
CONSEIL EN STRATÉGIE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

CONCEPTION, INGÉNIERIE ET SUPERVISION

CONSEIL ET ASSISTANCE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION

FORMATIONS

AP-HP International



03

03  PRÉSENTATION  
 D’AP-HP INTERNATIONAL 

05  PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - 
 HÔPITAUX DE PARIS

06  PÉRIMÈTRE DE NOTRE ACTIVITÉ 

08  CONSEIL EN STRATÉGIE  
 DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

10   CONCEPTION, INGENIERIE  
ET SUPERVISION 

12  INGÉNIERIE BIOMÉDICALE  
 ET INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 
 D’INFORMATION

14   CONSEIL ET ASSISTANCE  
DANS LE DOMAINE DE LA GESTION

16  FORMATIONS 

18  ACTIVITÉ GÉOGRAPHIQUE  
 ET RÉFÉRENCES 2017-2020 

20  QUELQUES CHIFFRES D’IMPORTANCE  
 SUR L’ASSISTANCE PUBLIQUE - 
 HÔPITAUX DE PARIS 

22  NOTRE ÉQUIPE  
 EST À VOTRE SERVICE 

23  CONTACTS ET  
 MENTIONS LÉGALES 

La démarche méthodologique d’AP-HP 
International est centrée à la fois sur 
la prise en compte des données de 
l’environnement dans lequel s’insère 
la demande du client et sur la fourni-
ture de services adaptés aux objectifs 
poursuivis. AP-HP International mobi-
lise la compétence la plus adaptée et 
propose les solutions les plus réalistes 
dans le cadre du projet. À travers  
ces activités, l’objectif est de contribuer 
à l’amélioration des systèmes de soins 
dans lesquels les projets qui sont  
soumis évoluent et en gardant en  
permanence à l’esprit l’objectif d’un 
meilleur accès à des soins de qualité 
pour un plus grand nombre de patients. 

Par sa filiation à l’AP-HP, AP-HP Inter-
national bénéficie d’une crédibilité et 
d’une image d’excellence dans l’ana-
lyse des problématiques liées à la 
prise en charge des soins dans un uni-
vers médical en constant changement 
et en progrès continu. 

Sa création est issue de la possibilité 
offerte aux centres hospitaliers uni-
versitaires (CHU) français de créer des 
filiales dans des domaines spécifiques 
par la loi du 6 août 2015. AP-HP Inter-
national est contrôlée par un Conseil de 
Surveil lance présidé par le Directeur 
Général de l’AP-HP et un Comité d’en-
gagement pour les contrats engageant 
durablement la société.

Une équipe  
pluridisciplinaire  

experte dans  
le secteur  

de la santé, et  
plus précisément, 

des hôpitaux

L’EXPERTISE ET LE SAVOIR-FAIRE D’UNE GRANDE  

INSTITUTION DE SANTÉ AU SERVICE DE L’INTERNATIONAL 

AP-HP International

SOMMAIRE

AP-HP INTERNATIONAL BÉNÉFICIE EN PERMANENCE D'UN PERSONNEL DISPOSANT D’UNE FORTE EXPÉRIENCE, EN PARTICULIER 

DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’INGÉNIERIE HOSPITALIÈRE ET DE LA GESTION DE STRUCTURES DE SOINS.  

PAR AILLEURS, AP-HP INTERNATIONAL A RECOURS À L’IMMENSE SAVOIR-FAIRE DES 100 000 PROFESSIONNELS DE SANTÉ  

DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS (AP-HP) POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES OU DES COMPÉTENCES RARES.  

AINSI, LE CHAMP D’EXPERTISE DE LA SOCIÉTÉ EST À LA FOIS VASTE ET SPÉCIALISÉ. 
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CONSEIL EN STRATÉGIE 
DANS LE DOMAINE  
DE LA SANTÉ

CONCEPTION, 
INGÉNIERIE 
ET SUPERVISION

CONSEIL  
ET ASSISTANCE  
DANS LE DOMAINE  
DE LA GESTION

FORMATIONS

NOS MISSIONS

NOTRE ORGANISATION ET NOS RESSOURCES HUMAINES

AP-HP INTERNATIONAL INTERVIENT PRICIPALEMENT DANS 4 GRANDS DOMAINES :

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE EXPERTE DANS LE SECTEUR  

DE LA SANTÉ ET, PLUS PRÉCISÉMENT, DES HÔPITAUX

L’IDENTITÉ D’AP-HP INTERNATIONAL EST INTIMEMENT LIÉE  

À CELLE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS. 

