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Préambule  
 
Le groupe hospitalier HENRI MONDOR est actuellement centre labellisé PDSES pour les spécialités de chirurgie 
digestive et orthopédique. 
 
Conformément  aux recommandations du rapport d’’experts ARS, et au regard de sa place incontournable dans 
l’organisation de l’offre médicale du Val-de-Marne, le groupe hospitalier Henri MONDOR officialise sa candidature pour 
devenir centre labélisé PDSES « Chirurgie Vasculaire » du Val-de-Marne. 
 
Cette candidature réunit l’ensemble des conditions pour recevoir une telle labellisation :  

- position unique d’offreur de soins pour ce type d’activité sur le territoire val-de-marnais 
- concordance des intérêts médicaux, puisque les pathologies vasculaires éligibles dans le cadre des urgences 

de chirurgie vasculaire en période de garde concordent pleinement avec celles actuellement prises en charge 
sur le site de Mondor  

- concordance des intérêts en terme d’enseignement et de recherche, puisque le site de Mondor accueille des 
internes et a mis en place une évaluation thérapeutique et médico-économique sur les urgences vasculaires  ( 
financée par un PHRC )  

-  Mise a disposition dans l offre de soins d’une expertise multidisciplinaire ( chirurgie, radiologie interventionnelle 
et réanimation )  et d’un plateau technique performant  

 
 
 
. 
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I) L’offre de soins du groupe HENRI MONDOR :  
 
 
a ) Zone de recrutement  :  
 
Il est constitué de 5 hôpitaux comprenant un hôpital MCO situé sur le territoire du Val de Marne (Henri Mondor), auquel 
sont adossés 4 hôpitaux SSR/SLD dont 2 sont situés dans le Val-de-Marne (Albert Chenevier & Emile Roux) et 2 dans 
l’Essonne (Joffre Dupuytren & Clémenceau). Ce regroupement permet d’améliorer l’offre de soins notamment en 
assurant une prise en charge totale du patient sur un territoire de santé élargi, de créer une synergie des compétences 
par la complémentarité des activités  de chaque site.  
 
Le groupe Hospitalier HENRI MONDOR couvre un territoire de santé de 1.380.000 habitants.  
L’origine des patients pris en charge est principalement val-de-marnaise et est détaillée ci-après :  
 
 
 

Origine des patients 
hospitalisés à Henri 
Mondor (année 2010) 

% 

Val de Marne 60% 

Seine et Marne 10% 

Essonne 7% 

Seine Saint Denis 6% 

Paris 5% 

Hauts de Seine 2% 

Val d'oise 1% 

Yvelines 1% 

Divers 9% 

 
b) Une offre de soins adaptée pour la prise en charge de la PDSES : 
 
 
 

- Le service de chirurgie vasculaire du groupe HENRI MONDOR dispose des pré requis suivants pour assurer 
une prise en charge des urgences :  

o l’unique offre de l’APHP sur le département du val de marne. 
o Une équipe médicale complète et spécialisée composée de 3 PUPH, 1PH,  3 CCA, 1 PHC, 3 ETP de 

PA, 3 internes, 3 FFI. Elle permet la prise en charge de la traumatologie vasculaire lourde en urgence 
(urgences aortiques lourdes dont  ruptures d’anevrismes, , des dissections d’aorte, rupture isthmique 
etc.) 

o Un plateau technique complet permettant la pratique de la chirurgie conventionnelle et de la chirurgie 
endovasculaire. Ce plateau comprend  deux salles dédiées à la chirurgie vasculaire et une salle 
hybride radiologie vasculaire/chirurgie équipée d'un système radiologique fixe . 

o La proximité de la chirurgie cardiaque pour les urgences mixtes (dissection proximale , rupture de 
l’isthme ) ainsi que des services de réanimation 

o Une structure ayant un rayonnement national, lui permettant de recruter .15 % de ses patients hors ile 
de France, et  un rayonnement international grâce aux nombreuses publications effectuées dans  les 
meilleures revues anglo-saxonnes  a comité de lecture. 

