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Préambule 
 

 

L ’année dernière, l’introduction du rapport d’activité 2020 consacrait une grande part à la crise sanitaire qui nous 
touchait de plein fouet et aux différents dispositifs mis en place afin d’en limiter les conséquences. Notre volonté 
était de mettre en valeur l’investissement exemplaire des équipes au sein de nos établissements. L’année 2021 

ressemble fortement à l’année 2020. Elle a été une année éprouvante pour les professionnels des deux 
établissements, qui ont su faire face au quotidien, en particulier durant les 3e, 4e et 5e vagues de contamination. 2021 a 
été une année de défis pour parer aux assauts épidémiques par l’anticipation et l’adaptation permanente des 
organisations au sein des services. Cette crise sanitaire a une fois de plus démontré l’importance du service public 
hospitalier et l’engagement des professionnels. Et malgré la mobilisation de toutes les énergies contre la pandémie, la 
prise en charge des patients et usagers hors Covid-19 s’est poursuivie, car l’hôpital public se doit de préserver l’accès 
aux soins pour tous.  
 
Les actions et les principaux chiffres de l’activité des deux établissements présentés dans ce rapport démontrent que 
l’activité de l’ensemble des services s’est poursuivie en 2021, année durant laquelle plusieurs projets ont également 
été mis en œuvre.  
 
Ainsi, au 31 décembre 2021, sur les 70 mesures que compte le projet médical commun validé en novembre 2020, 
onze projets ont été présentés au comité de pilotage du projet médical commun et aux commissions médicales 
d’établissement respectives de l’Hôpital de Nanterre et de l’EPS Roger Prévot. 
 
Pour l’Hôpital de Nanterre, les partenariats avec la ville, les dispositifs à la santé du territoire, les établissements de 
santé et les associations ont été renforcés, afin de proposer un maillage territorial offrant aux patients un meilleur 
parcours de soins, avec une prise en charge globale et coordonnée. Les opérations relatives au schéma directeur 
architectural se sont poursuivies, permettant d’engager les premiers travaux cette année avec la création du futur 
plateau de consultations. L’institut de formation paramédical a obtenu la certification Qualiopi, attestant de la qualité 
du processus mis en œuvre par l'établissement pour dispenser ses formations. La fondation hospitalière de recherche 
en précarité et exclusion sociale a lancé son premier appel à projets sur la « Grande pauvreté et actions contre la 
grande pauvreté ».  
 
Pour l’EPS Roger Prévot, l’année 2021 sera celle de la promotion du dépistage précoce et de l’accès aux soins 
psychiatriques et psychologiques des bébés et enfants de moins de 3 ans ainsi que le développement des partenariats 
de territoire.  Les opérations relatives aux structures ambulatoires en particulier à Clichy et à Gennevilliers se sont 
poursuivies. Enfin, la Haute autorité de santé a délivré à l’établissement la certification B dans le cadre de la 
certification V2014, résultat de plusieurs mois de travail menés par les équipes.  
 
Sans oublier le maintien et le développement des consultations de spécialistes, de l’offre de soins et de 
l’accompagnement des usagers dans un contexte régional marqué par les difficultés de recrutement pour les 
établissements de santé.  
 

L’année 2022 s’annonce sous les meilleurs auspices. A l’heure où ces lignes sont rédigées, la maternité de l’hôpital de 
Nanterre confirme son statut d’excellence en occupant la 3e place des meilleures maternités d’Ile-de-France (sur les 
49 ayant participé à l'enquête) selon une enquête menée par le Figaro début mai, et la convention constitutive de la 
communauté psychiatrique de territoire du Nord des Hauts-de-Seine a été transmise à l’agence régionale de santé. 

 
Parmi les projets et réalisations déjà mis en œuvre figurent entre autre : 
 
Pour l’Hôpital de Nanterre 
• l’ouverture de lits d’accueil médicalisés (LAM) 
• l’ouverture de la psychoneurogériatrie 

• le lancement des travaux de regroupement des consultations  
• la maternité inscrite dans une démarche d’écomaternité 
• le développement de la consultation de pneumologie 
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Pour l’EPS Roger Prévot 
• la relocalisation du centre médico-psychologique de Gennevilliers afin de faciliter les parcours de soins des 

patients  
• la mise en œuvre d'une consultation transculturelle par le pôle de Gennevilliers/ Villeneuve-La-Garenne  
• l’engagement du pôle de Levallois-Perret au "QualityRights Tool Kit", programme de l’Organisation mondiale de 

la santé qui vise à évaluer la qualité et le respect des droits au sein des structures de santé mentale et 
d’accompagnement social.  

 
Enfin, la fondation hospitalière de recherche en précarité et exclusion sociale a sélectionné quatre lauréats parmi une 
quarantaine de projets soumis à évaluation après l’appel à projet lancé en 2021. 
 
Tout cela résulte d’un engagement collectif que je souhaite saluer au plus haut point. Ce rapport d’activité est donc 
aussi l’occasion de rendre hommage à la mobilisation du personnel tout au long de cette année, au cours de laquelle 
l’ensemble des professionnels ont fait preuve d’une capacité d’adaptation hors du commun, dans un esprit de 
solidarité et d’entraide qui s’est spontanément mis en œuvre. 

 
Patrick Jarry, président du conseil d’administration de 
l’Hôpital de Nanterre, Yves Révillon, président du conseil 
de surveillance de l’EPS Roger Prévot, le docteur Françoise 
Le Guilloux, présidente de la commission médicale 
d’établissement de l’Hôpital de Nanterre et le docteur 
Isabelle Delmotte, présidente de la commission médicale 
d’établissement de l’EPS Roger Prévot, s’associent à moi 
pour remercier l’ensemble des personnels qui, dans 
l’adversité, a été présent au service des publics que nous 
accueillons et qui, chaque jour, fait l’Histoire de nos 
établissements.  
 
Les deux hôpitaux sont aux prémices de la concrétisation 
du projet ambitieux de création d’un ensemble hospitalier 
rayonnant sur tout le nord des Hauts-de-Seine.  

 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité 2021 qui traduit l’engagement  de chaque professionnel 
durant l’année et les belles perspectives à venir en matière de projets structurants et d’innovations pour un Futur 
(Groupe hospitalier)… Ensemble !  
   

            

Luce Legendre 
Directrice de l’Hôpital de Nanterre  

et de l’EPS Roger Prévot 
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Introduction 
 

Une année à nouveau marquée par la gestion de la pandémie de Covid-19 
 
Après les deux vagues COVID-19 du printemps et de l’automne 2020, l’année 2021 a 
été marquée par deux nouvelles vagues, une en début d’année et l’autre durant l’été 
2021. Les pics se sont atténués au fil des vagues et leur durée a augmenté entre la 
première et la troisième vague. La quatrième vague, portée par un variant plus 
contagieux mais dans un contexte d’extension massive de la vaccination, a été de 
moindre ampleur et de moindre durée. Si elles n’ont pas été les plus contaminées, 
les personnes âgées sont restées les plus vulnérables ainsi que les personnes 
porteuses de maladies chroniques. 
 

En ce qui concerne les mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie, le port du masque a été maintenu au sein des 
établissements. Une autre mesure a été celle du dépistage des porteurs du virus à l’aide des tests virologiques de 
dépistage. Enfin, la vaccination, débutée fin décembre 2020, a couvert un nombre rapidement croissant de personnes, 
en priorité les plus vulnérables.  
 
L’épidémie a également eu des impacts indirects sur la prise en charge de la patientèle avec la déprogrammation des 
consultations ou des interventions non urgentes ainsi qu’une augmentation des besoins en psychiatrie après chaque 
vague.   
 
Depuis le début de la pandémie de Covid 19, l’Hôpital de Nanterre et l’EPS Roger Prévot ont modifié leurs 
organisations afin de remplir au mieux leur mission de service public. Le personnel médical, soignant, administratif, 
technique, logistique et de sécurité, ainsi que l’équipe de direction ont été mobilisés 7j/7 pour répondre aux vagues 
épidémiques et à la prise en charge des patients non atteints du Covid 19, afin de ne laisser aucune personne sans 
prise en charge ou accompagnement. 
 
Au cours des 3e et 4e vagues, l’Hôpital de Nanterre a adapté et fait évoluer son capacitaire dédié à la prise en charge 
des patients Covid-19 en fonction de l’évolution de l’épidémie. 
 
Les étudiants en soins infirmiers des deux instituts de formation sont venus en renfort des équipes soignantes lors 
des vagues successives de la pandémie de COVID 19 : 

• hors du  temps de stage, avec un contrat de vacation, en tant que « faisant fonction » d’aide-soignant ou d’agent 
des services hospitaliers (selon leur niveau de formation), 

• dans les centres de vaccination, 

• lors de la 3e vague de la pandémie, à Nanterre, les dates du stage semestre 6 ont été avancées dans le but 
d’assurer un renfort des équipes infirmières des services de soins critiques. 

 
Des cadres formatrices et des infirmiers en anesthésie de l’Hôpital de Nanterre ont construit un module de formation 
pratique aux soins critiques au bénéfice des étudiants en soins infirmiers de 3e année de Nanterre et de Moisselles, 
afin de mieux les préparer à la prise en charge des patients. 
 
La pandémie a également nécessité la mise en place de nouvelles coopérations afin de répondre à des besoins 
spécifiques. Dès janvier 2021, un groupe de travail composé de professionnels médicaux de l’Hôpital de Nanterre, de la 
communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Nanterre et du dispositif d'appui à la coordination des 
Hauts-de-Seine (DAC 92 Nord - Sémaphore santé) a rédigé un protocole ville-hôpital COVID-19. Ce protocole a été mis 
en forme et communiqué à l’ensemble des acteurs du territoire. Par ailleurs, les admissions directes sans passer par 
les urgences à l’unité gériatrique ont été poursuivies et facilitées.  
 
Enfin, à la même période, le centre de vaccination de l’Hôpital de Nanterre a ouvert et permis à 16 599 personnes 
d’être vaccinées (professionnels des hôpitaux, professionnels de ville et grand public) et le laboratoire est resté 
mobilisé 24/24 dans le dépistage du virus. 
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 La suite des étapes structurantes dans la construction du futur ensemble hospitalier 
 

Suivi du schéma directeur architectural (SDA) 
 

Le scenario du schéma directeur architectural et la programmation 
Une version du schéma directeur et des programmes techniques détaillés (PTD) a été diffusée en novembre 2021 mais 
a dû être reprise suite à de nouvelles directives et aux conséquences de la révision des financements par l’agence 
régionale de santé. La révision du SDA a donc démarré fin 2021 et un nouveau programmiste a été missionné pour 
accompagner l’équipe projet. 
 
Le projet Immobilier « Imaginons la métropole du Grand Paris 2 » 
Les discussions se sont poursuivies avec Nanterre Partagé, dans la perspective de la cession de bâtiments de l’Hôpital 
de Nanterre pour des réalisations immobilières. Nanterre Partagé a réalisé des études spécifiques au périmètre de son 
projet tels que les diagnostics de réutilisation des matériaux et le passage d’un géomètre. 
 
Les voiries publiques sur le site de l’Hôpital de Nanterre 
Les démarches avec la Semna et la Ville de Nanterre se sont poursuivies, notamment pour les premières études des 
voiries publiques sur l’emprise de l’Hôpital de Nanterre. 

 
Le travail sur le schéma directeur architectural s’est poursuivi autour de quatre objectifs : 

• préparer les déménagements des services situés sur les parcelles vendues aux promoteurs du projet « Nanterre 
partagée », 

• poursuivre les échanges avec les tutelles concernant le projet d’investissement, 

• articuler l’ensemble des opérations d’aménagement et de construction avec les opérateurs des projets voisins, la 
société publique locale de la ville de Nanterre (SPLNA) et le groupement Nanterre Partagé, 

• poursuivre et accompagner la définition et l’avancement du schéma directeur immobilier de l’extrahospitalier, 
dans un contexte de développement de l’ambulatoire en psychiatrie.  

 
Un assistant à la maitrise d’ouvrage a été désigné avant l’été 2021 pour accompagner les établissements dans le projet 
de restructuration du site, notamment l’organisation des mises en concurrence pour le choix des architectes, des 
entreprises et, plus largement, de tous les prestataires qui interviendront dans le cadre des opérations de 
restructuration et de construction du futur ensemble hospitalier. 
 
Une équipe de maîtrise d’œuvre a été missionnée en novembre 2021 sous forme d’un contrat cadre pour développer 
les opérations préalables. Les études du projet de déplacement des infrastructures techniques et du poste de contrôle 
sécurité ont été reprises en décembre 2021. Parallèlement à cette équipe, d’autres maîtres d’œuvre avaient déjà 
débuté leur travail en 2021 pour les études sur l’autonomisation de la crèche et le projet de centralisation des 
consultations au rez-de-chaussée du bâtiment 21. 
 
L’année 2021 a vu les premières opérations démarrer avec : 

• la finalisation des études et l’obtention du permis de construire pour la création d’un plateau de consultations au 
rez-de-chaussée du bâtiment Hermant, central dans l’organisation des lieux, 

• le (re)démarrage des études pour le déplacement des infrastructures techniques et le déplacement définitif du 
poste de contrôle sécurité, 

• la libération de certaines activités et services sur les bâtiments ayant pour objectif la vente du foncier en 2023. 
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 Les travaux marquants pour les deux établissements  
 

En parallèle, on peut noter pour l’Hôpital de Nanterre : 
• le remplacement de l’évaporateur passant de 3 000 litres à 5 300 litres de réservoir d’oxygène, 
• le remplacement des groupes froids du bâtiment 18, 
• le démarrage des travaux de l’unité psychoneurogériatrie, 
• le démarrage des travaux du LAM (lits d’accueil médicalisés), 
• le remplacement du système de sécurité incendie a été remplacé au CHAPSA, à l’EHPAD et dans les bâtiments 10 et 

11. 
 