Une histoire séculaire

L’AP-HP est née au milieu du XIXème 
siècle, mais ses racines plongent 
dans le Moyen Âge : l’Hôtel-Dieu de 
Paris est construit au XIIème siècle, au 
pied de la cathédrale Notre-Dame ;  
le Grand bureau des pauvres est  
créé en 1544 par le roi François 1er, 
pour faire face au vagabondage et 
prendre en charge les infirmes ;  
l’Hôpital général est fondé par le roi 
Louis XIV en 1656 ; il accueillait  
enfants, vieillards, aveugles, infirmes, 
aliénés, mendiants…

À la Révolution, une loi de 1796 place 
tous les hôpitaux sous la responsa-
bilité des communes. Le Consulat 
institue, en 1801, un « Conseil général 
d’administration des hospices de  
Paris », ancêtre de l’AP-HP. La loi du 
10 janvier 1849 crée « l’Administration 
générale de l’Assistance Publique à 
Paris » et marque le début de l’histoire 
moderne de l’AP-HP. Pendant un 
siècle, l’AP-HP développe ses acti-
vités médicales tout en conservant sa 
mission d’assistance en faveur des 
indigents, des vieillards, des incura-
bles et des enfants abandonnés. 
L’AP-HP se transforme en profondeur 
à partir des années 1960, tandis que 
l’aide médicale et l’aide sociale à 

l’enfance sont transférées aux collec-
tivités. La fonction d’enseignement  
et de recherche est repensée avec  
la création des centres hospitalo- 
universitaires (CHU) en 1958. Au début 
des années 2000, les nouveaux dépar-
tements et pôles d’activité, et la mise 
en place de la gouvernance hospita-
lière renforcent la modernisation et 
l’efficience de l’AP-HP.

L’AP-HP aujourd’hui

L’AP-HP est le plus grand centre hos-
pitalier universitaire d’Europe et est 
connue dans le monde entier. 

Ses 39 hôpitaux accueillent chaque 
année plus de 8 millions de personnes 
malades : en consultation, en urgence, 
lors d’hospitalisations programmées 
ou en vue d'une hospitalisation à  
domicile.

L’AP-HP assure un service public de 
santé pour tous, 24h/24, et c’est pour 
elle à la fois un devoir et une fierté.

L’AP-HP est le premier employeur de 
la région de Paris : près de 100 000 
personnes – médecins, chercheurs, 
paramédicaux, personnels administra-
tifs et ouvriers – y travaillent. 

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

8,3 millions de prises en charges

20 098 lits toutes disciplines confondues

50 % de la recherche clinique française

54 blocs chirurgicaux  
 soit 315 salles d’opération

1 375 538 séjours en médecine 
chirurgie obstétrique (MCO) 
 dont 55 % en hôpital de jour

1 505 060 passages aux urgences

38 520 accouchements  
 dans les 13 maternités

8 397 publications scientifiques

100 000 professionnels de santé

13 220 médecins et 3 680 internes

389 centres de référence maladies rares

450 médecins étrangers accueillis  
par an

825 portefeuilles de brevets actifs

44 centres experts en oncologie

3 700 000 m² de surface construite 
hospitalière

400 millions d’euros d’investissement  
chaque année dont 100 millions 
d’euros d’équipements

MÉDECIN URGENTISTE / SAMU
CLINICIEN-CHERCHEUR

PÉDIATRE

INFIRMIÈRE
ANESTHÉSISTE-RÉANIMATEUR

CHARGÉ DE GESTION DE PROJET 

OBSTÉTRICIEN

DIRECTEUR DES SOINS

MÉDECIN SPÉCIALISTE

DIRECTEUR D’HÔPITAL

CADRE DE SANTÉ
CHIRURGIEN

MÉDECIN SANTÉ PUBLIQUE 
ARCHITECTE PROGRAMMISTE

PHARMACIEN

INGÉNIEUR SYSTÈME D’INFORMATION 

ÉCONOMISTE DE LA SANTÉINGÉNIEUR TRAVAUX

RADIOLOGUE

INGÉNIEUR BIOMÉDICAL

DIVERSITÉ ET SPÉCIALISATION  
DU PERSONNEL 

L'AP-HP EN QUELQUES CHIFFRES
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AVEC L’EXPÉRIENCE DE L’AP-HP ET SES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES, AP-HP INTERNATIONAL PROPOSE  

UNE LARGE GAMME DE SERVICES DANS LE DOMAINE DU SOIN, DE LA RECHERCHE, DE LA GESTION,  

DE LA FORMATION ET DE L’INGÉNIERIE.

Périmètre de notre activité

CONSEIL EN STRATÉGIE 
DANS LE DOMAINE  
DE LA SANTÉ

CONCEPTION, 
INGÉNIERIE 
ET SUPERVISION

Management hospitalier 

Management de la qualité

Formations de personnels paramédicaux

Recherche clinique

Médecine de catastrophe / Régulation 
médicale des urgences (SAMU)

Renforcement des compétences médicales

Étude de faisabilité 

Assistance à maîtrise d'ouvrage dans  
le cadre d'un projet d'investissement

Bureau d'étude : études préalables  
à la conception et programmation

Évaluation du besoin en équipements 
médicaux et non médicaux

Politique de maintenance

Audit

FORMATIONS

CONSEIL ET ASSISTANCE  
DANS LE DOMAINE  

DE LA GESTION

Business plan et financement 

Projet d'établissement

Organisation des fonctions supports

Évaluation des besoins en ressources humaines

Audit

Accompagnement à l'amélioration  
de la gestion et des organisations

Systèmes d'informations

Projet médical  
et activités médicales 
(établissement / carte sanitaire)

