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        Les moments forts  des HUPNVS 

juin à décembre 2017 

L’aP-HP et le Centre Hospitalier 
Universitaire de Nantes lancent 
un appel à manifestation d’intérêt 
(aMI) sur «L'hôpital numérique 
du futur». 
pour le Campus Hospitalo-Universitaire 
Grand Paris Nord, le Nouveau Lariboisière  
et le nouveau CHU de Nantes.  
Il a permis de recueillir 388 projets portés par 
242 contributeurs. 15 lauréats ont été retenus.

juin 2016
Soins palliatifs : Bretonneau  
renforce sa prise en charge.
Avec 20 lits au total, l'unité devient  
la 3ème plus importante structure de soins 
palliatifs d'Ile-de-France.

septembre 2017 
regroupement  
des activités  
d'anatomo 
pathologie 
de Bichat et 
Louis-Mourier 
à Bichat 
avec le transfert de  
la fœtopathologie à 
l'hôpital Robert-Debré

 

2016 - 2017
transformation 
d'adélaïde-Hautval
Fin du redéploiement  
des activités de l'hôpital  
vers d'autres hôpitaux  
du territoire et rénovation  
de l'EHPAD.

20162017

septembre 2016 

Création d'une plateforme 
d’anesthésie et de chirurgie 
ambulatoire (PaCa)
avec les activités d’urologie, d’ophtalmologie, 
et d’ORL issues du CASH de Nanterre, 
de gynécologie, de médecine bucco-dentaire 
et d'endoscopie digestive. 
 

juillet 2017 
Signature d'un  
partenariat inédit 
entre l'hôpital Louis-
Mourier et le Centre  
Municipal de Santé 
etienne gatineau-
Sailliant de  
gennevilliers
en présence d'Agnès Buzyn, 
ministre des  
Solidarités et de la Santé.

 
avril 2016 - mars 2018
rénovation 
de la maternité 
de Beaujon
Amélioration des conditions 
d'accueil des mamans  
et de leur bébé.
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SoMMaIre 
4   le Groupe hospitalier hupNVs

6   Chiffres Clés et reCherChe

16   GouVerNaNCe et pôles 

26    4 hôpitaux, 1 ehpaD 
et 1 CeNtre muNiCipal  
De saNté affilié 

Photo de couverture 
L'équipe soignante de transplantation pulmonaire du service de pneumologie 
du Pr Hervé Mal de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard, AP-HP.

        Les moments forts  des HUPNVS 

septembre 2016

Inauguration  
de L’astrolabe,  
dispositif innovant 
et complet 
de psychiatrie  
de l'adolescent 
de Louis-Mourier 

avril 2017
Le Campus Hospitalo-Universitaire 
grand Paris Nord sera installé  
à Saint-ouen.
Inauguration du site du futur campus par François 
HOLLANDE, président de la République.

juin 2017 

Inauguration  
du premier centre 
dédié au diagnostic 
rapide des tumeurs 
du foie et du pancréas 
HoPe à Beaujon 
 

juin 2017 
en mémoire 
des donneurs
Beaujon inaugure  
le lieu de mémoire  
"Merci pour la vie !" 
en hommage  
aux donneurs d'organes. 

avril 2017
 
Prévention et traitement 
des accidents vasculaires :  
MSDaVeNIr, l’aP-HP 
et l’Inserm signent 
deux conventions 
de financement pour les programmes  
de recherche SAVE BRAIN de Bichat 
et SURVI de Beaujon.

octobre 2016 
Bichat fête 
les 10 ans  
de l'aventure 
de l'implantation 
valvulaire aortique 
par cathéter. 
Histoire d'une révolution 
cardiaque, le TAVI.
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L es hôpitaux du groupe sont reconnus 
pour des activités de référence telles que :  
la cardiologie médicale et chirurgicale,  

la neurologie et la neurochirurgie, la prise en  
charge des maladies systémiques, infectieuses, 
de l’appareil digestif, du thorax, les transplan-
tations, la périnatalité, la gériatrie, la psychiatrie 
et l’accueil des polytraumatisés.

Dans le traitement des cancers, le Groupe  
Hospitalier est labellisé centre de cancérologie  
et centre expert dans les spécialités suivantes: 
ORL, dermatologie, digestif et dispose d’une 
unité de coordination en oncogériatrie.
Il est également l’un des plus grands centres  
parisiens d’urgences.

 Nos spécialités
l  Cancérologie et maladies systémiques
l  Cardiologie, neurologie et vasculaire
l  Gériatrie
l  Maladies de l’appareil digestif et obésité
l  Maladies infectieuses
l  Périnatalité
l   Polytraumatologie, traumatologie crânienne 

et neuro-rachidienne, tête et cou
l  Psychiatrie et addictologie
l   Thoracique et vasculaire
l   Urgences et réanimations
l   Activités médico-techniques : biologie et  

pharmacie, imagerie et pathologie,  
anesthésie, blocs opératoires, plateau de 
rééducation

Le groupe hospitalier HUPNVS

6 828 
naissances

qUeLqUeS CHIffreS

204 195
passages aux urgences
(y compris pédiatriques et de gynécologie-
obstétrique) soit une progression de 6,4 %

Beaujon / Bichat / Louis-Mourier

330   transplantations

10 834 chimiothérapies
4 147 dialyses
36 217 endoscopies  
(dont actes interventionnels)

870 000
patients pris en charge

 106 du foie  39 du cœur  

 43 des poumons 
142 du rein réalisées à l’hôpital Saint-Louis  

Le groupe des HUPNVS, constitué le 1er janvier 2011, rassemble 4 hôpitaux et 1 EHPAD (Adélaïde-Hau-
tval)  avec une orientation médicale, chirurgicale et obstétricale pour 3 d’entre eux : Beaujon, Bichat – 
Claude-Bernard et Louis-Mourier et gériatrique pour les 2 autres : Adélaïde-Hautval et Bretonneau.  
Ces hôpitaux couvrent la majeure partie des spécialités médicales et chirurgicales et des modes de prise en 
charge sur un vaste territoire de santé au nord de Paris (75, 78, 92, 93, 95). Ils soignent les patients à tous les 
âges de la vie et offrent des soins complémentaires de proximité, d’expertise et de recours. 
Le Groupe Hospitalier des HUPNVS est associé à la Faculté de Médecine Paris Diderot (Paris VII).  
Il assure une mission d’enseignement importante avec l’accueil de plus de 1 000 internes et étudiants en 
médecine et abrite une école d’infirmiers et d’aides-soignants. Il est l'un des principaux acteurs nationaux 
en matière de recherche.

