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LES CHIFFRES CLÉS 2021

85,1 M€
Budget d’exploitation

595 

Salariés
221 
Médecins

35
Internes

137
Lits et places

d’hospitalisation

3,082 M€
Budget
d’investissement

3,62 %
Investissement
sur budget

46 521
Passages aux urgences

18 586
Séjours en ambulatoire

156
Publications

86,36 %
Part de l’ambulatoire

12
Publications 
en lien avec l’épidémie 
de COVID-19

42
Projets de recherche

20 930
Séjours



L’épidémie de Covid-19 a surgi dans notre quotidien il y a près de 2 ans, bouleversant nos 
existences et la vie en société. Cette pathologie a également bousculé les établissements de 
santé, dont notre institution, en les poussant à se réorganiser constamment et à se mobiliser de 
façon exceptionnelle. Les valeurs d’intérêt général, de solidarité, de continuité des soins, et la 
formidable capacité d’adaptation de nos professionnels, qui caractérisent l’hôpital public, nous 
auront permis de surmonter cette épreuve inédite. Nous tenons ici à saluer cet engagement 
sans faille, qui nous donne pleine confiance en notre capacité à mettre en œuvre les nombreux 
projets de notre nouveau projet d’établissement.

2021 aura en effet été une année charnière dans le processus de consultation et de rédaction 
de notre projet d’établissement 2022-2026, mais également une année de reconnaissance de 
l’excellence de nos prises en charge puisque, pour la première fois, notre hôpital a été classé 
1er sur trois segments d’activité dans le classement de référence du magazine Le Point : la 
rétine, le glaucome et la cornée. Autre fait marquant de l’année 2021, prouvant une nouvelle 
fois l’excellence et la reconnaissance internationale de notre écosystème unique de recherche 
et d’innovation thérapeutique, la publication au mois de mai dans la revue Nature Medecine des 
résultats de l’essai clinique ayant permis à un patient aveugle de récupérer partiellement la vue 
après une thérapie optogénétique, une première mondiale.

Sur ces bases solides, nous ouvrons désormais un nouveau chapitre, avec la mise en œuvre 
de l’ambitieux projet stratégique que nous avons co-construit pour les 5 prochaines années : 
création dès 2023 d’un institut de réadaptation visuelle proposant une plateforme complète 
de soins et de services dédiés au handicap visuel, ouverture d’un centre dédié à la chirurgie 
réfractive, ouverture d’un tout nouveau plateau de chirurgie ambulatoire, sans oublier un vaste 
schéma directeur immobilier visant à étendre et améliorer nos espaces de travail, et le schéma 
directeur des systèmes d’information qui permettra de digitaliser et moderniser l’ensemble de 
nos outils de travail. Au cœur de cette ambition, la poursuite de l’amélioration des conditions 
de travail de nos professionnels constitue un axe prioritaire pour fidéliser et attirer de nouveaux 
agents. 

Soyez assurés de notre implication pour mener à bien ces chantiers de profonde transformation.

En conclusion, nous tenons à saluer et remercier toutes les équipes des 15-20 pour leur enga-
gement au quotidien au service de la santé de nos patients.

2021
UNE ANNÉE FONDATRICE

Nicolas PÉJU,
Directeur général  
de l’hôpital national  
des Quinze-Vingts 

Pr Christophe 
BAUDOIN
Président de 
la Commission 
médicale 
d’établissement 

EN RÉTINE EN GLAUCOME EN CHIRURGIE  
DE LA CORNÉE

Classé parmi les meilleurs hôpitaux de France  
         en 2021 par le magazine  

1ER 1ER 1ER
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NILS 
AVANTURIER

Direction  
des ressources 

humaines et des 
affaires médicales

CHRISTINE
BARGIELA

Direction
des soins

Pr JEAN-PHILIPPE
NORDMANN

Service d’ophtalmologie
Centre du glaucome

ROMAIN 
LE CLERC

Direction  
des finances,

de la recherche  
et de l’innovation

Pr CHRISTOPHE
BAUDOUIN

Service d’ophtalmologie
Bloc opératoire

Dr EMMANUEL
HERON

Service de  
médecine interne

YVES  
DENIS

Vice-président, 
représentant  
des usagers

JEAN  
MARIMBERT  

Président, 
conseiller d’Etat

VERONIQUE 
GIACOMONI-

VENTURA

Direction  
du mécenat

Pr MICHEL
PAQUES

Service d’ophtalmologie
Centre d’investigation 

clinique

YVES 
BEAUCHAMP

Direction  
du système

d’information

Pr ISABELLE
AUDO

Centre de référence des 
maladies rares

Ophtalmologie pédiatrique

CÉLINE LE NAY
Secrétaire générale

(Communication, culture,  
résidence Saint Louis)

Direction des services économiques

LAURENT 
VILLARD

Direction  
des travaux  

et du patrimoine

Dr MOHAMED SALAH
BEN AMMAR

Service
d’anesthésie

SERVICES ET PÔLES

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Dr FRANÇOISE
BRIGNOLE- 
BAUDOUIN

Laboratoire

Dr MARIE-CLAIRE
DESPIAU

Pharmacie

Pr Vincent
BORDERIE

 
Service d’ophtalmologie

Centre de la cornée  
& de la chirurgie réfractive

Dr THIEN-HUONG 
NGUYEN

Neuro-imagerie

Dr ERIC TUIL

Urgences

Pr ANTOINE
LABBE

Chirurgie  
ambulatoire

Pr NACIM
BOUHERAOUA

Pathologies
infectieuses 

oculaires

Dr Julien  
BOUMENDIL

Orbitopalpebral

LES SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES

Dr AMÉLIE
BEAUGRAND

Département 
d’information 

médicale

ÉLODIE  
LAGARDE

Direction des
parcours patients et
de la transformation

numérique

YANNICK 
LE BERRE

Direction  
opérationnelle
des parcours  

et de la qualité

NICOLAS PÉJU
Directeur général

NILS AVANTURIER
Directeur général adjoint

Le conseil de surveillance se prononce sur  
la stratégie et exerce le contrôle permanent  
de la gestion de l’établissement. Il délibère sur 
le projet d’établissement ainsi que sur le compte 
financier et l’affectation des résultats et est 
consulté sur la politique qualité de l’hôpital.

ORGANIGRAMME DE L’HÔPITAL DES 15-20
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FAITS MARQUANTS  
DE L’ANNÉE 2021

JANVIER
Covid-19
Un début d’année marqué par l’épidémie de Covid-19
La vaccination a été lancée dès le 7 janvier pour les profession-
nels de santé. Le Pr Christophe BAUDOUIN, Président de la 
CME, déclare : « Nous devons accroître l’effort collectif pour conti-
nuer à protéger le personnel et les patients. Avec l’émergence des 
variants, nous devons rester vigilants et maintenir les gestes bar-
rières. Nous devons continuer à nous battre contre cette épidémie 
pour restaurer notre vie sociale ».