Ressources humaines  
médicales

Audit

Qualité des soins

Recherche

Organisation de la recherche 
clinique
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L’axe principal de cette activité de conseil porte sur les 
phases initiales de la conception d’un nouvel hôpital :

n  Analyse de l’offre et de la demande de soins dans la 
zone concernée ; 

n  Analyse des besoins de soins hospitaliers non- 
couverts en l’état actuel et compte tenu des projec-
tions démographiques, épidémio logiques, techniques 
et tenant à l’évolution de l’offre de soins dans la zone ; 

n Élaboration d’un projet médical ; 

n  Définition des conséquences fonctionnelles, capaci-
taires et en termes d’équipement tenant à ce projet 
médical ;  

n  Implications du projet médical du point de vue des  
ressources humaines et de l’équilibre économique du 
futur hôpital ;  

n  Équilibre économique de l’établissement

Dans ces domaines, AP-HP International intervient en 
tenant compte de l’environnement dans lequel s’insère 
le projet et en fonction des objectifs poursuivis par son 
client. Son rôle est de traduire au mieux ces objectifs en 
feuille de route opérationnelle, en soulignant l’ensemble 
des facteurs de réussite à prendre en considération,  
ainsi que l’ensemble des risques inhérents à ce type de 
projet. 

L’infrastructure à concevoir est avant tout un outil au  
service d’objectifs d’activité médicale ou de recherche. 
Compte tenu de la forte technicité des bâtiments de 
soins ou des labora toires, donc de l’investissement  
nécessaire souvent important pour leur réalisation,  
il convient de les dimensionner correctement et d’en 
évaluer les coûts de maintenance à long terme, tout 
comme les ressources humaines nécessaires à leur bon 
fonctionnement. 

Avec ses experts expérimentés et forte de son expé-
rience internationale, AP-HP International propose  
à ses clients une intervention qui se veut en parfaite 
adéquation avec les objectifs poursuivis en traitant  
l’ensemble des aspects sans se focaliser exclusivement 
sur une problématique, minimisant ainsi les risques 
pour le porteur de projet. 

Les rôles attribués à AP-HP International sont donc  
divers en fonction de ses clients : 

n  Assistant technique dans l’élaboration de la stratégie, 
avec des partenaires ou seul ;

n  Assistant technique à l'ouverture d'un hôpital ;

n  Assistant maître d’ouvrage pour la gestion d’un projet, 
de la définition du projet jusqu’à sa réalisation. 

D’autres approches du conseil stratégique en santé 
sont aussi réalisées, soit sous l’angle du renforcement 
des capacités en matière de santé publique, soit en vue 
de la valorisation de travaux de recherche en biologie et 
du développement d’activités de recherche clinique.

BAHREÏN
Conception du projet médical d’un 
hôpital pédiatrique au Bahreïn pour 
le compte d’un constructeur en lien 
avec les autorités publiques.

LIBAN
Appui à la conception d’un labora-
toire national de santé publique au 
Liban pour le compte d’une agence 
de développement.

ARGENTINE
Assistance technique à la valorisa-
tion, en clinique humaine, de tra-
vaux de recherche en glycobiologie 
en Argentine pour le compte d’un 
ministère (appel d’offres internatio-
nal).

BURKINA FASO
Revue de projets médicaux déjà 
échafaudés, AP-HP International 
étant en position d’assistant au 
maître d’ouvrage ou au financeur :

• Un hôpital régional au Burkina Faso 
pour le compte d’un promoteur de 
projet pour fiabiliser un dossier de 
financement.

CONGO
BÉNIN
Dans le cadre d’études plus vastes, 
notamment d’études de faisabilité, 
AP-HP International a élaboré plu-
sieurs projets médicaux ou projets 
d’établissement :

• Élaboration du projet d’établisse-
ment du CHU de Brazzaville au Congo.

• Dans le cadre d’une assistance  
à maîtrise d’ouvrage pour la cons-
truction d’un CHU au Bénin.

TUNISIE
Dans le cadre d’études plus vastes, 
Projet médical d’un hôpital régional 
pour le compte d’une agence  
de développement à Sidi Bouzid en 
Tunisie.

Conseil en stratégie  
dans le domaine de la santé

Nos expériences en conseil stratégique :

CONGO

BÉNIN
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De la conception à l’ouverture, le rôle d’AP-HP Interna-
tional est à géométrie variable, en fonction des besoins 
du client, de l’environnement propre du projet et de  
sa complexité. Assistance maîtrise d’ouvrage, conseil  
en propre ou en sous-traitance, AP-HP International 
apporte une expertise adaptée répondant aux contraintes 
du projet. 

Étude de faisabilité – Conception 

n  Projet médical détaillé, activité et impact surfacique et 
fonctionnel.

n  Programme Fonctionnel Technique (PFT) et Programme 
Technique détaillé (PTD) y compris local par local.

n  Assistance à la passation du marché de maîtrise 
d’œuvre (MOE) : élaboration du cahier des charges, 
analyse des offres et choix du prestataire et supervi-
sion des études de conception.

n  Assistance à la passation des marchés de travaux 
(ACT) : élaboration du cahier des charges, analyse  
des offres et choix du prestataire.

