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sse

Lee projet Neuro SSainte‐An
nne 202
22 est lan
ncé
Le dosssier d’investiissement du projet de reeconstruction du pôle un
niversitaire d
des neurosciiences de
l’U
Université Pa
aris Descartees est appro
ouvé par l’AR
RS Ile‐de‐Fra
ance
Paris, le 30 mai
m 2017 – Le
L pôle Neuro
o‐Sainte‐Ann
ne propose u
une offre uniq
que pour asssurer des soins de recourrs
dans toutes les pathologgies associéees au cerveau
u, et ses professionnels d
déploient une activité dee formation eet
he de haut niveau. Neu
uro‐Sainte‐An
nne a en efffet consolid
dé son positionnement pivot pour le
l
de recherch
Sud/Sud‐Ouest francilieen en dévelo
oppant des collaboratio
ons avec less établissements du terrritoire et een
n charge en aactivités proggrammées ou
u en urgencees. Le projet m
médical 2017
7‐
développantt des filières de prises en
2022 réaliséé par les équipes du pôle poursuit cette dynamiqu
ue en préconiisant :
‐le renforcem
ment de la co
ohérence et de l’interdiscciplinarité entre activité cclinique, recherche et ensseignement een
tant que pôle universitairre ;
e à l’évolution des prattiques sur dees segments d’excellencee (AVC, neurro
‐la réponse aux besoinss croissants et
oncologie, neuro réanimaation chirurgicale et médiicale)
bilité et de la fluidité des p
prises en charges program
mmées et urggentes auprèss d’adresseurrs
‐l’amélioration de la lisib
parisiens, fraanciliens, nattionaux et internationaux ;
‐ une offre d
de soins uniq
que en son ggenre à l’inteerface de la p
psychiatrie ett des neurossciences, fortt d’un ancragge
singulier du pôle au sein du CH Saintee‐Anne et plus largement du
d GHT Paris – psychiatriee & neuroscieences1 ;
ources en am
méliorant l’effficience organ
nisationnelle et la qualité de la prise een charge dan
ns
‐ l’optimisation des resso
un bâtimentt innovant.
Les perspecctives d’actiivité et d’organisation ambitieuses que dessin
ne le projett médical im
mposent un
ne
reconstructiion du site actuel dans saa globalité. A
Autour dudit « Pavillon hollandais » éérigé en 1900
0, le bâtimen
nt
« Raymond Garcin » estt en effet le résultat de plusieurs exxtensions et modification
ns successivees notammen
nt
on
dans les années 70 et 80. Ces locaaux, par leurr configuration peu évollutive, requièèrent une trransformatio
ur créer les cconditions d’u
une prise en charge accu
ueillante, flexxible, et à la pointe
p
de la modernité een
radicale pou
termes de ssécurité, d’orrganisation, eet de design.. C’est tout l’enjeu du prrojet Neuro Sainte‐Anne
S
2
2022 qui, tan
nt
sur le plan « médical quee technique, architectural et financier » vient de reecueillir l’aval de la tutellee.

Dimensio
onnementt du projett
12000 m2 so
ont concernéés, dans la peerspective d’un dimension
nnement cap
pacitaire corrrespondant à 124 lits et 1
11
places. Le no
ouveau bâtim
ment s’implantera sur deux parcelles existantes, à déconstruiree, dont les acctivités seron
nt
relocalisées sur site. Il co
omprendra 5 niveaux, selo
on une configguration par plateaux :
RDJ : consulttations spécialisées & parrking
RDC : urgencces & plateau
u technique
er
1 : ambulatoire, imagerrie, consultattions, service de rééducatiion post‐réan
nimation
ème
2 : 3 unitéés d’hospitaliisation comp
plète
1

Par exemplee dans le doma
aine de la sism
mothérapie et de
d la neuromo
odulation, de l’articulation m
mémoire & lan
ngage, ou de
l’imagerie dans la recherch
he sur les patho
ologies résista
antes

3ème : fonctioons tertiaire
Cette organisation est sous‐tendue notamment
n
par une hausse de l’activvité des principales filièrees du pôle, eet
upation.
par une améélioration dess taux d’occu
Sur le plan ffinancier, l’op
pération s’élèève à 51,5 M€
M TDC hors équipementts (évalués à 9M€), financcée, outre dees
gains d’efficcience cumu
ulés lors des exercices aantérieurs, par une proggression volo
ontariste de l’activité, paar
l’investissem
ment et par l’emprunt. Laa stratégie im
mmobilière et médicale d
du projet ambitionne unee amélioratio
on
très significaative de l’efficience du pô
ôle, au cœur du projet méédical partagéé du GHT Parris.

Mise en œuvre d
du projet
Les équipess du Pôle mettent en place une mééthodologie de projet avant le lanccement du m
marché globaal
sectoriel. Il s’agit, avec ll’aide de pro
ogrammistes travaux et o
organisation, de réaliser le programm
me fonctionneel
2
à l’issuee de 3 ans dee travaux sur site.
du futur bâttiment qui deevra ouvrir sees portes en 2022
Plusieurs grroupes de trravail sont in
nitiés autourr de l’accueil, des plateaaux techniqu
ues, des consultations, d
de
l’ambulatoirre, afin d’imaaginer les orrganisations opérationnelles, cliniquees et techniques les plus adaptées, een
prenant en considératio
on les attentes des professionnels eet des usageers. Les cho
oix stratégiqu
ues du projeet
ont donc en considératio
on aussi bien
n la qualité d
de l’accueil hospitalier qu
ue
« Neuro Sainte‐Anne 2022 » prendro
nté connectéée
de la vie au travail, au traavers de l’erggonomie, de la gestion dees flux, du deesign, mais aussi de la san
et des servicces urbains à la personne.
Ce projet d’envergure reenforcera le positionnement du pôle universitairee des neuroscciences Pariss‐Descartes een
ux défis actuels et futurs de l’ensemb
ble des filièrees traitant dees
tant qu’acteeur‐clé du terrritoire pour répondre au
pathologies cérébrales.
Neuro Saintee‐Anne en brref
8 services do
ont six* hosp
pitalo‐universsitaires
‐neurologie**, avec une unité
u
neurovvasculaire dee recours incluant des soins intensifs ; neurochirurgie* ; neuro
o‐
anesthésie‐rréanimation** ; médecinee physique et de réad
daptation (M
MPR) neurologique ; sto
omatologie eet
chirurgie maaxillo‐faciale ; neuropath
hologie* ; neurophysiologgie* ; imagerrie diagnostiq
que et intervventionnelle**,
une unité m
mémoire et langage
125 lits et places / 8800 séjours (don
nt 2700 en sissmothérapiee) / 2 IRM / 13400 examens IRM / 110
00 AVC pris een
charge / ≈20
0 000 consulttations externes / 1500 in
nterventions de bloc / 60 publications par an

A propos du Ceentre hospitalierr Sainte‐Anne : L’établissementt, qui fête en 20017 ses 150 anss d’existence, co
onstitue un hôp
pital de référencce
nationale et internationale daans le domaine de la psychiatrie et des neurossciences. Hôpitaal pluridisciplinaaire, il compte 8 pôles médicau
ux
dultes et 3 seccteurs infanto‐ju
uvéniles et le P
Pôle neuro‐Sain
nte‐Anne dédié à
couvrant, danss le domaine de la psychiatriee, 9 secteurs ad
l’ensemble dess pathologies du
u cerveau. Avecc 10 services ho
ospitalo‐universitaires, le CHSA est le cœur d’u
un réseau d’ensseignement et d
de
recherche en p
partenariat avec l’Université Paris Descartes, complété d’une offre de form
mation diversifiéée. Depuis 20144, le CHSA est een
Direction comm
mune avec l’EP
PS Maison Blancche et le GPS P
Perray‐Vauclusee, tous 3 memb
bres fondateurs du Groupement Hospitalier d
de
Territoire Pariss‐ psychiatrie&n
neurosciences q
qui délivre des soins pour l’enseemble de la pop
pulation parisien
nne, soit une file active annuelle
de 76300 patieents. Sur le plan
n de la recherch
he, avec en moyyenne 140 publications scientiffiques par an, lee Centre hospitaalier Sainte‐Ann
ne
se classe 1er C
CH au plan natio
onal (hors CHU eet CLCC) en term
me de nombre de
d publications et 1er CH en teerme d’indicateur de publicatio
on
(score SIGAPS)). Il a été classéé 2e, hors APHP
P dans le Palmaarès l’Express d
dans le domainee de la rechercche sur les AVC
C. En savoir pluss :
http://www.ch
h‐sainte‐anne.fr//Actualites/La‐rrecherche‐a‐Sainte‐Anne

Contacts : Florence PATEENOTTE, Direcctrice de la Communicatio
on f.patenotte@ch‐sainte‐anne.fr