238 polytraumatisés
et 620 patients admis 
pour traumatisme grave  
à Beaujon
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 Campus Hospitalo-
 Universitaire
 grand Paris Nord

Des étapes majeures franchies  
en 2016 et 2017

l  Mardi 13 décembre 2016 : le Comité pour la 
performance et la modernisation de l’offre de 
soins (COPERMO) valide le projet de recons-
truction des hôpitaux Bichat et Beaujon en un 
hôpital neuf à Saint-Ouen-sur-Seine.
l  Lundi 19 décembre 2016 : L’AP-HP, l’Univer-
sité Paris-Diderot, la Mairie de Saint-Ouen-sur-
Seine, la Préfecture de la région Île-de-France 
– Préfecture de Paris, l’établissement public 
territorial Plaine Commune et SEQUANO, le 
concessionnaire de la Zone d’Aménagement 
Concerté des Docks, signent un protocole de 
partenariat permettant de mener à bien l’ins-
tallation du Campus Hospitalo-Universitaire 
Grand Paris Nord à l’horizon 2025.
l  Vendredi 27 janvier au 17 mars 2017 : 
L’Université Paris-Diderot et l’AP-HP engagent 
une concertation portant sur l’implantation du 
Campus Hospitalo-Universitaire Grand Paris 
Nord à Saint-Ouen-sur-Seine permettant à tous 
- patients, riverains, personnels, citoyens - de 
faire valoir leur point de vue. 

l  Mercredi 26 avril 2017 : François Hollande, 
Président de la République, inaugure le site du 
futur campus et se déplace au sein de la ZAC 
des docks de Saint-Ouen-Sur-Seine sur le lieu 
où seront installés l’hôpital et l’université. Aux 
côtés du directeur général de l'AP-HP, Martin 
Hirsch, de la présidente de l’Université Paris 
Diderot, Christine Clerici et du maire de la ville 
de Saint-Ouen-sur-Seine, William Delannoy,  
il dévoile la plaque inaugurale confirmant ainsi 
le caractère "irréversible" de la réalisation du 
campus.

Le Campus Hospitalo-Universitaire Grand 
Paris Nord regroupera, sur un site unique, 
une structure hospitalière qui abritera les 
activités médico-chirurgicales des hôpitaux 
Bichat (Paris 18éme) et Beaujon (Clichy,92) 
et une université réunissant les activités 
d’enseignement des deux sites universitaires 
de médecine actuels Villemin (Paris 10éme) 
et Bichat (Paris 18éme), un site universitaire 
d’odontologie (Garancière Paris 6éme) et les 
activités de recherche d’excellence des uni-
tés mixtes portées par l’université Paris Dide-
rot et l’Inserm dans le domaine de la santé.

Le Campus qui s’étendra sur 200 000 mètres 
carrés, nécessitera un investissement de 915 
millions d'euros. Les travaux débuteront  en 
2020-2021 pour une ouverture prévue en 2026. 
Le concours d’architecte sera engagé en 2018.
Le nouvel hôpital totalisera 816 lits et 173 places 
de jour. 

 Investissements
2016 – 2018 
Modernisation et augmentation 
des capacités diagnostiques
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Construire l’hôpital numérique 
du futur

388 projets et 15 lauréats retenus pour 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
lancé par l’AP-HP et le CHU de Nantes 
en juin 2017.
L’AMI, engagé pour identifier les inno-
vations numériques indispensables aux 
hôpitaux de demain,  a rencontré un succès 
international sans précédent.  

Le 15 novembre 2017, le jury, composé de 
professionnels issus des hôpitaux concer-
nés par les trois opérations hospitalières 
majeures que sont le Campus Hospitalo-
Universitaire Grand Paris Nord, le Nouveau 
Lariboisière et le nouveau CHU de Nantes 
a sélectionné les lauréats. 

Leurs projets ont été dévoilés le jeudi 7 
décembre 2017, au cours d’une cérémonie, 
organisée à la Bpifrance, en présence de 
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de 
la Santé et de Mounir Mahjoubi, secrétaire 
d’Etat auprès du Premier ministre, chargé 
du Numérique.

La Commission « Systèmes d’Information » 
de la Commission Médicale d’Etablisse-
ment Locale des HUPNVS, qui avait pour 
l’occasion invité quelques personnes par-
ticulièrement investies dans le digital ont 
pu examiner les contributions et émettre 
un avis en amont du jury. Le Pr Olivier  
Corcos, Vice-Président de la CMEL, le  
Dr Gilles Jebrak, Responsable de la Com-
mission « Systèmes d’information » de la 
CMEL et Sophie Jacques, Cadre supérieure 
de santé en réanimation médicale à l’hôpital 
Bichat - Claude-Bernard composaient ce 
jury pour notre groupe hospitalier.

Beaujon  
 2016 : ouverture d’un 2ème scanner
 2018 : ouverture d’une 2ème IRM

Bichat 

 2016 : remplacement IRM
  2017 : remplacement scanner  

et gamma caméra
Louis-Mourier  

  2016 : acquisition d’un cone beam en 
médecine bucco-dentaire
  2017 : remplacement IRM

Ci-dessus, le 
second scanner 
de Beaujon.
Ci-contre,  
le grutage de 
la nouvelle IRM  
de Bichat.



     Chiffres clés 2016

 Groupe Hospitalier  Par hôpital

n Moyenne d’âge 
(tous types de prise en charge hors nouveau-nés)

n Principales catégories 
majeures de diagnostic

  Affections du tube digestif 
Affections de l’appareil circulatoire
Grossesses pathologiques, accouchements
et affections du post-partum
Affections de l’appareil respiratoire
Facteurs influant sur l’état de santé
Affections et traumatismes de l’appareil 
musculosquelettique et du tissu conjonctif
Nouveau-nés, prématurés et affections 
 de la période périnatale 
Affections du système nerveux
Affections du système hépatobiliaire 
 et du pancréas
Affections du rein et des voies urinaires

0,5%
0,5%

6%
51%

28%

14%

HUPNVS
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n  Petite couronne 
(92,93,94)

n  Grande couronne 
(77, 78, 91, 95)
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MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
SLD : Soins de Longue Durée
UHPAD : Unité d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

*hors pédiatrie

47*40*
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MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
SLD : Soins de Longue Durée
UHPAD : Unité d’Hébergement  
pour Personnes âgées Dépendantes
* hors pédiatrie

Louis-Mourier

Adélaïde-Hautval

Bichat
Beaujon

Bretonneau

 Le patient
n   Origine géographique 

(tous types de prise en charge)
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Le SMUR de Beaujon 
a assuré :

3 985 

4

interventions 
terrestres

interventions 
aériennes

 2 834 interventions primaires terrestres
  1 151 interventions secondaires terrestres 

 Les urgences
(y compris de gynécologie-obstétrique 
et pédiatriques)

204 195 
passages aux urgences  
soit plus de 14 % des passages à l’AP-HP

78 243 
passages 

à Louis-
Mourier

 32 231 urgences adultes 
 38 295 urgences  

pédiatriques
 7 717 urgences de  

gynécologie-obstétrique

34 528 
passages 
à Beaujon

 30 860 urgences adultes
 3 668 urgences de  

gynécologie-obstétrique

91 424 
passages 

à Bichat

 82 495 urgences adultes
 8 929 urgences de  

gynécologie-obstétrique

 

364 433
consultations

206 473

84 523

71 920

207

1 310

Louis-Mourier

Adélaïde-Hautval

Bichat
Beaujon

Bretonneau

 Les consultations externes

 Par hôpital
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*  SSR : soins de suite et de réadaptation
* Lits disponibles en EHPAD à Adélaïde-Hautval au 31 décembre 
2016 après redéploiement des capacités d'hospitalisation vers 
les hôpitaux du territoire.