Construction 

n  Ingénierie de méthode : définition des méthodes de  
travail en phase chantier avec l’ensemble des acteurs 
(maîtriser les délais et les coûts).

n  Assistance à la Direction de l’exécution des travaux 
(DET).

n Assistance à l’élaboration des visas. 

n Ordonnancement Pilotage de Chantier (OPC).

n  Suivi de chantier en fonction du besoin client et de  
la structuration du projet pour le compte d’un maître 
d’ouvrage public ou privé.

n  Plan de maintenance général (PMG) des infrastruc-
tures.

n  Assistance à la passation des contrats de mainte-
nance. 

Ouverture 

n  Accompagnement à l’Assistance aux Opérations préa-
lables de réception (AOR). 

n Opérations de mise en route opérationnelle. 

n  Mise en œuvre de la politique de maintenance, y compris 
formation le cas échéant.

BÉNIN
Assistant maître d’ouvrage et conseil 
auprès du ministère de la santé du 
Bénin pour la conception, la cons-
truction, l’équipement puis la ges-
tion d’un nouveau CHU depuis 2017. 

Dans ce cadre, AP-HP International 
a directement conçu les documents 
préalables nécessaires à l’investis-
sement : projet médical, programme 
fonctionnel et technique, plan 
d’équipements, programme tech-
nique détaillé. Agissant en tant que 
conseil auprès du maître d’ouvrage, 
AP-HP International est intervenu 
dans le choix de la maîtrise d’œuvre 
et dans la supervision des diffé-
rentes étapes de conception. Son 
rôle se poursuit en vue de la phase 
chantier par une supervision régu-
lière des travaux et équipements 
ainsi que par la vérification le mo-
ment venu des opérations préa-
lables à l’ouverture. Une réflexion 
sur la gestion de l’établissement est 
également attendue. 

CÔTE D’IVOIRE
Assistant maître d’ouvrage et conseil 
auprès d’un fonds d’investissement 
pour la conception, la construction  
et/ou la réhabilitation, l’équipement, 
la maintenance et le financement 
d’un CHU à Abidjan en Côte d’Ivoire 
depuis 2018.

Dans le cadre d’une opération en 
partenariat public privé, AP-HP Inter-
national est le conseil du fonds d’in-
vestissement monteur d’un projet 
de modernisation d’un CHU exis-
tant. À ce titre, AP-HP International 
a produit l’ensemble des études 
préalables, a élaboré plusieurs  
scénarios de faisabilité, élabore et 
conduit la procédure de choix de la 
maîtrise d’œuvre pour le compte de 
son client et l’accompagnera pen-
dant toute la durée du projet pour 
lui garantir un déroulé conforme 
aux standards internationaux.

FORTE DE L’EXPÉRIENCE UNIQUE DE L’AP-HP ET DE SES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES, AP-HP INTER-

NATIONAL ACCOMPAGNE SES CLIENTS TOUT AU LONG DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION D’UNE 

INFRASTRUCTURE HOSPITALIÈRE (HÔPITAL GÉNÉRAL, HÔPITAL SPÉCIALISÉ, HÔPITAL DE JOUR 

OU CENTRE DE DIAGNOSTIC, HÔPITAL UNIVERSITAIRE, LABORATOIRES, ETC.)

Conception, ingénierie  
et supervision

Depuis sa création en 2017, AP-HP International a été sollicitée  
à de nombreuses reprises pour intervenir dans ce champ.  
Quelques références passées ou en cours sont ainsi présentées : 

TUNISIE
Dans le cadre d’études plus vastes, 
Projet médical d’un hôpital régional 
pour le compte d’une agence  
de développement à Sidi Bouzid en 
Tunisie.

ROUMANIE
Supervision et expertise des études 
de faisabilité médico-architecturales,  
AP-HP International étant en posi-
tion d’assistant au maître d’ouvrage 
ou au financeur :

• 3 hôpitaux régionaux en Roumanie 
dans le cadre d’un financement de 
l’Union Européenne.
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KAZAKHSTAN
Conseil auprès d’un leader du BTP 
français dans le pricing de ses  
équipements pour un hôpital au 
Kazakhstan.

BÉNIN
Définition des orientations stra-
tégiques en termes de systèmes 
d’information dans le cadre de la 
construction d’un CHU au Bénin.

IRAN
Conseil pour la définition d’un sys-
tème d’information pour un nouvel 
hôpital pédiatrique.

GUINÉE 
Conseil auprès d’un bureau d’études 
pour la réalisation du plan d’équi-
pements et l’élaboration des fiches 
techniques des équipements médi-
caux les plus sensibles en Guinée.

NIGÉRIA
Conseil auprès d’un bureau 
d’études pour la réalisation du plan 
d’équipements et l’élaboration des 
fiches techniques des équipements 
médicaux les plus sensibles au  
Nigéria.

