouveaux projets avec Gustave Roussy et l’hôpital 
Marie-Lannelongue, engagement dans la démarche 
médecins partenaires, partenariat avec des centres de 
santé préfigurateurs : les Hôpitaux Universitaires Paris 
Sud répondent pleinement à leur mission hospitalo-
universitaire sur les territoires de santé qu’ils couvrent.
Développement de l’ambulatoire, amélioration du 
parcours patient, innovations et recherche : en 
permettant l’émergence de solutions de terrain 
innovantes, les Hôpitaux Universitaires Paris-Sud ont 
démontré cette année encore leur capacité à se 
transformer. Cette capacité à faire évoluer l’offre de soins 
s’est par exemple illustrée en 2017 avec la première 
intervention d’endoscopie bariatrique à l’AP-HP ou 
encore la mise en place d’un hôpital de jour « mise sous 
pompe à insuline » à Antoine-Béclère. Elle se traduit aussi 
par la promotion de l’innovation, comme la senio-
simulation développée par l’équipe de gériatrie de 
Paul-Brousse ou l’accueil de start-up spécialisées en 
bio-ingénierie à Paul-Brousse. À Bicêtre, l’année 2017 
aura été marquée par le démarrage des travaux de 
construction de la future gare « Kremlin-Bicêtre Hôpital » 
avec la reconstruction du poste de sécurité et le nouveau 
bâtiment d’anatomo-cyto-pathologie du groupe 
hospitalier.
Nous retiendrons également en 2017 la levée des 
réserves initiales et la certification B donnée par la HAS  
à notre groupe hospitalier, et surtout la mobilisation 
exemplaire de tous les professionnels qui a permis 
d’atteindre ce résultat.
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À PROPOS
Les Hôpitaux Universitaires 
Paris-Sud sont composés de 
trois hôpitaux : Antoine-Béclère 
dans les Hauts-de-Seine, Bicêtre 
et Paul-Brousse dans le 
Val-de-Marne.
Le groupe hospitalier propose 
une offre de soins complète 
caractérisée par des 
complémentarités fortes en 
termes de prise en charge 
enfant-adulte, dans un cadre 
d’excellence hospitalo-
universitaire. Cette offre de soins 
se structure autour de neuf 
pôles hospitalo-universitaires 
proposant des activités de 
proximité, de recours et 
d’expertise. Les équipes du 
groupe hospitalier
mettent tout en œuvre pour 
adapter l’offre de soins aux 
besoins de santé évolutifs des 
patients, en développant par 
exemple les dispositifs de 
diagnostic précoce, la prise en 
charge ambulatoire ou
l’éducation thérapeutique.
En lien avec la faculté de 
médecine Paris Sud, le groupe 
hospitalier mène une politique 
de recherche active.

Contact : 01 45 21 29 56
http://hopitaux-paris-sud.ahp.fr/
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BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS 
DE DEMAIN

Des liens renforcés  
avec la médecine de ville
Diffusion des numéros directs des services pour faciliter 
l’accès à l’offre de soins, déploiement de la messagerie 
sécurisée pour un envoi du compte-rendu dès sa 
validation : de nombreuses actions ont été menées en 
2017 pour une meilleure communication ville-hôpital. 
Un travail a également été engagé avec sept centres de 
santé préfigurateurs pour un meilleur accès à l’expertise 
hospitalière.

Améliorer la coordination des parcours de 
soins avec la plate-forme TERR-eSANTÉ
Retrouver l’ensemble des informations nécessaires à 
la prise en charge, accéder au dossier de coordination 
médical des patients : c’est désormais possible avec 
TERR-eSANTÉ. Le groupe hospitalier est situé au cœur 
du territoire pilote de cette plateforme de services 
innovants portée par l’ARS Île-de-France. En 2017, les 
médecins du groupe hospitalier ont ainsi pu partager 
les données de santé des patients avec les autres 
professionnels de santé et du secteur médico-social 
(compte-rendu, résultat de biologie, etc).