FEVRIER
Covid-19
3ème vague de l’épidémie : l’établissement opère une nouvelle 
restructuration
L’épidémie a eu des conséquences sur l’activité : près de 3 
000 actes ont été reprogrammés au printemps. Le personnel a 
affronté les modifications d’organisation pour prendre en charge 
les patients et éviter un retard de soins. « Nous avons observé 
les conséquences du retard de prise en charge, dont des cas de 
cécité ainsi que des tumeurs qui ont eu le temps de s’aggraver. Il 
est essentiel de maintenir un accès aux soins, pas seulement pour 
les urgences », rappelle le Pr BAUDOUIN.

MARS
Covid-19
Les professionnels de santé se mobilisent auprès des  
établissements franciliens
L’hôpital des 15-20 a mis à la disposition des établissements de 
santé du personnel volontaire pour les aider à faire face à l’épidé-
mie. 8 professionnels ont notamment apporté un renfort à l’unité 
Covid-19 de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP). Une solida-
rité avec les autres professionnels de santé, dont l’engagement 
sans faille a été salué.
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AVRIL
Organisation / Gouvernance
Nicolas PÉJU devient Directeur Général
Nicolas PÉJU, Directeur d’hôpital, ancien DGA de l’ARS Ile-de-France et 
ancien Directeur de cabinet de Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires 
sociales et de la santé, a pris ses fonctions. « Je suis très heureux de 
rejoindre les équipes des 15-20. Grâce à la qualité exceptionnelle de ses 
professionnels, à la reconnaissance internationale de l’excellence de ses 
activités de soins, d’enseignement et de recherche, mais aussi grâce 
aux dynamiques engagées avec la création de l’Institut de la Vision et la 
reconnaissance d’un IHU, cet établissement dispose de l’environnement 
et de tous les atouts pour relever les défis à venir ».

MAI
Recherche / innovation médicale
Un patient aveugle récupère partiellement la vue après une 
thérapie optogénétique
Il s’agit d’une 1ère mondiale qui constitue un progrès considérable 
pour la recherche internationale et pour les patients. Atteint de rétino-
pathie pigmentaire à un stade avancé, le patient inclus dans l’essai 
clinique a retrouvé une partie de sa fonction visuelle après l’injection 
d’un virus génétiquement modifié. Les résultats de cette étude inédite 
ont été publiés le 24 mai dans la revue scientifique Nature Medicine.

Information des publics
Une Web TV pour rapprocher les experts des patients
En partenariat avec l’Institut de la Vision, l’hôpital des 15-20 a 
lancé une Web TV le 27 mai, créant un rendez-vous régulier d’in-
formation pour aider à comprendre les pathologies de la vision, en 
savoir plus sur les solutions thérapeutiques existantes et découvrir 
les dernières innovations médicales. 5 émissions ont été réalisées 
en 2021 : elles sont disponibles en replay sur institut-vision.org.

Engagement humanitaire
L’hôpital des 15-20 opère gracieusement au Gabon
Le 30 mai, le Dr Raphaël ADAM a participé à une opération orga-
nisée par le Samu social gabonais visant à opérer gratuitement 
des patients atteints de cataracte et de glaucome. De nombreux 
professionnels de santé ont été impliqués dans cette mission fran-
co-Gabonaise, saluée par les patients : « cela fait 30 ans que je ne 
vois plus. Grâce à cette opération, je vois à nouveau ! ».

JUIN
Recherche / innovation médicale
Un nouvel essai prometteur dans le traitement de la choroïdérémie
La choroïdérémie est une pathologie incurable rare entraînant 
une perte progressive de la vision. Un essai clinique de thérapie 
génique a été lancé : il consiste en une injection sous la rétine d’un 
virus contenant un gène pour redonner aux cellules leur sensibilité 
à la lumière. 60 patients ont été inclus dans cette étude internatio-
nale et 2 patients ont été opérés en juin à l’hôpital des 15-20. Les 
1ers résultats sont encourageants.
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Équipements innovants
Le centre de la rétine s’équipe du seul Silvertone de France
L’hôpital des 15-20 a acquis cet appareil d’imagerie le 9 juin, outil 
actuellement le plus performant pour l’examen de la rétine. A la 
pointe de l’imagerie rétinienne, l’établissement continue de se 
doter d’équipements dernière génération, convaincu de l’intérêt 
d’investir dans l’innovation pour améliorer le diagnostic et la prise 
en charge précoce des patients.

Reconnaissance
Les 15-20 et l’Institut de la Vision reconnus par le Conseil 
Stratégique des Industries de Santé
L’excellence de nos équipes cliniques et de recherche a été dis-
tinguée le 29 juin à l’occasion de la conclusion des travaux du 
Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) auxquels le Pr 
José-Alain SAHEL a contribué en tant que personnalité qualifiée. 
Des représentants de notre établissement assistaient, aux côtés 
de représentants de l’Institut de la Vision, à la présentation de la 
nouvelle stratégie santé innovation 2030 par le Président de la 
République Emmanuel MACRON.

SEPTEMBRE
Innovation RH
L’intelligence artificielle pour améliorer la qualité de vie au 
travail
L’hôpital des 15-20 a lancé une démarche inédite : l’utilisation de la 
plateforme d’intelligence artificielle Better World pour améliorer la 
qualité de vie au travail du personnel médical et non médical. Le prin-
cipe : recueillir en continu leurs avis, attentes, sources de satisfaction 
ou irritants du quotidien pour obtenir une analyse fine de leurs contri-
butions. Un plan d’action concret et adapté a ensuite été établi, tenant 
compte du ressenti évoqué par les professionnels.

Reconnaissance
L’hôpital des 15-20 à l’honneur du palmarès 2021 (Le Point) 
des hôpitaux
En 2021, l’établissement se classe 1er pour les chirurgies de la 
rétine, 1er pour le glaucome et 1er pour la chirurgie de la cornée. 
L’hôpital obtient un classement remarquable et inédit, traduisant la 
qualité de l’engagement quotidien des professionnels de santé et 
l’excellence de la prise en charge des patients.

OCTOBRE
Recherche / innovation médicale
Au-delà du soin, mieux prendre en charge la douleur oculaire
L’hôpital des 15-20 a mis en place la 1ère et unique unité dédiée 
à la douleur oculaire. Objectifs : soulager le patient, l’aider à vivre 
avec une douleur atténuée ou à s’en détacher grâce à différentes 
solutions thérapeutiques. 60 personnes sont suivies régulièrement 
dans cette unité pilotée par une équipe pluridisciplinaire, à l’origine 
de la publication d’un guide dédié à la douleur oculaire. Ce guide est 
disponible sur notre site internet 15-20.fr

EN RÉTINE EN GLAUCOME EN CHIRURGIE  
DE LA CORNÉE

Classé parmi les meilleurs hôpitaux de France  
         en 2021 par le magazine  

1ER 1ER 1ER
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NOVEMBRE
Reconnaissance
Une nouvelle récompense pour le Pr SAHEL, consacrant ses 
travaux de recherche sur la cécité
Le Pr José-Alain SAHEL a été lauréat du prix « Science break-
through of the year » dans la catégorie « Life sciences » décerné 
par la Fondation Falling Walls. La cérémonie s’est tenue à Berlin le 
9 novembre à l’occasion de ce forum international, interdisciplinaire 
et intersectoriel qui valorise les avancées scientifiques et le dialogue 
entre les professeurs qui font progresser la recherche et la société.