TURQUIE
Conseil et assistance technique au-
près d’une banque de développe-
ment sur les cahiers des charges et 
l’évaluation des offres pour un plan 
d’équipement d’un hôpital de plus 
de 300 lits en Turquie.

Références :

Audit des équipements sur site
n Analyse fonctionnelle et quantitative sur site.

Plan d’équipements, fiches techniques  
et interface bâtiment - équipement  
n  Évaluation des expériences en termes d’équipements  

en adéquation avec le projet médical et les besoins des 
utilisateurs en phase de conception et d’exécution. 

n  Fiches techniques de pré-installation des équipements 
en phase de conception et d’exécution.

n  Intégration des équipements dans leur environnement : 
impact des besoins techniques et physiques en phase 
de conception et d’exécution. 

n  Implantation des équipements et des besoins tech-
niques dans les plans détaillés (format DWG).

Stratégie des systèmes d’information 
En amont d’un projet et en fonction de l’environnement 
technologique existant et des objectifs poursuivis en 
termes d’informatisation et de numérisation, une étude 
de définition des orientations stratégiques du projet  
de système d’information hospitalier (SIH) peut être 
conduite par AP-HP International. 

Schéma directeur des systèmes d’information
En fonction du projet médical et de la stratégie des  
systèmes d’information, le schéma directeur des sys-
tèmes d’information traduira la stratégie globale et 
opérationnelle à 5 années des besoins en systèmes 
d’information, incluant les prérequis techniques, les 
fonctionnalités attendues et l’organisation à mettre en 
œuvre.

Achat des équipements
n  Spécifications techniques simplifiées des équipements 

et élaboration des cahiers des charges.

n  Coordination technique, administrative et financière 
pour le choix des équipements : lancement de consul-
tations adaptées aux besoins du client, analyse des 
offres et négociation technique et financière.

Installation des équipements
n  Coordination et supervision de l’installation ou réins-

tallation des équipements sur site et des programmes 
de formation. 

Maintenance
n  Élaboration des plans de maintenance et mise en place 

d’une GMAO (gestion de maintenance assistée par or-
dinateur).

n  Suivi de la maintenance des équipements médicaux 
sur site.

Évaluation technique du dimensionnement  
des réseaux
Pendant la phase de conception d’un projet, une étude 
est nécessaire afin de dimensionner correctement les 
infrastructures informatiques et les réseaux afin d’en 
déterminer notamment le budget. 

Ingénierie biomédicale

Ingénierie des systèmes d’information
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AP-HP International accompagne ses clients pour  
assurer une qualité des soins et une gestion de l’activité 
conformes aux meilleurs standards internationaux.  
En fonction du type d’accompagnement (élaboration de 
l’organisation de l’établissement ; audit ; supervision de 
l’exploitation), AP-HP International propose également 
une assistance technique à la labellisation de l’établis-
sement ou de certains de ses services en référence à 
l’AP-HP, le plus grand centre hospitalo-universitaire 
d’Europe. 

Organisation des filières de soins 
n Définition de la gouvernance de l’établissement.

n  Définition des filières de soins et élaboration des pro-
tocoles de soins.

Ressources humaines et formation 
n Audit de l’existant.

n  Identification des personnes clefs, dimensionnement en 
ressources humaines de l’établissement et rédaction 
des fiches de poste.

n Plan de recrutement et/ou de formation.

n  Plan d’ouverture de l’établissement et fonctionnement 
opérationnel des services (planning etc.). 

Business plan 
n  Chiffrage de l’ensemble des ressources et notamment 

des ressources humaines.

n Définition des objectifs financiers.

n  Scénarios d’équilibre et scénarios d’atteinte des ren-
tabilités attendues.

n Modélisation du compte d’exploitation cible.

Définition des indicateurs clefs de la gestion 
n  Définition des indicateurs et évaluation de la capacité 

à les produire.

n  Mise en place d’un plan d’action et d’un tableau de 
bord multidimensionnel.

Ouverture d’un nouvel établissement 
n  Définition du plan d’ouverture avec prévisions d’ouver-

ture progressive des services.

n Plan logistique.

Participation et/ou supervision de la gestion 
n  Audit et/ou mise en place d’une politique des achats et 

d’approvisionnement efficiente. 

n  Mise en place et suivi des indicateurs et du contrôle de 
gestion. 

n  Mise à disposition de personnel qualifié sur place ou 
en supervision dans des postes clefs. 

n Supervision de la politique médicale. 

n  Définition d’un contrat d’assistance à la gestion en 
fonction des besoins du client.

Labellisation AP-HP 
n Cadrage et évaluation du besoin. 

n Présentation du référentiel d’évaluation.

n Démarche d’évaluation.

n  Délivrance éventuelle du label (bronze/argent/or/pla-
tine) et recommandations.

FORTE DE L’EXPÉRIENCE DE L’AP-HP, QUI GÈRE 39 ÉTABLISSEMENTS – AP-HP INTERNATIONAL 

PROPOSE À SES CLIENTS, GRÂCE À LA MOBILISATION DE SES EXPERTS SPÉCIALISÉS, UNE INTER-

VENTION CIBLÉE OU GÉNÉRALE, ADAPTÉE AUX BESOINS ET AUX CONTRAINTES DU PROJET D’EX-

PLOITATION D’UN ÉTABLISSEMENT.