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

Le groupe hospitalier certifié par la HAS
A l’issue de la visite de suivi, le groupe hospitalier obtient  
un niveau de certification.
La réactivité des équipes dans la mise en œuvre des 
actions correctives a permis de lever les deux réserves 
émises lors de la visite initiale.

Développement de la simulation in situ
Avec le centre de simulation LabForSIMS de l’Université 
Paris-Sud, les équipes du groupe hospitalier réalisent 
désormais des séances de simulation in situ. Les 
objectifs sont multiples : accroître le réalisme, renforcer 
les compétences, accentuer la culture du travail en 
équipe. Les scénarios établis correspondent à des 
situations cliniques parfois inspirées de prises en charge 
ayant donné lieu à une revue de mortalité- morbidité, 
permettant ainsi de donner plus de sens aux actions 
correctives.

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

Création du pôle Santé publique et 
appui à la recherche clinique
Ce pôle regroupe le service de santé publique-
épidémiologie, le DIM, le centre de recherche clinique,  
le centre de ressources biologiques, l’unité de recherche 
clinique et la plateforme d’expertise maladies rares. 
Cette nouvelle structuration favorise notamment le 
développement de la recherche clinique et constitue  
un élément facilitateur dans le cadre du déploiement 
de l’entrepôt de données de santé.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS

Innovations managériales à Bicêtre
En orthopédie, cette nouvelle démarche managériale 
prend la forme de stand up meetings bihebdomadaires : 
des réunions courtes favorisant l’amélioration continue 
à travers le suivi d’indicateurs, le travail en équipe et 
le partage d’expérience. En endocrinologie, le travail 
a porté sur la synchronisation des temps médicaux 
et paramédicaux avec pour effet une diminution des 
interruptions de tâches.

CONSTRUIRE UN PROJET 
FINANCIÈREMENT RESPONSABLE

Stérilisation : une activité mutualisée 
dans des locaux rénovés
Renouvellement des équipements, réaménagement des 
différents espaces : les locaux rénovés de la stérilisation 
de Bicêtre ont été inaugurés en octobre. Afin d’intégrer 
l’activité de stérilisation du site Paul-Brousse, les 
capacités de lavage ont été redimensionnées avec 
l’acquisition de matériels de dernière génération.

GRANDS PROJETS20
17



RÉALISATION POUR LA 
PREMIÈRE FOIS À L’AP-HP 
DE DEUX INTERVENTIONS 
D’ENDOSCOPIE BARIATRIQUE
En plus des traitements médicaux  
et chirurgicaux habituellement  
proposés dans le cadre d’une prise  
en charge de l’obésité, le service 
d’hépato-gastroentérologie et nutrition  
(Pr Perlemuter) et le service de 
chirurgie minimale invasive (Pr Dagher) 
développent à Antoine-Béclère une 
prise en charge médicale, endoscopique 
et chirurgicale de l’obésité. Ce type de 
traitement pourrait être à terme proposé 
aux patients n’entrant pas dans les 
indications de la chirurgie bariatrique  
et souffrant de complications liées  
à une obésité.

LES 24 HEURES DE LA QUALITÉ
Faire vivre la démarche qualité 
différemment et au plus proche des 
équipes, c’est l’objectif des « 24 heures  
de la qualité », événement organisé  
à Bicêtre les 21 et 22 novembre, dans 
le cadre de la semaine sécurité des 
patients. Plus de 800 participations ont 
été recensées aux différents ateliers 
proposés aux équipes de jour comme  
de nuit dans tous les bâtiments du site.