Recherche / innovation médicale
3 projets financés pour créer ou développer des cohortes de 
patients
L’IHU FOReSIGHT a lancé une campagne d’appel à projets pour 
soutenir la mise en place de nouvelles cohortes ou le développe-
ment de cohortes existantes. 3 projets ont été retenus et seront 
soutenus financièrement pour une durée de 5 ans. Ils portent sur 
le développement de la 1ère base de données de patients atteints 
de dystrophies rétiniennes héréditaires (Pr Isabelle AUDO), sur la 
1ère cohorte de patients atteints d’uvéite (Pr Bahram BODAGHI) 
et sur une cohorte de 1000 patients atteints d’une forte myopie (Pr 
Ramin TADAYONI).

DECEMBRE
Équipements innovants
Un nouvel appareil d’IRM pour le service de neuro-imagerie 
et radiologie
L’hôpital a reçu le 18 décembre le nouvel IRM PRISMA 3T qui favo-
rise une meilleure résolution anatomique du cerveau. A la pointe 
de la technologie, il contribuera à faire des 15-20 un établissement 
pilote dans l’innovation et l’aide au diagnostic en imagerie : des 
travaux sont menés sur de nouvelles séquences IRM en lien avec 
le développement d’algorithmes de détection de lésions.

Information des publics
L’établissement a lancé sa chaîne Youtube
Dans la continuité de la création du compte Twitter, l’hôpital des 
15-20 renforce l’information du grand public sur les pathologies 
de la vision à travers la création d’une chaîne Youtube. Objectifs : 
partager nos expertises et vulgariser nos connaissances, rappro-
chant les experts de la société civile, pour répondre au besoin 
d’information de tous les publics. 

Équipements innovants
L’hôpital s’est doté d’un nouveau laser rétine ultra performant
Le laser Navilas est un équipement compact doté d’un système 
entièrement numérique. Il offre une efficacité optimale et permet 
de planifier précisément des traitements spécifiques, notamment 
pour la rétinopathie diabétique. De plus, ce laser particulièrement 
ergonomique apporte un confort de traitement aux patients.
L’appareil a été reçu au début du mois de décembre.

11HÔPITAL NATIONAL DES 15-20



12 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

01



Les données globales d’activité
-

L’équipement en lits et places

L’activité globale : nombre et durée moyenne de séjours (DMS)

Après une année 2020 fortement impactée  
par la pandémie de Covid-19, l’établissement  
a quasiment retrouvé en 2021 son activité  
de 2019.
—

L’HOSPITALISATION01

2021 Lits et places

Unité d’hospitalisation 39

FGC Pathologies infectieuses oculaires 17

FGC Pathologies infectieuses 58

Total des lits et places ouverts 114

indicateurs 2020 2021 Écart DMS 

Chirurgie ambulatoire 12 985 16 820 + 29,53% en 2020 en 2021

Hospitalisation complète 1 634 1 817 + 11,20% 1,56 1,55

FGC Pathologies infectieuses  
oculaires (PIO) 519 497 - 4,24% 5,66 6,55

Médecine interne 1 198 1 796 + 49,92% 1,31 1,04

Total 16 336 20 930 + 28,12%

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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4 201 4 148 3 842 3 651

2 228 2 344

16 175

17 433
18 029 18 312

14 108

18 586

20 376
21 581 21 871 21 963

16 336

20 930
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10 000

12 000

14 000
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18 000

20 000

22 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hospi Ambu Total

Nombre annuel de séjours

Les séjours et leur valorisation 
-

Dans le tableau ci-dessous, les séjours sont valorisés sur la base d’une prise en charge totale 
par l’assurance maladie.

*Le PMCT (poids moyen du cas traité) représente la recette moyenne du séjour.

En 2021, le PMCT enregistre  
une baisse de 1,7%  
par rapport à 2020.

Indicateurs 2020 2021

Nombre de séjours 16 336 20 930

Valorisation des groupes homogènes  
de séjours (GHS) 27 117 080 € 34 158 191 €

Poids moyen du cas traité (PMCT)* en euros 1 660 € 1 632 €
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Nombre de séjours

L’activité par groupe homogène de séjours (GHS)  

et par service

Le tableau ci-dessous donne la liste des 10 catégories de GHS les plus pratiqués à l’hôpital 
national des 15-20. Ils représentent environ 95% du nombre total des séjours. A noter que 
plus de 75% de l’acivité est réalisée grâce à 4 groupes de GHS, ce qui illustre l’extrême sen-
sibilité des recettes du CHNO à la variation des tarifs.

Libellés Total % % 
cumulé

Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie 9 362 44,73 % 44,73 %

Interventions sur la rétine 2 750 13,14 % 57,87 %

Autres interventions extraoculaires,  
âge supérieur à 17 ans 2 017 9,64 % 67,51 %

Chimiothérapie pour affection non tumorale,  
en séances 1 732 8,28 % 75,78 %

Autres interventions intraoculaires  
en dehors des affections sévères 1 243 5,94 % 81,72 %

Allogreffes de cornée 744 3,55 % 85,27 %

Injections de toxine botulique en ambulatoire 657 3,14 % 88,41 %

Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie 639 3,05 % 91,47 %

Interventions primaires sur l’iris 439 2,10 % 93,56 %

Autres affections oculaires d’origine non diabétique, 384 1,83 % 95,40 %

4 307

4 936 4 9564 935

3 845

5 298 5 492

4 055 3 815
3 423

4 9155 186

1 198
1 072

1 796

Service du 
Pr Nordmann

Service du 
Pr Baudouin

Service du 
Pr Paques

Service du 
Pr Borderie

Service du 
Dr Heron

2019 2020 2021
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L’activité par type de chirurgie 
-

Répartition par actes

Niveau d’ambulatoire pour les principales chirurgies

Nombre de séjours et pourcentage de prise en charge en ambulatoire
Le nombre de séjours de chirurgie du cristallin est en nette hausse par rapport à 2020 mais 
sans atteindre le niveau de 2019.

4,53 %
cornée

17,11 %
rétine

9,19 %
glaucome

7,76 %
orbitopalpébral

17,15 %
autres

44,26 %
cristallin

90,22%

97,77% 98,23% 98,44%

52,00%

86,81%

13,00%

85,43%

51,12%

69,75%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

cristallin glaucome rétine cornée
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La chirurgie du cristallin

Nombre de séjours et pourcentage 
de prise en charge en ambulatoire

Le nombre de séjours de chirurgie 
du cristallin est en nette hausse par 
rapport à 2020 mais sans atteindre le 
niveau de 2019.

La chirurgie cornéenne 
(dont greffes de cornées)

Nombre de séjours et pourcentage 
de prise en charge en ambulatoire

La chirurgie du glaucome 
(y compris combinées 
glaucome & cataracte)

Nombre de séjours et pourcentage 
de prise en charge en ambulatoire

En 2021, l’activité de la chirurgie du 
glaucome enregistre une hausse de 
+1% par rapport à 2020. La prise en 
charge en ambulatoire progresse de 1 
point pour atteindre 87% .

