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« Innovation et
modernisation au service
de la qualité des soins »
Cette année encore, la dynamique de notre groupe
hospitalier se confirme ; la progression d’activité de plus
de 4 % a été une des plus fortes de l’AP-HP. Elle est
évidemment portée par l’accélération de l’ambulatoire,
qui contribue à modifier profondément nos
organisations et notre architecture, en médecine
et en chirurgie.
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L’ouverture de l’OphtalmoPôle de Paris, centre
d’ophtalmologie de l’AP-HP, à Cochin à l’été 2017
constitue ainsi une des évolutions emblématiques de
notre groupe hospitalier -GH- et de la priorité donnée à
la chirurgie ambulatoire. Regroupant les activités
d’ophtalmologie des hôpitaux Cochin, Hôtel-Dieu,
Lariboisière et Necker-Enfants malades, il s’agit
également d’une véritable réussite institutionnelle par la
mise en commun de compétences rares, qui disposent
désormais, dans un nouveau bâtiment de 4 300 m², d’un
service d’urgences et de sept sites opératoires ultramodernes.
La visite de certification par la Haute Autorité de Santé a
également marqué la vie de notre GH, certifié en B avec
cinq recommandations d’amélioration. Le rapport
définitif de la HAS soulignant la capacité de notre groupe
à délivrer des soins de qualité aux patients en toute
sécurité reflète l’investissement et l’engagement continus
de l’ensemble des personnels dans la démarche qualité.
Enfin, les équipes de l’Hôtel-Dieu peuvent désormais se
projeter dans un nouvel avenir, qui prend forme dans les
plans de l’Agence SCAU (Société de Conception,
d’Architecture et d’Urbanisme), sélectionnée en juillet
2017 pour la maîtrise d’œuvre du projet de
transformation de l’Hôtel-Dieu.
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À PROPOS
Avec leurs trois établissements
hospitaliers : Cochin, Broca,
Hôtel-Dieu, situés au cœur de
Paris, les Hôpitaux Universitaires
Paris Centre (HUPC) prennent en
charge un large panel de
pathologies de l’adulte, de la
femme enceinte, du nouveau-né
et de la personne âgée.
Notre groupe hospitalier propose
une prise en charge innovante, à la
pointe de la recherche et de la
technologie qui a su développer
des nouvelles alternatives
thérapeutiques chirurgicales,
médicamenteuses et
radiologiques.
Rattachés à l’Université Paris 5
René Descartes, les HUPC
disposent de services de référence
tant au plan national
qu’international structurés autour
de la cancérologie, périnatalogie,
maladies de système-maladies
auto-immunes-diabète, gériatrie,
ophtalmologie, thorax, ostéoarticulaire et de deux plateaux
techniques de pointe en biologie
et imagerie.
Contact : 01 58 41 11 55
@ direction.communication.
hupc@aphp.fr
www.hopitaux-paris-centre.aphp.fr
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GRANDS PROJETS
BÂTIR LES PARCOURS PATIENTS
DE DEMAIN
La restructuration architecturale du SAU
de Cochin pour un montant de 6,4 M€ permettra

de répondre aux contraintes organisationnelles
actuelles majorées par l’augmentation constante
de l’activité du SAU. Démarrés en septembre
2017, les travaux dureront 24 mois.

L’ouverture de 11 lits supplémentaires de
gériatrie aiguë au sein de l’hôpital Broca

assure une réponse mieux adaptée aux besoins du
SAU et des services de spécialités de notre groupe
hospitalier et évitent un nombre important de
transferts de patients âgés loin de leur domicile.

Le centre de prélèvements de Cochin

offre aux patients une meilleure accessibilité au plateau
technique de biologie de l’hôpital grâce à des horaires
d’ouverture élargis, facilite les circuits patients et
permet de raccourcir les délais de prise en charge.
En outre, les patients bénéficient également d’un accès
internet direct à leurs résultats biologiques, grâce au
portail sécurisé CyberLab.

ASSURER LA QUALITÉ ET
LA SÉCURITÉ DES SOINS ET
PROMOUVOIR L’HOSPITALITÉ
Le groupe hospitalier est certifié en B
avec cinq recommandations portant sur le

dossier patient, la prise en charge médicamenteuse du
patient, la prise en charge du patient au bloc opératoire,
en médecine nucléaire et en imagerie interventionnelle.
Les experts-visiteurs ont pointé de nombreux points
positifs notamment sur le management de la qualité
et de la gestion des risques, le parcours patient, la
maîtrise du risque infectieux, la gestion des urgences
et la qualité des soins en salles de naissance.

