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Edito : L’essentiel de l’année 2015 à Paul Guiraud 
 

 

Le rapport d’activité 2015 marque l’évolution du groupe hospitalier Paul Guiraud vers le 
fonctionnement normal d’un établissement public de santé. 
Le directoire et les instances se réunissent et débattent régulièrement (Commission Médicale 
d’Etablissement, Comité Technique d’Etablissement, Conseil de Surveillance,…). 
Plusieurs grands projets ont vu le jour en 2015, les plus importants sont sans aucun doute le 
Schéma Directeur Immobilier et le Groupement Hospitalier de Territoire qui regroupent autour 
de Paul Guiraud l’Etablissement Public de Santé Erasme et la Fondation Vallée. A leur côté, 
des actions plus spécifiques mais tout autant ambitieuses comme le développement de 
l’intersectorialité autour de projets de regroupement, de mutualisation et d’équipes mobiles, la 
répartition des activités entre les domaines sanitaires et médicosociaux, le développement du 
système d’information médicale, tous ces projets marquent le dynamisme du groupe hospitalier 
et de ses personnels médicaux et non médicaux. 

 
 
 
 
 

Didier Hotte 
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L’Organigramme du pôle de direction au 31/12/2015 
 
 



1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Les missions du groupe hospitalier Paul Guiraud 
Les pôles médicaux de Paul Guiraud

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE
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Les missions du groupe hospitalier Paul Guiraud 

 
 
L’enjeu principal des missions que le groupe hospitalier Paul Guiraud poursuit, en écho au Plan Psychiatrie et 
santé mentale 2012-2015, consiste à garantir aux personnes atteintes de troubles psychiques un accès aux soins 
de qualité, mais aussi un accompagnement adapté pour favoriser leur participation sociale et leur citoyenneté.  
 
A ce titre, l’établissement assure une mission de service public dans le champ de la psychiatrie adulte auprès de 
934 000 habitants répartis sur 30 communes franciliennes du sud parisien représentant un rayon d’action de plus 
de 140 km². 13 secteurs de psychiatrie comprenant 55 structures extrahospitalières, composent son offre de 
soins psychiatrique de niveau 1.  
 
A celle-ci s’ajoute une offre de niveau 2 : 
1) de soins intensifs avec une Unité pour Malades Difficiles de 69 lits ; 
2) de soins pour personnes sous-main de justice avec une Unité Psychiatrique d’Hospitalisation de 33 lits au 
Service Médico-Psychologique Régional de Fresnes, complétée par une unité de jour de 12 places dédiées à la 
prise en charge d’auteurs d’infractions à caractère sexuel ; 
3) d’addictologie avec 2 Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  dont un est 
implanté à Fresnes et 4 autres points d’accueil répartis sur les territoires alto-séquanais et val-de-marnais 
couverts.  
 
Le tout est encadré par une offre transversale sectorisée voire intersectorielle avec : Une fédération de thérapie 
familiale, Une fédération de soins somatiques, 94 places d’Accueil Familial Thérapeutique. 
 
Par ailleurs, le groupe hospitalier Paul Guiraud ne pourrait poursuivre une mission de service public, garantissant 
à toute personne des territoires qu’il dessert d’accéder à la prévention, à la continuité des soins et aux 
accompagnements sociaux et médico-sociaux, sans le tissage de partenariats étroits et spécifiques :  
1) en réseau avec : les Services d’Accueil des Urgences des hôpitaux Antoine Béclère, Bicêtre, Ambroise Paré, 
les réseaux de santé, notamment dans l’éducation thérapeutique ;  
2) avec les partenaires médico-sociaux dans le cadre du développement de projets alternatifs à l’hospitalisation 
au long cours ; 
 3) avec les professionnels du social du conseil général des Hauts-de-Seine dans le cadre de la mise en place 
d’un dispositif d’accès aux soins et de prise en charge psychique pour des personnes en situation de précarité et 
en cours d’expérimentation avec le Conseil Général du Val de Marne sur les 6 secteurs regroupés dans le réseau 
naissant Orignal.  
 
Enfin, le renforcement et le développement des savoirs et des compétences des acteurs de la psychiatrie 
revêtent une dimension institutionnelle forte. La diffusion des travaux de recherche et des expériences 
novatrices, le développement de liens tant sur notre territoire qu’à l’international, la poursuite de l’amélioration 
continue des pratiques, sont autant de principes d’action que le groupe hospitalier fait siens et qu’il a poursuivis 
tout au long de l’année 2015. 
 
Le groupe hospitalier Paul Guiraud participe au développement sur son territoire des conseils locaux de santé 
mentale (CLSM) qui sont un lieu de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie publics, les 
élus locaux du territoire concerné, les usagers et les aidants. Les CLSM ont notamment pour objectifs de 
permettre l’accès et la continuité des soins et de promouvoir la santé mentale. Certaines communes du territoire 
des secteurs du groupe hospitalier Paul Guiraud ont déjà adoptées un CLSM (Bagneux, Choisy le Roi, Meudon 
et Chaville) ; d’autres sont en cours (le Plessis Robinson, Villejuif, Vitry, Montrouge…). 
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Les secteurs médicaux de Paul Guiraud 
 

 
 

Secteurs de psychiatrie générale  

 
Secteurs 

 
Communes 

 
Km² 

Population 
légale  
(INSEE – 
2008) 

Population légale  
(INSEE – 2009) 

94G10 Ablon, Choisy-le-Roi, Orly 
Villeneuve-le-Roi,  

22 83.000 84.677 

94G11 Vitry-sur-Seine 12 85.000 86.159 

94G13 Villejuif 5 54.000 55.641 

94G14 L’Hay-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Chevilly-Larue 10 75.000 75.593 

94G15 Cachan, Arcueil, Gentilly 6 66.000 65.406 

94G17 Thiais, Fresnes, Rungis 14 61.000 61.105 

92G13 
Garches, Vaucresson, Saint-Cloud, Ville d’Avray, 
Marnes la Coquette, Sèvres 