Concernant l’EPS Roger Prévot, les travaux marquants ont été : 
• la climatisation de l’ensemble des bâtiments H4-H5 et H6 ainsi que la pharmacie centrale, 
• la sécurisation des accès de l’ensemble des bâtiments du site de Moisselles, 
• la réfection de la terrasse de la chaufferie, 
• le remplacement de l’ascenseur de la maison d’accueil spécialisée. 
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Hôpital de Nanterre 



 

10                                                                                                                  HÔPITAL DE NANTERRE - E.P.S. ROGER PRÉVOT # RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  

Les capacités et chiffres clés 

891 lits et places dont 237 en hospitalisation 

11 508 entrées en hospitalisation 

68 793 journées d’hospitalisation  

67 239 passages en consultation (y compris dépistage Covid  

et soins infirmiers) 

1 435 naissances 

18 433 passages aux urgences  

1 216 711 € d’achat  de produits pharmaceutiques 

86 933 nuitées au centre d’hébergement et d’assistance aux personnes  

sans-abri (CHAPSA) 

34 849 journées à l’EHPAD 
16 267 journées à l’unité de soins de longue durée (USLD) 

6 010 tests de dépistage réalisés au centre gratuit d'information, de 

dépistage et de diagnostic (CEGIDD) 
 

10 059 consultations à l’unité sanitaire de l’Hôpital de Nanterre au centre 

pénitentiaire des Hauts-de-Seine  

134,66 personnels médicaux 

équivalent temps plein (196 

professionnels)  

1 125,8 personnels non  

médicaux équivalent temps plein 

(1 152 professionnels)   
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Plusieurs éléments observés ont perturbé l’activité de certains services, que 
ce soit en hospitalisation, en ambulatoire ou en consultation :  
 

• la situation pandémique Covid 19 avec ses règles sanitaires, notamment 
la limitation d’un patient par chambre et la réduction du nombre de 
patients en HDJ,  

 
• la pénurie de personnel médical (en anesthésie, en diabétologie par 

exemple), 
 
• la pénurie de personnel paramédical (IDE principalement), 
 
• le manque de personnel administratif (AMA, agent d’accueil), 
 
• les conséquences de la déprogrammation de certaines activités,  
 
• le maintien de lits Covid en médecine interne,  
 
• l’occupation de certains lits de gastro-entérologie le week-end, par des 

patients admis aux urgences.  

Note relative aux variations d’activité constatées 
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L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Cheffe de pôle : Dr Françoise LE GUILLOUX 
Cadre supérieure de santé : Christine GOUDEAU 

Cardiologie / Unité de soins intensifs en cardiologie Dr Mohand GOUDJIL 

Diabétologie-endocrinologie / Hôpital de jour dont le Centre 
Vi’Tal / Addictologie (Equipe hospitalière de liaison et de 
soins en addictologie - ELSA) 

Dr Françoise LE GUILLOUX  

Urgences / Unité de surveillance continue Dr Kamel SADAT 

Gastro-entérologie Dr Sylvie RAJCA 

Médecine interne  Pr Elisabeth ASLANGUL  

Oto-rhino-laringologie Dr Catherine SEQUERT 

Ophtalmologie Dr Philippe RAPP 

Odontologie Dr Alp ALANTAR 

Policlinique / Centre gratuit d'information, de dépistage et 
de diagnostic (CEGIDD) / Permanence d’accès aux soins de 
santé (PASS) 

Dr Stéphane COUAO-ZOTTI 

Unité sanitaire au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine 
(USMP) Dr François HEULIN 

Pôle médecine 

Diabétologie – endocrinologie 

Hospitalisation de diabétologie-endocrinologie 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 581 656 - 11.4 %   

Nombre de journées 5 562 4 914 + 13.2 %  

Durée moyenne de séjour 9,57 7,49 + 27.8 %  

Taux d’occupation 95.02 % 94 % + 1.02 point  

Médecine de jour 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 1 017 681 + 49.33 %  

Consultations 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages 2 862  3 022 - 5.3 %  

Education thérapeutique 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de séjours 403 403  
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Cardiologie – Unité de soins intensifs en cardiologie 
 

 
 

 

Urgences – Unité de surveillance continue 

Hospitalisation de cardiologie 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 665 648 - 2.55 %  

Nombre de journées 4 707 4 725 + 0.38 %  

Durée moyenne de séjour 7.028 7.29 + 3.72 %  

Taux d’occupation 85 % 85 %  

Hospitalisation soins intensifs en cardiologie 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 424 431 + 1.65 %  

Nombre de journées 1 669 1 776 + 6.4 %  

Durée moyenne de séjour 3,94 4,12 + 4.5 %  

Taux d’occupation 76 % 81.81 % + 5.81 points  

Médecine de jour 2020 2021 Evolution 

Nombre d’entrées en hôpital de jour 5 78 + 1 460 %  

Consultations et explorations fonctionnelles 2020 2021 Evolution 

Nombre de passages 5 186 5 620 + 8.3 %  

Hospitalisation urgences-lits porte 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages 16 569 18 433 + 11.25 %  

Nombre d’entrées 1 192 1 109 - 6.95 %  

Nombre de journées 1 202 1 127 - 6.2 %  

Durée moyenne de séjour 1.01 1.02 + 0.99 %  

Taux d’occupation 100.6 % 86.1 % - 14.5 points  

Hospitalisation surveillance continue 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 387 325 - 9 %  

Nombre de journées 1 541 1 572 + 2 %  

Durée moyenne de séjour 3.98 4.84 + 21.60 %  

Taux d’occupation 69 % 66.22 % - 2.8 points  
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Médecine interne

e 
 
 

 

Hospitalisation de médecine interne 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 
dont COVID 

605 
249 

373 
43 

+ 62 %  

+ 479 %  

Nombre de journées 
dont journée COVID 

5 523 
1 791 

3 643 
189 

+ 51.6 %  

+ 847 %  

Durée moyenne de séjour médecine interne hors COVID 12.52 11.7 - 6.5 %  

Durée moyenne de séjour médecine interne COVID 7.1 - - 

Taux d’occupation complet médecine interne 87.36 % 87 % + 0.36 point  

Médecine de jour 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 7 12 - 41.6 %  

Consultations 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages 1 800 1 540 + 16.9%  
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Action menées : 
• Modification à l'été 2021 du circuit de programmation d'endoscopie. 
• Ouverture d'une plage d'endoscopie supplémentaire. 
• Agrément pour les internes du service de gastro-entérologie.   

 

 

Addictologie (Equipe hospitalière de liaison et de soins en addictologie - ELSA) 

L’ELSA répond au dispositif addictologique hospitalier de niveau I financée par des budgets FIR. Les consultations ont 
dû être déprogrammées, la téléconsultation a été proposée et les sevrages ont été réduits compte-tenu de la mise à 
disposition des lits par le service de médecine interne pour les patients touchés par le COVID. 
  
En file active, nous avons compté 573 patients (411 hommes et 162 femmes) vus lors d’une hospitalisation ou lors d’un 
passage aux urgences : 1 919 liaisons en addictologie dont 441 premières fois et 1 097 consultations (dont 138 
premières fois). 
 
L’équipe de liaison est intervenue sur 206 séjours hospitaliers et lors de 157 séjours aux urgences. 
 
Les ateliers « alcool », intégrés au programme d’éducation thérapeutique des patients diabétiques pour les 
sensibiliser à l’arrêt du tabac et autres addictions associées (cannabis), se sont poursuivis : 92 femmes et 94 hommes. 
 
En maternité : staff avec toute l’équipe de la maternité pour répondre à leur questionnement sur la conduite à tenir 
devant une femme enceinte touchée par des conduites addictives, comment amorcer le dialogue et réorienter sur 
l’ELSA.  
 
Mois sans tabac (journées d’action collective en direction des soignants) : 25 personnes ont participé aux actions de 
sensibilisation au self pour le personnel sur les bienfaits de l’arrêt du tabac et un rappel des risques et des dommages 
de la chicha. Les consultations sont également ouvertes au personnel. Un « escape tabac » en collaboration avec le 
Respadd a été mis en place. 

 
 

Gastro-entérologie 

Hospitalisation de gastro-entérologie 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 59 97 + 64.40 %  

Nombre de journées 111 161 + 45.04 %  

Durée moyenne de séjour 1.88 1.66 - 11.7 %  

Médecine de jour 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 576 831 + 44.27 %  

Consultations et explorations fonctionnelles 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de consultations 2 520 3 056 + 21.26 %  
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Focus médecine de jour 

2 758 entrées en médecine de jour (hors gériatrie et gynécologie-obstétrique)  
 
 

Focus consultations externes 

 

Fin de période 
2020 

Fin de période 
2021 

Ecart en % 

Médecine interne & hypnose 1 646 1 763 + 7.11 %  

Rhumatologie Centre Vi’Tal* 36 26 - 27.78 %  

Infectiologie Centre Vi’Tal* 83 43 - 48.19 %  

Consult & explo. Cardiologie 5 220 5 620 + 7.66 %  

Consult & explo. Gastro-Entérologie 2 527 3 056 + 20.93 %  

Consult & explo. Pneumologie 61 246 + 303.8 %  

Alcoologie 264 285 + 7.95 %  

Diabétologie 3 024 2 862 - 5.36 %  

Tabacologie 273 391 + 43.22 %  

Policlinique Soins infirmiers 3 753 3 624 - 3.44 %  

Policlinique Médecine générale 3 311 2 999 - 9.42 %  

Post urgences 441 380 - 13.83 %  

Odontologie 3 349 3 568 + 6.53 %  

Rhumatologie 226 374 + 65.49 %  

Dermatologie 558 814 + 45.8 %  

Pédicure Podologue 1 565 1 532  - 2.10 %  

TOTAL MEDECINE 22 988 24 015 + 4.47 %  

Policlinique  

 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages (médicaux + IDE) 7 750 6 640 - 14.32 %  

Nombre d’actes médicaux 3 316 3 011 - 9.19 %  

Nombre d’actes infirmiers 4 334 4 208 - 2.90 %  

Proportion de patientèle précaire (CMU PASS 
AME SDF) 

51.8 % 58.6 % + 6.8 points  

Proportion de patientèle domiciliée à Nanterre - 
Colombes 

61.4 % 66.5 % + 5.1 points  

Age moyen de la patientèle 43.9 44.5  + 0.6 an  

* 213 médecins ont sollicité au mois une fois le centre Vi’Tal depuis son ouverture. C’est 43 de plus par rapport à 2020. 
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 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de consultations médicales 1 776 3 258 + 83.44 %  

Nombre de tests sérologiques VIH 846 1 582 + 87 %  

Nombre de tests sérologiques VHB 716 1 321 + 84.5 %  

Nombre de tests sérologiques VHC 803 1 521 + 89.4 %  

Nombre de tests sérologiques syphilis 832 1 586 + 90.6 %  

Nombre de PCR chlamydiae/gonocoques 862 1 629 + 88.97 %  

Permanence d’accès aux soins de santé (hors CHAPSA) 

 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

PASS Médecine générale 544 593 + 9 %  

PASS Médecine Interne (VIH) 30 20 - 33.3 %   

PASS Urgences 32 34 + 6.25 %  

PASS Maternité 87 188 + 116 %  

TOTAL 693 835 + 20.5 %  

% Primo consultants 87.3 % 90.06 % + 2.76 points  

% Hommes 56.13 % 51.26 % - 4.87 points  

% 18-40 ans 67.24 % 59.04 % - 8.2 points  

% Origine Afrique - Maghreb 70 % 65.39 % - 4.61 points  

% Habitants Hauts-de-Seine 83.26 % 82.99 % - 0.27 point  

% Barrière de la langue 35.79 % 36.77 % + 0.98 point  

% Sans ressources 76.91 % 65.27 % - 11.64 points  

% Sans ouverture de droits à l'arrivée à la PASS 86.72 % 83.23 % - 3.49 points  

Nombre de passages 5 377 5 091 - 5.31 %  

File active 876 857 - 2.16 %  

Nombre total d’actes 
Dont 
Actes de laboratoire  
Soins Infirmiers  
Consultation généraliste  
Actes d’imagerie  
Consultation spécialisée  
Autres (échographies, sages-femmes…)  

18 605 
  

9 546 
5 604 
1 252 
954 
477 
772 

17 207 
  

7 540 
5 678 
445 
660 
440 

2 444 

 

- 7.51 %  
 

- 21 %  

- 1.32 %  

- 64.45 %  

- 30.8 %  

- 7.75 %  

+ 216.58 %  
 

Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD) 
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Unité sanitaire au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine  
Deux éléments marquants : 

• Mise en fonction de l'appareil de radio panoramique dentaire (58 radio panoramique ont été effectuées entre 
septembre et décembre).  