 10 lits à Beaujon

 24 lits à Bichat

 10 lits adultes 

 9 lits pédiatriques  
à Louis-Mourier

53 lits

Hospitalisation des urgences

1 586 lits

394 lits 
à Beaujon

830 lits 
à Bichat

51 lits 
à Bretonneau

311 lits 
à Louis-

Mourier

2 188 lits

Beaujon 

394 lits

34 places de jour
 33 places de médecine
 1 place de chirurgie 

 
Bichat  

916 lits

111 places de jour
 66 places de médecine

 16 places de chirurgie

 12 places d'hémodialyse

 7 places de SSR*

 10 places de pédo-psychiatrie
 
Bretonneau 

202 lits

34 places de jour 
 9 places de médecine

 25 places de SSR*

Louis-Mourier 

494 lits

33 places de jour
  15 places de médecine 
 6 places de chirurgie

 12 places de psychiatrie

Adélaïde-Hautval 

182 lits*

 212 places 
de jour

      Chiffres clés 2016

 Les capacités
 d'accueil

n Médecine Chirurgie Obstétrique 
(avec hopitalisation des urgences)

8

soit 10% des capacités de l'AP-HP

soit 8% des capacités de l'AP-HP

Adélaïde-Hautval



n Soins de suite et 
de réadaptation (SSR)

1 952 admissions et

4 909 en hôpital de jour (hdj)

Bichat   476 admissions et  
     2 161 hdj

Bretonneau  1  240 admissions et  
      2 748 hdj 
Louis-Mourier    236 admissions

 
 

82 888 hospitalisations  
de plus de 24 heures

 Par hôpital

50 983 hospitalisations de jour

 Par hôpital

Plus de
24 h

133 871
en médecine chirurgie obstétrique

hospitalisations 

28 840

13 508

7 359

47

1 229

Louis-Mourier

Adélaïde-Hautval

Bichat
Beaujon

Bretonneau

Louis-Mourier

Adélaïde-Hautval

Bichat
Beaujon

Bretonneau

41 050

20 445

20 119

53

1 221

235 lits

SSR de gériatrie

SSR de pneumologie
14 lits à Bichat 

SSr
SSR de médecine

20 lits à Bichat

40 lits à Bichat

91 lits à Bretonneau

70 lits à Louis-Mourier
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n Soins de longue durée (SLD) 

39 admissions 

Bretonneau  26 admissions 

Louis-Mourier    13 admissions

n Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)

77 admissions

n Psychiatrie 

856 admissions et 

6 398 en hospitalisation de jour

Bichat   232 admissions

      1 657 en hospitalisation 
de jour de pédopsychiatrie

Louis-Mourier   624 admissions 

      4 741 en hospitalisation  
de jour 

182 lits à Adélaïde-Hautval

110 litsSLD

12 lits à Bichat

10 places de jour

73 lits à Louis-Mourier

12 places de jour 
 8 lits d’addictologie  

 17 lits de psychiatrie de secteur 

  36 lits de psychiatrie

  12 lits de psychiatrie adolescent

85 lits

20 places 
de jour

Bichat

Louis-Mourier 

70 lits 
à Bretonneau

40 lits 
à Louis-

Mourier

      Chiffres clés 2016
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 Durée moyenne
 de séjour en MCo*
Beaujon  Chirurgie   8 jours
 Médecine   6 jours
 Obstétrique   3 jours

Bichat Chirurgie   6,5 jours
 Médecine   8 jours
 Obstétrique   3,5 jours

Bretonneau Médecine   13,5 jours

Louis-Mourier  Chirurgie   5,5 jours
 Médecine   8,5 jours
 Obstétrique   3,5 jours

(*) MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

 Plateaux
 médico-techniques 
n équipements lourds

 Nombre d’actes par type d’équipements
 TEP/Scan 3 479
 Gamma-caméra 11 982
 Scanner 62 539
 IRM 17 005
 

n 44 salles d’opération 

28 293 interventions au bloc opératoire 

dont  3 877 en chirurgie ambulatoire

Beaujon   7 442 interventions

Bichat  12 875  interventions

Louis-Mourier    4 099 interventions 

En chirurgie ambulatoire

Bichat  3 167  interventions

Louis-Mourier   710 interventions

 

n 73 fauteuils d’odontologie

16 salles à Beaujon

21 salles à Bichat

7 salles à Louis-Mourier

5 gamma-caméras

2 TEP/TDM • 4 IRM
6 scanners

Beaujon  

 1 TEP Scan
 1 IRM
 2 scanners
 2 gamma-caméras

Bichat  

 1 TEP/Scan
 2 IRM
  3 scanners dont 1 dédié à  
l’interventionnel
 3 gamma-caméras

Louis-Mourier  

  1 IRM 
  1 scanner

42 
fauteuils  

à Bretonneau

5 
fauteuils  

à Beaujon

2 
fauteuils  

à Bichat

24 
fauteuils  

à Louis-
Mourier
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n 6 239 925 actes de biologie

Beaujon    1 296 959 actes 
Bichat  4 089 445 actes

Louis-Mourier   853 521 actes

n 237 248 046 coefficients B  
(pour la Biologie)

Beaujon   32 553 883 
Bichat  180 767 930
Louis-Mourier   23 926 233

n 400 658 actes d’anatomo-pathologie

Beaujon   138 730 actes 
Bichat  207 600 actes

Louis-Mourier   54 328 actes

 Les ressources
 humaines

1 907

soit 839 ETP * dont :

  90 universitaires (PU-PH, MCU-PH,  
ondotologistes, consultants) 
  74 CCA, PHU, AHU et odontologistes 
   345 praticiens hospitaliers (PH)
  100 praticiens contractuels 
   49 assistants
  181 praticiens attachés 

 405 internes et 663 étudiants

 professionnels
médicaux

   6 213 hospitaliers 
  809 personnels de direction et administratifs 
  419 techniques et ouvriers

 
*en ETP : Equivalents temps plein rémunérés

7 441 professionnels
soignants

administratifs, techniques 
et logistiques*

 Les ressources
 financières
n Budget

796 millions de dépenses d’exploitation

782 millions de recettes d’exploitation

55,4%

24%

14%

6,6%

AGE*

Charges relatives au personnel : 441 416 000 E
Charges à caractère médical : 191 523 000 E
Charges à caractère hôtelier et général : 110 607 000 E
Amortissements, provisions 
charges financières et exceptionnelles : 53 107 000 E

74%15 %

11%

Produits versés par l’assurance maladie : 581 145 774 E
Produits de l’activité hospitalière : 83 206 074 E
Autres produits : 118 531 415 E

782
millions

recettes
d’exploitation

796
millions

dépenses
d’exploitation

n Charges relatives au personnel : 441 millions d’euros
n  Charges à caractère médical : 191 millions d’euros
n  Charges à caractère hôtelier et général :  

111 millions d’euros
n  Amortissements, provisions charges financières  

et exceptionnelles : 53 millions d’euros

55,4%

24%

14%

6,6%

AGE*

Charges relatives au personnel : 441 416 000 E
Charges à caractère médical : 191 523 000 E
Charges à caractère hôtelier et général : 110 607 000 E
Amortissements, provisions 
charges financières et exceptionnelles : 53 107 000 E

74%15 %

11%

Produits versés par l’assurance maladie : 581 145 774 E
Produits de l’activité hospitalière : 83 206 074 E
Autres produits : 118 531 415 E

782
millions

recettes
d’exploitation

796
millions

dépenses
d’exploitation

n  Produits versés par l’assurance maladie :  
581 millions d’euros 
n  Produits de l’activité hospitalière : 83 millions d’euros
n  Autres produits : 118 millions d’euros