23 95.000 93.640 

92G29 
 

Boulogne-Billancourt 6 112.000 114.099 

92G16 Meudon, Chaville 7 64.000 64.409 

92G17 Clamart, Le Plessis Robinson 13 77.000 79.991 

92G18 Montrouge, Malakoff 13 78.000 80.099 

92G19 Bagneux, Châtillon 
 

11 72.000 71.544 

 
Total 

  
142 

 
922.000 

 
932.363 



1. L'ACTIVITÉ GLOBALE EN 
CHIFFRES



L'ACTIVITÉ GLOBALE EN 
CHIFFRE
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L’activité globale en chiffre 
 
Le Groupe Hospitalier Paul Guiraud, établissement public de santé mentale, assure ses missions de soins en 
psychiatrie générale auprès d’environ 937 800 habitants1 de 30 communes du Val-de-Marne et des Hauts-de-
Seine. 
 
Les 13 secteurs de psychiatrie générale de l’établissement sont regroupés en 9 Pôles de soins répartis sur 3 
territoires de santé. En plus de cette mission de soins sectorisés, le dispositif de soins est complété par une offre 
de dimension régionale assurée par le Pôle Régional de Soins Intensifs (Pôle 94D00 : UMD - USIP) et le Pôle 
Régional de Psychiatrie et d’Addictologie pour Personnes Sous Main de Justice  (Pôle 94P15). Par ailleurs trois 
pôles assurent des missions de soins transversales, le Pôle « Fédération de Thérapie Familiale », le Pôle 
« Spécialités – Fédération pour les soins somatiques » et le Pôle « Addictions ». 
 
Au 31 décembre 2015, le Groupe Hospitalier Paul Guiraud a une capacité d’accueil en intra hospitalier de 675 lits 
d’hospitalisation autorisés avec 120 lits sur le site de Clamart et 565 lits sur le site de Villejuif (dont 80 lits pour le 
Pôle 94D00 et 60 lits pour le Pôle 94P15). Il dispose de 189 places d’accueil à temps partiel, avec 159 places en 
hospitalisation de jour et 30 places en hospitalisation de nuit. Trente places en foyer postcure et 94 places 
d’accueil familial thérapeutique complètent ce dispositif. Enfin dans le cadre de conventions, l’établissement 
participe aux missions d’accueil et d’orientation d’urgence en psychiatrie au sein des Services d’Accueil 
d’Urgence (SAU) des CHU du Kremlin Bicêtre (Territoire du 94), d’Antoine Béclère et d’Amboise Paré (Territoire 
du 92). 
 
L’analyse de l’activité de l’établissement a été réalisée à partir du recueil des données saisies dans le dossier 
patient informatisé. Le Tableau 1 présente l’activité principale des différents pôles de soins. 
 

   
Territoire 

92T1 

         
Territoire 92T2 

 
Territoire 94T2 

Pôles régionaux et 
transversaux Ensemble de 

l’établissement 

 Pôle Clamart 92G13 
Pôle 

Boulogne 
94G10 94G11 94G13 94G14 94G15 94G17 

Pôle 
Thérapie 
Familiale 

94DOO 94P15 

File 
active 
globale 

5 588 973 2 254 1266 1 851 1 166 2 673 932 1 412 933 375 5 268 23 188 

               

Hospitalisation  
Temps Plein 

 

File 
active 

792 262 492 259 339 367 262 193 294 - 81 179 2 834  

Nb de 
journées 

48 551 9 920 23 936 12 027 16 021 10 662 13 039 12 807 11 324 - 18 637 14 686 191 599 

DMH 61,3 37,9 48,65 46,4 47,3 29,0 49,8 66,4 38,5 - 230,1 82,0 67,6 
               

Hospitalisation 
Temps Partiel 

File 
active 
(HDJ)* 

133 34 47 77 60 35 2 70 3 - - 181 642 

Nb de 
venues 
(HDJ)* 

6 979 2 045 3 796 4 915 5 812 3 763 284 4 551 31 - - 12 467 44 643 

File 
active 
HDN** 

1 1 1 8 3 33 - - - - - - 
47 
 

Nb de 
venues 
(HDN)** 

3 1 1 136 80 7 081 - - - - - - 7 302 

               

Activité 
Ambulatoire 

 

File 
active 

5 330 809 1977 1183 1713 904 2290 870 1262 922 - 4 936 21 639 

File 
active 
sans 
SAU 

4 215 809 1977 1 183 1 713 904 946 870 1 262 922 - - 19 518 

Nb 
d’actes 
EDGAR  

67 329 12 722 31 538 23 572 28 442 17 697 23 301 18 814 22 363 3 840 - 17 779 291 820 

 
Tableau 1 : Activité des Pôles de Soins au cours de l’année 2015  (Source : Bases Cimaise, janvier 2016 ; sous 
réserve des données renseignées) 
 
*HDJ : Hospitalisation de jour 
**HDN : Hospitalisation de nuit 

                                                      
1 Données INSEE, 1er janvier 2014 
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Les patients accueillis dans les structures de soins de l’établissement en 2015 

Au cours de l’année 2015, 23 188 patients ont été suivis sur l’ensemble des structures de l’établissement, ce qui 
correspond à une augmentation de la file active totale de 4% par rapport à l’année précédente. Les patients ont 
en moyenne 42,8 ans (âge médian : 42 ans) et sont en majorité des hommes (56,6%), les femmes étant en 
moyenne plus âgées (âge moyen des hommes : 40 ans, âge moyen des femmes : 46,4 ans). La majorité des 
patients2 ( 96%) sont suivis en ambulatoire, et pour 85,1 % d’entre eux il s’agit de la seule modalité de soins. 
Ainsi, au cours de cette année, 10,9% des patients ont bénéficié d’une prise en charge à la fois en hospitalisation 
et en ambulatoire. 