• Organisation, en collaboration avec l'administration pénitentiaire, de journées de vaccination (300 patients 

vaccinés dans un vaccinodrome éphémère)  

 

 2020 2021 Evolution 2020/2021 

Nombre de passages 8 818 11 430 + 29.6 %  

Nombre de consultations de médecine de 
suivi 

6 858 7 305 + 6.51 %  

Nombre de consultations de psychiatrie 963 922 - 4.25 %  

Nombre de consultations dentaires 2 210 1 614 - 27 %  

Nombre de soins infirmiers 11 660 15 793 + 35.44 %  

Nombre d’actes externes 
Dont : 
Imagerie médicale 
Laboratoire / ANAPATH 
Urgences 
ORL 
Dermatologie/pédicure 

3 308 
 

1 653 
1 281 
170 
31 
49 

4 065 
 

1 687 
1991 
187 
41 
1 

+ 22.9 %  
 

+ 2.05 %  
+ 55.4 %  
+ 10 %  

+ 32.25 %  
- 97.9 %  

Nombre de séjours de détenus au CASH 31 34 + 9.6 %  
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Extractions médicales pour hospitalisations 

Extractions médicales pour consultations 
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L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Pôle maternité - bloc 

Chef de pôle : Dr Benoît DE SARCUS 
Cadre supérieure de santé : Isabel DIAS  
 

Anesthésie  
Pr Dan LONGROIS 
Dr Mourad KERBOUB 

Bloc opératoire / Gynécologie obstétrique Dr Benoît DE SARCUS  

Maternité 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de naissances 1 365 1 435 + 5.12 %  

Taux de césarienne 14.5 % 14.88 % + 0.38 %  

Taux d’épisiotomie 1 % 0.9 % - 0.1 point  

Nombre de journées d’hospitalisation 5 470 5 850  + 6.94 %  

Nombre d’entrées 1 416 1 513 + 6.85 %  

Durée moyenne de séjour 3.75 3.85 + 2.66 %  

Taux d’occupation 64.9 % 69.04 % + 4.14 pts  

Nombre d’entrées HDJ-Gynéco-obstétrique 111 126 + 13.51 %  

Nombre de passages en consultation et échographies 12 698 12 455 - 1.91 %  

Urgences gynéco-obstétricales 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages aux urgences gynécologiques 2 244 2 567 + 14.39 %  

Nombre de passages aux urgences obstétricales 2 842 3 183 + 11.99 %  

Gynécologie 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages en consultation 2 646 2 397 - 9.41 %  

Nombre d’entrées HDJ-Gynécologie 283 308 + 8.83 %  

Nombre d’IVG 283 
Dont 75% d’IVG 

médicamenteuses 

307 
Dont 77% d’IVG 

médicamenteuses 

+ 8.4 %  

Nombre de journées d’hospitalisation 184 143 - 22.28 %  

Nombre d’entrées en hospitalisation 117 117  
Durée moyenne de séjour 1.57 1.22 - 1.35 point  
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Bloc opératoire - salle de naissance 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Interventions au bloc opératoire  958 1 362 + 42.17 %  

Interventions en salles de naissance  1 132 1 193 + 5.3 %  

Anesthésie 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages  
en consultation d’anesthésie 

2 014 
Dont 62%  

d’anesthésies  
obstétricales 

2 047 
Dont 56%  

d’anesthésies  
obstétricales 

+ 1.36 %  

- 6 points  
d’anesthésies  
obstétricales 

Nombre d’anesthésies  
au bloc ou en salles de naissance 

1 970 
Dont 53%  

d’anesthésies  
obstétricales 

2 320 
Dont 53%  

d’anesthésies  
obstétricales 

+ 17.76 %  
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Chef de pôle : Dr Cyprian POPA 
Cadre supérieur de santé : Hugues SERVIERES 

HDJ Psychiatrie (1 rue du Vieux-Pont à Nanterre) Dr Mustapha ATEK  

HOSPI PSY Unité 2 / Psychiatrie générale adulte  
Nanterre 

Dr Victoria BARIKOVA  
(Cheffe de secteur) 

HOSPI PSY Unité 3 (unité intersectorielle fermée) Dr Anne-Françoise PAJOT 

HOSPI PSY Unité 4 Dr Jacqueline TRAN (Cheffe de secteur) 

Liaison Psy / Urgences Psy  Dr Hocine BOUNAR  

Unité de réadaptation et de thérapies             
de médiation (URTM)  

Dr Victoria BARIKOVA  
Dr Cyprian POPA  

CATTP Courbevoie  Dr Christine-Anne ELIEZ 

CMP Nanterre / Consultation santé mentale à l’unité 
sanitaire  

Dr Bob NKANGA  
Dr Cyprian POPA  

Unité d'accueil et d'orientation  
Dr Jacqueline TRAN (Cheffe de secteur) 

Dr Cyprian POPA  

CATTP Social / Pass Psy / Équipe Mobile  
Dr Mohamed BACHA 
Dr Cyprian POPA  

CMP Courbevoie  
Dr Jacqueline TRAN (Cheffe de secteur) 
Dr Cyprian POPA  

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Pôle santé mentale 

FILES ACTIVES 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Hospitalisation à temps complet 436 427 - 2.06 %  

Secteur ambulatoire 1 797 3 166 + 78.18 %  

Unité sanitaire au centre pénitentiaire 92 1 354 891 - 34.19 %  
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Activité d’hospitalisation    

Unité 2 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de journées 7 603 6 543 - 13.94 %  

Nombre d’entrées 244 181 - 25.81 %  

Taux d’occupation 86.56 % 85.13 % - 1.43 pt  

Durée moyenne de séjour 31.16 36.15 + 16 %  

Unité 3 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de journées 6 241 5 963 - 4.45 %  

Nombre d’entrées 299 287 - 4 %  

Taux d’occupation 113.68 % 108.91 % - 4.77 pts  

Durée moyenne de séjour 20.87 20.78 - 0.43 %  

Unités 4 & 5 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de journées 4 393 4 182 - 4.80 %  

Nombre d’entrées 164 171 + 4.26 %  

Taux d’occupation 60 % 60.24 % + 0.24 point  

Durée moyenne de séjour 26.79 24.46 - 7.8 %  

Unité territoriale Covid psychiatrie 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de journées 388 186 - 52 %  

Nombre d’entrées 52 20 - 61.5 %  

Durée moyenne de séjour 7.46 9.30 + 24.6 %  

Activité ambulatoire 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Centre médico-psychologique Nanterre  16 711 15 150 - 9.34 %  

Centre médico-psychologique Courbevoie 5 612 7 103 + 26 %  

Centre d’activité thérapeutique à temps partiel Nanterre 112  25 - 77.6 %  

Centre d’activité thérapeutique à temps partiel Courbevoie 152 1 948 + 1 181 %  

Urgences psychiatriques 1 402 1 143 - 18.47 %  

Liaison psychiatrique 195 125 - 35.89 %  

Unité sanitaire au centre pénitentiaire 92 4 783 5 628 + 17.66 %  
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Pôle de gériatrie 

Cheffe de pôle : Dr Siham FENNI 
Cadre supérieur de santé : Josué HODGI  
 

Unité de gériatrie aiguë / Hôpital de jour gériatrique Dr Anne-Gaëlle ANDRIEU 

Soins de suite et de réadaptation polyvalents Dr Siham FENNI 

Unité de soins longue durée Dr Maria KADRI 

EHPAD Dr Sarah IGGUI 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

 Unité de gériatrie aiguë 

 
 
 

 

Unité d’hospitalisation 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de journées 7 078 7 283 + 2.9 %  

Nombre d’entrées 719 628 - 12.65 %  

Taux d’occupation 90.52 % 89.45 % - 1.07 point  

Durée moyenne de séjour 9.84  11.60 + 1.76  

Pourcentage d’entrées en Urgence - 20.06 % - 

Pourcentage d’entrées par transfert - 39.17 % - 

Médecine de jour 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre d’entrées 25 15 - 40 %  

Consultations 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages 93 104 + 11.82 %  

Soins de suite et de réadaptation 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de journées 12 942 13 105 + 1.25 %  

Nombre d’entrées 357 316 - 11.5 %  

Taux d’occupation 95.32 % 95.9 % + 1.58 point  

Durée moyenne de séjour 36.35 41.47 + 13.25 %  
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Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 

 
 

Après une année complexe en 2020 du fait de la crise sanitaire du Covid 19, l’EHPAD a repris son activité en totalité, 
notamment les animations. Cette reprise a pu s’effectuer grâce à la mobilisation exceptionnelle des professionnels 
auprès des résidents puisque tous ont adhéré aux diverses campagnes de vaccinations contre la COVID-19. 
 
En 2021 – et pour la première fois depuis près de 10 ans – l’EHPAD a validé sa coupe PATHOS1, à hauteur de 227, soit 
12 points de plus que la moyenne nationale des EHPAD. 
 
Le retour à la vie collective a permis d’expérimenter de nouvelles activités (repas raclette ou barbecues estivaux). 
L’année 2021 a vu également la première édition de la fête de l’été, au cours de laquelle les résidents ont participé à 
de nombreux stands festifs. 
 
De nouveaux axes de collaboration ont été conclus avec des partenaires extérieurs, et notamment avec les apprentis 
de l’institut de formation et de perfectionnement aux métiers (IFPM) de Nanterre, qui viennent assurer des prestations 
de coiffure mensuellement.  
 
En 2021, le capacitaire de l’EHPAD est passé à 98 places (-10 par rapport à 2020), afin de permettre au bâtiment 
d’accueillir d’autres services dans le cadre du schéma directeur architectural. Parmi les 92 résidents présents sur 
l’année, on compte une majorité d’hommes (79 %). La moyenne d’âge est toujours peu élevée (76 ans) mais augmente 
sensiblement (+ 4 ans). A noter que 80 % des résidents ont un parcours marqué par la précarité, et 50% des résidents 
sont adressés par les services de l’Hôpital de Nanterre. 

 2020 2021 Evolution 2020/2021 

Nombre de journées 39 529 34 849 - 11.8 %  

Taux d’occupation 
90 % 

sur un capacitaire de 
120 places 

88.4 %  
sur un capacitaire 

de 98 places 
- 1.6 point  

Nombre de résidents 99 92 - 7.07 %  

Moyenne d’âge  73 ans 76 ans + 3 ans  

GIR moyen pondéré 631 702 + 11.25 %  

1 Qui mesure la charge en soins dans un EHPAD et sert de base à la dotation soins versée par l’ARS.  

Répartition des résidents  
par groupe iso-ressources 
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En 2021, l’unité de soins de longue durée a subi une diminution capacitaire (-2 lits) dans le cadre du schéma directeur 
architectural. En revanche, et comme à l’EHPAD, l’année 2021 a été marquée par une sortie progressive des 
restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 : les patients de l’USLD ont en totalité adhéré aux campagnes de 
vaccination proposées par l’établissement. De fait, un seul patient a contracté la COVID-19, au cours d’une 
hospitalisation extérieure. 
 
Cela a permis une reprise des activités collectives et d’animation. Les patients de l’USLD ont notamment bénéficié des 
activités proposées à l’EHPAD et de la fête de l’été. 
 
En 2021, 42 patients étaient présents sur le service. La moyenne d’âge du service est de 79 ans, ce qui reste jeune 
pour un service d’USLD.  

Unité de soins de longue durée (USLD) 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de journées 18 544 16 267 - 12.27 %  

Taux d’occupation 63.33 % 89.13 % + 25.8 points  

GIR moyen pondéré 867 872 + 0.57 %  

Répartition des patients 
par groupe iso-ressources 
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Pôle santé publique - médecine sociale 

Cheffe de pôle : Dr Valérie THOMAS 
Cadre supérieure de santé : Dominique LEGAL  

Centre d’hébergement d’urgence (CHAPSA - centre d’hébergement et d’assistance aux  
personnes sans-abri) / Consultation médicale / Accueil douche  

Service de soins infirmiers à domicile / Lits halte soins de santé / Centre d’hébergement  
et de réinsertion sociale / Résidence sociale / Service d’accompagnement à la vie sociale /  
Accueil de jour (domiciliation, halte de jour, équipe de rue) 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Centre d’hébergement et d’accueil des personnes sans-abri (CHAPSA) 
La crise sanitaire a perturbé l’activité du centre d’hébergement d’urgence, notamment lors de la période de 
confinement qui s’est déroulée du 3 avril au 15 juin 2021, qui a nécessité la mise en place d’un hébergement continu.  
 
La crise sanitaire a également contraint la structure à diminuer son nombre de places, afin de garantir une meilleure 
distanciation sociale et un risque moindre de circulation du virus. 126 usagers ont été hébergés – au lieu des 217 
habituels – durant la période de confinement. 
 
Le déconfinement de la structure a été pensé afin de garantir un maintien du suivi social initié auprès des usagers 
confinés : avec le soutien des partenaires institutionnels de la structure, 126 places ont été sanctuarisées pour ces 
usagers, afin qu’ils soient réorientés sur des hébergements pérennes. 
 
De nombreuses activités ont été développées malgré la crise : activités de bien-être, de relaxation, de jardinage, 
bowling, goûter solidaire. Les usagers ont notamment participé à un atelier de graffiti aux côtés d’artistes de street 
art, et ont ainsi embelli l’espace d’accueil et l’espace-douche de la structure.  
 
70 687 nuitées dont : 

• 68 472 nuitées ont été réalisées sur le CHAPSA   
• 2 215 nuitées supplémentaires ont été réalisées dans le cadre du plan hivernal  

 

219 situations ont été suivies par les travailleurs sociaux. 

 

* Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation  
** Brigade d'assistance aux personnes sans-abri  

*  

**  
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Consultation médicale du CHAPSA 
L’année est marquée par une forte augmentation de l’activité malgré la pandémie de COVID-19. On note une 
progression des actes infirmiers (+ 218), une légère baisse des activités de médecine générale (- 347) et un recul des 
actes de psychiatrie lié au départ du psychiatre attaché à cette consultation, ce dernier n’ayant pu être remplacé 
dans un contexte de pénurie de professionnels médicaux accrue dans ce domaine.  
 
Depuis le mois de novembre, une consultation délocalisée de psychiatrie est ouverte un jour par semaine, à 
destination des patients de la consultation médicale du CHAPSA afin de répondre au besoin des patients. 
 
Tout au long de l’année, le service a joué un rôle dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, en réalisant 
notamment des tests RT-PCR auprès du public précaire. 

 

 
 

Accueil douche 
Le confinement du CHAPSA a contribué à la diminution des passages à l’accueil douche, le service étant 
habituellement ouvert à tout public en journée du lundi au dimanche. Il a néanmoins poursuivi ses actions de 
prévention et d’éducation à la santé en mettant en œuvre, chaque soir, le protocole sanitaire de prise de 
température et de désinfection à l’entrée du CHAPSA. 