9 348
travaillent aux HUPNVS

professionnels

      Chiffres clés 2016
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 travaux

 

n Transformation 
de nos hôpitaux 
 

Beaujon   
 
l    Rénovation de la maternité :  

ouverture en mars 2018
l    Rénovation du service de chirurgie  

orthopédique : fin des travaux en dé-
cembre 2018

Bichat 
 
l    Création d'une salle hybride, bloc  

opératoire  couplé à  un  système  de 
radiographie perfectionné pour pratiquer 
des interventions mixtes en chirurgie et 
en imagerie interventionnelle ouverture 
en mai 2018

l    Restructuration complète des  laboratoires 
de virologie et de parasitologie : fin des 
travaux en septembre 2018

l    Création d'une unité centrale de pro-
duction alimentaire et diététique com-
mune aux hôpitaux Bichat, Beaujon et 
Bretonneau : ouverture en janvier 2018 

Louis-Mourier
 
l    Remplacement de l'IRM réalisé en 2017

n ORBIS : point d’étape
 
l    2016 :

- Déploiement complet du volet Identi-
fication commune des patients (IPP) 
sur les hôpitaux du groupe hospitalier 
- Achèvement de la phase du dossier médi-
cal (bilan initial, évolution médicale, CRH, 
CRC, ordonnances de sortie, courriers) pour 
Louis-Mourier et Bretonneau (sauf pour 
l’odontologie, la maternité et les urgences)

l     2017 :
- Installation du dossier médical pour 19 
services de Bichat (les 7 derniers le seront 
au 1er trimestre 2018) et les néonatalogies 
de Louis-Mourier et Bichat, accompagnée 
par le recueil dans Orbis des résultats de 
biologie et la mise en place de la demande 
informatisée des examens d’imagerie 
- Généralisation à Louis-Mourier, Bre-
tonneau et Bichat de la saisie du PMSI 
- Déploiement d’Orbis-RDV à Bichat, 
Beaujon, Louis-Mourier et Bretonneau 
avec la possibilité de prendre les RDV 
via Internet sur Doctolib pour Bichat 
- Installation et remplacement de 30 
portables, 26 chariots, plus de 140 PC et 
270 écrans, 20 scanners et 45 imprimantes 
- Accompagnement du déploiement avec 
des formations utilisateurs et des sessions 
proposées aux internes et aux externes 
(nouveauté 2017) lors de leurs arrivées

11,8  millions d’euros

5,7 millions d’euros

Grands travaux

Plan de travaux

14,3 millions
d’euros

 equipements

1,1 million
d’euros

Investissements engagés 

 Système
 d'information
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4 axes de recherche,  
3 Dhu et 2 rhu
 Digestif     
Le DHU Unity (« Addressing Unmet Needs 
for Innovation in hepaTology and gastroen-
terologY »), est centré sur les maladies 
complexes graves, réfractaires ou rares 
de l’appareil digestif. Fort d’interactions 
soutenues entre les différents pôles des  
HUPNVS, plusieurs unités INSERM (UMR 1149, 
UMR 1148, Labex Inflammex), l’université (et, à 
travers elle, l’hôpital Robert Debré et Sciences 
Po) et 8 centres maladies rares, l’axe a confirmé 
son positionnement d’excellence en juillet 2017 
avec l’obtention d’un RHU (QUID-NASH) sur les 
besoins non satisfaits en matière de diagnostic, 
pronostic et de traitement de la stéatose hépa-
tique non alcoolique. Porteurs : Pr Dominique 
VALLA, Pr Vinciane REBOURS

 Coeur-vaisseaux-thorax-
 inflammation   
Le DHU FIRE (Fibrosis, Inflammation, REmo-
deling in cardiovascular, respiratory and renal 
diseases) est né d’une interaction active entre 
le soin et la recherche selon un modèle « from 
bed to bench and back ». FIRE est aussi ca-
ractérisé par des collaborations « trans-GH » 
puisqu’il regroupe des services cliniques des 
hôpitaux de Bichat, de Lariboisière (cardiologie, 
endocrinologie et diabétologie), de Saint-Louis 
(néphrologie et transplantation rénale) et de 
Robert Debré (néphrologie pédiatrique). FIRE 
réunit des acteurs du soin (services cliniques 
et centres maladies rares) et de la recherche 
(UMR 1149, UMR 1148, Labex Inflammex). 
Le positionnement d’excellence et le dyna-
misme de l’axe ont été confirmés en 2016 par 
la création d’un RHU (iVASC) sur les innova-
tions relatives à l’athérothrombose. Porteurs :  
Pr Gabriel STEG, Pr Bruno CRESTANI

 Maladies infectieuses   
Avec les activités de l’UMR 1137 IAME (Infec-
tion, Antimicrobials, Modelling, Evolution), 
l’axe balaye la recherche en infectiologie s’inté-
ressant à la fois à la bactériologie (bactéries 
multi-résistantes en particulier), à l’étude du 
microbiote et aux virus (VIH pour l’essentiel). 
Menant des travaux de recherche fonda-
mentale et clinique, il étudie également les 
stratégies mises en place pour lutter à large 
échelle contre ces pathologies ainsi que leur 
impact économique. L’axe est pilote du projet  
Reacting (REsearch and ACTion targeting 
emerging infectious diseases) mis en place 
en 2014 par les ministères de la Santé et de 
la recherche et financé par l’INSERM dans 
l’objectif de mettre en place un consortium 
multidisciplinaire rassemblant les groupes de 
recherche français d’excellence et de préparer 
la recherche en période d’épidémie/pandémie. 
Porteurs : Pr Yazdan YAZDANPANAH, Pr Diane 
DESCAMPS
 
 Imagerie   
Cet axe est structuré autour du Pôle Imagerie, 
pathologie, physiologie du groupe hospitalier 
et de la Fédération de recherche en imagerie 
multimodalités (« FRIM », plateforme IBISA). 
Porteurs : Pr Valérie VILGRAIN, Pr François 
ROUZET, Pr Anne COUVELARD

Les équipes des maternités de Louis-Mou-
rier, Bichat - Claude-Bernard et de Beaujon 
font partie du DHU « Risques et grossesse »  
réunissant 5 centres périnataux (Louis-Mou-
rier, Bichat, Beaujon, St Joseph et Cochin-Port-
Royal, soit plus de 13 000 naissances par an), 
des laboratoires de l’AP-HP, 2 CIC et 8 unités 
de recherche (INSERM, CNRS, IRD) et hospita-
lières. Elles font avancer les connaissances 
dans les principales maladies périnatales qui 
affectent les mères et les enfants et amé-
liorent la formation et les pratiques de soins.  

La recherche

qUeLqUeS CHIffreS

1 084 score SIGREC  
4ème rang AP-HP

Essais cliniques

Fort de son importante activité de soins et de recherche, le groupe des HUPNVS est un des principaux 
acteurs nationaux en matière de recherche, avec un niveau élevé d’essais cliniques (score SIGREC), au 
4e rang AP-HP, et de publications scientifiques (score SIGAPS), au 3e rang AP-HP. Sa recherche est à 
vocation translationnelle (fondamentale et clinique) et s’inscrit dans de nombreux partenariats. Les 
structures de recherche comptent 4 unités Inserm, la structure FRIM, deux CIC, trois DHU labellisés : 
FIRE, UNITY, Risques & Grossesse (avec le PRES Sorbonne-Paris-Cité) et 2 RHU (Ivasc et Quid Nash). Il est 
associé au laboratoire d’excellence (Labex) INFLAMEX pour le traitement des maladies inflammatoires 
et par l’Université Paris Diderot, aux hôpitaux Saint-Louis, Lariboisière et Robert-Debré.  
2018 est l’année d’évaluation de la recherche par l’HCERES, Haut Conseil de l'évaluation de la recherche 
et de l'enseignement supérieur.