Conseil et assistance dans le domaine  
de la gestion

BÉNIN
Audit multidimensionnel (infrastruc-
ture ; équipements ; gestion et  
qualité des soins) de 13 hôpitaux  
de niveau 2 et 3 au Bénin.

CÔTE D'IVOIRE
Conseil et assistance dans l’évalua-
tion des ressources humaines en 
santé du pays dans les domaines  
du dimensionnement des ressources 
humaines, des normes de produc-
tivité et des référentiels et outils 
d’évaluation des compétences.

TUNISIE
Dans le cadre d’un rôle de conseil 
général, évaluation des besoins  
en ressources humaines pour la 
construction d’un hôpital universi-
taire à Gafsa en Tunisie et évalua-
tion des ressources budgétaires 
nécessaires à son fonctionnement.

CONGO
Élaboration du projet d’établis-
sement du CHU à Brazzaville au 
Congo et programme de formation 
des cadres de santé pour le compte 
d’une agence publique d’expertise.

VIETNAM
Accompagnement à l’ouverture d’un 
hôpital au Vietnam avec la planifi-
cation du transfert des activités, 
l’accompagnement à la démarche 
qualité, l’organisation médicale et 
des soins des départements clini-
ques, l’élaboration des protocoles 
de soins et le business plan cible de 
l’hôpital.

Références :
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L’expertise et le savoir-faire  
d’une grande institution de santé  
au service de l’international

Depuis 2017, AP-HP International développe des pro-
grammes de formation adaptés aux besoins identifiés de 
ses partenaires, à destination des professionnels de la 
santé. Ces formations permettent de valoriser l’expertise 
pédagogique et scientifique de l’AP-HP à l’étranger, et 
d’échanger avec des professionnels d’horizons variés 
dans des domaines divers tels que la recherche clinique, 
le management, ou la médecine d’urgence.

Les formations se déroulent en français ou en anglais, 
mais AP-HP International reste disponible pour s’adapter 
à d’autres langues avec la mobilisation d’interprètes spé-
cialisés.

AP-HP INTERNATIONAL ORGANISE DES PROGRAMMES DE FORMATION  
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
ÉTRANGERS, Y COMPRIS LES MÉDECINS, LES INFIRMIÈRES ET LES DIREC-
TEURS D’HÔPITAUX. 

Formations

20 formations réalisées

400 personnes formées

80 experts mobilisés

15 pays bénéficiaires

LIEUX :  À Paris ou à l’étranger.

DURÉE :   Formats courts (2 à 4 jours)  
ou longs (5 à 10 jours)  
selon les besoins exprimés.

LANGUES :  Français, anglais,  
autres langues possibles  
avec interprète.

FORMATS :   Cours, visites,  
ateliers pratiques.

MANAGEMENT HOSPITALIER
RENFORCER SES COMPÉTENCES EN GESTION DES HÔPITAUX  
ET CONDUITE DE PROJETS.

• Gouvernance de l’hôpital et organisation des soins
• Gestion de projets et conduite du changement
• Performance hospitalière
• Ressources humaines
Directeurs d’hôpitaux, administrateurs et gestionnaires, médecins senior.

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
APPRÉHENDER LA GESTION ET LES OUTILS DE LA QUALITÉ EN MILIEU HOSPITALIER.

• Sécurité des patients • Gestion des événements indésirables
• Certification et label qualité • Gestion des risques et hygiène
Infirmières, cadres de santé, cadres supérieurs de santé, directeurs des soins, 
directeurs d’hôpitaux, chefs de services.

FORMATION DE PARAMÉDICAUX
EXPLIQUER LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION SOIGNANTE.

• Pratiques managériales • Gestion des risques soignants
• Qualité • Parcours patient
Infirmières, cadres de santé, cadres supérieurs de santé, directeurs des soins.

RECHERCHE CLINIQUE
ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES EN MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE CLINIQUE.

• Biostatistiques • Pratiques spécialisées
• Éthique de la recherche • Organisation managériale
Médecins hospitaliers, gestionnaires hospitaliers, scientifiques et chercheurs.

MÉDECINE DE CATASTROPHE ET RÉGULATION MÉDICALE  
DES URGENCES (SAMU)
DÉCOUVRIR LE SYSTÈME FRANÇAIS DE MÉDECINE D’URGENCE ET SON ADAPTABILITÉ.

• Gestion des risques naturels, chimiques, biologiques, terroristes, etc.
• Évacuation et contrôle de situations
• Gestion de crises
• Outils de prise en charge
Médecins urgentistes, professionnels de santé en contact ou travaillant  
dans le domaine de la médecine d’urgence et du SAMU.

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES MÉDICALES
PROMOUVOIR LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX ET L’ACQUISITION DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES.