 

 
 
 

Lits halte soins de santé 
L’année 2021 a été marquée par des difficultés à trouver des solutions d’aval pour les patients suite à l’engorgement 

des services de soins.  

 

 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de passages en consultation médicale 2 208 1 861 - 15.7 %  

Nombre de passages en consultation de soins infirmiers  6 780 6 998 - 3.21 %  

 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Nombre de bénéficiaires de l’accueil douche 72 249 55 241 - 23.5 %  

Nombre de kits douche distribués 70 168 76 076 + 8.41 %  

Nombre d’actes infirmiers 2 542 1 638 - 35.56 %  

Nombre de soins d’hygiène réalisés  
(surveillance et aide à la douche, coupe d’ongles, rasage, etc.) 

65 198 56 364 - 13.54 %  

Nombre de bénéficiaires de dons de vêtements 33 045 33 394 + 1 %  

Nombre de personnes prises en charge en urgence 25 324  + 1 196 %  

 2020 2021 Evolution 2020/2021 

Nombre de journées réalisées 16 619 16 647 + 0.1 %  

Taux d’occupation 94.6 % 95.02 % + 0.42 point  

Nombre d’entrées 116 130 + 12 %  

Nombre de sorties 

119 
Principalement  

vers des services  
d’hospitalisation 

126 
Principalement  

vers des services  
d’hospitalisation 

+ 5.88 %  

Nombre de consultations 666 577  - 13 %  
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Résidence sociale 
En raison de la crise sanitaire, le nombre d’entrées et de sorties a fortement diminué. Le travail de recouvrement des 
loyers s’est poursuivi, la crise sanitaire ayant entraîné plus de retards de paiement pour les ménages : 23 foyers sont 
concernés par ces impayés (+ 9), soit encore 49 % des locataires. 
 
En 2021, 47 logements étaient occupés par 47 ménages (13 familles et 34 personnes isolées). Le nombre de 
personnes isolées a augmenté par rapport au nombre de familles (+ 2). 
 
9 entrées ont été prononcées et 11 sorties ont été effectuées, vers :  

• le logement en milieu ordinaire (8) 
• un EHPAD (1) 
• décès ou départs sans laisser d’adresse (2) 

 
Le nombre de personnes isolées à la résidence sociale est le suivant : 

• 12 femmes isolées (- 1 par rapport à 2020) 
• 22 hommes isolés (+ 3 par rapport à 2020) 

 
En 2021, 30 résidents étaient en emploi, dont 14 en CDI. 

 
 

Service d’accompagnement à la vie sociale 
Pendant toute la durée de la crise Covid, le service d’accompagnement à la vie sociale est resté ouvert en continu. 
Afin de renforcer l’accompagnement des usagers durant les périodes de confinement, très anxiogènes pour ce public 
vulnérable, une ligne d’écoute téléphonique a été mise en place les samedis et les dimanches ainsi qu’une 
consultation à distance avec la psychologue. 
 
Par ailleurs, deux groupes de parole ont été menés en mai 2021, rassemblant à chaque fois une dizaine d’usagers. 
L’année 2021 a également permis la mise en place d’actions correctives suite au rapport d’inspection de l’agence 
régionale de santé : le projet d’accompagnement est réalisé dans les délais, une commission de suivi social a été 
mise en place. Le changement de locaux a permis à l’équipe de repenser son accompagnement, et notamment les 
ateliers proposés. 
 
Le service d’accompagnement à la vie sociale était doté de 19 places en 2021, et a réalisé 366 journées. 3 admissions 
ont été prononcées. 
 
3 sorties ont été effectuées : 2, suite à l’atteinte des objectifs de l’accompagnement et 1, à la demande de l’usager. 
 
35 visites à domicile ont été mises en place et 396 entretiens ont eu lieu. 
 
 

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
L’année 2021 est marquée par le projet de fermeture du service fixé à l’année 2022. Les actions de la structure se 
sont donc concentrées autour de l’objectif de réorientation des usagers. Un travail de mise à jour des dossiers 
sociaux et de construction de parcours ont été réalisés.  
 
Au 31 décembre 2021, 14 personnes étaient encore hébergées. 
 
10 237 journées ont été réalisées en 2021 (- 4 089). 
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Chef  de pôle 

Dr Siham FENNI 

Cadre paramédical de Pôle  

Josué HODGI  

 

Pôle médico-technique 

Cheffe de pôle : Dr Sonbol ASNAFI 
Cadre supérieur de santé : Dominique LEGAL (par interim) 
 

Pharmacie à usage intérieur Dr Luc ROZENBAUM 

Laboratoire de biologie médicale Dr Guy GALEAZZI 

Imagerie médicale Dr Martine VIGNOT 

Stérilisation Dr Sonbol ASNAFI 

Hémovigilance Dr Geneviève GELLI 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

 

Pharmacie à usage intérieur 
 

Achat de produits pharmaceutiques : 1 216 711 € 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation par pôle  
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Laboratoire 
Nombre d’actes : 18 690 837 
Nombre de passages en anatomie et cytologie pathologiques : 807 

 
 

Répartition de l’activité par service  

Imagerie médicale 

Nombre d’actes : 22 575 
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Stérilisation 
238 355 unités d’œuvre de stérilisation  
La mesure de l’Unité d'Œuvre de stérilisation (UO) est basée sur la comptabilisation du nombre de compositions selon 
le nombre de dispositifs médicaux. Le nombre de compositions est ensuite multiplié par une pondération, propre à 
chaque catégorie de dispositifs médicaux.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, l’activité de l’unité de Stérilisation se répartit de la façon suivante :   

 
 

 

 

Brancardage 
30 611 courses  

 
 

 

 

 

  LAVEUR DESINFECTEUR  AUTOCLAVE  

  Cycle instrument 93°C  Cycle COELIOSCOPIE  Cycle Prion Instruments  

 Nb de cycles  464  590  526  

Nb de produits  4 557  13 530  18 194  
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• centre de lutte anti-tuberculeuse des Hauts-de-Seine 
• centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic 
• consultation de médecine générale - permanence d’accès aux soins de santé 
• unité sanitaire au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine  
• centre de coordination de maladies infectieuses 

 
 

Centre de lutte anti-tuberculeuse - CLAT 92 

Dr Amel MEDJAHED  
 

 
 
 

Centre de coordination du VIH 

Pr Elisabeth ASLANGUL 
 

 
  
 

 

 
2020 2021 

Evolution 
2020/2021 

Nombre de patients suivis - 283 - 

Nombre d’actes de consultations médicales  
individuelles 

14 905 14 684 - 1.682 %  

Nombre d’actes infirmiers 9 703 10 251 + 5.54 %  

Nombre de tests cutanés tuberculiniques - 1 229 - 

Nombre de radiographies du thorax - 10 100 - 

Nombre de tests IGRA - 5 562 - 

Nombre de prélèvements à visée bactériologique - 525 - 

Nombre de vaccins BCG pratiqués par le CLAT - 225 - 

 
2020 2021 

Evolution 
2020/2021 

File active Education thérapeutique VIH 330 367 + 11.21 %  

Nombre de consultations 
Dont : 
Infectiologie - Post-infectieux 
PREP 
AEP 

 
1 118 

 
859 
104 
43 

 

900 
  

681 
161 
58 

- 19.5 %  
 

- 20.72 %  

+ 54.8 %  

+ 34.9 %  

Nombre de passages en consultations spécialisées 386 506 + 31 %  

Nombre d’avis ponctuels consultants 746 857 + 14.87 %  

AUTRES ACTIVITÉS DE  
PRÉVENTION ET DE SOINS 
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BILAN D’ACTIVITÉ COVID-19 

Activité d’hospitalisation Covid (données SAE - ATIH) en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité d’hospitalisation Covid (données SAE - ATIH) en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Journées 
réalisées 

Entrées  
totales 

Durée moyenne  
de séjour 

Nombre de séjours en hospitalisation complète 6 089 658 9.25 

dont séjours en soins intensifs 303 63 4.81 

dont séjours en unités de soins critiques 625 125 5 

Nombre de séjours en hôpital de jour 12 12 1 

TOTAL MCO  6 101 670 9.11 

Nombre de séjours Psychiatrie  388 52 7.46 

  

Journées 
réalisées 

Entrées  
totales 

Durée moyenne  
de séjour 

Nombre de séjours en hospitalisation complète 6 583 870 7.57 

dont séjours en soins intensifs 283 57 4.91  

dont séjours en unités de soins critiques 869 128  6.79  

Nombre de séjours en hôpital de jour 112 98 1.14 

TOTAL MCO 6 695 968 6.92 

Nombre de séjours Psychiatrie  186 13 14.31 
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Centre d’hébergement régional Covid précaire 

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 Total 

741 1 125 1 179 909 0 0 0 0 0 0 0 0 3 954 

Activité de dépistage et de consultation 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 8 621 7 471 - 13.33 %  

Nombre de passages 12 522 7 742 - 38.17 %  

Dépistage Covid PCR 7 398 5 367 - 27.45 %  

Dépistage Covid personnel Hôpital de Nanterre 173 531 + 206 %  

Dépistage Covid personnel EPS Roger Prévot 118 161 + 36.45 %  

Dépistage Covid CHAPSA 290 768 + 164.8 %  

Dépistage Covid patients EPS Roger Prévot - 644 - 

Dépistage Covid Hors les murs (CMS) 1 183 271 - 77 %  

Vaccination Covid (Nombre de passages) 
Dont : 
• Professionnels Nanterre/Moisselles 
• Professionnels ville 
• Grand public 

- 

16 599 
 

1 849 
4 725 

10 025 
 

- 
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Etablissement public de 
santé Roger Prévot 
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20 288 journées à la maison d’accueil spécialisée 

65,85 personnels 

médicaux équivalent 

temps plein 

657,90 personnels  

non médicaux équivalent 

temps plein 

374 lits et places dont 57 lits de maison d’accueil spécialisée 

12 centres médicaux psychologiques 

7 hôpitaux de jour 

7 centres d’activités thérapeutiques à temps partiel 

1 foyer de post-cure 

1 maison d’accueil spécialisé 

5 unités d’hospitalisation à temps complet 

3 unités d’hospitalisation à domicile 

78 796 actes en ambulatoire 

5 504 patients en ambulatoire 

53 254 journées d’hospitalisation à temps complet  

16 314 journées d’hospitalisation à temps partiel 

Les capacités et chiffres clés 
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Pôle 1 / Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne  

Chef de pôle : Dr Dieudonné DONGUI 
Cadre supérieure de santé : Régine BOUSSAC 

CMP Gennevilliers / Appartements associatifs / Unité  
intersectorielle de soins et de resocialisation / Unité d’hospi-
talisation / CMP Villeneuve-la-Garenne /  
Hospitalisation à domicile et soins à domicile 

Dr Dieudonné DONGUI  

CATTP Dr Radia KHIROUANI 

Hôpital de jour Dr Lounes HADJ-AHMED 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Capacités  2021  

Hospitalisation à temps complet 40 

Hospitalisation à domicile 4 

Hospitalisation à temps partiel 25 

Population du secteur 
68 894  

(Insee 2019) 
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Hospitalisation  

Hospitalisation à temps plein  2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 201 220 + 9.5 %  

Nombre de journées  13 340 12 446 - 6.7 %  

Nombre de séjours 312 332 + 6.41 %  

Hospitalisation à temps partiel 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 43 44 + 2.3 %  

Nombre de journées  2 267 2 278 + 0.5 %  

Nombre d’entrées 58 45 - 22.4 %  

Activité ambulatoire 

2020 2021 
Evolution 

2020/2021 
Nombre d’actes 

10 388 12 731 + 23 %  

Hospitalisation à domicile 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 13 13  

Nombre de journées  1 583 1 899 + 20 %  

Nombre de séjours 16 20 + 25 %  

Chiffres clés d’activité 
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Unité intersectorielle de soins et de resocialisation  
 

L’UISR, unité intersectorielle de soins et de resocialisation est une unité fonctionnelle rattachée au pôle 1 
(Gennevilliers / Villeneuve-La-Garenne). 
 
Ses missions sont :  
• l’accueil des patients hospitalisés dans l’espace cafétéria. Cet espace ouvert également aux visites, aux étudiants 

et aux professionnels est pensé comme un lieu central offrant des possibilités de rencontres et de resocialisation., 
• le soutien de la réinsertion à travers la participation active de certains patients à l’activité commerciale,   
• le soin à travers des activités à visée thérapeutiques majoritairement groupales mais aussi individuelles, soins 

complémentaires à ceux prodigués dans les unités fonctionnelles intra-hospitalières. 

 
Plusieurs des activités se déroulent en extérieur afin de proposer aux patients hospitalisés un environnement un peu 
différent de celui de l’institution hospitalière, premier pas pour certains dans un processus de réinsertion : randonnée, 
promenade, multisports, sorties culturelles, passerelle théâtrale. 
 
Pour ce faire, des conventions sont établies chaque année entre l’hôpital et les lieux d’accueil comme le gymnase 
municipal de la ville d’Attainville ou le centre culturel l’Escale de la ville de Levallois. 
 
En 2021, un projet de participation plus régulière aux réunions institutionnelles des services de soins a été envisagé 
mais pas encore concrétisé. 

 
Les activités à visée thérapeutique réalisées 

 

ACTIVITÉ RÉALISATION 

Aquagym  10 patients ont bénéficié de l’activité, sur 29 séances et 60 prises en soins.  

Art et couleurs  
33 patients ont bénéficié de l’atelier une à deux fois par semaine sur 72 
séances soit 224 prises en soins.  