La chirurgie de la rétine

Nombre de séjours et pourcentage 
de prise en charge en ambulatoire

Le taux de prise en charge en ambu-
latoire poursuit sa progression pour 
atteindre 85%.
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L’activité externe
-

Les consultations d’ophtalmologie

LES CONSULTATIONS
ET L’ACTIVITÉ LIBÉRALE

02

67 791 32 248
2 044 4 423

31 207 28 904

22 052
14 967

1 082

3111 436

1 508

12 830 8 619

Consultations d’ophtalmologie
Centre de la rétine
Centre de la cornée 
et de la chirurgie refractive

Centre d’investigation clinique
Électrophysiologie
Centre du glaucome
Centre des maladies rares

(*) Classification commune des actes médicaux.

Total
138 442 consultations

et 31 324 actes d’orthoptie

Nombre de consultations

Total
90 980 actes

Nombre d’actes CCAM*
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Les consultations du service de médecine interne

1 833

94

5

14

1 888

299

41

7

57

663

11

31

662 631

Médecine interne
Diabétologie-endocrinologie
Cardiologie
Holter TA / Holter ECG

Neurologie
Echo-doppler cardiovasculaire
Médecine générale

(*) Classification commune des actes médicaux.

Total : 4 497 consultations

Nombre de consultations

Total : 1 739 actes

Nombre d’actes CCAM*

L’activité d’urgence
-

Évolution du nombre de passages aux urgences

53 429

58 765 60 242

45 215 45 215 45 683 46 521

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

La prise en charge des patients

2020 2021 Variation

Passages ayant donné lieu à une consultation 43 904 45 182 2,91 %

Passages suivis d’une hospitalisation 1 311 1 339 2,14 %

Nombre total de passages aux urgences 45 215 46 521 2,89 %
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L’activité libérale
-

Les contrats d’activité libérale

En vertu des dispositions de l’article L.61454-2 du Code de la santé publique, les praticiens 
hospitaliers statutaires exerçant à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale 
dans l’établissement public de santé où ils sont nommés.

L’exercice d’une activité libérale est cependant soumis aux principales conditions suivantes :
• le nombre de consultations et d’actes effectué au titre de l’activité libérale doit être infé-
rieur au nombre de consultations et d’actes effectué au titre de l’acivié publique,
• l’activité libérale ne doit pas excéder 20% de la durée de service hospitalier hebdoma-
daire à laquelle sont astreints les praticiens.

En 2021, 17 praticiens hospitaliers,  
dont 4 professeurs des universités ont exercé  
une activité libérale à l’hôpital national des 15-20.
-

Les redevances versées par les praticiens

En contrepartie du service rendu par l’établissement au praticien autorisé à percevoir une 
rémunération à l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel de l’établissement, 
l’activité libérale donne lieu au versement d’une redevance conformément à l’aricle L.6154-3 
du Code de la santé publique.

Les taux de redevance versée à l’hôpital  
sur le montant des honoraires sont les suivants : 
15% pour les consultations et 16% pour les autres 
actes externes ou opératoires (hors imagerie).

En 2021, le montant des redevances s’élève 
à 358 733,08 € HT
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LES ACTIVITÉS  
DES SERVICES

03

Les blocs opératoires
-

Evolution de l’activité depuis 2018

2018

2018

2018

2018

19 166

1 371

13 816

1 247

2019

2019

2019

2019

19 586

1 285

14 896

1 466

2020

2020

2020

2020

14 290

1 138

11 127

871

Nombre 
d’interventions 
au bloc opératoire

Nombre  
d’interventions 
au bloc externe

Nombre 
d’interventions 
au bloc IVT

Nombre  
d’interventions  
au bloc réfractif
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Répartition de l’activité

Les consultations d’anesthésie

52,41 %
Nombre 
d’interventions 
au bloc opératoire
14 290

3,58 %
Nombre d’interventions 
au bloc externe
977

3,19 %
Nombre d’interventions 
au bloc réfractif
871

40,81 %
Nombre  
d’interventions 
au bloc IVT
11 127

Total : 27 265
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2018 2019 2020 2021 variation
2020/2021

Nombre 
de consultations 13 493 13 319 8 540 11 924 25,41%



Le service d’anesthésie
-
 
Répartition des types d’anesthésies

Les consultations d’anesthésie

Le nombre de passages 
en consultation d’anesthésie 
au titre de l’année 2021 
s’élève à

                 11 924

25HÔPITAL NATIONAL DES 15-20

Code local

Anesthésie 
locorégionale 
plexique ou 
tronculaire

Anesthésie 
générale

Anesthésie 
générale avec 

anesthésie
locorégionale

Autres 10 078 1 139 518 9

Chamb. ant. 34 29 10

Cornées 
et conj. 306 38 19

Cristallin 179 369 29

Glaucome 1007 379 42

Globe 62

Greffe 309 86 342

Orbite 4 2 90

Paupière 626 4 61

Plaie 70 19 86

Rétine 34 452 94

Strabisme 3 278

Vitré 145 2 723 102

Voies  
lacrymales 20 3 124

Total 12 812 5 244 1 857 9



Le laboratoire
-

L’activité 

En 2020 : 5 182 764
En 2021 : 5 421 682 
soit +4,6%

En relation avec les services de soins et l’infectiologie

• 161 prestations de conseils  
• Participation aux révisions des protocoles institutionnels
• Rôle dans l’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins et des processus 
  de certification
• 30343 actes réalisés pour les patients des urgences
• 37 177 actes réalisés pour les patients hospitalisés

En relation avec les pathologies de la surface oculaire,  
allergie et sécheresse oculaire

• Prélèvement des cellules de la conjonctive par la technique de l’empreinte  
• Prélèvement et analyse des larmes pour le dosage des protéines et des IgE
• 2 186 recherches de parasites et de micro-organismes

En relation avec la pharmacie

• 1 385 prélèvements sanguins nécessaires à la fabrication des sérums autologues
• 2 771 analyses microbiologiques pour les collyres de sérums autologues

En relation avec l’hygiène

• 1915 interventions ou actes réalisés au titre de l’hygiène
• participation à la campagne de vaccination
• rôle dans l’amélioration de la qualité, de l’efficience des soins et des processus  
  de certification
• 3 131 actes réalisés à la demande de la médecine préventive

Nombre de patients 
pris en charge  

En 2020 : 14 694
En 2021 : 19 610
soit +28.3%
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En relation avec la recherche clinique et l’innovation
 
• Collaboration avec le CIC des pathologies de la surface oculaire pour l’exploration de
  l’allergie et de la sécheresse oculaire 
• Participation à la bonne gestion des essais cliniques : 8 actuellement en cours.
• Prise en charge des prélèvements, de leur conservation jusqu’à l’envoi aux laboratoires
  réalisant les analyses de l’étude clinique

En relation avec les patients externes et les hôpitaux

Le laboratoire réalise des analyses  
pour le compte de nombreux établissements  
de santé et notamment pour l’Hôpital  
Fondation Adolphe de Rothschild, le CHR   
d’Orléans, l’hôpital FOCH, l’hôpital PERCY,  
l’Hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne,  
le CHI de Créteil, le CH de Gonesse, 
le CH de Besançon...

