Le GHT Paris – Psychiatr
P
rie & Neu
urosciences se diistingue
dans le
e classem
ment dess hôpitau
ux 2016
Paris, lle 26 aoûtt 2016 Le Point viennt de pub
blier son nouveau
n
ppalmarès annuel
des éttablissements de santé daans lequeel le GHT
T Paris ‐ Psychia
atrie et
Neurossciences confirme
c
sa
s positionn de lead
der dans le
es spécialiités releva
ant des
malad
dies menta
ales et dess troubles du systèm
me nerveu
ux.
Le GHT P
Paris – Psych
hiatrie & Neurosciences,, qui regroup
pe les hôpita
aux Sainte‐A nne, Maison
n Blanche
et Perray‐Vaucluse, conforte son
n positionneement d’exce
ellence danss le classemeent 2016, en
n premier
lieu danss le domainee de la dépre
ession. Le CH
H Sainte‐Ann
ne et l’EPS Maison
M
Blanc he se réparttissent en
effet la p
première et la seconde place.
p
En mattière de prise en charge de la schizopphrénie, Sainte‐Anne
occupe lla tête du classement ett Maison Blaanche la 4èmee, parmi pluss de 350 étaablissementss. Dans le
traitemeent de l’anorrexie‐boulim
mie, qui fait l’objet d’une interview d’un médeccin de la Clin
nique des
Maladiess Mentales et
e de l’Encép
phale, l’étabblissement‐siège du GHT est classé 2 ème des 568 hôpitaux
traitant les troubles du comporte
ement alimeentaire.
Dans less spécialités relevant des neurosciennces, le Pôle
e Neuro Sain
nte‐Anne proogresse enco
ore en se
ème
hissant à la 7 placce parmi les 811 hôpitau x prenant en
n charge les accidents vaasculaires cé
érébraux.
Il est le sseul hôpital francilien de
es 10 premieers du classement. Neuro
o Sainte‐Annne consolide en outre
son niveeau d’excellence dans le
l traitemennt des anévvrismes céré
ébraux en faaisant partie
e des 15
ème
meilleurrs établissem
ments, ou en
ncore dans ccelui de l’ép
pilepsie (29 sur 744). Il fait partie des 30
meilleurrs services dee neurochiru
urgie de l’hexxagone.
Tout en ne reflétant qu’une parttie de la réaliité hospitaliè
ère, ce palma
arès illustre nnéanmoins, au fil des
ans, la reeconnaissan
nce de l’exce
ellence de laa prise en ch
harge au sein
n du GHT Paaris. Les resp
ponsables
du GHT ttiennent à ceet égard à fé
éliciter la coommunauté médicale, ett, plus largem
ment l’ensemble des
personn
nels oeuvrant au sein de leurrs établissements, pou
ur leur enngagement et leur
professio
onnalisme, gage
g
de la qu
ualité du servvice rendu au
ux usagers.
Le GHT
G Paris – PPsychiatrie & Neuroscien
nces
Issu de lla Communau
uté Hospitaliè
ère de Territtoire pour la psychiatrie parisienne,
p
il rassemble le Centre
Hospitalieer Sainte‐Ann
ne‐ dont le Pôlle Neuro‐Sainnte‐Anne, l’Eta
ablissement Public de Santéé Maison Blan
nche, et le
Groupe Public de San
nté Perray Va
aucluse en taant qu’établisssements parrties (selon lees termes de la Loi de
modernissation de la Sa
anté 2015). Il comprend
c
en outre les sectteurs de psych
hiatrie des Hôppitaux Saint‐M
Maurice et
l’Associattion de Santé Mentale du 13e arrondissem
ment de Pariss.
Le GHT œ
œuvre à 4 nivveaux : le sectteur de santé mentale, le niveau
n
interm
médiaire corresspondant sou
uvent à un
arrondisssement (≤ 200
0 000 habitan
nts), la Ville ett enfin le niveeau régional. Il regroupe 1130 structuress réparties
sur 75 sittes, soit les 25
5 secteurs qui couvrent l’enssemble du terrritoire de santé de la capitaale. Avec une file active
totale dee 76 400 patieents, c’est 1 pa
arisien sur 400 qui a recours
rs aux servicess du GHT don t les maîtres mots sont
accueil, ccoordination, qualité,
q
proxim
mité et innovaation.