Le label « Hospitalité » a été décerné à
trois unités d’hospitalisation de Cochin en
2017 : chirurgie thoracique, pneumologie et
chirurgie orthopédique et seront dans l’avenir
rejointes par d’autres services volontaires.

FAITS MARQUANTS
OUVERTURE DE LA PREMIÈRE PLATEFORME
EN FRANCE DE DÉPISTAGE AUTOMATISÉ DES
ANEUPLOÏDIES FŒTALES PAR ANALYSE
DE L’ADN CIRCULANT

ÊTRE UN ACTEUR DES
RÉVOLUTIONS MÉDICALES
ET NUMÉRIQUES, PARTENAIRE
DES UNIVERSITÉS
Cochin a acquis un nouvel appareil d’IRM
SIEMENS de 1,5 Tesla, en remplacement de

l’ancien équipement, qui permet de réduire l’anxiété
des patients claustrophobes et d’améliorer l’ergonomie
lors de l’installation des patients de réanimation.

« aphp.5 » vise à renforcer les coopérations

entre les trois groupes hospitaliers de l’Université
Paris Descartes : HUPO (Corentin-Celton | HEGP |
Vaugirard - Gabriel Pallez), HUPC (Cochin | HôtelDieu | Broca) et Necker-Enfants malades. Le
principal enjeu est l’élaboration d’un projet médical
partagé, permettant aux trois groupes hospitaliers
de travailler en cohérence autour de projets
médicaux complémentaires et fédérateurs, offrant
aux patients des parcours de soins optimisés.

TRANSFORMER LES ORGANISATIONS
Le regroupement des unités
d’hospitalisation de psychiatrie adulte de
Cochin et Hôtel-Dieu au sein d’un service unique

à l’Hôtel-Dieu, a permis de développer les synergies
médicales et d’assurer une meilleure cohésion des
équipes, de renforcer les domaines d’excellence
et d’améliorer l’accueil et la prise en charge des
patients atteints de pathologies psychiatriques.

Mise en œuvre avec Doctolib, la prise de rendez-

vous en ligne pour les patients et médecins de ville
partenaires de l’AP-HP a été déployée fin septembre
2017 pour 25 consultations à Cochin. Au dernier
trimestre 2017, 3 000 rendez-vous ont été pris en ligne.

L’activité des HUPC en volume de séjours a
augmenté de 4 % par rapport à 2016, soit 2,7 % en
hospitalisation complète et 5 % en hospitalisation
partielle, confortant le dynamisme de notre groupe
hospitalier, notamment en ambulatoire, et l’effort
permanent de réorganisation capacitaire.

OUVERTURE À COCHIN DE
L’OPHTALMOPÔLE DE PARIS,
CENTRE D’OPHTALMOLOGIE
DE L’AP-HP
Grâce à une large collaboration
pluridisciplinaire, à l’hyperspécialisation
des équipes et à un plateau technique
de pointe, ce nouveau centre traite
l’ensemble des pathologies médicochirurgicales ophtalmologiques et assure
des soins de proximité en ophtalmologie.
Privilégiant la chirurgie ambulatoire,
l’OphtalmoPôle de Paris dispose de
18 places d’hôpital de jour et de 14 lits
d’hospitalisation conventionnelle, de
sept sites opératoires dont deux halls
opératoires « open-space » innovants,
ainsi que d’une salle de chirurgie
réfractive.
Les 27 boxes de consultations sont
en liaison avec un plateau technique
d’examen complet, comportant les
appareils d’imagerie oculaire et de
traitement laser les plus sophistiqués.