 
 
 
 
Le groupe HENRI MONDOR abrite également le centre régulateur 15 et le SAMU / SMUR 94.  
 



 

HENRI MONDOR  - 02/12/201313/11/2012  Page  4 

 

II) Prévisions d’activité PDSES 
 
 
 
a) L’activité prévisionnelle PDSES 
 
 
Tableau de l'activité du bloc opératoire pour l'activité de chirurgie vasculaire (année 2011- Henri MONDOR)  

 
En moyenne, le nombre d’interventions mensuelles est  :  

- en première partie de nuit, au nombre de 12 (lundi au vendredi) et inférieur à 1 le WE 
- en nuit profonde, au nombre de 4,5 (lundi au vendredi) et 1,3 le WE  

 
On s’aperçoit que l’activité du bloc opératoire en chirurgie vasculaire est stable tout au long de l’année que ce soit le 
jour, la nuit ou en nuit profonde. Les urgences ne relevant pas toutes d’un geste chirurgical immédiat on doit tenir 
compte les admissions directes dans le service qui sont quotidiennes.    
 
Bien que toute prédiction soit difficile  le passage à l’activité PDSES, pourrait entrainer une augmentation d’activité de 
10% à 20%. En effet outre la gestion directe des urgences l effet d’affichage «  urgences vasculaires et aortiques «  ne 
pourra que contribuer a renforcer  l’image de marque du service de chirurgie vasculaire.  
 
 
 

Jour Nuit Nuit Profonde

8h - 18h 18h - 22h30 22h30 - 8h

Janvier
Lundi - Vendredi 106 11 4

WE et JF 11 3 0

Février
Lundi - Vendredi 106 13 2

WE et JF 2 0 4

Mars
Lundi - Vendredi 112 14 2

WE et JF 0 1 1

Avril
Lundi - Vendredi 98 12 7

WE et JF 6 1 1

Mai
Lundi - Vendredi 112 17 5

WE et JF 3 1 2

Juin
Lundi - Vendredi 121 8 6

WE et JF 4 0 1

Juillet
Lundi - Vendredi 86 8 2

WE et JF 5 1 1

Aout
Lundi - Vendredi 84 7 2

WE et JF 4 1 1

Septembre
Lundi - Vendredi 112 14 2

WE et JF 0 1 1

Octobre
Lundi - Vendredi 98 12 7

WE et JF 6 1 1

Novembre
Lundi - Vendredi 112 17 5

WE et JF 3 1 2

Décembre
Lundi - Vendredi 121 8 6

WE et JF 4 0 1
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III) Les impacts de la PDSES 
 
L’impact prévisionnel de la PDSES pour cette discipline pourra être précisé au regard des données relatives au bassin 
de population. 
 

• Trois données conjuguées structureront l’offre de soins et conduiront à une réorganisation de celle-ci :  
• l’exigence du cahier des charges  en termes de zéro refus,  
• la labellisation du groupe hospitalier d’ores et déjà sur deux autres spécialités,  
• sa forte implication dans le programme de greffe (premier centre de prélèvement en ile de France en 2012) 

 
Le respect du cahier des charges, sans refus et avec une augmentation d’activité, suppose de prendre en compte deux 
aspects fondamentaux :  
 
 

� Les gardes médicales en chirurgie vasculaire : 
 
 

L’équipe chirurgicale fonctionne aujourd’hui en astreinte.  
Pour assurer une mission PDSES, le groupe hospitalier demande une ligne de garde d’interne, soit  un financement à 
hauteur de 50 588.€  

 
 
� Les places en réanimation  et hospitalisation conventionnelles : 

 
Les places en réanimation concerneront essentiellement les patients de chirurgie vasculaire.  
Les places disponibles en réanimation constituent un goulot d’étranglement pouvant donner lieu à un refus de patient.  
Actuellement, le groupe hospitalier possède une unité de réanimation cardiovasculaire de 15 lits installés … Il est à 
noter que toutes les urgences vasculaires ne relèvent pas de réanimation (ischémie aigue ), qui pourront être 
directement prises dans le service d’hospitalisation sous réserve de disponibilité de lit . Une disponibilité de 4 lits 
supplémentaires pour les malades de chirurgie vasculaire est  à envisager en fonction de l’évolution de l’activité..   
 