Balnéothérapie 
4 patients ont bénéficié de séances soit 27 prises en soin individuelles (27 
séances).  

Batucada 
11 patients ont bénéficié de l’activité sur 41 séances représentant 166 
prises en soins.  

Cinéma  28 patients ont bénéficié de l’atelier sur 37 séances soit 184 prises en soins.  

Créations manuelles  
Il y a eu 46 séances, avec la participation de 13 patients , ce qui représente 
127 prises en soins.  

Eveil au bien-être  
15 patients ont bénéficié de l’activité et 34 séances ont été effectuées soit 
89 prises en soins.  

Informatique  
2 groupes de 3 à 4 patients avec un temps de présence réduit à 45 minutes 
pour chacun. 21 patients ont bénéficié de cet atelier sur 43 séances soit 147 
prises en soins.  

Karaoké  Création de l’atelier.  

Multisports  
39 séances ont eu lieu et ont concerné 25 patients, soit 188 prises en 
charge.  

Groupe paroles 
31 séances ont été réalisées pour 19 patients soit 139 prises en soin sur 
l’ensemble de l’année. 
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Les formations interprofessionnelles  
 
Plusieurs sessions de formation interprofessionnelle ont eu lieu en 2021 : 
 

  Expérimentations fly yoga : 
Organisation de plusieurs sessions de « fly yoga » ont été proposées aux membres de l’équipe pour expérimenter cette 
médiation. 
 
  Journée « psychomot » à l’UISR : 
Organisation d’une journée de formation interprofessionnelle sur les échanges de pratiques autour de la médiation fly 
yoga et de la balnéothérapie. 
 
  Réunions théorico-cliniques : 
Organisation d’une réunion sur l’hypnose animée par une psychomotricienne inter-secteur enfants. 

ACTIVITÉ RÉALISATION 

Prise en charge individuelles  
en psychomotricité  

En collaboration avec un infirmier IDE de l’UISR. 

Promenade 
44 séances ont pu se dérouler pour 18 patients différents soit 216 prises en 
soins.   

Randonnée 22 patients ont participé à l’activité sur 41 séances soit 161 prises en soins.  

Terre  
12 patients ont bénéficié de cette activité durant 34 séances soit 67 prises 
en soins.  

Théâtre  

En fin d’année, cette activité a connu un second souffle avec l’arrivée d’une 
nouvelle professionnelle à l’UISR qui a permis de maintenir l’expression 
théâtrale de façon plus régulière et de mettre en place le projet de passe-
relle théâtrale sur l’extra-hospitalier.  
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Pôle 2 / Asnières-sur-Seine 

Chef de pôle : Dr Faouzi BEJIA  
Cadre supérieure de santé : Françoise KHALES 

CMP Jacinthe / CMP Rabelais Dr Faouzi BEJIA   

Unité d’hospitalisation Géraldine DELCAMBRE 

CATTP / Hôpital de Jour  - 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Capacités  2021  

Hospitalisation à temps complet 33 

Hospitalisation à temps partiel 24 

Population du secteur 86 512 (Insee 2019) 

Chiffres clés d’activité 

Hospitalisation  

Hospitalisation à temps complet  2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 216 212 - 1.9 %  

Nombre de journées  10 438 7 444 - 6.7 %  

Nombre de séjours 401 354 - 11.72 %  

Hospitalisation à temps partiel 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 50 51 + 2 %  

Nombre de journées  2 722 3 993 + 46.7 %  

Nombre de séjours 100 51 - 49 %  

Activité ambulatoire 

2020 2021 
Evolution 

2020/2021 Nombre d’actes 

6 465 9 866 + 53 %  
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Chef de pôle : Dr Mohamed FEKAÏR  
Cadre supérieur de santé : Antoine LUYEKA 
 

CMP Fanny  Dr Mohamed FEKAÏR 

CATTP Victor Hugo / Visite à domicile /  
Appartements associatifs 

Dr Philippe MARADJI  

Hôpital de jour Le Chemin Dr Jean-François ROCAMORA 

Hôpital de jour L’Olivier Dr Yasmine KERBI 

Unité d’hospitalisation 
Dr Audrey NAHMANI - unité 1 
Dr Mokrane YEFSAH - unité 2 

Hospitalisation à domicile 
Dr Audrey NAHMANI  

Unité d’Accueil Parents Enfants 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Pôle 3 / Clichy-la-Garenne 

Capacités  2021  

Hospitalisation à temps complet 40 

Hospitalisation à temps partiel 30 

Population du secteur 
60 435 

(Insee 2019) 
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Hospitalisation  

Hospitalisation à temps complet  2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 385 321 - 16.6 %  

Nombre de journées  10 628 10 402 - 2.1 %  

Nombre de séjours 514 439 - 14.59 %  

Hospitalisation à temps partiel 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 69 60 - 13 %  

Nombre de journées  2 650 2 822 + 6.5 %  

Nombre de séjours 113 94 - 16.81 %  

Activité ambulatoire 

2020 2021 
Evolution 

2020/2021 Nombre d’actes 

10 694 14 243 + 33 %  

Hospitalisation à domicile 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 0 13 - 

Nombre de journées  0 809 - 

Nombre de séjours 0 17 - 

Chiffres clés d’activité 
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Pôle 4 / Levallois-Perret 

Cheffe de pôle : Dr Isabelle DELMOTTE 
Cadre supérieure de santé : Marie LACOGNATA 

CMP Wilson / Réhabilitation psychosociale /  
Hospitalisation à domicile 

Dr Candice GERMAIN   

Hospitalisation à temps complet Dr Mouloud MOUSSOUNI 

CATTP Wilson / Hôpital de Jour Wilson Dr Ana FERNANDEZ  

Unité d’hospitalisation 
Dr Isabelle DELMOTTE 
Dr Laurence PETIT  

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Capacités 2021  

Hospitalisation à temps complet 40 

Hospitalisation à domicile 4 

Hospitalisation à temps partiel 18 

Population du secteur 
64 195  

(Insee 2019) 
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Hospitalisation  

Hospitalisation à temps complet  2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 261 268 + 2.7 %  

Nombre de journées  10 094 9 233 - 8.5 %  

Nombre d’entrées 346 410 + 18.49 %  

Hospitalisation à temps partiel 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 22 24 + 9.1 %  

Nombre de journées  1 903 2 447 + 28.6 %  

Nombre d’entrées 36 26 - 27.77 %  

Activité ambulatoire 

2020 2021 
Evolution 

2020/2021 
Nombre d’actes 

13 778 14 117 + 2 %  

Hospitalisation à domicile 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 25 25  

Nombre de journées  1 187 1 092 - 8 %  

Nombre de séjours 73 42 - 42.46 %  

Chiffres clés d’activité 
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Pôle 5 / La Garenne-Colombes - Bois-Colombes 

Chef de pôle : Dr Roland COUTANCEAU  
Cadre supérieure de santé : Carole LACHAL 

CMP Aigle / CATTP Plaisance - Restau Psy / Antenne 
de psychiatrie et de psychologie légale / Centre 
agresseurs sexuels / Hôpital de jour Plaisance 

Dr Roland COUTANCEAU  

Hospitalisation à domicile Dr Tayeb BOUHANNA 

Education thérapeutique / Visites à domicile Dr Tina TOUZEAU 

Unité d’hospitalisation Dr Kamel MOKHTARI 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Capacités 2021  

Hospitalisation à temps complet 20 

Hospitalisation à domicile 4 

Hospitalisation à temps partiel 12 

Foyer de post-cure 15 

Population du secteur 
57 725  

(Insee 2019) 
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Hospitalisation  

Hospitalisation à temps complet  2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 162 183 + 13 %  

Nombre de journées  6 256 6 495 + 3.8 %  

Nombre de séjours 224 259 + 15.6 %  

Hospitalisation à temps partiel 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 53 52 - 1.9 %  

Nombre de journées  2 176 3 099 + 42.4 %  

Nombre de séjours 65 53 - 18.5 %  

Activité ambulatoire 

2020 2021 
Evolution 

2020/2021 Nombre d’actes 

6 404 7 676 + 20 %  

Hospitalisation à domicile 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 9 3 - 66.7 %  

Nombre de journées  164 47 - 71.3 %  

Nombre de séjours 9 3 - 66.6 %  

Centre de postcure psychiatrique 

 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 14 12 - 14.3 %  

Nombre de journées  4 098 3 385 -17.4 %  

Nombre de séjours 48 33 - 31.3 %  

Chiffres clés d’activité 
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Pôle 6 / Psychiatrie infanto-juvénile  
Gennevilliers - Villeneuve la Garenne -  
Clichy - Levallois-Perret - Asnières 

Cheffe de pôle : Dr Michèle ZANN  
Cadre supérieure de santé : Véronique PINEAU 
Collaborateurs : Gisèle EYHERABARREN et Christophe FERREIRA  

CMP Villeneuve-la-Garenne Dr Marion BLANDIN 

CMP Gennevilliers Unité du tout petit Dr Anne-Marie GARNIER 

CMP Asnières-sur-Seine Dr Sylvie BARRETEAU 

CMP Clichy Dr Oriane BENTATA 

CATTP unité petite enfance Dr Lydia LIBERMAN  

CMP Levallois-Perret Dr Laura CHEILAN 

CATTP 6-11 ans / Unité médico-psychologique de 
coordination 

Dr Michèle ZANN  

Hôpital de jour Dr Elsa SCHWARTZ 

Unité d’accueil thérapeutique pour adolescents Dr Lucie GIBON 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

Capacités 2021  

Hospitalisation à temps partiel 20 

Population du secteur 
79 904  

(Insee 2019) 
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Hospitalisation  

Hospitalisation à temps partiel 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

File active 23 24 + 4.3 %  

Nombre de journées  1 037 1 938 + 86.9 %  

Nombre de séjours 52 44 - 15.4 %  

Activité ambulatoire 

2020 2021 
Evolution 

2020/2021 
Nombre d’actes 

18 176 20 159 + 11 %  

Chiffres clés d’activité 
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Pôle médico-technique 

Cheffe de pôle : Dr Adriana POPA 
Cadre supérieure de santé : Céline SAINT-JUST 

Unité de soins somatiques Dr Adriana POPA 

Pharmacie à usage intérieur Dr Juliette NGUYEN 

Equipe mobile psychiatrie du sujet âgé Dr Hadi FAIZ 

L’ACTIVITÉ DES PÔLES 

L’unité de soins somatiques 

Activité de l’unité 
2020 2021 

Evolution 
2020/2021 

Nombre de consultations 495 578 + 16.76 %  

Nombre de consultations de kinésithérapie 126 381 + 202 %  

Nombre de consultations de pédicurie 205 182 - 11.21 %  
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En 2021, la vaccination COVID des professionnels et des patients a constitué une activité supplémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité externe 
 

281 actes réalisés par des établissements ou professionnels de santé extérieurs, dont : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

GH Eaubonne-Montmorency 193 143 - 26 %  

Hôpital Bichat 19 21 + 10.5 %  

CH Argenteuil 15 19 + 26.6 %  

Hôpital privé Nord Parisien de Sarcelles 14 6 - 57 %  

Hôpital Beaujon 9 16 + 77.7 %  
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L’équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé 92 Nord 
 

L’EMPSA 92 Nord  

L’équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé (EMPSA) intervient sur le territoire nord des Hauts-de-Seine auprès des 
personnes âgées de plus de 60 ans présentant des troubles psychiques et n’ayant pas de suivi psychiatrique.  
 
Elle a pour objectif de faciliter l’accès aux soins et prévenir les situations de rupture pouvant mettre à mal 
l’autonomie, la dignité et le respect des choix de la personne âgée.  
 
Elle propose une évaluation pluridisciplinaire et une aide à la mise en place d’un projet de soins, en lien avec les 
aidants et les professionnels de santé.  
 

 
 
Activité clinique en 2021  

Évolution du nombre de demandes et de la file active  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Provenance des demandes  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le nombre de demandes et la file active (patients vus au 
moins à une reprise) ont nettement augmenté depuis la 
création de l’équipe, notamment entre l’année 2020 et 
2021. Sur les 243 demandes en 2021, 27 demandes 
concernaient des patients déjà vus au cours des années 
précédentes par l’équipe et dont la situation avait été 
clôturée. Les 216 autres étaient des demandes de 
nouveaux patients.  

La répartition des demandes au niveau des villes reste 
assez hétérogène, avec toujours un quart des demandes 
provenant de la ville d’Asnières-sur-Seine.  
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Nombre de visites et délai d’intervention 
241 situations ont été clôturées dont 184 ont été vues en visite (55 au domicile et 129 en EHPAD). L’EMPSA a réussi à 
maintenir un délai d’intervention court, malgré l’augmentation du nombre de demandes : 19 jours en moyenne (20 
jours en 2020).  
 
 
Orientations proposées par l’EMPSA et partenariats 

 
 
 

Les EHPAD, les services sociaux et les médecins 
généralistes sont les principaux partenaires de l’EMPSA. 
Les demandes proviennent de plus en plus directement 
des médecins généralistes et des familles. 3% des 
demandes en 2020 provenaient de la famille et 6% du 
médecin généralistes ; en 2021, ces nombres sont 
passés respectivement à 7% et à 12%.  

 
D’autre part, les demandes provenant du DAC (dispositif 
d’appui à la coordination) ont diminué : 7 % en 2020, 
2% en 2021 probablement  car l’EMPSA mieux connu, 
est directement sollicité par les acteurs de terrain.  

 
Enfin, la proportion de demandes émanant des services 
hospitaliers reste faible, soulignant la nécessité de 
poursuivre le travail de coordination entre ville et 
hôpital.  

L’EMPSA oriente principalement vers le médecin 
généraliste ou le médecin coordinateur, en donnant des 
préconisations de traitement et en assurant une 
réévaluation au décours de leur mise en place.  
 