64 777 score SIGAPS  
3ème rang AP-HP

soit plus de 1 265 publications annuelles 
dont 53% sont classées en A et B

Publications scientifiques

759 projets de recherche en cours

404 essais industriels

182 essais académiques

173 essais institutionnels 

37 programmes hospitaliers  
nationaux retenus (PHRC, PHRIP,...)

48  autres projets 
hors programmes nationaux de recherche

Période 2012-2016

2 Centres d'Investigation Clinique (CIC)  
1 CIC plurithématique/ 1 CIC épidémiologique

1  tumorothèque

1  Centre de Ressources Biologiques (CRB)

Structures de recherche
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Gouvernance de la recherche
Pour coordonner la recherche, le groupe des HUPNVS a fait le 
choix en 2015 de missionner un chercheur spécialisé dans la 
découverte génétique, le Pr Catherine BOILEAU et des référents 
recherche au sein des pôles. 

3 axes "emergents" 

 Transplantation   
La Fédération de transplantation Paris Nord a 
été créée en 2015 sous l’impulsion du Pr Michel 
WOLFF, ancien chef de service de la réanimation 
médicale. Elle regroupe les disciplines impli-
quées (foie, intestin, reins, pancréas, poumons 
et coeur) au sein des groupes hospitaliers de 
l’UFR Paris Diderot et des disciplines transver-
sales. Elle a à coeur d’aider, de susciter ou de 
promouvoir de nouvelles initiatives. A travers 
la création d’un institut de transplantation 
multidisciplinaire, elle souhaite développer la 
recherche en transplantation.

 Médecine digitale    
Différentes structures d’évaluation et d’analyse 
des objets connectés en santé émergent au 
sein du groupe hospitalier comme le Medical 
Digital Hub créé en 2016 par Marie-Pia d’ORTHO, 
cheffe du service de physiologie-explorations 
fonctionnelles, ou bien encore comme le Centre 
de responsabilité « Santé connectée » co-dirigé 
par le Pr Patrick NATAF, chirurgien cardiaque et 
par le Dr Boris HANSEL, endocrinologue-nutri-
tionniste. De nombreuses études sont lancées.

 Médecine génomique  
 et personnalisée    
L’état des lieux révèle l’engouement actuel mondial 
pour l’approche sans-hypothèse de datamining. 
Toutefois, la qualité des données issues du dos-
sier médical (et donc présentes dans les grands 
entrepôts de données de santé) n’est pas contrô-
lées et il est vraisemblable qu’elle se révélera très 
irrégulières. L’objectif est de mener des analyses 
de datamining combinées et sans hypothèses 
des données de phénotype et de génotype.  
Porteur : Pr Catherine BOILEAU

maladies rares :  
23 centres référencés,  
1 filière nationale  
et 1 réseau européen

23 centres référencés 

4 centres coordonnateurs
l   Maladies vasculaires du foie  

(Beaujon - Dr Aurélie PLESSIER)
l   Maladies rares du pancréas  

(Beaujon - Pr Vinciane REBOURS) 
l   Porphyries et anémies rares du métabolisme 

du fer (Louis-Mourier - Pr Laurent GOUYA)
l   Syndrome de Marfan et maladies apparentées  

(Bichat - Pr Guillaume JONDEAU)

5 sites constitutifs 
l   Cardiomyopathies et troubles du rythme 

cardiaque héréditaires ou rares (Bichat -  
Pr Antoine LEEHNARDT)

l   Maladies digestives rares (Beaujon -  
Pr Francisca JOLY) 

l   Maladies lysosomales (Beaujon - Dr Nadia 
BELMATOUG)

l   Maladies pulmonaires rares (Bichat -  
Pr Bruno CRESTANI) 

l   Maladies rares de l’os et du cartilage  
(Bretonneau - Pr Catherine CHAUSSAIN)

14 centres de compétence 
l   Narcolepsies et hypersomnies rares (Brain 

Team) (Bichat - Marie-Pia d’ORTHO)
l   Maladies auto-immunes systémiques rares 

du Nord, de l’Est, d’Ile-de-France (Bichat - 
Pr Thomas PAPO)

l   Lupus, syndrome des anticorps antiphospholi-
pides et autres maladies auto-immunes rares 
(Bichat - Pr Thomas PAPO) 

l   Maladies auto-inflammatoires et de l’amylose 
inflammatoire (Bichat - Pr Thomas PAPO)

l   Atrésie des voies biliaires et cholestases 
génétiques (Beaujon - Dr Aurélie PLESSIER) 

l   Maladies inflammatoires des voies biliaires 
et des hépatites auto-immunes (Beaujon - 
Dr Aurélie PLESSIER) 

l   Neurofibromatoses (Beaujon - Pr Philippe 
DECQ) 

l   Maladies bulleuses auto-immunes (Bichat - 
Pr Vincent DESCAMPS) 

l   Hémochromatoses et autres maladies 
métaboliques du fer (Beaujon - Pr François 
DURAND)

l   Maladies héréditaires du métabolisme 
hépatique (Bretonneau - Dr Martin BIOSSE-
DUPLAN)

l   Cytopénies auto-immunes de l’adulte 
(Bichat et Bretonneau - Pr Thomas PAPO) 

l   Chiari, syringomyélies, malformations 
vertébrales et médullaires (Beaujon -  
Dr Thierry FAILLOT)

l   Syndromes drépanocytaires majeurs,  
thalassémies et autres pathologies rares du 
globule rouge et de l’érythropoïèse 
(Louis-Mourier - Dr Louis AFFO)

1 filière nationale
FAVA-Multi fédère tous les acteurs impliqués 
dans la prise en charge des anomalies vascu-
laires rares avec atteinte multisystémique.

1 réseau européen
VASCERN (European Reference Network on 
Rare Multisystemic Vascular Diseases) a été 
labellisé réseau européen de référence des 
maladies vasculaires rares par la Commission 
européenne.
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        gouvernance et pôles décembre 2017 
Direction générale
du groupe Hospitalier

 

Directeur : François CRéMIEUx
Tél. : 01 40 25 83 62 /  
francois.cremieux@aphp.fr

Directrice adjointe : Pauline MAISANI

Tél. : 01 40 25 83 01/ pauline.maisani@aphp.fr
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gouvernance recherche du groupe Hospitalier

 

  Fédération de Santé Publique, 
Recherche clinique 
et Information Médicale (SPRIM)
Pr  Xavier DUVAL

  Département d’Epidémiologie,
Biostatistique et Recherche
Clinique (DEBRC)
Pr  France MENTRE

  Centre de Ressources 
Biologiques (CRB)
Dr Sarah TUBIANA

STRUCTURES DE SOUTIEN
A LA RECHERCHE

    Unité de recherche clinique (URC)
Pr  France MENTRE

PRÉSIDENT DE LA CMEL
Pr Bruno CRESTANI

DIRECTION
DE LA RECHERCHE
Pr Catherine BOILEAU

  CIC Plurithématique (CIC-P)
CIC Epidémiologie clinique (CIC-EC)
Pr  Xavier DUVAL / Pr  France MENTRE

Directrice adjointe des fi nances 
et chargée de la recherche
Julie THUILLEAUX 

Responsable de la cellule recherche clinique
Audrey JAFFRELO
Adjointe
Majda EL KHERBA 

DIRECTION DE LA STRATEGIE DES FINANCES ET DE LA RECHERCHE
Gestion administrative et budgétaire des projets de recherche