Participation active aux congrès

• Société Française d’Ophtalmologie
• Société Francophone d’Allergologie
• Académie européenne d’Allergie et d’Immunologie
• Association pour la recherche en Vision et en Ophtalmologie

Participation à des manuels de référence

• Guide des analyses d’immunologie, Dosage des IgE lacrymales
• 6e édition du référentiel en microbiologie médicale, « infections oculaires », REMIC 2019 
• 4e édition de « Ophtalmologie en urgence », « guide des prélèvements »

27HÔPITAL NATIONAL DES 15-20

5 513
actes réalisés 

2020 2021 variation

Nombre d’actes 5 182 764 5 421 682 4,6%

Nombre de patients pris en charge 14 694 19 610 28,3%



L’activité de pharmacie et de stérilisation
-

En lien avec le bloc opératoire 

Dispositifs médicaux stériles usage unique :   
12 187  implants posés et tracés en 2021  
(9 364 en 2020 et 12 930 en 2019). 

 

Dispositifs médicaux re stérilisables : 
125 152 unités et composition stérilisées 
(+13.4% par rapport à 2020, 
et -16,2% par rapport à 2019)

• 97% pour le Bloc et apparentés.  
  Poursuite de la sous-traitance pour l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild débutée  
  en novembre 2019 (108 passages contre 76 en 2020).
• Stabilisation de l’utilisation de l’usage unique dans les Services de Soins, 
  Urgences et Consultations : 4 146 unités stérilisées (-2,5% par rapport à 2019)

L’activité de greffe :

En lien avec la recherche clinique et l’innovation

• Gestion des essais cliniques avec médicament de thérapie innovante :  
  Thérapie génique et thérapie cellulaire.
• Dans le cadre des accès précoces : 6 préparations de Luxturna® pour des dystrophies  
rétiniennes héréditaires résultant de mutations bi-alléliques du gène RPE65 et 26 prépara-
tions de Lumevoq® sous ATU nominative dans la Neuropathie optique héréditaire de Leber 
(NOHL)

Activité de préparations pharmaceutiques

54 268 unités produites  
contre 48 448 en  2019 
soit une augmentation de +12 % 
(et 45 089 en 2020, + 19,8%) 

Implants en dépôt au bloc 8 297

Implants sur prescription 29 653

Implants - glaucome 810

Anneaux intra-cornéens 127

2021 2020 2019

Cornées 435 272 544

Membranes amniotiques cryoconservées 217 207 236

Anneaux intra-cornéens 219 212 231

28 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021



Le palmarès des productions

La rétrocession et la sous-traitance

En 2021 : Montant facturé  = 3,8 M€  
(+ 9,4% vs 2019 et + 20,3% vs 2020) 

• Arrêt du remboursement de l’Ikervis début novembre 2021 (impact sur la rétrocession  
  contre-balancé par un transfert vers les préparations hospitalières)
• Accès au Raxone à titre compassionnel en août 2021 (coût du comprimé passe 
  de 37,44 euros à 0) : légère diminution des recettes (-6000 à -12000€ par mois)
• Plus de 150 conventions de sous-traitance en cours, y compris Corse, Martinique 
  et Guadeloupe.
• Près de 600 patients en file active de sérum autologue avec environ 120 patients  
  de Province et 20 à 30 transferts par mois en transport congelé.

« autres préparations » : 
augmentation du nombre 
de cures de biothérapies 
mises

25 000

4 500 000 €

20 000

4 000 000 €

3 500 000 €

15 000

3 000 000 €

2 500 000 €

10 000

2 000 000 €
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5 000
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24 994

14 788

7 306

4 031

1 438 1 466

Collyre de
Sérum Auto-
logue 20%

Collyre de
ciclosporine
tous dosage

2012 2014 2016 2018 20202013 2015 2017 2019 2021

Collyres 
anti-infec-

tieux

Préparations 
pour le bloc
opératoire

Collyres 
anti- 

cancereux

Autres 
préparations

Nombre d’unités 
fabriquées en 2021

Nombre d’unités 
fabriquées en 2019

1 184 533
1 405 018

1 785 000
2 126 300

2 534 846
2 688 913

3 064 081

3 477 637

3 161 593

3 803 024

Montant des recettes en euros 



La neuro-imagerie
-

Origine des patients

IRM

Une activité clinique spécialisée, en lien avec la recherche

• Protocoles de recherche clinique en cours par des IRM fonctionnelles et structurales,  
  avec l’Institut de la Vision - l’IHU ForeSight, Université de Mons (Belgique) et l’université 
  Paris Ouest Nanterre.
• Stimulations éléctriques du cervelet
• Recherche industrielle par les travaux sur le développement d’imageries dédiées

L’intelligence artificielle

• Projet d’identification et de localisation anatomique des scléroses en plaque, tractographie

Scanner

Une activité clinique : 2 482 examens en 2021
• Examen des pathologies organiques des voies lacrymales : exploration des voies  
  lacrymales par imagerie tridimensionnelle. 
• Une activité de dacryo-scanner reconnue 
• Un contrat d’utilisation du scanner mis en place avec le cabinet privé CID :  
  + 2 178 examens réalisés sur le scanner

Stimulation magnétique transcrânienne robotisée (TMS)

• Acquisition dans le cadre d’un centre interdisciplinaire de traitement de la douleur 
  chronique d’origine ophtalmologique, et mise à disposition future pour les protocoles  
  de recherche.

19,8 %

29,34 %

51,59 %

Urgences
Consultants et Hospitalisés
Patients extérieurs

1 515

2 330

4 097
2 564 5 886

2 124
5 018

2 482 5 538

20212021 20202020 20192019
Total : 7 942 Scanner IRM

Nombre de patients examinés 
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Les publications scientifiques
-

Les scores SIGAPS

Valorisation des publications par position de l’auteur

69% traitent de l’ophtalmologie,  
les autres publications relèvent  
des disciplines suivantes :  neurologie,  
génétique, sciences biologiques,  
médecine interne, radiologie  
et imagerie médicale.
-

L’ACTIVITÉ  
DE RECHERCHE

04
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Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de publications 141 115 127 145 148 159 156

Score SIGAPS 1 999 1 230 1 501 1 719 1 761 1 810 1 932

Valorisation 
à 4 points : 
79/156

auteur principal : 
16
dernier auteur :  
63

Valorisation 
à 4 points : 
29/156

 auteur en 2e  
position : 14
avant dernier 
auteur : 29

Valorisation 
à 2 points : 
7/159

auteur en 3e 
position : 7

Valorisation 
à 1 point : 
41/156

investigateur : 0
toute position 
intermédiaire en 
3e et avant dernier 
auteur : 41