L’équipe travaille avec deux nouveaux partenaires : les 
services d’hospitalisation à domicile rattachés aux 
secteurs de psychiatrie des villes de Clichy et Levallois, 
ainsi que les équipes mobiles de gériatrie externes 
intervenant en EHPAD, l’une rattachée à l’hôpital Kilford 
à Courbevoie, l’autre aux hôpitaux Louis Mourier (à 
Colombes) et Beaujon (à Clichy).  
 
L’intervention de l’équipe a permis de programmer 8 
hospitalisations. Seul un transfert aux urgences pour 
une hospitalisation non programmée a dû être réalisé.  
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Diagnostic des patients  
 

 

 
 
 
L’activité de l’EMPSA 92 Nord a poursuivi sa progression.  Grâce à sa participation à de nombreuses réunions cliniques, 
staffs et formations, l’EMPSA est de mieux en mieux repérée au niveau du territoire.  
 
 
 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL  
NOMBRE DE  

PATIENTS  
2020 

NOMBRE DE  
PATIENTS  

2021 

EVOLUTION  
2020/2021 

Confusion  - 4  - 

Trouble dépressif  11 28  + 154 %  

Trouble bipolaire  4 17  + 325 %  

Schizophrénie  4 14  + 250 %  

Troubles anxieux, 
troubles de l’adaptation  

11 38  + 245 %  

Démence avec symp-
tômes dépressifs  

17 18  + 5.8 %  

Démence avec symp-
tômes psychotiques  

19 28  + 47.3 %  

Démence avec troubles 
du comportement 
(agitation, agressivité)  

23 35  + 52 %  

Autres diagnostics  - 2  - 

Remarque : ces données concernent les patients vus au domicile dont la situation a été clôturée en 2021.  

Les patients présentant comme 
diagnostic principal des symptômes 
d’allure psychiatrique en lien avec 
des troubles neurocognitifs 
représentent 44 % des sujets pris en 
charge par l’EMPSA.  
 
À noter toutefois que beaucoup des 
patients avec un autre diagnostic 
principal (trouble de l’adaptation, 
confusion ou trouble dépressif par 
exemple) présentent également un 
diagnostic de trouble neurocognitif 
majeur ou mineur qui n’a pas été 
retenu comme diagnostic principal.  

 
Enfin, la proportion de demandes 
émanant des services hospitaliers 
reste faible, soulignant la nécessité 
de poursuivre le travail de 
coordination entre ville et hôpital.  
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Pharmacie à usage intérieur     

 

 
Activités pharmaceutiques 
 

 
 

 

Activités transversales 
Le personnel de la pharmacie (pharmaciens, cadre de pôle et préparateurs) a participé :  
• aux réunions des instances et groupes de travail suivants : CME, COMEDIMS, COPIL, urgences vitales 
• à la diffusion des comptes-rendus d’urgences vitales 
• à la gestion du matériel de prélèvements biologiques 
• à la préparation de la visite de suivi de certification (118 actions) 

 
 
 
Dépenses par compte budgétaire en produits pharmaceutiques 
 

 
 
 
 
 
 
Prix journée par patient en médicaments  
 

 
 

 
2020 2021 

Evolution 
2020/2021 

Nombre d’ordonnances analysées 9 957 9 881 - 0.76 %  

Nombre d’unités de préparations magistrales 11 2 - 81.8 %  

Nombre de doses reconditionnées 7 697 4 984 - 35 %  

Nombre d’unités sur-conditionnées 210 961 198 618 - 5.85 %  

Nombre de lignes de commande 2 444 2 505 + 2.5 %  

 
2020 2021 

Evolution 
2020/2021 

Budget Hôpital 308 578 € 276 111 € - 10.5 %  

Budget MAS 80 773 € 75 682 € - 6.3 %  

Budget IFSI 245 € 441 € + 80 %  

TOTAL consommations pharmaceutiques 389 596 € 352 233 € - 9.5 %  

 
2020 2021 

Evolution 
2020/2021 

Moyenne Hospitalisation à temps complet 4.58 € 4.58 €  
Moyenne Foyer de post-cure 3.68 € 4.51 € + 22.5 %  

Moyenne Hospitalisation à domicile 3.20 € 3.34 € + 4.3 %  

MAS 3.81 € 4.16 € + 9 %  
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Directeur de la MAS : Gaëtan DJAGUIDI  
Directrice adjointe : Sabah BOUZIANE  

LA MAISON D’ACCUEIL  
SPÉCIALISÉE « L’ENVOLÉE »  

Une crise Covid bien surmontée 
La mobilisation des professionnels de la MAS durant la crise covid a permis d’en juguler les conséquences sur les 
résidents. En dépit de quelques hospitalisations, aucun décès n’a été à déplorer. Tous les résidents, à l’exception d’une 
résidente, ont été vaccinés à trois reprises.  
 
Du fait de cette crise, les activités externes ont été fortement réduites mais ont progressivement repris.  
 
 
Un accueil de nouveaux résidents soutenu 
La MAS a accueilli six nouveaux résidents, maintenant un taux d’occupation élevé (97,5%). Ce sont pour l’essentiel des 
départs en maison de retraite qui ont permis ces arrivées.  
 
 
Une politique budgétaire maîtrisée 
Enfin, la MAS a conduit une gestion budgétaire maitrisée permettant de dégager des marges pour des investissements 
futurs, notamment dans la perspective de son autonomisation, rendue nécessaire par le prochain départ de l’EPS 
Roger Prévot sur le site de Nanterre.  

 
 
Chiffres clés 

Au cours de l’année, 6 résidents ont été admis, 5 résidents sont partis en Ehpad et 1 résident est décédé. 

 
 
 

 

Nombre de résidents accueillis 56 

Moyenne d’âge des résidents 55,01 ans 

Nombre de journées  20 288 

Taux d’occupation 97,51 
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Les accompagnements 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La psychomotricité 
 

Le travail en psychomotricité se concentre particulièrement sur la posture, les coordinations-dissociations, le 
déroulement moteur, la structuration spatio-temporelle, la mémoire, les troubles du schéma corporel et de l’image du 
corps. Le travail de ces items passe par des exercices de postures, des prises de conscience corporelle, la coordination 
dissociation dynamique et relaxation.  Différentes médiations sont utilisées tels que tennis de table, jeux de forces, 
jeux de pressions, jeux de ballons, jeux de gestion d’équilibre, jeux de mémoire, vélo, piscine, balnéothérapie, 
expression corporelle, expression théâtrale, médiation cinéma. 
 
Organisation hebdomadaire 
25 séances individuelles,    5 séances de Snoezelen, 1 séance de gymnastique douce,    2 séances en groupe et 2 séances 
de balnéothérapie. Chaque séance est adaptée en fonction de la problématique du résident. 36 résidents sont suivis 
dont 32 sur prescription médicale. 
 
Relaxation Snoezelen  
60 séances réalisées.  
 
Encadrement de l’activité l’Envolée Studios 
Différents items y sont travaillés : la graphomotricité, la structuration logique et spatio-temporelle, et, plus important, 
le schéma corporel et l’image du corps. Il existe une prise en charge en psychomotricité plus spécifique pour certains 
des participants.   

Nombre de sorties (hors 
séjours) 

598 

Nombre de résidents  
concernés 

898 
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Les animations 
 

Les activités internes et extérieures 
Malgré le COVID, les activités internes proposées les années précédentes ont été pérennisées. Les activités 
extérieures ont été réduites. Les activités qui ont su mobiliser un grand nombre de résidents sont l’art 
plastique, le chant thérapeutique, le théâtre, l’entretien physique, la gym douce, le ciné-club et 
l’esthétique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activités externes 

Activités Nombre de séances Nombre de participants 

Arts plastiques 150 420 

Atelier cuisine 2 12 

Atelier couture 0 0 

Balnéothérapie 44 176 

Chant thérapeutique 47 564 

Ciné-club* 35 172 

Danse 2 12 

Entretien physique 120 420 

Esthétique 80 170 

Jardinage 0 0 

Jeux sportifs 50 150 

Snoezelen / Relaxation 55 136 

Théâtre 42 8 

Atelier informatique 20 34 

Groupe de parole 10 43 

Barber Shop 22 66 

Activités Nombre de séances Nombre de participants  

Bibliothèque 30 180 

Bowling 20 120 

Brocante 6 20 

Messe 15 90 

Piscine 5 30 

Randonnée Forêt 40 360 

Sortie à la mer au Crotoy 2 7 

Sortie à la base de loisirs  
Cergy Pontoise 

 3 7 

Sortie à Saint Leu d’Esserent 1 6 
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Les ressources  
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EPS Roger Prévot 
 

Démarche qualité et risques 
 
191 actions d’amélioration ont été engagées par l’EPS Roger Prévot en intégrant les contraintes liées au COVID et 89 
actions correctives suite à une déclaration d’événement indésirables. 

 
Parmi les actions d’amélioration, peuvent être citées : 
 

• la refonte de l’ensemble de la prise en charge médicamenteuse dont notamment le dispositif d’administration 
(conduisant à la traçabilité en temps réel de la prise en charge médicamenteuse des patients) ; 

• le renforcement du dispositif de traçabilité des informations concernant le risque suicidaire ; 
• la structuration sous l’égide de la commission médicale d’établissement d’une organisation transversale relative à 

la mise en œuvre des actions d’éducation thérapeutique ; 
• la poursuite de l’harmonisation des organisations des pôles ; 
• l’intégration dans les pratiques d’un nouveau type d’évaluation dite « Patient traceur ». 

 

 

Evénements indésirables 
 
En 2021, la direction de la qualité, de la gestion des risques, des droits des usagers et de la démocratie sanitaire a traité 
361 signalements d’événement indésirable (134 signalements de plus qu’en 2020 soit + 59 %), marqueur d’une plus 
grande exhaustivité des déclarations. 

 
 

 

LES RESSOURCES AU SERVICE  
DES PATIENTS 

Répartition des signalements par catégorie 

LA QUALITÉ ET LA GESTION DES RISQUES  
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Certification V2014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hôpital de Nanterre 
 

Evénements indésirables 
 
L’ensemble des ressources qualité et risques a été engagé sur la gestion des événements indésirables et sur le 
dispositif de contact tracing, aussi seules 127 actions correctives ont été conduites principalement en réponse aux 
déclarations d’événements indésirables. 
 
Le circuit de signalement des événements indésirable se caractérise par une attitude proactive de l’établissement 
(analyse des rapports de garde et des mains courantes de sécurité, en complément des déclarations spontanées des 
professionnels).  
 
1 928 événements indésirables ont été reçus. 
 

Répartition des signalements par pôle 

La préparation de la visite de suivi de Certification 
V2014 a mobilisé toutes les équipes. 
 
La visite a été conduite par deux experts visiteurs la 
semaine du 12 au 15 octobre 2021. Deux thématiques 
ont été analysées : la prise en charge médicamenteuse 
et le parcours patient. Les auditeurs ont salué 
l’engagement des professionnels. 
 
La HAS a prononcé une Certification niveau B pour 
l’établissement (68% de conformité et aucun point 
critique non conforme). 
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 Répartition des signalements par catégorie 

Répartition des signalements par pôle 

Préparation plan d’urgence 
 

L’établissement a poursuivi la planification des crises auxquelles il pourrait être exposé. Deux sessions de formation 
initiale à la thématique NRBC (nucléaire, radiologique, biologique chimique) ont été organisées dans 
l’établissement et suivies par 26 professionnels. 11 membres du personnel ont été présentés lors de quatre 
sessions zonales de formation continue NRBC. Un exercice a eu lieu le 21 septembre 2021. 
 
Une fiche réflex en cas de black-out informatique a été formalisée et le volet du plan blanc relatif aux stocks 
logistique immédiatement disponibles a été mise à jour. 
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EPS Roger Prévot 
 
I. Plan d’action CGLPL et déploiement de la politique démocratie sanitaire et droits du patient 

L’établissement public de santé Roger Prévot a été visité par le contrôleur des lieux de privation de liberté (CGLPL) le 
18 mai 2020. 
 
Dès réception du rapport, l’établissement a défini en juillet 2020 un plan d’action structuré autour de plusieurs axes : 

 
1. l’ouverture des pôles de psychiatrie et l’amélioration des conditions d’hébergement sur le site de Moisselles à la 
fin 2021 par la suppression des chambres à 3 lits et certaines à 2 lits ; 

2. l’organisation d’une ½ journée régionale sous l’égide du centre collaborateur OMS (CCOMS) ; 

3. le déploiement opérationnel du programme « Quality rights » (OMS) ; 

4. favoriser la psychiatrie dans la cité avec deux volets structurants, le rapprochement de l’hospitalisation complète 
des lieux de vie (recommandation formulée par le CGLPL en 2016) et la diminution de l’hospitalisation complète et 
de la durée d’hospitalisation ; 

5. la mise en œuvre d’une politique de développement de la démocratie sanitaire et du respect des droits des 
patients ; 

6. la poursuite du déploiement de la politique de limitation des situations d’isolement et la contention ; 

7. la constitution d’un comité d’éthique commun EPS Roger Prévot - Hôpital de Nanterre. 

 
Le plan d’action a fait l’objet d’une concertation en directoire en juin 2020 et le principe de son déploiement approuvé 
par l’agence régionale de santé. Il a été ensuite présenté en septembre 2020 en commission médicale d’établissement, 
en commission des usagers, en commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, où il a reçu un 
avis favorable. Enfin, il a été approuvé au conseil de surveillance en octobre 2020. 
 
Un point d’étape du plan d’action est présenté depuis sa validation à chaque instance. Il est déployé de manière 
volontariste en intégrant les contraintes (temps, disponibilité, matériel…) engendrées par la pandémie. A ce jour, 
l’ensemble des chambres à trois lits est désormais transformé en chambre à deux lits.  