  AGAP
Dr Olivier DRUNAT

  ADULTES 
PROXIMITE
Pr Jean-Damien RICARD

  COEUR VAISSEAUX
Pr Gabriel STEG

      THORAX VAISSEAUX 
ORL
Pr Gérard ZALCMAN

   FEMMES ENFANT
UROLOGIE
Pr Dominique LUTON

   DIGESTIF
Pr Pierre-Emmanuel RAUTOU

    IMAGERIE PATHOLOGIE
PHYSIOLOGIE 
Pr Fabien HYAFIL

  BIOPHARE
Dr Nathalie PONS-KERJEAN

  INFECTION 
IMMUNITE
Pr Jean-François TIMSIT

     TCAUR
Pr Catherine CHAUSSIN
Pr Dan LONGROIS
Dr Emmanuel WEISS

  Tumorothèques 
/ Tissuthèque 
Pr Anne COUVELARD

Président de la Commission Innovation, 
Recherche et Partenariats (CIRP-SIRU)
Pr Yoram BOUHNIK

REPRÉSENTANTS RECHERCHE DE LA CMEL
REPRÉSENTANTS RECHERCHE DES PÔLES

Pilote stratégique 
Alain BENTOUNSI

Pilote
opérationnelle 
Nadine PHAN

Coordonnatrice 
Dr Anne LECLERCQ 

CELLULE RECHERCHE PARAMEDICALE

Unité essais cliniques Pharmacie Hospitalière 
Dr  Chloé TESMOINGT

Plateforme d’Aide à l’Investigation Clinique (PAIC)  
Pr  Xavier DUVAL

septembre 2017 
Séminaire des cadres

Campus Hospitalo-Universitaire 
grand Paris Nord

 

Chef du projet :  Géraldine DUVERNEUIL

Tél. : 01 40 25 63 20 /  
geraldine.duverneuil@aphp.fr



        gouvernance et pôles décembre 2017 
 Qualité, Gestion des Risques,
 Droits du Patient  

Directrice de la qualité,  
gestion des risques  
et droits du patient :  
Dr Marie-Pierre DILLY
Tél. : 01 40 25 63 11

 Ressources humaines
 et affaires médicales  

 
Directrice des Ressources humaines : 
Sabine DUPONT
Tél. : 01 71 11 47 30 / sabine.dupont@aphp.fr

Direcrice adjointe des Ressources  
humaines Beaujon / Louis-Mourier 
Samia IBEGAZENE
Tél. : 01 71 11 47 30 / samia.ibegazene@aphp.fr

Directeur adjoint des Ressources  
humaines  Bichat / Bretonneau :  
Grégory GUIBERT
Tél. : 01 71 11 47 30 / gregory.guibert@aphp.fr

 Systèmes d'information

Directeur des systèmes 
d’information :  
Olivier SAVIN
Tél. :  01 40 87 51 77 
olivier.savin@aphp.fr

 Développement durable, achats
 et logistique hôtelière

Directrice du développe-
ment durable, des achats  
et de la logistique hôtelière : 
Aline COUDRAY
Tél. : 01 53 11 16 60 /  
aline.coudray@aphp.fr

 Communication et affaires  
 culturelles  
 

Directrice de  
la communication et  
des affaires culturelles : 
Virginie BARRABé
Tél : 01 40 25 82 43 /  
virginie.barrabe@aphp.fr

 Finances et recherche

    
 
Directeur des finances : Arnaud GIRAUDET 
Tél. : 01 40 25 83 06  /  
arnaud.giraudet@aphp.fr 
 
Directrice adjointe des finances :  
Julie THUILLEAUx

Tél. : 01 40 25 83 06 / julie.thuilleaux@aphp.fr

Directeur adjoint des finances :  
Pierre ROSMORDUC
Tél. : 01 40 25 83 06 / pierre.rosmorduc@aphp.fr

 Investissements  

 
Directeur des investissements : Olivier VILAIN
Tél. : 01 40 25 65 42 / olivier.vilain@aphp.fr

Directeur des travaux et de la maintenance :  
Arsène LOLLICHON

Tél. : 01 40 25 63 17 / arsene.lollichon@aphp.fr

Directeur des équipements :  
Anthony HAMON

Tél. : 01 40 25 64 33 / anthony.hamon@aphp.fr

 

 Opérations

Directrice des opérations : 
Marie WARNIER

Tél. : 01 40 25 65 54 /  
marie.warnier@aphp.fr

 

 Coordination générale des soins

Coordonnateur général des soins :  
Alain BENTOUNSI
Tél. : 01 40 25 63 02 / alain.bentounsi@aphp.fr

Directrice des soins Beaujon :  
Karine CORBRION
Tél. : 01 40 87 55 15 / karine.corbrion@aphp.fr

Directrice des soins Bichat / Bretonneau : 
Maria DEVAUD
Tél. : 01 40 25 63 02 / 01 53 11 18 41 /  
maria.devaud@aphp.fr

Directeur des soins Louis-Mourier /  
Adélaïde-Hautval : Ludovic TRIPAULT
Tél. : 01 47 60 62 19 / 01 34 29 23 22 /  
ludovic.tripault@aphp.fr
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Directions des hôpitaux

 Hôpital Beaujon

  100 bd du Général Leclerc – 92110 CLICHY

Tél. : 01 40 87 50 00

Directrice :  
Sabine DUPONT
Tél. : 01 71 11 47 30 / 
sabine.dupont@aphp.fr
 

 
 
 

 
 Hôpital Bichat- Claude-Bernard
 46 rue Henri Huchard – 75018 PARIS

Tél. : 01 40 25 80 80  

Directeur :  
Arnaud GIRAUDET
Tél. : 01 40 25 83 06 / 
arnaud.giraudet@aphp.fr

 

 Hôpital Bretonneau

 23 rue Joseph-de-Maistre – 75018 PARIS
Tél. : 01 53 11 18 00 

Directrice :  
Christine PAUMARD
Tél. : 01 53 11 18 03 /  
christine.paumard@aphp.fr

 Hôpital Louis-Mourier

 178 rue des Renouillers  
92700 COLOMBES

Tél. : 01 47 60 61 62 

Directeur :  
Aymeric CHAUCHAT
Tél. : 01 47 60 62 04  / 
aymeric.chauchat@aphp.fr

 Commission locale des soins infirmiers, 
 de rééducation et médico-techniques
 (CLSIRMT)

Coordonnateur général des soins : 

Alain BENTOUNSI 

 Commission technique
 d'établissement local (CTEL)

Président : François CRéMIEUx

Secrétaire : Simon CHIARONI

 Comité d'hygiène, de sécurité
 et des conditions de travail  (CHSCT)

 Hôpital Beaujon

Présidente : Sabine DUPONT 
Secrétaire : Michelle FAVEUR

 Hôpital Bichat - Claude-Bernard

Président : Arnaud GIRAUDET
Secrétaire : Catherine GAUTHIER

 Hôpital Bretonneau

Président : Christine PAUMARD
Secrétaire : Farid KOLLI

 Hôpital Louis-Mourier

Président : Aymeric CHAUCHAT
Secrétaire : Marie-José DESCHAUD

 EHPAD Adélaïde-Hautval
Président : Christine PAUMARD
Secrétaire : Sylvie LEFELLE 

 Commission des Usagers  (CDU)  
Beaujon, Bichat, Bretonneau,  
Louis-Mourier

EHPAD Adélaïde-Hautval

 Rue du Haut du Roy – 95400 VILLIERS-LE-BEL 

Tél. : 01 34 29 23 00  

Directrice :  
Christine PAUMARD
Tél. : 01 34 29 23 80 /  
christine.paumard@
aphp.fr