Dans le cadre de l’activité sectorisée et de liaison3, la file active des 17 486 patients accueillis dans les structures 
intra et extrahospitalières des 13 Secteurs de l’établissement a augmenté de 2% par rapport à 2014, cet 
accroissement étant surtout marqué pour les territoires des Hauts-de-Seine. 

 

L’activité d’hospitalisation 

 

L’activité d’hospitalisation à temps plein 

En 2015, le nombre de patients pris en charge dans l’ensemble des structures d’hospitalisation en temps plein 
(2 834 patients en 2015) est resté sensiblement le même que celui de 2014, avec une diminution de la durée 
moyenne d’hospitalisation (67,6 jours en 2015) liée à la diminution du nombre de journées d’hospitalisation  
(191 599 journées en 2015). 

En excluant l’activité des pôles ayant une mission régionale (Pôles 94D00 et 94P15), le nombre de journées en 
hospitalisation en temps plein est de 158 287. Sa baisse de 1,72% par rapport à 2014 explique la diminution de 
la durée moyenne d’hospitalisation de ces patients qui est de 61,1 jours en 2015 (diminution de 1,34 jour 
comparativement à 2014).  

L’activité sectorisée d’hospitalisation à temps partiel 

L’hospitalisation à temps partiel de jour comme celle de nuit représentent une activité modeste dans le panel de 
soins sectorisés de l’établissement (hors UMD et 94P15). Ainsi en 2015, 461 patients ont bénéficié d’une 
hospitalisation de jour et 47 patients d’une hospitalisation de nuit. Dans la majorité des cas, cette modalité de 
soins fait suite à un accompagnement plus lourd (hospitalisation à temps plein) et vise à soutenir les capacités 
adaptatives et de socialisation des patients.  

L’activité ambulatoire sectorisée  

La file active de l’activité ambulatoire sectorisée3 est de 16 760 patients, ce qui correspond à une augmentation 
de 3,74% du nombre de patients suivis en ambulatoire par rapport à 2014.  

Dans le cadre de la valorisation de l’activité, les actes ambulatoires sont codés selon la terminologie de la grille 
EDGAR, un seul code par acte étant possible et de la manière suivante4: entretien (code E), démarche (code D), 
groupe (code G), accompagnement (avec ou sans déplacement, code A), et  réunion clinique pour un patient 
(code R). Au total 258 815 actes4 ont été enregistrés soit une augmentation de 2,74% de l’activité par rapport à 
l’année précédente.  

Les entretiens représentent près des ¾ des actes. Il s’agit de la catégorie qui recouvre tous les « actes à visée 
diagnostique, évaluative ou thérapeutique, qui privilégie l'interaction verbale, qui se déroulent dans un lieu 
préalablement défini toujours en présence d'un seul patient»4. Les actes de groupe correspondent à des « actes 
thérapeutiques réunissant plusieurs patients, réalisés par un ou plusieurs soignants ». En 2015 pour 
l’établissement ces actes concernent près de 15 % des actes ambulatoires et correspondent aux thérapies de 
couple, aux thérapies familiales et aux ateliers CATTP. 
 

                                                      
2 Excluant l’activité des CSAPA relevant du champ médico-social 
3 En excluant les Pôles régionaux 94D00 et 94P15 
4 Guide méthodologique de production du recueil d’informations médicalisé en psychiatrie, ATIH (2015) 
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Concernant l’activité de liaison dans les Services d’Accueil en Urgence, les SAU des hôpitaux de Béclère et de 
Bicêtre enregistrent une baisse de leur activité (diminution de 6% du nombre d’actes par rapport à 2014) cette 
tendance étant davantage marquée pour le SAU de Béclère (baisse de 10% de l’activité comparativement à 
2014). 
Le Tableau 2 ci-dessous présente la répartition des actes ambulatoires codés selon la grille EDGAR réalisés 
dans les différents pôles et pour l’ensemble de l’établissement (y compris les pôles régionaux)  pour 2015. 
 

   
TERRITOIRE 

92T1 

 
TERRITOIRE 92T2 

 
TERRITOIRE 94T2 Pôles régionaux et transversaux Ensemble 

de 
l’établisse

ment  Pôle 
Clamart 

92G13 
Pôle 

Boulogne  
94G10 94G11 94G13 94G14 94G15 94G17 

Pôle 
Thérapie 
Familiale 

94D
OO 

94P15
avec le 
CSAPA 

               

  

A
ct

iv
it

é 
A

m
b

u
la

to
ir

e 

File active 5 330 809 1977 1183 1713 904 2290 870 1262 922 - 4 936 21 639 
File active sans 
SAU 4 215 809 1977 1 183 1 713 904 946 870 1 262 922 - - 19 518 
Nb d’actes 
EDGAR  67 329 12 722 31 538 23 572 28 442 17 697 23 301 18 814 22 363 3 840 - 42 202 291 820 

E (entretien) 48503  10750 22169 16769 23583 10897 15920 12638 15012 - - 41 485 217726
D (démarche) 4237  1015 2294 2863 913 493 2442 2187 1750 1 - 695 18890

G (groupe) 
dont CATTP 

11213 
11006 

906 
906 

4568 
4491 

1470 
1465 

3809 
3802 

5670 
5670 

3662 
3661 

3673 
3673 

4295 
4295 

3837 
- 

- 
- 

- 
- 

43103 
38969 

A 
(accompagnement) 3247  36 2213 2386 104  621  1235  294 1174  - - 6 11316 

R (réunion) 129  15 294 84 33  16  42  22 132  2 - 16 785 

 
Figure 1 : Répartition des actes ambulatoires selon la nature des actes (grille EGDAR) en 2015 
 

L’activité des pôles régionaux et du Pôle de la Fédération de Thérapie Familiale 

En 2015 l’activité du Pôle Régional de Soins Intensifs se caractérise par l’augmentation de sa file active globale 
(22% par rapport à l’année 2014) et une diminution du nombre de journées d’hospitalisation contribuant à la 
diminution de la DMH qui est de 230 jours en 2015 (244 jours en 2014). 