Total

50,6 % 18,6 % 4,5 % 26 % 100 %

50,6 %
Valorisation 
à 4 points

18,6 %
Valorisation à 3 points

26 %
Valorisation 
à 1 point

4,5 %
Valorisation
à 2 points
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Les publications par niveau

A : niveau excellent
B : très bon niveau
C : niveau moyen

D : niveau faible
E : niveau très faible
F : sans impact factor

17 
5 

17 

11 

17 

36 
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Les essais cliniques  
et les programmes de recherche
-

En 2021,  146 essais cliniques ont été menés dont :
• 101 études industrielles
• 45 études institutionnelles dont :

25 projets de promotion interne
20 programmes académiques

Nouvelles édudes de promotion interne ayant démarré en 2021 

P20-03  ODYSSEUS

P20-02 CNGB1

P21-01 OPTORETINA

P19-07 Pro-EYS

P19-08 CCK-CONE

P21-02 VLORL

P20-04 SEPTC

P21-06 CLOVP

« Ophthalmic Device for eYe StructureS Examination 
with Ultrahigh resolution»

« Etude de l’histoire naturelle de la rétinopathie pigmentaire 
liée à des mutations sur CNGB1»

« Imagerie optique de la fonction de la rétine pour l’évaluation  
de l’efficacité des thérapies génique et cellulaire »

« Étude de l’évolution de la dégénérescence rétinienne liée 
aux mutations sur le gène EYS »

 « Observatoire de la prise en charge des patients présentant 
un kératocône du Centre de Compétence du Kératocône du 
Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts »

« Larmoiement après chirurgie sinusienne endonasale : 
évaluation en dacryoscanner  »

« Le tronc cérébral dans la sclérose en plaque : 
Systématisation des atteintes fasciculaires et nucléaires 
en séquences I.R.M. dédiées »

« Optimisation du codage dans les prothèses rétiniennes 
dans une simulation de vision prothétique»

146
essais cliniques

en 2021
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Quelques projets de recherche en cours à promotion 
de l’hôpital national des 15-20

Nombre d’études et répartition par type

TOCIAION

PHOTODREYS 

RUSH2A

LIGHT4DEAF

TALADME

IMAMODE

Efficacité du tocilizumab pour le traitement de la neuropathie 
optique ischémique antérieure aigue de la maladie de Horton 
Dr Emmanuel HERON

Impact de la photophobie sur la qualité de vie des patients 
atteints de sécheresse oculaire
Pr Christophe BAUDOUIN

Étude de l’évolution de la dégénérescence rétinienne liée aux 
mutations sur le gène USH2A 
Pr Isabelle AUDO

Etude d’histoire naturelle du syndrome d’Usher dans une cohorte 
de patients suivis longitudinalement pendant 5 ans 
Pr Isabelle AUDO

Photocoagulation des macro-anévrysmes en combinaison avec 
le traitement standard de l’oedème maculaire dû à la rétinopathie 
diabétique
Pr Michel PAQUES

Imagerie ophtalmique multimodale à haute résolution et haute 
vitesse
Pr Michel PAQUES

84 85
91

80

96 93
101
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Les moyens financiers 
dédiés au fonctionnement 
-

Les produits (hors budgets annexes)

Les charges (hors budgets annexes)

LES MOYENS 
AU SERVICE DU PATIENT

05
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Les produits 2018 2019 2020 2021

Produits versés par l’assurance maladie 53,1 M€ 62,36 M€ 67,66 M€ 68,85 M€

Autres produits de l’activité hospitalière 6,66 M€ 7,83 M€ 5,25 M€ 5,84 M€

Autres produits 11,43 M€ 13,15 M€ 12,19 M€ 10,43 M€

Total des produits 71,19 M€ 83,34 M€ 85,10 M€ 85,13 M€

Les produits 2018 2019 2020 2021

 Charges d’exploitation relatives au personnel 38,28 M€ 38,25 M€ 39,97 M€ 43,87 M€

dont Personnel non médical 27,04 M€ 27,16 M€ 28,49 M€ 31,52 M€

dont Personnel médical 11,24 M€ 11,09 M€ 11,48 M€ 12,35  M€

Charges d’exploitation à caractère médical 13,31 M€ 21,36 M€ 20,84 M€ 26,02 M€

Charges d’exploitation à hôtelier et général 7,44 M€ 7,84 M€ 8,47 M€ 8,65 M€

Amortissements, provisions, charges financières 
et exceptionnelles

9,27 M€ 8,15 M€ 7,27 M€ 5,94 M€

Total des produits 68,30 M€ 75,60 M€ 76,55 M€ 84,48 M€

Résultat +2,98 M€ +7,74 M€ +8,55 M€ +0,65 M€



Les moyens humains
-

Le personnel

Exprimé en ETP (équivalent temps plein) moyens rémunérés

Répartition hommes / femmes

Personnel non médical Personnel médical 

563 131

76% 
de femmes

51,2% 
de femmes

24% 
d’hommes 48,8% 

d’hommes

Personnel non médical  Personnel médical  

Données : Statistique annuelle des établissements de santé 2021
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Les investissements
-

Après un ralentissement des dépenses 
d’investissement en 2020, elles ont enregistré 
une nette progression en 2021 pour atteindre 
7,3 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros 
en 2020.

8 000 000 €

4 000 000 €

7 000 000 €

3 000 000 €

0 €
2019 2020 2021

les equipements 2,81 M€

• Dont équipements médicaux 2,63 M€

• Dont équipements non médicaux (hôteliers, logistiques, mobiliers..)                        0,18 M€

l’informatique 0,48 M€

• Dont applications (logiciels…) 0,28 M€

• Dont matériel 0,20 M€

les travaux 2,81 M€

Évolution des dépenses d’investissement et de gros entretien

Dépenses d’investissement

Dépenses de gros entretien

7 225 073 7 271 322

3 082 092

702 503 763 924

944 630
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Qualité et gestion des risques
-

Pilotage et Gouvernance

En septembre 2021, la création d’un Pôle 
Parcours Patient et Transformation Numérique  
a permis de repositionner le service Qualité-DGR  
au sein d’une Direction des parcours patients  
et de la qualité. 
- 

Cette nouvelle organisation signe une volonté forte de la gouvernance de l’établissement 
de promouvoir la culture de la qualité et sécurité des soins dans sa stratégie de refonte des 
parcours et de transformation numérique.
Dans cette même dynamique d’amélioration continue de l’expérience patient, le service 
patientèle, rattaché au service qualité, a rejoint naturellement la direction des parcours 
patients.

Certification 

Une visite de certification V2014 était  
initialement prévue en septembre 2020.  
Les groupes de travail ont ainsi participé  
à l’envoi du compte qualité d’avant visite,  
transmis à la HAS en juillet 2020.
-

Compte tenu de la situation sanitaire liée à la COVID-19, la HAS a repoussé à avril 2022 la 
visite de certification qui sera réalisée sur la base du nouveau dispositif, la V2020. 