Comité exécutif

Président : François CRéMIEUx
Vice-président : Pr Bruno CRESTANI

Médecins désignés, directeurs et chefs de pôle 

Instances
 Commission de surveillance

Présidente : 
Dominique DEMANGEL

 Commission Médicale
 d'établissement (CMEL)

 
 
 
 

 
 

Président : Pr Bruno CRESTANI
Vice-président : Pr Olivier CORCOS

      gouvernance et pôles
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 Psychiatrie ambulatoire et de liaison  
(Beaujon) : Dr Candice GERMAIN
Tél. : 01 40 87 57 99 / candice.germain@aphp.fr

 Unité de Traitement Ambulatoire  
des Maladies Addictives (Beaujon) :  
Pr Michel LEJOYEUx
Tél. : 01 40 87 58 82 / michel.lejoyeux@aphp.fr

 Addictologie (Bichat) : Pr Michel LEJOYEUx
Tél. : 01 40 25 82 62 / michel.lejoyeux@aphp.fr

 Psychiatrie (Bichat) : Dr Valérie LEQUEN
Tél. : 01 40 25 82 60 / valerie.lequen@aphp.fr

 Médecine Physique  
 et de Réadaptation

Pr Alain YELNIK 
Tél. : 01 40 25 79 51 / alain.yelnik@aphp.fr 

 Médecine Physique et de Réadaptation –  
Hôpital de jour (Bichat) : 
Dr Jean-Pascal DEVAILLY /
Tél. : 01 40 25 79 61 /  
jean-pascal.devailly@aphp.fr 

 Rééducation polyvalente (Beaujon) : 
Tél. : 01 40 87 58 21 

 Bichat

 Pédo-psychiatrie
Pr Antoine GUEDENEY
Tél. : 01 40 25 89 50 /  
antoine.guedeney@aphp.fr 

 Bretonneau   

 Gériatrie à orientation psychiatrique

Dr Olivier DRUNAT
Tél. : 01 53 11 17 10 / olivier.drunat@aphp.fr

Gériatrie générale 
Médecine gériatrique
 Soins palliatifs
Dr Virginie FOSSEY-DIAZ

Tél. : 01 53 11 17 11 / virginie.fossey@aphp.fr

 Adélaïde-Hautval

Etablissement d'Hébergement
pour Personnes âgées  
Dépendantes (EHPAD)  
Dr Pierre DEBLOIS
Tél. : 01 34 29 27 43 / pierre.deblois@aphp.fr

pôle adultes 
proximité

 Louis-Mourier  
 

Chef de pôle : Pr Jean-Damien RICARD
Tél. : 01 47 60 67 50 / jean-damien.ricard@aphp.fr

Cadre paramédicale : Sabine BELORGEY 
Tél. : 01 47 60 61 81 / sabine.belorgey@aphp.fr

Cadre administratif : N.
Tél. : 01 47 60 68 39 
 
 Directeur référent : Samia IBEGAZENE  
 
 
 Gériatrie aiguë  
Dr Didier HAGUENAUER

Tél. : 01 47 60 60 68 / didier.haguenauer@aphp.fr

 Gérontologie, Soins de Suite
 et de réadaptation et Unité
 de Soins de Longue Durée  
Dr Philippe CHARRU
Tél. : 01 47 60 66 81 / philippe.charru@aphp.fr

 équipe mobile de gériatrie : Dr Pascale CODIS
Tél. : 01 47 60 66 84 / pascale.codis@aphp.fr

 Médecine interne

Pr Isabelle MAHé
Tél. : 01 47 60 67 05 / isabelle.mahe@aphp.fr

 Oncologie : Dr Jean CHIDIAC

Tél. : 01 47 60 67 20 / jean.chidiac@aphp.fr

 Pneumologie

Dr Marie SAILLOUR
Tél. : 01 47 60 69 96 / marie.saillour@aphp.fr

PôLeS CLINIqUeS8
pôle aGap
(addictologie, 
Gériatrie, psychiatrie)

 Beaujon   Bichat    Bretonneau
 Adélaïde-Hautval

 

Chef de pôle : Pr Michel LEJOYEUx
Tél. : 01 40 25 82 62 / michel.lejoyeux@aphp.fr

Cadre paramédical : Christian DOYEN
Tél. : 01 40 25 72 81 et 01 53 11 18 42 / 
christian.doyen@aphp.fr

Cadre administratif : Emmanuel TANTER
Tél. : 01 53 11 18 65 / emmanuel.tanter@aphp.fr

Directeur référent : Aline COUDRAY

 Beaujon   Bichat    Bretonneau  

 Département de gériatrie
 gériatrie aiguë (Beaujon/Bichat)
 SRR gériatrique (Bichat) et 
 gériatrie ambulatoire (Bretonneau)

Pr Agathe RAYNAUD-SIMON
Tél. : 01 40 25 87 48 / 
agathe.raynaud-simon@aphp.fr

 Beaujon  Bichat  

 Département de psychiatrie
 et addictologie

Pr Michel LEJOYEUx
Tél. : 01 40 25 82 62 / michel.lejoyeux@aphp.fr

10 pôles : une offre de soins diversifiée 
et complémentaire sur 5 sites hospitaliers
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 Psychiatrie addictologie

Pr Caroline DUBERTRET
Tél. : 01 47 60 64 09 / caroline.dubertret@aphp.fr

 Centre Médico-Psychologique - CATTP 
et consultations : Dr Véronique CHARLOT
Tél. : 01 47 60 69 77 / veronique.charlot@aphp.fr

 Psychiatrie de l'adolescent :  
Dr Anne PERRET
Tél. : 01 47 60 68 96 / anne.perret@aphp.fr

 Addictologie : Pr Yann LE STRAT

Tél. :  01 47 60 64 09 ou 01 47 60 64 15 
yann.lestrat@aphp.fr 

 Réanimation médico-chirurgicale
Pr Didier DREYFUSS
Tél. : 01 47 60 61 91 / didier.dreyfuss@aphp.fr

 Surveillance continue médico-chirurgicale : 
Pr Jean-Damien RICARD
Tél. : 01 47 60 67 50 / jean-damien.ricard@aphp.fr

 Unités fonctionnelles du pôle

 ECIMUD et Centre Gratuit d'Information, 
de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) :  
Dr Anne-Marie SIMONPOLI

Tél. : 01 47 60 61 84 /  
anne-marie.simonpoli@aphp.fr

 Plateforme ambulatoire de médecine :  
Pr Elisabeth ASLANGUL 
Tél. : 01 47 60 67 05 /  
elisabeth.aslangul@aphp.fr 

 Policlinique des consultations :  
Dr Anne GRASLAND
Tél. : 01 47 60 64 94 / anne.grasland@aphp.fr

 Soins Palliatifs (EMASP) : 
Dr Christine LEVEQUE

Tél. : 01 47 60 65 78 / christine.leveque@aphp.fr  
 
 Urgences  
Dr Nicolas JAVAUD
Tél. : 01 47 60 61 93 / nicolas.javaud@aphp.fr

pôle Cœur, 
Vaisseaux

 Beaujon  Bichat
 
   

 
 
Chef de pôle : Pr Patrick NATAF
Tél. : 01 40 25 71 32 / patrick.nataf@aphp.fr

Cadre paramédical : Gérard PARTOUCHE
Tél. : 01 40 25 66 04 / gerard.partouche@aphp.fr