• Observation des bonnes pratiques • Management d’équipes
• Qualité et sécurité des soins • Gestion des risques
Tous types de métiers hospitaliers : médecins, paramédicaux,  
aides-soignantes, ingénieurs, directeurs d’hôpitaux.

10 jours, formation en management  
hospitalier en partenariat avec Forhom,  
Paris, novembre 2017 et 2018,  
20 participants.

15 jours, formation en management  
hospitalier d’une délégation vietnamienne,  
juillet 2019, 18 directeurs d’hôpitaux.

Qualité des soins pour l’hôpital de  
gynécologie-obstétrique, Hanoï (Vietnam),  
2017, 40 participants.

15 jours, formation en management  
de la qualité, avril 2019, 16 directeurs  
d’hôpitaux de Hanoï (Vietnam).

15 jours, formation de cadres de santé  
de l’hôpital n°9 de Shanghaï (Chine),  
Paris, novembre 2019, 20 participants.

6 jours, médecins juniors des hôpitaux  
affiliés à l’université Jio Tong de Shanghaï  
(Chine), Paris, septembre 2017 et 2018,  
avril 2019, 15 participants/session.

4 jours, Centre d’urgences d’Hanoï  
(Vietnam), 2017, 40 participants/session.

3 sessions de 4 jours, développement  
du Centre de simulation et des urgences  
à Naypydaw (Myanmar), 2018-2020,  
80 participants.

Développement du service médical  
d’urgence à Hanoï (Vietnam), 2019-2021,  
en cours.

Stage d’observation d’un mois de  
médecins étrangers de l’université de  
médecine de Pékin (PUMC), août 2017,  
2018, 2019, 20 participants.

Stages d’observation de 2 mois de  
4 cliniciennes géorgiennes du Centre  
national contre la Tuberculose (NCTLD)  
dans 2 laboratoires de l’AP-HP, mars- 
décembre 2018.

Nos formations : Nos références :

CHIFFRES CLÉS

INFORMATIONS
PRATIQUES
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ARGENTINE
BAHREÏN 
BÉNIN 
CHINE
CONGO (BRAZZAVILLE)
CÔTE D’IVOIRE
GÉORGIE
GUINÉE CONAKRY
IRAN
LIBAN
MAROC
MEXIQUE
MYANMAR (BIRMANIE)
NIGÉRIA
KAZAKHSTAN
KOWEÏT
PARAGUAY
ROUMANIE
TUNISIE
TURQUIE
VIETNAM

ARGENTINE
BÉNIN
BOLIVIE
BRÉSIL
BULGARIE
CAMEROUN
COSTA RICA
CÔTE D’IVOIRE
HONDURAS
HONGRIE
JORDANIE

MYANMAR (BIRMANIE)
OMAN
PANAMA
PARAGUAY
PÉROU
ROUMANIE
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
VIETNAM

Activité géographique  
et références 2017 - 2020

PAYS OÙ UN PROJET A ÉTÉ DÉBUTÉ
OU RÉALISÉ EN 2017-2020

PAYS DANS LESQUELS UNE DÉMARCHE DE  
PROSPECTION A ÉTÉ EFFECTUÉE EN 2017-2020

Paraguay

Argentine

Pérou

Bolivie

Panama
Costa Rica

Honduras

Mexique

Singapour

Oman
Vietnam

Chine

Côte 
d’Ivoire

Guinée
Conakry

Bénin

Iran

Kazakhstan

Bulgarie

Roumanie

Tunisie

Turquie
Liban

Jordanie
Koweit

Bahrein

Myanmar 
(Birmanie)

Nigéria

Congo

Brésil

Géorgie

Hongrie

Slovaquie

Maroc
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UN CHU D’ENVERGURE
20 098 lits toutes disciplines confondues  

dont 2 823 places d’hôpital de jour

700 services

54 blocs chirurgicaux  soit 315 salles d’opération

PRISE EN CHARGE DES URGENCES
1 505 060 passage aux urgences

25 services d’urgences générales : 

17 adultes et 8 enfants

6 trauma centers  dont 1 pour les enfants

1 875 583 appels reçus aux 4 centres 15  
– SAMU – de l’AP-HP 

8 services SMUR (disposant de véhicules mobiles  
d’urgence et réanimation) pour les adultes  
et 4 pour les enfants 

QUALITÉ DES SOINS
Création des trophées patients pour récompenser  
les meilleures initiatives pour améliorer la qualité de vie  
à l’hôpital 

Création d’un label hospitalité pour l’amélioration  
de l’accueil des patients 

Tous les hôpitaux certifiés V2014 par la Haute Autorité  
de Santé

ONCOLOGIE
31 % des patients de la région atteints de cancer sont 
soignés à l’AP-HP 

61 844 patients pris en charge 

44 centres experts en cancérologie 

1 système de radiochirurgie robotisée Cyberknife

PREMIER EMPLOYEUR DE LA RÉGION
+ de 210 métiers exercés

Près de 100 000 professionnels de santé 

13 200 médecins et 3 680 internes 

UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT
8 087 étudiants en formation initiale