 
Concernant la liberté d’aller et venir, les chefs de pôle ont souhaité la mise en œuvre d’un système de contrôle d’accès 
souple et adaptable des unités qui concilie au plus juste le nécessaire respect de la liberté d’aller et venir avec les 
contraintes liées à la prise en soin de chaque patient hospitalisé.  
 
Quant au déploiement du programme « Quality rights », le centre collaborateur OMS (CCOMS situé à Lille) a accepté 
que l’EPS Roger Prévot, qui a adhéré au CCOMS dès juillet 2019, soit prioritaire quant au déploiement de ce 
programme. Il constitue un engagement fort de la communauté médicale. La visite du pôle de Levallois a été réalisée 
du 13 au 15 septembre 2021. Le travail de préparation de l’observation débuté en janvier 2022 se poursuit 
conformément à la programmation prévue. 

 
 
II. Isolement et contention 

L’hôpital Roger Prévot poursuit une démarche de promotion des pratiques de limitation des mesures d’isolement et de 
contention.  

 

Fiabilisation des données 
Le re-paramétrage du logiciel CARIATIDES s’est avéré indispensable pour extraire des données plus fiables. Les erreurs 
majeures relatives à l’extraction des données ont été corrigées. 
 
Néanmoins, la fiabilité des données de sortie reste directement liée aux données saisies. En effet, dès lors qu’un 
épisode de contention ou d’isolement n’est pas clôturé, le compteur informatique de durée n’est pas arrêté . 

LES DROITS DES USAGERS 
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Les données au niveau de l'établissement sont correctes mais la distribution par pôle ne peut pas être obtenue en 
raison des doublements des mesures dans les séjours porteurs de plusieurs pôles. 
 
Le fichier isolement contention a été audité par le médecin responsable de l’information médicale. Les conclusions de 
cet audit concernent l'année 2020 et également l'année 2021. 
 
Déploiement de la nouvelle réglementation relative à l’isolement et la contention 
Après la censure de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique par le Conseil constitutionnel en juin 2020, 
l’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 instaure un 
contrôle des mesures d’isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de santé assurant des 
soins psychiatriques sans consentement par le juge des libertés et de la détention. L’établissement a élaboré une 
procédure validée par la coordinatrice des juges des libertés et de la détention de Nanterre et relue par le juge des 
libertés et de la détention de Pontoise. Ce document a donné lieu à des tests (en semaine et le week-end) dans 
l’ensemble des unités de l’hôpital Roger Prévot. Des informations ont été régulièrement dispensées sur le dispositif en 
instances, dont la commission des usagers et auprès des professionnels lors de trois réunions de toutes les équipes des 
unités d’hospitalisation. 
 

Evolution générale du 
nombre de mesures 
 
 
 
 

 
 
Les axes de travail identifiés dans la politique de limitation des épisodes d’isolement et de contention 2022-2023 sont : 
 

Axe 1 
• une évaluation de la traçabilité des informations réglementaires dans le dossier patient informatisé (évaluation 

des pratiques professionnelles matière d’isolement)  
• la précision des données recueillies (modalités et motif d’isolement notamment et de fiabiliser les données 

contenues dans Cariatides) 
 

Axe 2 
• le déploiement et le suivi de la nouvelle réglementation en matière d’isolement et de contention  

 

Axe 3 
• l’élaboration d’une réflexion autour du concept d’espace d’apaisement et l’élaboration d’un cahier des charges  

 

Axe 4 
• la mise en place d’un programme de formation à la clinique et à la psychopathologie ainsi que des formations à la 

prévention de la violence et à la désescalade pour l’ensemble des équipes médicales comme paramédicales 
 

Axe 5 
• une réflexion quant aux modalités alternatives à l’isolement et la contention développées dans différents pôles de 

psychiatrie à travers la France  
 
Evolution du nombre de réclamations et plaintes  

25 réclamations et plaintes ont été réceptionnées en 2021 (27 en 
2020) totalisant 30 motifs de mécontentement (38 en 2020). Les 
motifs de réclamation et de plaintes sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019 2020 Evolution N/N-1 

Nombre de patients 174 187 + 7.5 % 

Nombre de mesures 340 396 + 16.5 % 

 2021 

Accueil et administration 7 

Prise en charge médicale 8 

Prise en charge paramédicale 7 

Prise en charge sociale 0 

Respect de la personne 2 

Vie quotidienne (vol et perte) 6 

Autre 0 

Le délai moyen de réponse a été ramené à 12 
jours en 2021 (20 jours en 2020). 
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III. Améliorer l’information des patients 

- Par la refonte et l’harmonisation des règles de vie des pôles d’hospitalisation. Une affichette institutionnelle 
reprenant les informations relatives à ce sujet est a été élaborée. 
 
- Par la réécriture du livret d’accueil du patient. Il s'agit d'un livret d'accueil du patient qui intègre à cet égard des 
informations sur les soins en hospitalisation et en ambulatoire, dans une logique de parcours de soins. 
 
Une attention particulière a été portée à la rédaction afin de rendre l’information la plus accessible possible et de 
répondre aux besoins d'information des usagers. Des usagers ont été intégrés aux groupes de travail afin de recueillir 
leurs besoins et leurs questionnements durant leur séjour en hospitalisation et leur parcours de soin, les informations 
qui leur sont indispensables et celles qu'ils aimeraient voir figurer dans un tel document.  
 
Un projet est également en cours de réflexion pour le pôle de pédopsychiatrie, en vue de créer un support 
d'informations à destination des enfants, des adolescents et de leurs familles qui intègrerait les modalités de prise en 
charge et leurs droits. Le format et la rédaction seront adaptés au public concerné.  
 

 

 

Hôpital de Nanterre 
 
• la mise en place du registre informatisé isolement et contention : le registre est informatisé depuis mars 2020 et 

peut désormais être extrait du logiciel DXCARE. 
 
• le déploiement de la nouvelle réglementation relative à l’isolement et la contention a été fait conjointement avec 

l’EPS Roger Prévot. 
 
• l’évolution du nombre de réclamations et plaintes Hôpital de Nanterre : la diminution du nombre de réclamations 

et plaintes reçues est conséquente avec une baisse de  - 45 % entre 2020 et 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2021 2020 

Accueil et administration 3 2 

Environnement 4 6 

Prise en charge médicale 9 18 

Prise en charge paramédicale 3 2 

Prise en charge sociale 0 0 

Prise en charge 2 0 

Respect 2 5 

Autre 1 2 

 24 35 
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Hôpital de Nanterre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement public de santé Roger Prévot 
 

LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

  Exécution budgétaire Compte Financier anticipé 2021 

  
Total des charges de 

classe 6 
Total des produits de 

classe 7 
Résultat 

HOPITAL               98 031 508,81 €  96 284 806,97 €  - 1 746 701.84 € 

USLD 5 516 203.03 € 5 073 547.97 € - 442 655.06 € 

EHPAD 7 975 226.80 € 7 014 200.49 € - 961 026.31 € 

LHSS 2 270 971.23 € 2 203 256.94 € - 67 714.29 € 

SSIAD 1 045 296.56 € 1 046 227.58 € 931.02 € 

CHRS 1 882 154.93 € 1 797 633.97 € - 84 520.96 € 

CHAPSA 8 836 009.57 € 8 738 577.20 € - 97 432.37 € 

SAVS 124 491.64 € 184 971.14 € 60 479.50 € 

Résidence Sociale 577 691.84 € 577 802.75 € 110.91 € 

IFSI 3 611 277.32 € 3 692 515.25 € 81 237.93 € 

TOTAL 129 870 831.73 € 126 613 540.26 € - 3 257 291.47 € 

 Exécution budgétaire Compte Financier 2021 

 

Total des charges 
de classe 6 

Total des produits 
de classe 7 

Résultat 

HOPITAL 50 522 222 € 51 408 297 € 886 074 € 

MAS 5 033 704 € 5 516 585 € 482 881 € 

IFSI 1 694 366 € 1 748 857 € 54 590 € 

TOTAL 57 250 294 € 58 673 740 € 1 423 446 € 

    
Immobilisations / investissements 1 415 404 € 
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Les actions marquantes de la direction des affaires financières en 2021 
 
Les affaires budgétaires 
Une prise en charge comptable des diverses notifications 2021 notamment les surcoûts liés à la gestion de la crise 
sanitaire et autres compensations financières. 
 

Les archives 
• les actions de valorisation des archives médicales et administratives en lien avec les services départementaux des 

archives ; 
• l’organisation des destructions nécessaires pour limiter l’impact des déménagements et recensement des besoins 

de mètres linéaires à déplacer lors des opérations de travaux ; 
• la gestion des archives médicales et sociales. 
 

 
 
 

Le bureau des admissions 
• la dématérialisation/numérisation avec la mise en place de l’admission à distance pour les dépistages hors les murs, 

la dématérialisation des pièces justificatives nécessaires au paiement et la perception de recette, la mise en place de 
la signature électronique. 

 

 
Le département d’information médicale (DIM) 
• la structuration, le développement et l’harmonisation du recueil programme de médicalisation des systèmes 

d’information (PMSI) dans les deux établissements, en lien avec le médecin DIM ; 
• la définition des process garantissant l’exhaustivité et la qualité du PMSI et la diffusion des procédures dans les deux 

établissements ; 
• l’amélioration de la qualité et de l’exhaustivité des pratiques de primo-codage par l’équipe de technicien 

d’information médicale (TIM). 
 

 
Le contrôle de gestion  
• la mise à jour du fichier de structure (arborescence analytique) ; 
• l’élaboration des tableaux de bord d’activité pour les services d’hospitalisation, de consultations, médico-technique 

et logistique (restauration, blanchisserie) en vue d’une diffusion sous forme de reporting ; 
• l’élaboration des tableaux de bord médico-économiques à l’aide du logiciel PMSI PILOT en vue d’une diffusion sous 

forme de reporting ; 
• la préparation des statistiques annuelles d’établissement (SAE) et la rédaction d’un reporting d’activité synthétisant 

l’ensemble des données ; 
• les prévisions de recettes de titre 1 et 2 pour l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et les décisions 

modificatives en lien avec l’activité ; 
• le contrôle budgétaire DRH en lien avec les contrôleurs de gestion sociaux (suivi des dépenses et des effectifs) ; 
• le calcul des remboursements des budgets annexes en mettant en place les clefs de répartition et la comptabilité 

analytique par unité fonctionnelle, la rédaction annuelle d’une note explicative du calcul des remboursements des 
budgets annexes ; 

• la réalisation des études de coûts en vue de préparer des comptes financiers (subventions, centre gratuit 
d'information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT), crèche...); 

• la mise en place des outils de comptabilité analytique afin d’engager un dialogue de gestion avec les pôles (compte 
de résultat analytique, tableau des coûts Casemix, base de données d’Angers-GACAH) ; 

• la préparation annuelle du retraitement comptable à transmettre à l’agence régionale de santé et des études de 
benchmark. 

Destruction 2020 Destruction 2021 

23 tonnes 7.5 tonnes 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Hôpital de Nanterre 
 

Le recrutement – mobilité 
Le service a géré 137 entrées et 158 sorties sur l’année 2021 (respectivement 127 et 130 en 2020). 
 
Les vacations 
Le travail de la direction des ressources humaines a également été marqué par la gestion administrative des vacations 
qui  s’ajoutent aux dossiers des entrées/sorties, soit 427 dossiers en 2021.  
 
La résorption de l’emploi précaire 
Des actions ont été menées en faveur de la résorption de l’emploi précaire pour les personnels sur postes vacants : 
• un concours de deux cadres de santé et d’un cadre supérieur de santé 
• la mise en stage :  69 (dont 15 infirmiers, 29 aides-soignants/auxiliaires de puériculture, 10 agents de service 

hospitaliers/agents d’entretien qualifié et 9 adjoints administratifs)  
• le passage en CDI : 28 (dont 7 aides-soignants/auxiliaires de puériculture et 7 agents de service hospitaliers) 

 
La revalorisation salariale 
Outre les reclassements des personnels effectués suite à la publication des textes de 2021, l’établissement a continué 
la procédure de revalorisation salariale entamée en 2020 pour les personnels n’ayant pas été revalorisés depuis plus 
de 3 ans.  
 
Le contentieux 
Outre la gestion de 21 contentieux déjà en cours, 5 nouveaux contentieux ont été ouverts en 2021. 
 
La Covid-19 
Le service de la paie a adapté régulièrement les modalités de traitement en paie avec les majorations des heures 
supplémentaires intervenant par période et avec une information a posteriori du fait de la publication tardive des 
textes sur l’obligation de mise en œuvre. 
 
La gestion du temps de travail (GTT) 

• Organisation de 4 modules de formation à Chronos (20 personnes formées). 
• Elaboration de la procédure des absences injustifiées a été initiée en collaboration avec les secteurs protection 

sociale et paie. 
• Mise à jour du compte épargne-temps réalisée. 

 
 
 

EPS Roger Prévot 
 
Le recrutement – mobilité 
Le service a géré 109 entrées et 93 sorties sur l’année 2021. 
 
La résorption de l’emploi précaire  
Des actions ont été menées en faveur de la résorption de l’emploi précaire pour les personnels sur postes vacants, 
principalement pour les métiers en tension : 
• un concours de cadre de santé paramédicale pour 3 cadres de santé, 1 cadre socio-éducatif  
• un concours de cadre supérieur de sante pour 1 cadre supérieur de santé 
• un concours pour un infirmier en pratique avancée 
• les mises en stage :  19 (dont 11 infirmiers et 4 aide soignants)  
• les passages en CDI : 14 
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La revalorisation salariale 
Outre les reclassements des personnels effectués suite à la publication des textes de 2021, l’établissement a continué 
la procédure de revalorisation salariale entamée en 2020 pour les personnels n’ayant pas été revalorisés depuis plus 
de 3 ans ou bien figurant toujours sur une grille de rémunération obsolète.  
 