Gestion documentaire 

Un système documentaire permet de structurer et d’organiser les différents documents 
nécessaires à une activité. Dans cet objectif, un travail de mise à jour et de création de nou-
veaux documents est réalisé en continu afin de mettre à disposition des professionnels une 
documentation fiable et ainsi sécuriser la prise en charge des patients. 

En 2021, la base comptait 811 documents  
dont 263 documents mis à jour, 124 nouveaux  
documents créés dans l’année et 150 documents  
obsolètes ont été archivés. 
-

LA DÉMARCHE  
QUALITÉ

06
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Les événements indésirables

Le nombre d’événements indésirables recueillis en 2021 s’élève à 2298 événements, en 
hausse par rapport à 2020. Les événements récurrents portent cette année sur les deux prin-
cipales thématiques déjà identifiées en 2020 : la sécurité des personnes (agressivité verbale 
des patients vis à vis des professionnels) et l’identitovigilance. 

Dix événements indésirables ont fait l’objet d’une analyse en CREX ou RMM, avec les profes-
sionnels de santé concernés et  1 CREX a été réalisé à partir d’une réclamation d’un patient.
Des actions d’amélioration suite à l’analyse de ces événements sont inscrites dans le plan 
d’amélioration qualité-sécurité des soins institutionnel (PAQSS).

Les audits et évaluations

• Une visite de risques dans chacun des 16  services de soins et médico-techniques en juin
• De nombreuses méthodes HAS comme les patients traceurs (5), les traceurs ciblés (11) et 
les audits système (10)
• 1 évaluation sur la culture sécurité auprès des professionnels
• 1 semaine Sécurité patient avec tenue de stands (participation de près de 450 profession-
nels et patients), distribution de sets de table avec quizz sur le droits des patients (580) et 
chambres des erreurs (71)

Les résultats de ces audits ont été communiqués 
aux professionnels et ont fait l’objet 
soit d’actions d’améliorations intégrées au PAQSS, 
soit d’une mise à jour des protocoles.
-
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Les Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins (IQSS) 

Au regard de la situation sanitaire, la HAS a reporté le recueil des indicateurs qualité IQSS 
en 2022. Ainsi les résultats 2021 sont ceux du recueil de l’année 2019 sur les données de 
l’année 2018.

• Qualité du dossier d’anesthésie : 100 % 
• Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire : 97 %
• Evaluation et prise en charge de la douleur en MCO : 87%
• Qualité de la lettre de liaison à la sortie en MCO : 52 %
• Qualité de la lettre de liaison à la sortie en ambulatoire : 50 %

Participation aux instances, communication et formation 

Les résultats des évaluations ont été  
présentés en comité de pilotage qualité  
(COPIL Qualité), en CME, CDU et groupes  
de travail par thématiques.

Le COPIL Qualité s’est tenu 4 fois en 2021. Il suit l’ensemble des indicateurs, décide des 
actions à mettre en place et suit les actions d’amélioration décidées.

Cinq journaux « parlons qualité » ont été diffusés à l’ensemble des professionnels de 
l’établissement cette année, permettant de faire des rappels sur les bonnes pratiques et les 
informer du suivi des actions correctrices mises en œuvre suite aux écarts constatés lors de 
la visite HAS de 2017) sur les thématiques suivants : Qualité-Gestion des risques, prise en 
charge médicamenteuse, douleur, risque infectieux et droits des patients. En fin d’année, les 
articles qualité ont été intégrés dans la nouvelle newsletter. 

Les rappels sur les bonnes pratiques sur le circuit médicament ont fait l’objet de 5 affiches 
distribuées dans les services.  

Pour se préparer au mieux aux attendus de la certification HAS 2020, plus de 800 profes-
sionnels ont reçu un livret « Les Incollables » remis lors de sessions de sensibilisation 
dans l’ensemble des services.

Des formations auprès des professionnels sont faites sur les différentes thématiques : ges-
tion documentaire et déclaration des évènements indésirables (11 personnes formées), res-
pect des règles d’identitovigilance (104), bonne tenue du dossier patient (78), méthodes de 
certification V2020 (98), douleur-hypnose (10), risque infectieux (468)… 
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RGPD (règlement général pour la protection des données) 

Pour faciliter la mise en conformité selon le règlement européen, l’hôpital des 15-20 a choisi 
l’outil « One Trust ». 

Le Délégué à la Protection des Données (DPO) et le référent RGPD ont poursuivi les ateliers 
de formation en 2021 (10 sessions, équivalent à 11h de formation) permettant le paramétrage 
de l’outil.

Au total, 50 traitements de données  
à caractère personnel, 46 ressources  
(outils et logiciels) et 36 fournisseurs  
ont été enregistrés sur la plateforme.  
Le recensement sera poursuivi en 2022.
-

Un workflow et un modèle d’analyse d’impact ont été créés afin de réaliser l’analyse des risques 
de nos traitements, prochaine étape de la mise en conformité.
Par ailleurs, le DPO a assisté à 2 présentations à distance et un congrès en présentiel sur la 
protection des données afin d’approfondir ces connaissances et assurer une mise en confor-
mité optimale de l’établissement.

Hygiène et sécurité
-

Prévention des infections associées aux soins pour les patients  
et les professionnels

La surveillance annuelle des infections du site opératoire est une préoccupation constante et 
continue. Les taux d’incidence sont calculés sur le nombre d’endophtalmies bactériologique-
ment prouvées.

Ci-dessous, le taux d’incidence par type d’acte opératoire :

Evaluation et amélioration des pratiques en hygiène

Magré une année encore marquée par le COVID pour l’EOH de nombreuses actions de sur-
veillances et plusieurs audits ont été menés : surveillances continues concernant la préven-
tion des infections associées aux soins, suivi de la consommation des SHA, de l’utilisation et 
des conditions de stockage des DASRI, audit sur la réévaluation de l’antibiothérapie à plus 
de 7 jours,  audit de prévalence sur les précautions complémentaires, observation des oppor-
tunité à lhygiène des mains.

Acte opératoire Taux d’incidence

9237 chirurgies de la cataracte 0,2 %

478 chirurgies de membrane épirétinienne (MER) 0 %

637 chirurgies combinées cataracte / vitrectomie 3,1 %

11780 injections intra-vitréennes (IVT) 0 %

2 496 chirurgies du segment postérieur en V3V 0 %
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En 2021, L’EOH a dispensé 1 heure de formation par jour : ce sont 486 professionnels qui 
ont été formées au cours de 360 heures de formation. Lors de la semaine « sécurité des 
patients », une chambre des erreurs sur le thème de l’hygiène et notamment des précautions 
standard et complémentaires a été mise en place.

Vaccinations 

En 2021, la campagne de vaccination antigrippale s’est tenue dans différents services pour 
mettre la vaccination antigrippale à disposition des professionnels la vaccination au plus près 
de leur activité. 

Ainsi 23% des professionnels médicaux  
et 28 % des professionnels paramédicaux 
ont été vaccinés.

L’EOH s’est grandement investie dans la mise en place de la vaccination ancticovid avec le 
service de santé au travail.