5 464 étudiants en médecine

20 % des médecins ont été formés au sein de l’AP-HP

500 médecins étrangers accueillis par an 

33 écoles dont 16 pour les infirmières,  
9 pour les aides-soignants 6 pour les médico  
techniques et 2 pour les sages-femmes 

RECHERCHE
1er centre européen de recherche

50 % de la recherche clinique est faite à l’AP-HP 
4 000 essais cliniques sont en cours

4 043 projets de recherche en cours, tous promoteurs 
confondus, dont 1239 à promotion AP-HP 

1 847 projets à promotion industrielle 

825 portefeuilles de brevets actifs

8 397 publications scientifiques

940 banques de données biologiques

UN PATRIMOINE UNIQUE
+ 3 700 000 m² de surface construite hospitalière 

Un renouvellement des infrastructures permanent :
• Nouveau Centre de Grands brûlés de Saint-Louis (2009)
• Nouvelle maternité Cochin (2011) 
• Nouveau bâtiment cardiologie de la Pitié Salpêtrière (2011)
• Nouveau bâtiment Necker (2012)
•  Nouveau bâtiment urgences chirurgie réanimation  

de Tenon (2012)

ACTIVITÉ DE SOINS
8,3 millions de prises en charges

1 375 538 séjours en Médecine, Chirurgie et Obstétrique  
dont 55% en hospitalisation de jour  

5 217 000 consultations 

38 520 accouchements dans les 13 maternités

355 126 actes chirurgicaux

389 centres de référence maladies rares

2 264 greffes 

4 centres équipés pour les interventions lourdes  
en cardiologie 

ÉQUIPEMENTS DE POINTE

477 286 actes de scanner

198 072 actes d’IRM 

53 883 actes de gamma caméra 

35 924 actes de tomographie par émission e positons (TEP)

13 robots chirurgicaux  

GÉNÉTIQUE
2 centres de traitement de thérapie génique par cellules CAR-T

Ouverture en 2018 d’une plateforme dédiée aux biothérapies 

L’AP-HP héberge la plateforme génomique de la région  
de Paris (SeqOIA)

•  Nouveau bâtiment Rothschild spécialisé en gériatrie  
et rééducation (2010)

• Nouveau centre de formation Picpus (2018)
• Projet de Nouveau Lariboisière (2014-2022) 
• Projet de fusion de 2 gros hôpitaux (Bichat Beaujon 2016-2025)

Près de 100 M€ d’investissement en équipements  
chaque année

DES DÉCOUVERTES MAJEURES  
ET DES PREMIÈRES MONDIALES  
RÉALISÉES À L’AP-HP
1958  Découverte du système HLA  

(Pr Dausset, Prix Nobel de médecine 1980)

1960  1ère greffe mondiale rein par donneur non relié  
(Pr Küss et Pr Legrain)

1965 1er traitement contre la leucémie (Pr Bernard)

1982  Naissance du 1er bébé éprouvette en France  
(Pr Frydman ; Testart ; Papiernik)

1983  Contribution à la découverte du virus de  
l'immunodéficience humaine – VIH  
(Pr Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine 2008)

1990  1ère triple transplantation cœur poumon foie  
(Pr Carpentier ; Houssin ; Couetil)

2010 1ère greffe intégrale visage (Pr Lantieri)

2013  Implant du 1er cœur artificiel  
(Pr Carpentier ; Latrémouille)

2014  1ère greffe de cellules cardiaques dérivées  
de cellules souches embryonnaires humaines  
(Pr Menasché ; Larghero)

2017  Rémission chez le 1er patient au monde atteint  
de drépanocytose et traité par thérapie génique  
(Pr Cavazzana)

2017  1ère mondiale d’une opération chirurgicale en réalité 
augmentée avec une assistance vidéo internationale 
(Pr Gregory)

2018  1ère mondiale de reconstruction réussie de la trachée 
(Pr Garabédian)

2018  1ère mondiale d’implantation réalisée avec succès d’un 
organe respiratoire artificiel auprès de 12 malades  
(Pr Martinod)

L’AP-HP EST UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE À DIMENSION EUROPÉENNE  

ET MONDIALEMENT RECONNU PROMOUVANT DES VALEURS HUMANISTES ET UNIVERSELLES, 

EN LIEN AVEC SES MISSIONS ET SA LONGUE HISTOIRE.

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
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Contacts 

Pr Didier HOUSSIN, Président 
didier.houssin@aphp-international.fr

François SIMON, Directeur Général 
francois.simon@aphp-international.fr 

Téléphone : +33 1 40 27 56 21

Siège Social : 3, avenue Victoria 75004 PARIS – France 

Locaux : 10, rue des Fossés Saint Marcel 75005 PARIS – France 

Notre site Internet : www.aphp-international.fr 

Site Internet de l’AP-HP : www.aphp.fr 

Mentions légales 

SAS AP-HP International enregistrée au tribunal de commerce de Paris,  
numéro RCS 824.674.873 au capital initial de 250 000 €.



AP-HP International SAS
RCS 824 674 873
3, avenue Victoria – 75184 Paris Cedex 04
www.aphp-international.fr

Filiale de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
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