           Le bloc opératoire  
 
Une attention doit être portée sur le nombre de salles de bloc opératoire ouvertes en nuit profonde (deux actuellement) 
et sur la possible concomitance d’urgences devant êtres gérées simultanément .(puisque Mondor est site PDSES nuit 
profonde pour l’orthopédie, le digestif, assure les grandes gardes de neurochirurgie et les activités de transplantation et 
greffes d’urgence, est candidat PDS nuit profonde pour l’urologie et le vasculaire). 
L’hypothèse de l’ouverture d’une 3ème salle afin d’assurer le « zéro refus » conduisant à des besoins supplémentaires 

en PM (une garde senior d’anesthésiste), et de PNM ( 1 IBODE, 1 AS, 1 IDE sur place),, il est donc important de 
prévoir une solution alternative lors des pics d’affluence, avec une coopération possible avec les centres 
PDSES labellisés sur  d’autres départements, principalement avec des hôpitaux sur Paris intra muros tels que 
l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP), et l’hôpital Bichat. 
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V/ Modalités d’organisation 
 

 
 
1 Procédures : Rôle du coordinateur et parcours patient: 
 
 
Les hôpitaux  partenaires contacteront le coordinateur PDSES vasculaire, qui est le médecin réanimateur de garde 
du service de réanimation cardio vasculaire ( n° unique) sera le décideur de  l’admission ou du refus  du patient 
avec l accord explicite du chirurgien vasculaire de garde  .  
Les patients devront être bilantés  dans la structure d’origine par un sénior. L’ensemble des éléments sera transmis 
par l’établissement demandeur à l’établissement PDSES. Le coordonnateur décidera avec le chirurgien vasculaire 
d’astreinte  de l’acceptation ou refus d’un malade, en fonction de la situation du malade et de la disponibilité des 
différentes infrastructures (bloc, lit de réanimation). 
 
3 cas de figures peuvent se présenter : 
- une urgence vitale et disponibilité des infrastructures : après avis du chirurgien vasculaire de garde le médecin 
réanimateur de garde accepte le patient qui ira directement au bloc opératoire. Les suites post opératoire seront 
gérées  en réanimation cardiovasculaire ( hors poly traumatisé admis en réanimation polyvalente )  puis dans le 
service au 9è étage.  
- une urgence vitale mais non disponibilité des infrastructures : le médecin réanimateur de garde orientera donc le 
patient sur un autre établissement PDSES 
- une urgence pouvant être stabilisée : admission directe en service de chirurgie vasculaire ou en USIC afin de 
stabiliser le patient jusqu’au lendemain matin pour que l’ acte chirurgical soit réalisé. 
 

 
 
 

2)  Modalités de retour des patients transférés et du suivi post-opératoire (délais) 
 
 

Le retour des patients serait envisagé dans le cadre de soins de suite. En effet, pour la sécurité du patient, les 
chirurgiens prendront en charge les suites opératoires avec leur équipe et transféreront le patient à la fin de séjour. 
La DMS se situe entre 10 à 15  jours en moyenne selon les pathologies. 
 
Les suites post opératoires seront assuré  dans le service puis si cela est nécessaire,  en réadressant le patient a la 
structure d’origine ou sinon en soins de suite et de réadaptation (SSR) avec un établissement partenaire 
conventionné tel que dans le service de soins de suite et de réadaptation cardiaque de l’hôpital Albert Chenevier 
appartenant au groupe hospitalier Henri Mondor. 
 
 
 

3) Principe du « Zéro Refus » 
 

Il se peut que lors de situations « extrêmes » (urgence vitale  et sur-occupation des blocs), le coordinateur soit 
amené à refuser un patient. Dans ce cas, une solution de transfert pourrait être envisagée via un autre hôpital 
PDSES. Le coordinateur renseignera les causes du refus à l’intérieur de la base de données mise à disposition par 
l’ARS. 
 
 

 
 
 

 
 