En mai 2017, l’hôpital Cochin a ouvert
la première plateforme en France de
dépistage automatisé des aneuploïdies
fœtales (anomalies génétiques de type
trisomies 21, 18 et 13) par analyse de l’ADN
plasmatique maternel.
Proposée aux patientes prises en charge dans
les 13 maternités de l’AP-HP, cette nouvelle
approche de dépistage non invasif repose sur
une analyse de l’ADN circulant dans le sang
de la mère et permet de dépister, en plus de
la trisomie 21, les trisomies 13 et 18. En cas de
résultat négatif, le prélèvement fœtal
(ponction de liquide amniotique ou biopsie
de villosités choriales) est ainsi évité. Il reste
toutefois indispensable en cas de résultat
positif.
Ce test de dépistage non invasif est
aujourd’hui prescrit en seconde intention
et n’est pas remboursé : l’AP-HP le propose
néanmoins gratuitement à ses patientes.

Enfin, le centre traite 24h sur 24 les
urgences ophtalmologiques, qui
représentent environ 28 000 passages
par an, et qui étaient jusqu’en juin 2017
accueillies sur le site de l’Hôtel-Dieu.
OUVERTURE D’UN CENTRE
DE SANTÉ SEXUELLE
À L’HÔTEL-DIEU
Ce nouveau centre gratuit
d’information, de dépistage et de
diagnostic (CeGIDD) correspond
aux activités de l’ancien centre
Tarnier dans un environnement
optimisé (meilleure accessibilité,
proximité d’une offre de soins
complète).

Il propose des consultations
sans rendez-vous pour assurer
le dépistage, le diagnostic et le
traitement de toutes les maladies
sexuellement transmissibles,
les traitements post (TPE) et
pré-exposition (PrEP) au VIH, une
expertise dans les pathologies
des muqueuses, la réalisation
de test rapide d’orientation
diagnostique…
Direction de la communication du groupe hospitalier /
Direction de la communication de l’AP-HP
avec EPOKA / Juin 2018
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REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS
UNE ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ
ET D’EXCELLENCE
878 114

117 762

633 951

SÉJOURS EN
MCO(1) dont 55 882 en
hospitalisation complète et
61 880 en hospitalisation
partielle

119 043 PASSAGES

JOURNÉES
		EN SSR (6)

PRISES EN CHARGE*

CONSULTATIONS EXTERNES

AUX URGENCES dont
80 963 urgences générales et
38 080 urgences spécialisées

35 320

ACTES
OPÉRATOIRES dont 14 379
en chirurgie ambulatoire
dans 29 salles d’opération

5 316 ACCOUCHEMENTS
52 GREFFES

48 415

109 565 JOURNÉES

		EN SLD (7)

11 975 JOURNÉES
EN PSYCHIATRIE dont
1 805 venues en HDJ

5 166

personnes accueillies
dans les 2 PASS

20 programmes d’ETP

(3)

7 723 PROFESSIONNELS
au service des patients
315 INTERNES

1 223 PERSONNELS

PERSONNELS
SOIGNANTS(4) (hospitaliers,
médico-techniques et
socio-éducatifs)(4) dont
1 422 infirmier-e-s-

soit 673 ETP

ADMINISTRATIFS,
TECHNIQUES ET OUVRIERS (4)

9 PÔLES
2 DHU

4 271

1 395 LITS toutes disciplines
confondues dont

216 PLACES d’hôpital de jour dont
58 EN CHIRURGIE AMBULATOIRE
UN HÔPITAL
UNIVERSITAIRE
❚❚ UN ACTEUR MAJEUR
DE LA RECHERCHE
de recherche
en cours

2 CIC(5) vaccinologie
et Mère-enfant

374 ESSAIS

à promotion AP-HP

158 ESSAIS
académiques

UN HÔPITAL ACCUEILLANT
12

REPRÉSENTANTS

des usagers et
des familles

36

ASSOCIATIONS

110

BÉNÉVOLES

investis auprès
des patients

UN BUDGET DE 612 M€

dont 21,4 M€ d’investissement

3

SERVICES
LABELLISÉS
«HOSPITALITÉ»

52 SERVICES

23 CENTRES de référence maladies rares

785 PROJETS

1 185 MÉDECINS SENIORS
(4)

UN HÔPITAL
D’ENVERGURE

1474

PUBLICATIONS
scientifiques

1

filière maladies
rares
endocriniennes
FIRENDO

1

site de recherche
intégrée sur le
cancer CARPEM

390

ESSAIS
industriels

❚❚ UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT

729

ÉTUDIANTS
hospitaliers
rattachés à
l’université Paris
Descartes

154

ÉTUDIANTS
FORMÉS

* 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