Les indicateurs d’activité du Pôle Régional de Psychiatrie et d’Addictologie pour Personnes Sous Main de Justice 
reflètent l’évolution des structures de soins de ce pôle avec : le passage de l’hospitalisation au SMPR à une 
activité à temps partiel exclusivement et donc une forte augmentation de cette activité, le développement de 
l’UHSA marqué par une augmentation de la DMH (82,4 jours en 2015 vs 64,3 jours en 2014) parallèlement à 
l’augmentation du nombre de journées, et l’augmentation de  des actes ambulatoires (11% par rapport à 2014). 

L’activité du Pôle de Thérapie Familiale est marquée par une augmentation de 13% de sa file active 
parallèlement à la progression de 29 % des actes de consultation familiale.  

Ainsi, l’évolution des indicateurs d’activité de l’année 2015 conforte la place de l’établissement dans l’offre de 
soins en psychiatrie générale auprès des populations desservies, en particulier dans le champ des activités de 
psychiatrie sectorisée et notamment pour l’hospitalisation à temps plein et pour les soins sur les structures 
ambulatoires. Elle souligne également sa place toute particulière dans le cadre de ses missions à vocation 
régionale (Unité pour Malades Difficiles, soins aux patients sous main de justice).  



1. LA DÉMARCHE STRATÉ-
GIQUE D'ÉTABLISSEMENT



L'ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE
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Organisation institutionnelle 
 
Le conseil de surveillance 

Institué par la loi du 21 juillet 2009, le Conseil de surveillance du groupe hospitalier est composé de 3 collèges 
dans lesquels se répartissent 15 membres : 5 représentants des collectivités territoriales, 5  représentants de 
personnels (2 médicaux et 3 non médicaux) et 5 personnalités qualifiées.  

Elus ou désignés pour un mandat de 5 ans, les membres du conseil de surveillance se prononcent sur les 
orientations stratégiques de l'établissement et exercent un contrôle permanent sur la gestion et la santé 
financière de l'établissement.  

L’ancien président ayant démissionné au cours de l’année 2014, une nouvelle élection s’est déroulée lors de la 
première séance de 2015. Mme BELHEUR, issue du collège des personnalités qualifiées a été élue, et a désigné 
M. DUBRESSON, représentant des usagers, vice-président. Au cours de l’année 2015, le Conseil de surveillance 
s’est réuni à 4 reprises.  

Le directoire 

Nommé pour un mandat de 4 ans, le directoire appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de 
l’établissement. Instance collégiale, le directoire est un lieu d’échange des points de vue gestionnaires, médicaux 
et soignants (le président de la commission médicale d’établissement ainsi que le président de la commission 
des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en sont membres de droit).  

Le directoire est présidé par le directeur de l’établissement. 

En plus des 3 membres de droit, le directoire est composé de 4 membres désignés par le directeur sur 
proposition du Président de la commission médicale d’établissement. Ainsi la présence de 5 médecins au sein de 
cette instance doit permettre d’assurer une plus grande cohérence entre stratégies de pôles et stratégie 
d’établissement notamment à travers les contrats de pôles. Les trois territoires de soins (92 T 1, 92 T 2 et 94 T 2) 
couverts par l’établissement sont représentés au sein du directoire. En 2015, le directoire s’est réuni à 18 
reprises.  

La Commission Médicale d’Etablissement (CME) 

La  commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins et à l'élaboration des projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en 
charge des patients. Elle est également une instance consultative à part entière, elle a notamment à se 
prononcer sur les projets de délibérations du conseil de surveillance. 

L’année 2015 a vu le renouvellement de la commission médicale d’établissement, des élections se sont tenues 
les 4 et 20 novembre 2015. Suite à cela, le Docteur Bernard LACHAUX a été réélu Président de la commission 
médicale d’établissement dans sa séance du 2 décembre, et le Docteur Jean FERRANDI a également été 
renouvelé dans ses fonctions de vice-président. Au cours de l’année 2015, la commission médicale 
d’établissement s’est réunie à 8  reprises.  

Le Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD) : 

Il est présidé par le Dr Juliette Grémion, chef du pôle 94 G 14 assistée par le service de la qualité, de la gestion 
des risques et de la sécurité. 
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Le Comité de Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN) : 

Le CLAN est une sous-commission de la CME consultative réunissant toutes les parties prenantes de 
l’établissement autour des problématiques d’alimentation et nutrition. Le CLAN définit, en lien avec les projets 
d’établissement et avec les professionnels de santé, le programme d’actions de l’établissement dans le domaine 
de l’alimentation et de la prise en charge nutritionnelle des patients et des personnels. Il est présidé par le Dr 
Wali Atchekzai, PH du secteur 94G13.  
 
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

Il est présidé par le Dr Raphael Urréa, chef du pôle des spécialités médicales. Ce comité assure le suivi des 
différentes missions et enquêtes régionales et nationales. Le CHSCT s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année 
2015. 

Le Comité Technique d’Etablissement (CTE) 

Le CTE est une instance consultative représentant les personnels non médicaux. Il est obligatoirement consulté 
sur les projets de délibération soumis au Conseil de Surveillance, les conditions et l'organisation du travail dans 
l'établissement, la politique générale de formation du personnel, les critères de répartition de la prime de service, 
la prime forfaitaire technique et la prime de technicité. Il est tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs 
prévisionnels et réels de l'établissement. Le CTE s’est réuni à 5 reprises au cours de l’année 2015. 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Il est chargé de prévenir les risques professionnels, de garantir l’hygiène et la sécurité et d’améliorer les 
conditions de travail. Le CHSCT est sous la présidence du directeur de l’établissement. Il est composé de 
représentants élus du personnel non médical, ainsi que d’un représentant de la commission médicale 
d’établissement. D’autres membres sont invités avec voix consultatives. Le CHSCT s’est réuni à 8 reprises au 
cours de l’année 2015. 

La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 
(CRUQPC) 

Cette commission a pour mission de veiller aux droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité 
et l’accueil des personnes malades et de leurs proches, et de la prise en charge. 

La CRUQPC a tenu 4 séances plénières et 1 séance restreinte au cours de l’année 2015 et a produit son rapport 
d’activité.  

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT) 

La CSIRMT est consultée sur l’organisation générale des soins infirmiers et l'accompagnement des malades, 
dans le cadre du projet de soins infirmiers mais également sur la politique des formations des personnels 
soignants ainsi que sur le projet d'établissement. 
La CSIRMT est composée de différentes catégories de personnel soignant. Elle est présidée par la 
coordonnatrice générale de soins infirmiers. Sa composition a été renouvelée suite aux élections qui se sont 
tenues en 2015. 

Les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL) 

Instances consultatives de l'hôpital, elles représentent les personnels. Elles sont obligatoirement consultées sur 
les questions d'ordre individuel concernant les agents, notamment en matière de : titularisation, avancement 
d’échelon, avancement de grade, notation, discipline … Au cours de l’année 2015, les CAPL se sont tenues 
à 3 reprises 



4. LES RESSOURCES 
INSTITUTIONNELLES

 



Direction générale  
Direction du parcours de soins
Direction des finances et coopétation internationale
Direction des moyens techniques et achats
Direction des ressources humaines, affaires sociales et affaires médicales  
Institut de Formation en Soins Infirmiers et Institut de Formation des Aides-Soignants
Direction des soins 
  

LES RESSOURCES 
INSTITUTIONNELLES
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Direction générale 

Les services rattachés sont : Le secrétariat de direction, le service communication, le service juridique et 
le suivi des instances, le service des archives médicales et administratives. 

 
Service communication 

Les faits marquants de « la communication »  

2015 est marquée par la poursuite de l’accélération de l’information mais aussi par celle d’une meilleure 
structuration de l’information en interne. 

La mise en place d’un nouveau site intranet 

La refonte de la signalétique sur Clamart 

Une nouvelle édition du livret patients et des plaquettes de pôle 

La création du livret de l’entourage.  
 
Objectifs/projets 2015/2016 

 
La refonte du site internet orientée sur l’offre de soins 
La mise en place d’une signalétique adaptée sur  
Villejuif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service des archives 
 
L’activité 
 
L’année 2015 a été marquée par : 
 

 La visite de nos 2 référents « archives », attachés de conservation du patrimoine aux Archives 
Départementales du Val de Marne dans le cadre de leur mission de conseil et de contrôle dans le 
traitement et la gestion des archives de notre établissement. Cette visite a donné lieu à un rapport 
très encourageant pour notre service.   

 L’acquisition d’un nouveau logiciel de saisie des données médicales et administratives, GEDIWEB, 
disposant d’un moteur de recherche  plus performant que CINDOC.  

 L’aménagement de nouveaux magasins au sous-sol du pavillon 16, pour un total de 600 mètres 
linéaires. Transfert de près de 500 mètres linéaires d’archives du B17 au pavillon 16, permettant de 
poursuivre la centralisation des dossiers patient, des archives médicales et administratives au B17, 
près de nos bureaux.  

 Le prêt d’objets anciens se rapportant aux métiers de l’asile ou à l’hospitalisation des malades 
(camisole, gant de contention…) conservés dans le petit musée pour l’exposition la santé mentale 
en prison de l’Eco Musée de Fresnes qui a eu lieu du 15 avril au 24 mai 2015. 

 
 
 

22%

37%

32%

3%
6%

Documents institutionnels Plaquettes d'information

Posters / affiches Impression écrits patients

Lettres à la Une
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Direction parcours de soins 
 
Relations avec les usagers 
 
Très anciennement ancrées au sein du Groupe Hospitalier Paul Guiraud, les initiatives de relation avec les 
usagers – patients, familles, entourage plus large - ont toujours promu le respect des droits des patients et leur 
accès à des soins de qualité.  
 
Le nombre de réclamations (112) est en baisse de 18% en 2015. Les demandes d’accès aux dossiers médicaux 
(197) sont en hausse de 7,7% ; 60% d’entre elles sont recevables au regard de la loi du 4 mars 2002. 
 
En 2015 en particulier, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge s’est 
attachée à renforcer les actions en matière de diffusion d’une information de qualité : refonte du livret d’accueil 
des patients, création d’un livret d’information de l’entourage, actualisation des livrets d’information pour les 
patients placés en soins sans consentement, lancement de travaux pour une plaquette d’information aux tiers. 
Dans le même état d’esprit, la CRUQPC a souhaité assurer la pérennisation d’actions entreprises en 2014, qui 
ont été relayées par des groupes de professionnels de différents secteurs : rencontres familles-soignants, 
fonctionnement densifié de la maison des usagers et des associations. 
En terme de contribution à la politique globale de l’établissement, la CRUQPC s’est prononcée sur la nouvelle 
politique qualité et gestion des risques, qu’elle a approuvé, tout en étant informée des nouvelles modalités de 
conduite des procédures de certification par la HAS et de participation des représentants des usagers à ces 
démarches. 
 
Qualité et sécurité des soins 
 
La déclinaison de la politique qualité gestion des risques a été focalisée en 2015 sur les pratiques de terrain, au 
plus près des professionnels et des patients. A titre d’illustration, une formation de l’ensemble de l’encadrement 
des services de soins concernant la méthodologie « patient traceur » a été réalisée en juin 2015, une méthode au 
plus près du terrain et concernant la globalité de la prise en charge du patient. L’ensemble des comités et 
groupes de travail spécialisés ont poursuivis leurs travaux de diagnostic et d’amélioration continue sur les 
thématiques dont ils ont l’animation régulière. 
 
Signalement et suivi des évènements indésirables  
 
En 2015,  747 signalements d’évènements indésirables ont été enregistrés sur le logiciel dédié et traités par la 
cellule gestion des risques. Ce chiffre correspond à 115 fiches de situation de violence et 632 fiches de 
signalement d’autres risques. 
6 analyses approfondies de causes, appelées aussi « Retours d’expérience » ont été réalisées.  
 
Les risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail 
 
Le document unique, a été réévalué pour les différents services qui ont fait l’objet d’une visite CHSCT. 
Le PAPRIPACT (plan annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail) 
a 66% d’actions réalisées et 18% d’actions en cours. 
 
La sécurité incendie 
 
Au 31 décembre 2015, conformément aux objectifs affichés au projet qualité et sécurité 2011-2015, 100% des 
bâtiments ouverts aux agents et au public sont conformes aux normes incendie en vigueur avec un avis favorable 
de la commission de sécurité. 
Concernant la formation incendie 40% des personnels disposaient d’une formation en sécurité incendie valide, 
score qui doit être amélioré. 
 



 23

Direction des admissions, des finances et des 
systèmes d’information 
 

La direction des finances et systèmes d’information comprend le service financier, le contrôle de gestion, le 
service de facturation/ frais de séjours, ainsi que le service informatique. 

Elle a vocation à établir les documents budgétaires et financiers, mettre en place un dialogue de gestion avec les 
pôles, développer la comptabilité analytique, répondre aux enquêtes statistiques sur l’activité, et suivre l’évolution 
de l’activité en lien avec la direction de l’information médicale.  

Le service informatique comprend un support d’assistance aux utilisateurs, un département conduite de projets, 
un département administration système et réseaux, et la téléphonie. Il intervient également dans le cadre du 
groupement de coopération sanitaire le COOPSIF, sur la Fondation Vallée et l’hôpital d’Erasme. Il a pour mission 
d’assurer la continuité et la sécurité des systèmes d’information, porter assistance aux utilisateurs et développer 
les projets informatiques.  

Le service de facturation et des frais de séjours est  la fois présent sur le site de Villejuif et sur le site de Clamart. 
Il a pour mission de procéder à la facturation des frais hospitaliers auprès des hospitalisés. Il est en lien 
permanent avec la caisse primaire d’assurance maladie et la trésorerie. 
 
Les projets structurants portés actuellement par la Direction des finances et des systèmes d’information sont : 
 

 La certification des comptes sur l’exercice 2015 
 Le développement du dialogue de gestion avec les pôles (réunions budgétaires avec les pôles, 

négociation des objectifs et moyens dans les contrats de pôle, tableaux de bord de suivi, 
indicateurs d’activité) 

 L’association aux travaux de l’ATIH sur la mise en place d’indicateurs de suivis de l’activité 
spécifique au secteur psychiatrique 

 Le projet hôpital numérique sur les domaines D3 (prescriptions informatisées dans le plan de soin) 
et D5 (tableaux de bords automatisés) 

 Le déploiement du logiciel de gestion informatisée du temps de travail CHRONOS 
 
 

Spécificités / Chiffres-clés  

 Budget de l’établissement : 147 millions 
 Résultat au 31/12/2015 : 5 875 135€  d’excédent (227 795€ hors produits de cession) 
 Efforts de gestion : 2 460 000€ d’économie environ 
 Montant des dépenses d’investissement 2015 : 7 227 000€ 
 Capacité d’autofinancement : 4 950 000€ 
 Nombre de journées réalisées en 2015 : 193 090€ 
 Nombre de tickets traités par la hotline informatique : 9 719 
 Fait marquant : certification des comptes 2015 de l’établissement avec 2 réserves sur les stocks et 

immobilisations 
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Direction Patrimoine Achats Logistique 
 

Service Patrimoine - Services techniques  

Service Patrimoine  

 Signature du bail à construction en avril 2015 avec APSI permettant l’implantation d’un Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) dans les pavillons 14/15, 

 Signature en mai 2015 d’un bail à construction ouvrant l’accès à  42 studios et 17 logements 
familiaux  à Villejuif 

 Signature en septembre 2015 d’un bail afin de  regrouper  les structures extra hospitalières de  
Boulogne  

 Signature en novembre 2015 de la VEFA avec ICADE pour le projet de recoupement des structures 
de Choisy ZAC du Port, 

 Vente à Expansiel du terrain sud-ouest fin décembre 2015, 
 Signature du bail à construction en décembre 2015 avec Valophis qui accueillera la crèche et la 

salle de sport du personnel avec droit réservation de 27 logements, 
 Poursuite de la réflexion du nouveau schéma directeur immobilier. 

Services techniques -Travaux 

8362  bons de travaux traités par les équipes des services techniques. 
Travaux externalisés : 2 146 283 euros, dont la restructuration du site extra hospitalier de Vitry sur Seine. 
 
Service Achats 
 
Nombre de marchés actifs en 2015 : 711 
Nombre total de marchés notifiés en 2015 : 298 
 
Dépenses services hôteliers 

 
 

Service logistique 
 
L’organisation des services logistiques a été essentiellement marquée en 2015 par la fermeture progressive de la 
blanchisserie interne. 
Le blanchissage, la collecte et la distribution du linge ont été progressivement confiés au GCS de l’Est Francilien. 
L’ensemble des agents de la blanchisserie sur le site de Villejuif a fait l’objet de mesures de reconversion 
professionnelle et d’accompagnement à un nouvel emploi. 
Une lingerie relais a été installée sur le site du GHPG. 
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Direction des ressources humaines 
 

Les dépenses de personnel 

Praticien Hospitalier Temps plein 10 477 889,64 € 

Praticien Hospitalier Temps partiel 1 648 799,36 € 

Praticien Attaché renouvelable de droit 791 739,45 € 

Praticien Contractuel 1 334 698,54 € 

Personnel administratif 9 775 511,89 € 

Personnel éducatif 6 939 331,53 € 

Personnel  médico-technique 1 023 769,20 € 

Personnel soignant 58 200 396,00 € 

Personnel technique 10 015 618,31 € 

Catégorie non renseignée 19 417,19 € 

100 227 171,12 € 
La structuration des emplois et des effectifs en 2015 

Praticien Hospit

Praticien Hospit

Praticien Attach

Praticien Contra

Personnel admi

Personnel éduc

Personnel  med

Personnel soign

Personnel techn

Catégorie non r

 

L’activité du service du personnel 

 Le reclassement des ergothérapeutes, 
 L’organisation de l’élection CSIRMT, 
 L’organisation des concours Adjoints des cadres Hospitaliers, Psychologues, Cadres de santé, Attaché 

d’Administration Réservé,… 
 La gestion financière contrainte des ressources en matière de dépenses de personnel,  
 La gestion des chéquiers-cadeaux dans le cadre du noël des enfants du personnel, 
 La remise des médailles du personnel, 
 Le changement de locaux pour une partie des équipes suite à la rénovation des locaux habituels.  

 
Les perspectives 2016 

 La certification des comptes 
 La poursuite de la mise en œuvre des concours réservés  
 La mise en œuvre du Protocole Parcours Carrières Rémunérations 
 L’organisation de la cérémonie des remises de médailles du travail 
 Les impacts RH sur les réorganisations d’unités, de secteurs, de pôles ou de directions  
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Le service des affaires médicales 

Ce service accueille au quotidien le personnel médical par un accompagnement individuel et personnalisé à 
toutes les étapes de la vie professionnelle des praticiens. Il assure la gestion administrative et statutaire, ainsi 
que la paie de l’ensemble du personnel médical. 
 
99 recrutements, et 96 départs (internes compris), et une centaine de dossiers maladie, maternité, paternité ont 
été traités en 2015. En amont des recrutements et tout au long de la gestion quotidienne des dossiers, un travail 
en partenariat avec les autorités de tutelles est opéré. 
 
3 078 demandes d’absences statutaires (congés, RTT, CET, CF, ..) ont notamment été traitées et saisies dans 
le système informatique par les gestionnaires de ce service. 

Le service “actions sociales” 

Politique Handicap :  
Le comité de suivi de la convention signée avec le FIPHFP en 2014 a mis en place des actions ponctuelles :  

 Un café débat 
 Le lancement d’un appel d’offre pour de la formation et de la sensibilisation auprès du personnel. 
 La réalisation de trois sessions de formation des cadres sur le handicap au travail et le maintien dans 

l’emploi.  
 
Les actions relatives au maintien dans l’emploi se sont poursuivies : 

 Des aménagements de postes de travail par le biais d’achat de matériel adapté 
 Des études de poste effectuées avec un ergonome dans le cadre du maintien dans l’emploi  

 
Convention logement : Livraison et attribution de quatre logements par Clamart Habitat. Finalisation de cette 
convention.  
 
Permanences avocat : Mises en place en 2014, elles répondent aux attentes des salariés.  
 
Le CGOS : Les correspondantes mettent en œuvre la politique régionale et nationale, particulièrement dans la 
gestion des dossiers de complément de salaires liés à la perte de rémunération pour maladie, 
 
La MNH et la 602 : Les correspondantes gèrent les dossiers des adhérents et conseillent les agents sur les 
garanties et services proposés. 

La crèche 

Composé d’une équipe pluridisciplinaire qui au 31 décembre comptait 40 agents. L’équipe est complétée par 
l’intervention de trois professionnels à temps partiel : 

 une conseillère pédagogique à 11% de temps qui intervient sur des missions  éducatives, 
 une psychologue à 17% de temps qui anime des groupes d’analyse des pratiques, reçoit les parents 

d’enfants en adaptation et ceux qui sont en demande d’une rencontre, 
 un médecin qui intervient tous les 15 jours à la crèche. 
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Le service formation 

1 639 personnels non médicaux ont suivi une formation en 2015, soit 8 125 journées. 
 

TOTAL FEMMES + HOMMES Villejuif 

 Nombre de 
bénéficiaires 

Nombre de 
journées 

Dépenses 

Pédagogie Déplacement Salaire Total 

Cat. A 559 1 905 207 418 15 765 456 344 679 527 

Cat. B 322 1 069 117 483 8 628 248 382 374 492 

Cat. C 496 4 091 205 446 8 980 709 179 923 605 

 1 377 7 065 530 347 33 373 1 413 905 1 977 624 

TOTAL FEMMES + HOMMES Clamart 

 Nombre de 
bénéficiaires 

Nombre de 
journées 

Dépenses 

Pédagogie Déplacement Salaire Total 

Cat. A 97 212 23 107 913 49 780 73 800 

Cat. B 51 174 15 378 1 304 40 570 57 252 

Cat. C 114 674 35 806 98 118 235 154 139 

 262 1 060 74 292 2 315 208 585 285 192 

Introduction d’une formation institutionnelle prioritaire sur « le patient traceur », une sur l’accompagnement de la 
transition Pack Office 2003 vers la version 2010. Organisation d’une 1ère puis d’une 2ème promotion de 
Certificat Universitaire en Santé Mentale pour 39 infirmier(e)s. Organisation de la 1ère promotion d’un Diplôme 
Universitaire en Santé Mentale pour 11 infirmier(e)s. Poursuite du projet de formation institutionnel sur la 
prévention de la violence et de l’agressivité par la méthode OMEGA, proposé à tous les professionnels des pôles 
à hauteur de 6 groupes, soit 96 personnes.  

Un effort constant a été consenti pour favoriser et soutenir les études promotionnelles concernant les 
préparations aux concours (Aide-soignant, Infirmier et Cadre de santé) et les formations correspondantes ainsi 
que la poursuite d’une formation de diplôme d’état de préparateur en pharmacie, d’une formation de diplôme 
d’assistant socio-éducatif, d’un diplôme d’état d’ambulancier et d’un diplôme d’éducateur de jeunes enfants. 

L’ANFH demeure un partenaire privilégié et a proposé un complément d’actions régionales non négligeable : 116 
jours de formation et 21 agents bénéficiaires d’actions régionales : 9 thèmes ont retenu l’attention des 
professionnels par exemple : 

 « Formation animateur DPC »  
 « Éducation thérapeutique du patient» 
 « Comment optimiser son budget »  
 « Savoir identifier les victimes de violence conjugale »  

 
Réalisation 2015 - 2017 
La convention sur le projet de « Création d’un laboratoire de simulation en utilisation mutualisée entre l’IFSI IFAS 
et le service de formation continue du GH Paul Guiraud » est entrée en vigueur au 1er décembre 2015 entre le 
Groupe Hospitalier Paul Guiraud et l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.  
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Les faits marquants de l’année 2015 : 

Mise en œuvre du projet social 

Au 31 décembre 2015 : 
 68% des actions ont été totalement été réalisées (89 actions) 
 13% des actions sont en cours de réalisation (17 actions) 
 19% des actions restent à mettre en œuvre (24 actions), dont 38% concernent le SDI 

 
Temps de travail  

 Nouveau paramétrage de l’outil de gestion du temps à l’issue de la révision de l’accord local en 2014. 
 Déploiement sur sites pilotes et ajustements. 

 
Dialogue social  

 Après les élections de décembre 2014, rétablissement du fonctionnement des instances. 
 Réamorçage du dialogue social. 

 
Crèche  

 Départ de plusieurs cadres de la direction de la crèche. 
 Mise en œuvre de mesures visant un bon fonctionnement de la crèche (recours d’une directrice par 

intérim, renfort des équipes,…) 
 Recomposition de l’équipe de direction en fin d’année. 
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L’institut de formation en soins infirmiers et l’institut 
de formation des aides-soignants 

La bibliothèque est rattachée à l’IFSI-IFAS dans une perspective de mutualisation des 

moyens. 

L’activité pédagogique s’est diversifiée du fait de l’encadrement universitaire LMD (Licence-Maitrise-Doctorat) 
des études infirmières, commencée en septembre 2009. Le travail en partenariat avec l’université Paris XI s’est 
intensifié et implique la participation des formateurs aux groupes de travail initiés par l’université et la présence 
du directeur de l’institut de formation en soins infirmiers au comité de pilotage constitué de directeurs d’instituts et 
d’universitaires. 

L’activité de l’IFSI a continué à se développer pour répondre aux besoins de promotion professionnelle des 
agents et des établissements, notamment les cycles préparatoires aux concours pour l’accès aux formations 
d’infirmier et d’aide-soignant. 

La formation des actes professionnels à destination des agents de Paul Guiraud a été dispensée conjointement 
par des personnels de l’établissement et des cadres formateurs.  

Ces actions ont conduit l’institut de formation à enrichir son partenariat avec l’ensemble des services du groupe 
hospitalier Paul Guiraud ainsi qu’avec de nombreux établissements de santé partenaires. 
 
Concours :  

Le concours infirmier a vu 250 candidats se présenter aux épreuves pour 90 places ouvertes au concours. 

 
Organisation des diplômes : 
 
Formation infirmière 
 

Diplôme d’Etat infirmier (DEI) présentés admis 
taux de 
réussite 

Etudiants en soins infirmiers (ESI) 
Session avril 2015 

42 37 88.09% 

Etudiants en soins infirmiers  
Session novembre 2015 

16 16 100% 

 
Formation aide-soignante  
 

Diplôme d’Etat aide-soignant (DEAS) présentés admis 
taux de 
réussite 

Elèves aides-soignants (EAS) 
Session décembre 2015 

33 29 88% 

 
 
Stagiaires – Préparation aux concours 
 

 Formation des infirmiers : 22 
 Formation des aides-soignants : 12 
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Direction des soins 
Les services rattachés sont : Le bureau d’accueil et d’orientation, le service diététique et le service des activités 
thérapeutiques. 

L’année 2015 a été marquée par une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs de soins au sein des pôles 
dans la mise en œuvre des axes du projet médical et de soins 2011- 2015 et des orientations stratégiques 
redéfinies pour l’établissement.  

 

Le suivi des effectifs soignants par filières professionnelles  

 

Filière  Infirmière 
 

– Personnel d’encadrement 

• CSS   13 

• CS     54 

– Personnel  infirmier 

• 612 

– Personnel  aide-soignant 

• 290 

– Auxiliaires de puériculture 

• 24 

– Personnel  ASH 

• 149 

 

 

Filière  Rééducation 
 

– CS ergothérapeute               3 

– Ergothérapeutes              31 

– Psychomotriciens                16 

– Kinésithérapeute                  0 

– Orthophoniste                       0 

– CS  diététicienne                  1 

– Diététiciennes                       3 
 

Filière  Médico-technique 
 

– CS médico-technique            3 

– Techniciens de laboratoire    2 

– Préparateurs en pharmacie   6 

– Aides de pharmacie               4 

– Manipulateur en radiologie    2 
 

 

Présentation de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et  médico-
techniques du Groupe Hospitalier Paul GUIRAUD 

La CSIRMT a procédé à l’élection de ses nouveaux membres en avril 2015 et a validé dans son règlement 
intérieur une plus grande participation des représentants de différentes filières en invitant systématiquement à 
toutes les réunions les membres titulaires et suppléants. 

Le fonctionnement de cette instance se voulait plus participatif autour des échanges entre les différentes 
catégories professionnelles. 

La CSIRMT s’est réunie 6 fois au cours de l’année 2015.  

 

Orientations 2016 de la DSIRMT du Groupe Hospitalier Paul GUIRAUD 

Poursuivre les axes de travail conduits en 2015 sur le projet de médical et de soins et promouvoir le 
développement des compétences professionnelles. Fédérer les équipes soignantes pour satisfaire et répondre 
aux besoins de patients et usagers du GHPG dans une démarche constante d’amélioration de la qualité et 
sécurité des soins.  

Développer les partenariats avec les autres établissements de santé du territoire (GHT) sur un projet médico-
soignant partagé,  mettre en place la CSIRMT du GHT et travailler autour du  partage d’expériences dans le 
cadre de la formation et de la recherche.    
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