Les indicateurs de prévention des infections nosocomiales 

La lutte contre les infections nosocomiales passe par le respect des règles d’hygiène propres 
au milieu hospitalier, c’est-à-dire : l’hygiène des mains, l’asepsie lors des soins, la maitrise de 
la qualité de l’environnement et les bonnes pratiques professionnelles comme la maitrise du 
bon usage des antibiotiques.

La contact tracing a été très suivi, l’application des mesures barrières a permis de limiter la 
transmission croisée entre professionnels et patients.
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Services Taux de satisfac-
tion

Pourcentage de 
patients recommandant 

notre établissement
Hospitalisation traditionnelle 90,2 % 97,60 %

Ambulatoire 91,30 % 98,4 %

Laboratoire 85,60 % 91,50 %

Neuro-imagerie 82,80 % 96,30 %

Pharmacie 67,60 % 74,40 %

Urgences 79,60 % 82,20 %

Consultations 85,1 % /

Note globale des patients admis pour une chirurgie 
ambulatoire 77,58 %

Avant hospitalisation 82,03 %

Accueil le jour de la chirurgie 79,40 %

Prise en charge 83,88 %

Chambre et collation 69,87 %

Organisation de la sortie et retour à domicile 71,85 %

Droits des patients & Patientèle 
-

Les enquêtes de satisfaction 

7 enquêtes de satisfaction menées 
dans différents services

A l’issue de ces enquêtes, des propositions d’amélioration émises par les patients ont été 
prises en compte dans le plan d’amélioration qualité-sécurité des soins institutionnel (PAQSS). 
Celles proposées par l’encadrement lors des présentations aux équipes le complètent éga-
lement.

e-Satis : la mesure de satisfaction des usagers

L’hôpital national des 15-20 participe aux deux enquêtes de satisfaction pilotées par la 
HAS, dites « e-Satis » : enquêtes de satisfaction MCO pour les séjours de plus 48h (= e-Sa-
tis MCO) et une enquête de satisfaction pour les patients avec un séjour en ambulatoire (= 
e-Satis CA).

Cependant, pour les patients ayant séjourné plus de 48 heures, aucun score n’a été obtenu 
faute de non atteinte du seuil d’éligibilité (adresses mail non renseignées dans les dossiers 
patients). L’hôpital travaille activement sur ce point.

Note globale des patients admis 
pour une chirurgie ambulatoire

77,58%

48 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021



Les réclamations de patients 

Les 4 575 réclamations exprimées en 2021  
(contre 625 en 2020, cette forte évolution  
s’explique par un changement de périmètre  
de calcul des réclamations : les réclamations  
en lien avec la facturation sont désormais  
comptabilisées) portent principalement sur :

• L’accueil et l’administration (98%) : 
  facturation (4349), problèmes liés aux RDV (112)
• La prise en charge médicale (1.4%) : 
  relations avec le médecin (13), contestation du diagnostic (9), qualité des soins (8), 
  délais de prise en charge (5), délais de transmission des informations médicales (4)
• La prise en charge paramédicale (0.1%) 
• La vie quotidienne (0.06%)  
• Le respect de la personne (0.3%) : 
  langage et attitude des professionnels (10) et manque d’écoute et de bienveillance 
  des professionnels (4)

Les dossiers contentieux

En 2021, 13 dossiers ont été saisis  
devant la Commission de Conciliation  
et d’Indemnisation (CCI) et 1 dossier 
contentieux devant le tribunal administratif.

Les éloges

Les éloges et remerciements comptabilisés  
pour l’année 2021 sont au nombre de 32. 

98 %

1,4 %0,46 %

l’accueil 
et l’administration

la prise en charge médicaleAutres 
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Les demandes de dossiers médicaux 

Au total, 771 demandes ont été formulées  
en 2021 (versus 700 en 2020,  
soit une augmentation de 10,1%).  
La demande émanait des patient·e·s dans  
719 des cas (93,3%) et des ayants droits  
ou d’un tiers dans 52 des cas (6,7%). 

Les motifs des demandes étaient les suivants :

Parmi les 771 demandes en 2021, 47 demandes n’ont pas abouti pour des motifs différents :

Motif des demandes Nombre Pourcentage
Pour suivi (déménagement, changement de médecin) 412 53,4 %

Pour faire valoir des droits 136 17,6 %

Pour demander un deuxième avis 122 15,8 %

Pour accomplir des démarches (MDPH) 69 9 %

SHAM ou expertise 21 2,7 %

Non communiqué 11 1,4 %

Total 771 100 %

Motif de rejet / abandon Nombre Pourcentage
Demande relevant des secrétariats médicaux 20 42,6 %

Patient inconnu du système d’information 13 27,7 %

Dossier introuvable 7 14,9 %

Demande faisant doublon 3 6,4 %

Abandon de la demande par le patient 3 6,4 %

Tiers non habilité 1 2,1 %

Total 47 100 %
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Aidez-nous à combattre les maladies de la vision.
Nous avons besoin de vous pour y arriver.

Nos espoirs pour l’avenir 
• Restaurer la capacité visuelle dans le cas de la rétinite pigmentaire, grâce à des thérapies  

innovantes telles que l’optogénétique
• Développer de nouvelles approches thérapeutiques dans la prise en charge du glaucome
• Remplacer les greffes de cornée par l’injection de cellules souches pour restaurer les fonc-

tions visuelles altérées suite à des cicatrices cornéennes
• Elucider les mécanismes de maladies de l’œil comme la CMLA ou la rétinopathie diabétique
• Guérir les maladies génétiques de la rétine en identifiant les gènes mutés responsables de 

ces pathologies et en les « réparant » grâce à la thérapie génique. 

S’engager à nos côtés?
Votre soutien est essentiel pour nous permettre d’aller plus loin et plus vite.
La générosité des donateurs qui nous soutiennent constitue un formidable encouragement 
pour nos équipes et un catalyseur pour initier des programmes novateurs, pour faciliter l’ac-
cès aux nouveaux traitements et ouvrir des espoirs de guérison, pour améliorer, toujours, la 
qualité de vie des patients et de nos professionnels.

Devenir donateur ou entreprise mécène de l’hôpital national des 15-20, c’est s’engager aux 
côtés de nos professionnels pour œuvrer au quotidien en faveur de la santé visuelle,  en 
soutenant l’excellence dans les domaines de la recherche et du soin en ophtalmologie, au 
bénéfice direct des patients. 

Nous offrons la garantie que vos dons sont affectés à des projets innovants dans les domaines 
suivants :
• Le confort et la prise en charge des patients
• L’acquisition d’équipements médicaux de pointe
• La recherche médicale
• Le bien-être des personnels

Comment faire votre don ?
Vous pouvez effectuer votre don par chèque bancaire ou virement. 
Pour devenir donateur ou renouveler votre don, téléchargez le bulletin 
de soutien pour les particuliers ou pour les entreprises.

Un grand merci pour votre générosité !

https://www.15-20.fr/le-chno-des-quinze-vingts/nous-soutenir/

Véronique GIACOMONI-VENTURA - Directrice du mécénat
01 40 02 11 97 - 06 17 25 34 03 - relation-donateur@15-20.fr
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