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année 2015 demeurera marquée par les attentats
du 13 novembre, la proximité immédiate de SaintLouis avec deux des lieux visés par le terrorisme,
l’accueil d’un nombre important de victimes tant à SaintLouis qu’à Lariboisière et le formidable engagement
15 spontané de toutes les équipes du groupe hospitalier.
2015, c’est aussi un exercice budgétaire difficile pour le
groupe hospitalier mais qui nous engage par des investissements structurants. L’accord du COPERMO (comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre
de soins) pour le financement du Nouveau Lariboisière, le
choix d’un architecte pour l’Institut Universitaire Méary
dédié à la formation et à la recherche translationnelle en
hématologie et oncologie, confortent l’image d’un groupe
bien orienté dans son projet hospitalo-universitaire et prêt
à affronter les défis médicaux à venir.

ne émotion partagée avec les équipes soignantes du
groupe hospitalier lors des attentats de novembre
2015.
C’est également une année importante pour la gouvernance
mé dic ale de s hôpi t au x uni ver si t aire s S aint- Louis ,
Lariboisière, Fernand-Widal : La désignation de nouveaux
chefs de pôles qui précise des territoires encore plus
partagés entre les sites du groupe hospitalier et rendent
ainsi plus lisible notre offre de soins ; le renouvellement de
la CMEL (commission médicale d’établissement locale ) qui
confirme les orientations médicales du groupe hospitalier
et la meilleure synergie recherchée avec le futur hôpital du
Grand Nord Parisien.
Et, bien sûr, le nouveau Lariboisière qui répondra, avec un
accent particulier sur les pathologies aiguës, aux besoins de
notre bassin géographique. Le formidable dynamisme de
nos activités de recherche et développement. Tous ces
éléments me rendent confiant pour les années à venir.
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À propos
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Les hôpitaux universitaires
Saint-Louis,
Lariboisière, Fernand-Widal, situés dans

12
le 10e arrondissement, assurent pleinement
14

leur mission de proximité : ils ont chacun
développé des activités spécifiques dont
la notoriété dépasse largement leur bassin
13
d’activité. L’hôpital Saint-Louis
est d’abord
un « hôpital de spécialités » comptant aux
côtés de la dermatologie, l’hématologie,
la cancérologie, la chirurgie plastique, des
unités de transplantation (rein, pancréas,
moelle osseuse), et un centre de traitement
des grands brûlés. L’activité «d’urgences
et aval», un des plus importants centres
d’accueil de Paris caractérise l’hôpital
Lariboisière. Les activités de neurosciences,
de l’appareil locomoteur, la gynécoobstétrique, la cardiologie constituent
autant d’axes forts. La psychiatrie, développée sur les aspects troubles bi-polaires
et addictologie, et la gériatrie sont prédominantes sur celui de l’hôpital Fernand -Widal.
Ils sont chacun dotés d’un plateau médicotechnique performant, innovant et adapté
à la prise en charge dans leurs disciplines.
Le groupe hospitalier Saint-Louis,
Lariboisière, Fernand-Widal reste à la pointe
du progrès dans ses domaines de compétences et de renommée Internationale en
développant la recherche fondamentale
et clinique.

Contact : 01 42 49 49 49
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Grands projets

2015

Faits marquants
Thérapie cellulaire
de l’insuffisance cardiaque
Selon un procédé développé
par le département de biothérapies
cellulaires et tissulaires de l’hôpital
Saint-Louis, dirigé par le Pr Jérôme Larghero
et grâce aux recherches menées par ce
groupe au sein de l’Inserm, le Professeur
Philippe Menasché et son équipe du service
de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital
européen Georges Pompidou ont pratiqué
une greffe de cellules cardiaques dérivées
de cellules souches embryonnaires
humaines.

L’Institut Universitaire Meary
L’AP-HP, l’université Paris Diderot et la Ville de Paris
sont à l’origine de la création de l’Institut Meary destiné
à la recherche translationnelle en hémato-oncologie et
biothérapies. Implanté sur le site de l’hôpital Saint-Louis,
le bâtiment abritera des infrastructures dédiées
à la recherche et développement et aux partenariats
publics privés dans les domaines des biomarqueurs,
des thérapies ciblées, des innovations technologiques,
et de l’ingénierie cellulaire et tissulaire. En particulier,
la plateforme de production de médicaments de
thérapie innovante de l’AP-HP permettra de doter
l’institution d’un site de l’établissement pharmaceutique
de l’AP-HP (AGEPS) dédié aux applications
thérapeutiques dans ces domaines innovants.

Le nouveau Lariboisière
En 2015, le COPERMO a validé le projet de reconstruction
de l’hôpital et sa participation au financement du projet
qui s’élève au total à 316 M€. Cette restructuration de
l’hôpital Lariboisière, incluant la construction d’un
nouveau bâtiment d’environ 40 000 m², permettra de
regrouper sur le site une très grande partie des activités
actuellement situées à Fernand Widal. La première phase
de cette opération, centrée sur la construction du
nouveau bâtiment, est prévue pour la fin 2021, elle
modifiera durablement l’offre de soins hospitalière du
Nord-parisien. L’année 2016 est celle du choix de
l’architecte qui dessinera le futur hôpital. Le projet
médical a été élaboré en cohérence avec celui du futur
hôpital du Grand Nord Paris qui regroupera les hôpitaux
de Bichat et Beaujon.