DES START-UP À 
PAUL-BROUSSE
Dans le cadre privilégié du 
DHU iLite et avec le soutien de 
l’association CellSpace, deux 
start-up se sont installées 
à Paul-Brousse. Cellenion, 
biotech spécialisée dans la 
bio-impression, est capable 
d’imprimer des cellules en 
3 dimensions dans le but de 
construire des tissus. Biopredic 
travaille sur la préparation, à 
partir de déchets opératoires, 
des nombreux types de cellules 
entrant en particulier dans la 
composition du foie. Ces deux 
biotechs très complémentaires 
s’intègrent au projet de 
construction d’organes affiché 
par les équipes de recherche  
du site. 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE : C’EST PARTI !
Après avoir été pilote dans 
l’utilisation de ce nouveau service 
en 2015, le groupe hospitalier 
Paris-Sud est le premier à le 
proposer sur l’ensemble de ses 
sites et pour la majorité des 
spécialités.

INAUGURATION DES CHAMBRES 
PARENTS-ENFANTS EN CHIRURGIE ET 
HÉPATOLOGIE PÉDIATRIQUE

Mécènes, familles, artistes, professionnels : 
l’inauguration des chambres parents-enfants 
et de la salle de motricité en chirurgie 
pédiatrique (Pr Martelli) et hépatologie 
pédiatrique (Pr Jacquemin) à Bicêtre a réuni 
petits et grands le 18 janvier, dans le cadre  
de l’opération Pièces Jaunes. Ces services 
proposent désormais aux enfants et à leurs 
parents des chambres accueillantes adaptées 
à la présence parentale continue, véritables 
lieux de vie pour les familles accueillies.

FAITS MARQUANTS

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

avec EPOKA / Juin 2018

crédit L. Métout / le Parisien



9 PÔLES                    78 SERVICES

2 DHU  1 RHU 2 PASS

44 CENTRES de référence maladies rares 
dont 9 CRMR coordonnateurs,  
10 CRMR constitutifs et 26 CENTRES  
DE COMPÉTENCE

2 034 LITS toutes disciplines 
confondues dont 

244 PLACES d’hôpital de jour dont

38 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

862 918 
PRISES EN CHARGE*

539 606 
CONSULTATIONS EXTERNES

174 727 PASSAGES  
AUX URGENCES dont  
158 889 urgences générales et  
15 838 urgences spécialisées

28 864  ACTES 
OPÉRATOIRES dont 8 578 
en chirurgie ambulatoire 
dans 34 blocs chirurgicaux

6 600 ACCOUCHEMENTS

313 GREFFES

6 protocoles de coopération actifs

134 900 SÉJOURS EN 
MCO(1) dont 76 302 en 
hospitalisation complète et  
58 598 en hospitalisation 
partielle

82 390 JOURNÉES  
 EN SSR(6)

66 989 JOURNÉES  
 EN SLD(7)

32 049 JOURNÉES  
EN PSYCHIATRIE dont  
2 697 venues en HDJ

1 222 personnes accueillies 
dans les PASS

22 programmes d’ETP(3)

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Hôpitaux Universitaires Paris-Sud
20
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UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ  
ET D’EXCELLENCE

UN HÔPITAL 
D’ENVERGURE

1 132 MÉDECINS SENIORS 
soit 760 ETP (4)

1 162 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS, 
TECHNIQUES ET OUVRIERS(4)

355 INTERNES

5 514 PERSONNELS 
SOIGNANTS(4) (hospitaliers, 
medico-techniques et 
socio-educatifs)(4) dont 
2 051 infirmier-es

8 163 PROFESSIONNELS  
au service des patients

11  
REPRÉSENTANTS  
des usagers et des familles 

43 
ASSOCIATIONS 

240  
BÉNÉVOLES 
investis auprès 
des patients

UN HÔPITAL ACCUEILLANT

UN BUDGET DE 766 M€ 
dont 37,5 M€ d’investissement

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

UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE

786 PROJETS 
de recherche 
en cours

320 ESSAIS  
à promotion AP-HP

140 ESSAIS 
académiques

326 ESSAIS 
industriels

1 229 
PUBLICATIONS 
scientifiques

410 
ÉTUDIANTS  
en médecine dans 
la faculté Sorbonne 
Université

850 
ÉTUDIANTS 
FORMÉS

 ❚  UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA RECHERCHE

 ❚  UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT


