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Les pôles sont essentiellement conçus comme des entités 
permettant  un  meilleur pilotage de l’activité et  des ressources 
humaines. Dans ces domaines, la loi a doté les pôles de larges 
possibilités qui se confrontent parfois à la réalité du terrain…   

Le service est la pierre angulaire de nos organisations soignantes car lui 
seul a la dimension humaine indispensable à nos métiers. Chaque 
service a sa vie propre, sa personnalité, ses thèmes d’excellence qui 

doivent être respectés.  Le pôle est ici en soutien, essayant de tisser du 
lien et n’intervenant qu’en cas de besoin.  

 Quelle est  alors la place clef du pôle?  

A mon avis, le pôle a vraiment un sens si on accepte de le 
« médicaliser »,  en regroupant  nos cœurs de métiers dans les domaines 

ou la masse critique compte.  

Ainsi, dans le domaine du soin, le pôle a la bonne taille pour conduire un 
programme qualité ambitieux, développer les nouveaux métiers 
soignants, innover sur les parcours de soins et surtout porter avec 
ténacité ces projets dans les méandres de notre millefeuille 
administratif. Quel service pourrait le faire seul ?  

Dans le domaine pédagogique, le pôle représente une force considérable 
pour attirer et former nos jeunes. Quel centre en France ou même en 
Europe peut offrir une telle palette d’expertise académique dans le 

domaine des Neurosciences cliniques ? Permettre à nos jeunes d’avoir 

une idée de ce qui se fait dans nos différents services et pas seulement 
dans le stage qu'ils ont choisi peut leur ouvrir de plus larges perspectives 

Enfin, dans le domaine de la recherche clinique, le pôle en lien étroit 
avec l'IHU a la bonne dimension pour développer et structurer la 
recherche paramédicale (les 2 PHRIP obtenus cette année par le CORIP 
en témoignent), pour mettre à la disposition des collègues une 
infrastructure permettant de préparer au mieux les réponses aux appels 
d'offre, et surtout pour stimuler nos jeunes (internes et CCA) à s'engager 
dans cette voie. 

Toute ma gratitude à notre directrice déléguée, à l'exécutif du pôle, aux 
différents groupes (filières de soins, pédagogie, recherche paramédicale, 
recherche clinique..) et à leurs animateurs qui le font vivre et 
contribuent à le médicaliser. 
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Le pole MSN… depuis octobre 2013, je succède à Vincent Nicolas 
Delpech qui lui-même prenait la suite de Serge Morel en tant que 
directrice déléguée ... c’est dire toute la place, et certainement la place 

à part, que la direction accorde à l’axe neurologique de 

l’établissement, axe historique mais surtout stratégique de notre GH. 

Lorsque le Pr Jean Yves Delattre m’a présenté le pôle, il m’a parlé des 

quatre  piliers du pôle, le pilier Neuro, le pilier Psy Pédopsy, le pilier 
SSR/MPR /SLD et le pilier médico-technique.  

Présentation forcément réductrice de toutes les hyper spécialités 
présentes que j’ai découvertes tous les lundis  aux côtes de Jean Yves 
Delattre, de Claire Sevilla et de Noro Randriamanana lors de vos 
exposés matinaux où nous partageons projets, difficultés mais toujours 
une belle énergie pour améliorer la prise en charge des patients.  

Au cours de l’année 2014 nous nous sommes attachés à continuer 
d’accompagner nos 4 « familles » au sein du pôle. 

*le pilier PSY 
-   déménagement et l’ouverture complète de l’Usidatu,  
-  réorientation du projet médical de Psychiatrie vers la stimulation 
transcranienne et l’addictologie suite à la décision du maintien sur 
l’Hôtel Dieu du service du Dr Dantchev 
 *le SSR / MPR / USLD : la réouverture complète des 57 lits de SSR a été 
une belle réussite après plusieurs mois de fermeture ainsi que la mise 
en œuvre d’une unité mobile de rééducation pour la filière AVC 

*le pilier Médico-Technique avec par exemple le projet de création d’un 

centre régional d’autopsie ou le développement des coopérations en 

Neurophysiologie.  
et enfin encore et toujours le projet Castaigne inscrit dans les 
opérations d’investissement du GH dans le cadre de notre projet 

d’établissement 2015 -2019. 
 
Ce projet nous l’avons retravaillé de façon concrète avec un cabinet 

d’étude afin de l’adapter aux évolutions médicales d’aujourd’hui à 

travers de grands plateaux ambulatoires et une augmentation des lits 
de neurologie vasculaire.  
 
A ce stade l’APHP, a mobilisé ses crédits d’investissement sur l’Hôpital 

Nord et le nouveau Lariboisière mais le GH ne doute pas de la nécessité 
d’investir sur cet axe fleuron de la neurologie nationale et 
internationale reconnue à travers l’IHU A ICM. 
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Le pôle MSN est le reflet d’une diversité de spécificités de prises en 

charges soignantes à l’intérieur d’une même thématique. Le projet 

de soins décliné au sein du pôle, exprime une vision partagée des 
valeurs qui animent les équipes d’encadrement, il exprime 

également la volonté d’accroître la qualité des pratiques 

professionnelles et l’importance de développer le professionnalisme 

des acteurs.  

Aujourd’hui, l’accroissement des populations aux besoins médicaux, 
sociaux, psychologiques très divers, nécessite que soient mis en place 
des dispositifs de prise en charge différenciés. Plus globalement, une 
action coordonnée de l’ensemble des réseaux sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux semble nécessaire. Les professionnels de santé sont 
ainsi amenés à  faire évoluer leurs métiers, leurs talents, leur 
expertise, et sont engagés à travailler en équipes pluri-
professionnelles et pluridisciplinaires. Ils doivent également 
envisager une nouvelle répartition des tâches existantes ou 
émergentes dans un cadre juridique récemment rénové avec la loi 
HPST qui permet  à présent « d’opérer, entre professionnels de santé, 

des transferts d’activité ou d’actes de soins, ou de réorganiser leurs 
modes d’intervention auprès du patient » 

.Ainsi, « Travailler sur les métiers soignants en accompagnant 
l’évolution de leur savoir-faire et de leur périmètre d’activité au 

regard des nouveaux enjeux de l’APHP, et favoriser le 

développement des coopérations entre professionnels de santé » est 

un des objectifs prioritaires du pôle MSN. De la même façon qu’un 

groupe de travail a été créé en 2013 pour développer la recherche 
paramédicale, nous avons mis en place sur le pôle en janvier 2014 un 
groupe de travail  « E.T. » (Expertises et Talents) afin de réfléchir 
ensemble sur l’émergence de nouvelles qualifications centrées sur le 

patient. Ce groupe est constitué actuellement de cadres et cadres sup 
de quatre services du pôle, de la responsable qualité et du CPP. Il se 
réunit une fois par mois afin de faire le point sur l’avancée des 

différents travaux sur différentes structures. Il favorise l’engagement 

des équipes, plus particulièrement dans les projets de coopération 
entre professionnels de santé.  Ce groupe doit se développer et 
s’étendre sur le pôle en 2015 afin que chacun puisse s’inscrire dans 

cette démarche qualitative en associant les soignants paramédicaux 
et les soignants médicaux.  

Deux  projets sont à l’étude à ce jour  

 Neurophysiologie : réalisation sur prescription médicale 
d’Electromyogramme à visée diagnostique par des 

manipulateurs en Radiologie en lieu et place des 
neurophysiologistes.(lettre d’intention validée protocole 
en cours d’écriture) 

 
 Psychiatrie Adulte : L’Infirmière de Liaison : Quels Enjeux ? 

(lettre d’intention rédigée) 

Le pôle des Maladies du Système Nerveux (MSN) est grand par 
son étendue (bi site), riche (de par la diversité des métiers 
paramédicaux), complexe (du fait de ses expertises) et compliqué 
(car adossé à la recherche). 

Travailler au sein de ce pôle est particulièrement intéressant et 
crée un véritable sentiment de fierté. 

La fonction de référente RH est un travail collaboratif avec 
l’ensemble des équipes d’encadrement et de négociation avec les 

directions. 

1000 professionnels non médicaux travaillent sur le pôle. 
Beaucoup de professions sont représentées tant en soin, 
rééducation, plateau médicotechnique qu’administratif. Autant de 

stagiaires sont accueillis par an toutes filières confondues. 

Rendre le pôle attractif et fidéliser le personnel non médical du 
pôle est essentiel. L’ensemble de l’encadrement a à cœur de 

prendre soin des équipes afin qu’ils apportent le meilleur soin au 

patient. Cela entraine un sentiment d’appartenance fort. 

La communication, le dialogue sont des éléments clés de cet enjeu 
d’attractivité et de fidélisation. 

Pour développer ces échanges tant avec le patient qu’avec les 

professionnels, nous avons créé un site internet dédié. Il a pour 
vocation de faire découvrir nos spécialités médicales, nos activités 
et nos publications. Tous les professionnels sont invités à 
contribuer à son élaboration. 

Tout est mis en œuvre pour encourager les aspirations de chacun 

(acquisition d’expertises de soins, développement de la recherche 

paramédicale…). 
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Malgré un contexte parfois difficile au quotidien, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux du Pôle MSN ont continué à se 
mobiliser en 2014 pour  déployer les nouveaux projets et poursuivre le développement des activités existantes. Tous ces efforts collectifs nous 
ont ainsi permis d'accroitre l'offre de soins du Pôle MSN mais aussi et surtout de mieux répondre aux attentes de nos patients. Certaines 
avancées thérapeutiques constatées en 2014 (exemple : nouveaux traitements per os de la SEP) nous rappellent cependant la nécessité de 
réfléchir en permanence aux évolutions de nos organisations ainsi qu’à la meilleure allocation de nos ressources pour anticiper au mieux les 
futurs besoins de nos patients. De même, favoriser les échanges entre les différents acteurs du Pôle MSN et créer des synergies entre nos 
différentes structures de soins doivent également être au cœur de nos priorités pour développer un esprit de solidarité, favoriser l’émergence 

d’innovations et  s’adapter aux bouleversements majeurs qui impacteront le domaine de la santé au cours des cinq prochaines années. C’est 

fort de ces principes et de ces valeurs, que nous conduirons ainsi tous ensemble les nouveaux projets 2015 du Pôle MSN (unification de la 
Neurologie sur le bâtiment Paul Castaigne, redimensionnement de la Surveillance Continue neurologique à 8 lits, lancement de l’unité de 

Stimulation cérébrale des Troubles Obsessionnels Compulsifs et Addictifs en Psychiatrie adultes,…)  
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Fin 2013 se déroulait la certification du GH, il faisait partie des 2310 
établissements de santé visités par la HAS. Le bilan fut plutôt positif 
avec quelques recommandations. Apres quelques ajustements 
nécessaire dans le pole et pour rebondir comme nous l’avions fait 
avec les parcours à blanc lors de la certification précédente le pole 
décide d’être pilote de la prochaine certification. A l’aide du nouveau 
manuel de certification et du manuel expérimental du patient traceur 
un travail est effectué en amont et conjointement avec la Direction 
Qualité  pour préparer ce pilotage. A ce jour 2 parcours complet sont 
réalisés et 2 autres sont en préparation. 
 
A la suite de ce travail un outil va être crée en 2015 pour étendre le 
parcours patient traceur sur tout le GH .Cet outil permettra d’établir 
des scores sur le même principe que celui des parcours à blanc .Les 
parcours patients rentreront dans les actions obligatoires des 
contrats de pole afin de nous préparer le mieux possible à la 
prochaine certification de 2017 
 
En 2015 les audits habituels seront reconduits et on note en plus une 
EPP chariots de médicaments, une étude sur les interruptions de 
taches des IDE et la reprise de l’audit ARCHIMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séminaire des Cadres du pôle du 22/11/2014         
          
 

 

 
 

 
 
 

 

Certification avec 
réserves  

36,0% 

Non certification  
0,3% 

Sursis à 
certification 

12,0% Certification sans 
recommandations 

17,4% 

Certification avec 
recommandations 

34,3% 

Répartition des niveaux de certification  
(2310 établissements de santé certifiés) 

Le responsable logistique s’inscrit dans une politique continue 
d’amélioration du pole au travers d’actions visant à : 
 
- Améliorer les conditions d’accueil des patients et la qualité 

hôtelière durant leur hospitalisation. 
- Améliorer les conditions de travail des différents personnels 

 
Pour cela plusieurs outils sont mis en place et suivis tout au long 
de l’année : 
- Plan de travaux et rénovation des locaux 
- Plan d’équipement des services 

 
De plus, le responsable logistique accompagne l’ensemble des 
professionnels du pole dans les domaines demandant  appuis et 
conseils du point de vue technique et transversal (gestion des 
circuits et de l’espace, linge, matériel, restauration…) 
 
 

Travaux Pédopsychiatrie  (septembre2014)  

 

XIVème Journée d’Enseignement  
Post-Universitaire du Pole MSN – 07 octobre 2014 
 

Arrivée de la nouvelle assistance de Pôle  
Claire Eloïse GROSJEAN (juillet 2014) 

Mise en place du logiciel de dossier 
patient informatisé « Métavision » sur 
la Réanimation Neurologique  et les lits 
d’unité de surveillance continue 

 

 