Regroupement de la dialyse
et l’hémaphérèse à l’hôpital Saint-Louis
Un plateau commun va améliorer l’accueil
du patient, les conditions de travail et
renforcer le capacitaire du groupe
hospitalier dans le domaine
de la néphrologie et
de l’hématologie (1,88 M€).

Travaux au service d’accueil des urgences
de l’hôpital Lariboisière :
améliorer l’accueil des patients, fluidifier
le parcours entre les urgences et l’imagerie
(1,16 M€).

Hélistation de l’hôpital Lariboisière :
mise en conformité (1,28 M€)

2015-2016 : un nouveau centre des maladies
du sein qui regroupera dans un même lieu
l’imagerie, le diagnostic, les consultations
et les hôpitaux de jour (5,7 M€).

Réseau pneumatique
à l’hôpital Lariboisière,
augmenter la capacité de
traitement des prélèvements
et réduire les délais d’examens
biologiques (1,05 M€).
PrEP
Le service des maladies
Infectieuses et tropicales ouvre
le 10 novembre à l’hôpital
Saint-Louis la première
consultation de prophylaxie
du VIH par un traitement
antirétroviral.

Département d’aval des
urgences
Ce centre a pour objectif
d’améliorer la prise en charge
des populations les plus
vulnérables peu habituées à
recourir aux consultations de
prévention en santé sexuelle et
au système de soins en général.
Il facilitera l’accès de ces femmes
à l’ensemble des prestations
telles que la contraception,
l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) et le dépistage
des infections sexuellement
transmissibles (IST).

Un nouvel accélérateur
de particules pour
l’hôpital Saint-Louis :
augmenter les types
d’examens possibles
avec moins d’irradiations
pour les patients et les
professionnels (4,5 M€).
Un nouveau TEP (tomographie
par émissions de positons)
Scan en médecine nucléaire :
un équipement qui complète
le plateau d’imagerie en
cancérologie (2,3 M€).

En juin, inauguration de l’unité
d’hospitalisation de courte
durée (UHCD)
La création de l’unité
d’hospitalisation de courte durée
s’inscrit dans une logique de
renforcement de l’axe «
Urgences » du groupe hospitalier
Saint-Louis, Lariboisière,
Fernand-Widal. Le service est
composé de trois grandes zones
d’activités : accueil et secteur
soins, policlinique et nouvelle
unité d’hospitalisation de courte
durée (UHCD).
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Repères et chiffres clés
PRÈS DE

818
PERSONNELS
MÉDICAUX

4 634

1

ET

291 INTERNES

PERSONNELS SOIGNANTS1

64

1 397

355

713

LITS
TOUTES DISCIPLINES
CONFONDUES

PERSONNELS
TECHNIQUES ET OUVRIERS1

124

Un budget

de 664,7 M d’euros

3

4

57 %

DE L’ACTIVITÉ MCO EST
RÉALISÉE EN AMBULATOIRE

DE JOUR ET

18 EN AMBULATOIRE

universitaire

33 432 EN SSR
27 725 EN SLD
10 628
EN PSYCHIATRIE

SÉJOURS EN MCO

PLACES D’HÔPITAL

Un hôpital

Près de 720 000
patients pris en charge

2

10 PÔLES,

ET
SERVICES MÉDICAUX
ET MÉDICO-TECHNIQUES

(HOSPITALIERS, MÉDICO-TECHNIQUES
ET SOCIO-ÉDUCATIFS)

1

PERSONNELS
ADMINISTRATIFS1

59 000

d’envergure

332

524

5 610

PROJETS DE RECHERCHE
EN COURS

PUBLICATIONS DANS DES REVUES
INTERNATIONALES POUR
LA PÉRIODE 2010-2013

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
D’HÉMATOLOGIE
SUR LE CAMPUS DE
L’HÔPITAL SAINT-LOUIS

LE CENTRE UNIVERSITAIRE
DU DIABÈTE
ET DE SES COMPLICATIONS
À L’HÔPITAL LARIBOISIÈRE

GREFFES DE REIN, REIN-PANCRÉAS ET
GREFFES DE CELLULES SOUCHESHÉMATO-POÏÉTIQUES

435 297
CONSULTATIONS
EXTERNES

146 420
PASSAGES
AUX URGENCES

1

2 549

NAISSANCES

À LA MATERNITÉ DE LARIBOISIÈRE

55 142

ACTES DE CHIRURGIE
DANS LES
SALLES D’OPÉRATION

29

27

PROGRAMMES D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Un centre

d’enseignement

498

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
VILLEMIN-XAVIER BICHAT /
PARIS DIDEROT PARIS 7

42

ÉTUDIANTS
FORMÉS
DANS L’UFR
DE PHARMACIE

ETP : équivalent temps plein ; 2 MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; 3 SSR : soins de suite et de réadaptation ; 4 SLD : soins de longue durée

Direction de la communication du groupe hospitalier / Direction de la communication de l’AP-HP avec Meanings / Juin 2016
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PROFESSIONNELS
AU SERVICE DES PATIENTS