Le contentieux 
Outre les 5 contentieux déjà en cours, 3 nouveaux contentieux ont été ouverts en 2021. 
 
La Covid-19 
Le service de la paie a eu à adapter régulièrement les modalités de traitement en paie avec les majorations des heures 
supplémentaires intervenant par période et avec une information a posteriori du fait de la publication tardive des 
textes sur l’obligation de mise en œuvre. 

 
Les vacations 
Le travail de la direction des ressources humaines a également été marquée sur 2021 par la gestion administrative des 
vacations : 239 dossiers en 2021 contre 204 dossiers en 2020. 
 
La formation 
En l’absence de responsable de formation à compter de septembre 2021, les tâches liées à la formation (inscription, 
gestion des factures, gestion des opérations de clôture comptable…) ont été redistribuées au sein de l’équipe RH. 
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LES RESSOURCES MÉDICALES 

L’année a été marquée par la mise en œuvre du projet médical commun. 
 
Le projet médical commun 
Le protocole du 27 juin 2018 tripartite (Hôpital de Nanterre/EPS Roger Prévot/agence régionale de santé) fixait les 
principes de recomposition de l’offre de soins sur le territoire Nord 92 dont un volet relatif à l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un projet médical commun (PMC). Ce dernier a été validé fin 2020 par les instances, puis par l’ARS Ile de 
France. Le 1er semestre 2021 a été consacré à un travail de fond pour la mise en œuvre du PMC. C’est en juin 2021 
qu’a été installé un comité de pilotage composé de la directrice, des présidents de commissions médicales 
d’établissement, des chefs de pôle, des représentants des usagers, du coordonnateur général des soins, de la 
directrice des parcours, de la stratégie médicale et de l’innovation et du directeur délégué de l’EPS Roger Prévot – le 
rôle du comité étant d’assurer le suivi de l’ensemble du PMC et de dynamiser la réalisation des projets en assurant 
l’évolution du PMC.  
 

Un ordonnancement des 70 projets et l’actualisation de certains ont été proposés, ainsi que la nomination des chefs 
de projets (médecins) et des directeurs de projet. 
 

Onze projets ont été présentés au comité de pilotage du projet médical commun, à la commission médicale 
d’établissement de l’Hôpital de Nanterre et à celle de l’EPS Roger Prévot :  
• la prise en charge bi-site des patients atteints de VIH par le Pr ASLANGUL 
• le projet Soins-Ecole : permettre aux centres médico-psychologiques de pédopsychiatrie de remplir et développer 

leurs missions de prévention et de soin dans la cité en favorisant la détection précoce des enfants à l'école par le 
Dr BARRETEAU 

• le développement d’une offre de proximité de réhabilitation psycho-sociale à vocation intersectorielle par le Dr 
GERMAIN 

• l’organisation de la prise en charge des syndromes coronaires aigus par le Dr GOUDJIL 
• le développement de l'offre insuffisance cardiaque du sujet âgé par le Dr GOUDJIL 
• la prise en charge des patients nécessitant une chirurgie cardiaque par le Dr GOUDJIL 
• le projet Etoile : promouvoir le dépistage précoce et l'accès aux soins psychiatriques et psychologiques des bébés 

et enfants de moins de 3 ans par le Dr GARNIER 
• la réalisation d’un état des lieux sur les patients au long cours par le Dr DRUART  
• l'extension de l'EMPSA Nord 92 (INOUE) afin d'accompagner sa montée en charge dans l'ensemble des communes 

du Nord des Hauts-de-Seine par le Dr FAIZ  
• la prévention et la prise en charge de la tuberculose par le Dr MEDJAHED  
• la télémédecine  
 
La gestion de la crise COVID-19 
La gouvernance spécifique à la gestion de crise de la COVID-19 s’est poursuivie toute l’année dans le cadre du 
maintien du plan blanc, à savoir la poursuite de la mission du directeur médical de crise, la tenue du directoire Covid 
et la poursuite des travaux en réunion opérationnelle médicale de crise hebdomadaire, permettant d’échanger sur 
les prises en charge, les organisations, l’identification et le nombre de lits COVID dans l’hôpital.  
 

Certaines actions ou prises en charge COVID-19 mises en place en 2020, ont été reconduites en 2021 comme :  
• l’accès direct de personnes âgées à l’unité Covid gériatrique 
• un partage d’expertise gériatrique en journée entre les EHPAD de Nanterre et l’unité COVID gériatrie de l’Hôpital 

de Nanterre 
 

Un protocole ville-Hôpital spécifique à la prise en charge de patients touchés par la COVID-19 a été rédigé par des 
médecins de l’hôpital en collaboration avec les professionnels de la communautés professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) de la ville de Nanterre et du dispositif d'appui à la coordination (DAC) - Sémaphore santé 92 Nord. Une 
production sous forme de livret a été éditée par l’hôpital et distribuée à l’ensemble des professionnels hospitaliers et 
libéraux (médecins, pharmaciens, infirmiers …) incluant un annuaire précisant les contacts hospitaliers, les structures 
susceptibles d’être sollicitées pour organiser le retour à domicile du patient et la liste des professionnels de ville. 
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De plus, en janvier, l’hôpital a ouvert un centre de vaccination COVID-19 dans un premier temps à l’hôpital de jour 
(HDJ) puis dans l’ancienne salle des archives, consacré aux professionnels et à la population en fonction des 
catégories d’âge. Le succès de cette opération a été liée à une collaboration inédite entre les médecins de l’hôpital, 
les médecins de la CPTS de la ville de Nanterre et les médecins libéraux. 
 
Enfin, l’année a été marquée également par le développement de deux activités : 
• la pneumologie avec l’ouverture de consultations dédiées en partenariat avec l’hôpital FOCH, l’installation d’une 

cabine d’épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) à la policlinique et l’ouverture de l’hôpital de jour à la 
pneumologie. 

• l’ouverture de l’hôpital de jour aux patients âgés avec insuffisance cardiaque.  
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LES RESSOURCES EN SOINS  
INFIRMIERS, DE RÉÉDUCATION  
ET MÉDICO-TECHNIQUES 

Au cours de l’année, l’activité de la direction des soins a été marquée par la poursuite de la crise liée à la Covid-19 et la 
nécessité d’assurer la continuité des soins au sein des unités. Pour ce faire, les cellules de remplacement des deux 
établissements ont été fortement mobilisées et une augmentation d’environ 20% du recours à des remplaçants s’est 
avérée nécessaire.  
 
En outre, la crise ayant démontré l’intérêt d’un accompagnement au plus près des équipes de soins, l’EPS Roger Prévot 
a vu la permanence de l’encadrement évoluer avec la participation de l’ensemble des cadres de santé et la présence 
sur site quelques heures en journée les week-ends et jours fériés. 
 
En fin d’année 2021, l’EPS Roger Prévot a positionné le premier infirmier en pratique avancée, spécialité psychiatrie et 
santé mentale, au sein d’un centre médico-psychologique. Nouvelle spécialité infirmière, elle vise à optimiser la prise 
en charge des patients déjà suivis et à permettre aux psychiatres d’accueillir de nouveaux patients. 
 
Par ailleurs, comme en 2020, la direction des soins a également poursuivi l’accueil d’étudiants en soins infirmiers, 
aides-soignants ou d’autres spécialités. Pour renforcer leur attractivité, l’Hôpital de Nanterre et l’EPS Roger Prévot ont 
participé, sur un stand commun, au salon infirmier. Des représentants des équipes soignantes, accompagnés de cadres 
de santé, se sont également déplacés dans les instituts de formation pour promouvoir les activités des deux 
établissements.  
 
Enfin, un engagement fort des deux établissements a été réalisé en termes de promotion professionnelle et de 
réalisation de contrats d’allocation études. Cette dynamique, qui sera renouvelée en 2022, devrait permettre 
l’augmentation du nombre d’infirmier-ière-s accueilli-e-s au sein de nos établissements. 
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LES SYSTÈMES D’INFORMATION 

L’année a été marquée par : 

• La convergence des systèmes d’information  
La préparation et le paramétrage des solutions de gestion administrative du patient, gestion économique et financière 
et gestion des ressources humaines ont été conduits pour une mise en œuvre en janvier 2023 (Hôpital de Nanterre et 
EPS Roger Prévot) 

• Dossier patient informatisé 
Continuité du déploiement de la solution DXCare sur l’établissement afin de parfaire l’informatisation des services 
(Hôpital de Nanterre). 

• Gestion de l’activité 
Le changement de la solution de codage et de PMSI CPage CDP pas DX-PMSI qui permet notamment aux médecins de 
disposer d’une solution intégrée - dossier patient / codage) - (Hôpital de Nanterre). 

• Outils de collaboration 
Mise en œuvre des outils de collaboration territoriale (Teams, téléconférence…).  

• Réseau téléphonique 
Mise en réseau des systèmes de téléphonie des deux établissements.  
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Les instituts de  
formations paramédicales 
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Chiffres clés 
 

 
 

L’institut de formation de l’ESP Roger Prévot de Moisselles a formé 177 étudiants et 24 élèves aides-
soignants (cursus complet et partiel). 70 diplômes d’Etat infirmier et 21 diplômes d’Etat d’aide-soignant 
ont été délivrés. 
 
L’institut de formation de l’Hôpital de Nanterre a formé 258 étudiants en soins infirmiers, 21 élèves 
auxiliaires de puériculture en apprentissage et 41 élèves aides-soignants (cursus complet et partiel). 82 
diplômes d’Etat infirmier, 43 diplômes d’Etat d’aide-soignant et 16 diplômes d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture ont été délivrés. 
 
9 médecins et maïeuticiens ont suivi la formation en vue de l’obtention du diplôme d’État infirmier et 10 
ont été diplômés. 
 
 

Les faits marquants 2021 
 

Dans le contexte de la pandémie et au fil des vagues de COVID-19, les cadres formateurs et formatrices 
des deux instituts ont alterné enseignement en distanciel et en présentiel afin d’assurer le maintien de la 
qualité de la formation et l’accompagnement pédagogique des étudiants et élèves.  
 
Les équipes des deux instituts ont étroitement collaboré afin d’assurer les besoins en compétences 
spécifiques. 
 
Suite aux recommandations ministérielles, les cadres formateurs ont renforcé la formation aux soins 
critiques et remobilisé les connaissances des étudiants en vue de la prise en charge des patients. 
 
A Nanterre, l’équipe pédagogique a collaboré avec les infirmiers anesthésistes (IADE) de la salle de 
surveillance post interventionnelle de l’Hôpital de Nanterre pour construire un module de formation 
pratique aux soins critiques dont ont bénéficié les étudiants en soins infirmiers de 3ème année de Nanterre 
et de Moisselles. 
 
 
 

Quotas et effectifs 
Institut de formation  
de l’Hôpital de Nanterre 

Institut de formation  
de l’EPS Roger Prévot 

Etudiants en soins infirmiers 
Quota : 100 
Rentrée de septembre : 100 

Pas de rentrée  

Elèves aides-soignants 
Quota : 40 + 20 cursus partiel 
Rentrée de janvier : 41 + 17 

Quota : 22 + 10 cursus partiel 
Rentrée de janvier : 22 + 3 
  

Elèves auxiliaires de puériculture 
Quota : 20 
Rentrée de janvier : 20 
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Des cadres formateurs, après une formation par le centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU), ont 
formé des médiateurs lutte anti-covid tout au long de l’année (29 personnes formées à Roger Prévot et 150 à 
Nanterre), dans le cadre d’un dispositif conjoint de l’agence régionale de santé et du conseil régional Ile-de 
France afin de répondre aux besoins de formation de médiateurs sur le territoire. 
 
Les cadres formatrices responsables de la formation aide-soignante et auxiliaire de puériculture, ont 
construit les ingénieries de formation, après la parution du nouveau référentiel de formation décliné autour 
de 5 blocs de compétences, en vue de la rentrée de janvier 2022. 
 
La collaboration entre les 16 instituts du département universitaire en sciences infirmières de l’université 
Paris Cité s’est poursuivie et étoffée : 
• mise en œuvre d’un dispositif unique pour la partie théorique du service sanitaire, commun aux 

étudiants en soins infirmiers et aux étudiants en médecine 
• élaboration par les coordinatrices pédagogiques d’un dispositif d’évaluation de la satisfaction des 

étudiants 
 
A l’institut de l’EPS Roger Prévot, l’activité diminue en lien avec le nombre d’étudiants en formation, au fur et 
à mesure des sessions de diplomation. Les projets professionnels individuels des cadres formateurs sont en 
maturation progressive en vue de la fermeture de l’institut. 
 
L’équipe pédagogique s’est engagée dans l'innovation des méthodes pédagogiques hybrides avec la 
conception de deux unités d’enseignement centrées sur la simulation (UE 4.4 Thérapeutiques - semestres 4 
et 5). 
 
L’IFSI de l’Hôpital de Nanterre a augmenté sa capacité d’accueil en formation infirmière à 100 étudiants. 
 
 
L’institut de formation a obtenu la certification Qualiopi en décembre. 
 
 
Dans le cadre du projet ERASMUS, trois cadres formateurs ont effectué une mobilité à Tournai en Belgique 
dans un objectif de connaissance mutuelle des dispositifs d’enseignement du raisonnement clinique et afin 
de préparer des mobilités étudiantes à venir. 
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Hôpital de Nanterre 
403 avenue de la République - 92000 Nanterre 

 
www.ch-nanterre.fr 

@CASH_HopitalMF  

 

Etablissement public de santé Roger Prévot 
52 rue de Paris - 95570 Moisselles  

 
www.eps-rogerprevot.fr  

@epsrprevot 