Cadre administratif : Emmanuel KHAMIS

Tél. : 01 40 25 84 50 / emmanuel.khamis@aphp.fr

Directeur référent : Aymeric CHAUCHAT

 Beaujon   Bichat  

 Département de cardiologie

Pr Gabriel STEG
Tél. : 01 40 25 86 68 / gabriel.steg@aphp.fr

 Cardiologie explorations (Bichat) :  
Dr Jean-Michel JULIARD
Tél : 01 40 25 66 01 / jean-michel.juliard@aphp.fr

 Hospitalisation (Bichat) : Pr Bernard IUNG
Tél. : 01 40 25 66 01 / bernard.iung@aphp.fr

 Rythmologie (Bichat) : 
Pr Antoine LEENHARDT
Tél. : 01 40 25 77 92  / antoine.leenhardt@aphp.fr

 Unité de soins intensifs (Bichat) :  
Pr Gregory DUCROCQ
Tél. : 01 40 25 86 61 / gregory.ducrocq@aphp.fr

 Consultations et explorations (Beaujon) :  
Dr Agnès CACHIER
Tél. : 01 40 87 58 93 / agnes.cachier@aphp.fr

 Bichat 

 Chirurgie cardiaque

Pr Patrick NATAF
Tél. : 01 40 25 71 32 / patrick.nataf@aphp.fr

 Réanimation de chirurgie cardiaque :  
Dr Jean-Pol DEPOIx
Tél. : 01 40 25 83 55 / jean-pol.depoix@aphp.fr

 Endocrinologie-diabétologie-nutrition

Pr Ronan ROUSSEL
Tél. : 01 40 25 73 02 / ronan.roussel@aphp.fr

 Neurologie et centre d'accueil et de
 traitement de l'attaque cérébrale
 Unité de soins intensifs neurovasculaires

Pr Pierre AMARENCO
Tél. : 01 40 25 87 25 / pierre.amarenco@aphp.fr

 Unité fonctionnelle du pôle  
 Centre de Référence Maladies Rares – 

Maladies de Marfan et syndromes apparentés
(Bichat) : Pr Guillaume JONDEAU
Tél. : 01 40 25 68 11 / guillaume.jondeau@aphp.fr

pôle des 
maladies de 
l’appareil Digestif

 Beaujon     Bichat    Louis-Mourier   
 

Chef de pôle : Pr Alain SAUVANET
Tél. : 01 40 87 52 64 / alain.sauvanet@aphp.fr

Cadre paramédicale : Florence BOUDVILLAIN
Tél. : 01 40 87 59 64 / florence.boudvillain@aphp.fr

Cadre administratif : N.
Tél. : 01 40 87 45 19 / 

Directeur référent : Karine CORBRION

 Beaujon  Bichat

 Cancérologie médicale

Pr Stéphane CULINE
Tél. : 01 42 49 42 47 / stephane.culine@aphp.fr
 

 Cancérologie (Bichat) :  
Dr Jean-Michel RODIER
Tél. : 01 40 25 73 93 / jean-michel.rodier@aphp.fr
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 Beaujon 

 Chirurgie colorectale

Pr Yves PANIS
Tél. : 01 40 87 45 47 / yves.panis@aphp.fr

 Chirurgie hépato-pancréato-biliaire

Pr Olivier SOUBRANE
Tél. : 01 40 87 58 95 / olivier.soubrane@aphp.fr

 Endoscopie digestive

Pr Maxime PALAZZO
Tél. : 01 40 87 56 63 / maxime.palazzo@aphp.fr

 Gastro-entérologie
 et assistance nutritive

Pr Yoram BOUHNIK
Tél. : 01 40 87 56 30 / yoram.bouhnik@aphp.fr

 Structure d'Urgences Vasculaires  
intestinales (SURVI) : Pr Olivier CORCOS

Tél. : 01 40 87 56 95 /olivier.corcos@aphp.fr

 Hépatologie

Pr François DURAND
Tél. : 01 40 87 55 10 / françois.durand@aphp.fr

 Oncologie digestive

Pr Pascal HAMMEL
Tél : 01 40 87 56 14 / pascal.hammel@aphp.fr

 Pancréato-gastro-entérologie  
Pr Philippe LEVY

Tél. : 01 40 87 53 28 / philippe.levy@aphp.fr 
 

 Bichat

 Chirurgie générale et digestive  
Pr Simon MSIKA
Tél. : 01 40 25 86 94 / simon.msika@aphp.fr

 Hépato-gastro-entérologie  
Dr Hakim BECHEUR
Tél. : 01 40 25 72 00 / hakim.becheur@aphp.fr

 Beaujon    Bichat

 Département de gynécologie  
 obstétrique

Pr Dominique LUTON
Tél. : 01 40 25 74 33 / dominique.luton@aphp.fr

 Gynécologie obstétrique (Beaujon) : 
Dr Pierre-François CECCALDI CARP
Tél. : 01 40 87 57 75 / pf.ceccaldi@aphp.fr

 Gynécologie obstétrique (Bichat) : 
Pr Dominique LUTON
Tél. : 01 40 25 74 33 / dominique.luton@aphp.fr

 AMP assistance médicale à la procréation  
(Bichat) : Dr Sylvie EPELBOIN
Tél. : 01 40 25 76 86 / sylvie.epelboin@aphp.fr

 Centre de régulation des naissances 
(Beaujon / Bichat) : Dr Carine DAVITIAN
Tél. : 01 40 87 56 40 / Tél. : 01 40 25 70 19 / 
carine.davitian@aphp.fr

 Néonatalogie (Bichat) : Dr Lahcène ALLAL
Tél. : 01 40 25 76 57 / lahcene.allal@aphp.fr

 Bichat  Louis-Mourier

 Urologie  
Pr Vincent RAVERY 
Tél. : 01 40 25 71 02 / vincent.ravery@aphp.fr

 Louis-Mourier

 Gynécologie-obstétrique  
Pr Laurent MANDELBROT

Tél. : 01 47 60 63 39 /  
laurent.mandelbrot@aphp.fr

 Centre de contraception et d’Interruption 
Volontaire de Grossesse :
Dr Dominique BOUBILLEY
Tél. : 01 47 60 63 49 / 
dominique.boubilley@aphp.fr

 Néonatalogie   
Dr Luc DESFRERE
Tél. : 01 47 60 61 89 / luc.desfrere@aphp.fr

 Réanimation néonatale :  
Dr Catherine HUON
Tél. : 01 47 60 65 49 / catherine.huon@aphp.fr

 Pédiatrie générale et urgences  
Dr Romain BASMACI
Tél. : 01 47 60 63 58 / romain.basmaci@aphp.fr

 Louis-Mourier

 Chirurgie générale et digestive  
Pr Alain SAUVANET (par intérim)
Tél. : 01 47 60 63 81 / alain.sauvanet@aphp.fr

 Hépato-gastro-entérologie  
Pr Benoît COFFIN
Tél. : 01 47 60 60 61 / benoit.coffin@aphp.fr

pôle femme, 
enfant, urologie

 Beaujon    Bichat    Louis-Mourier 
 

 

 
 
 
 

 
   

Chef de pôle : Pr Laurent MANDELBROT
Tél. : 01 47 60 63 39 / laurent.mandelbrot@aphp.fr

Cadre paramédicale : Catherine HEINTZ
Tél. : 01 47 60 60 42 / catherine.heintz@aphp.fr

Cadre administratif : Henri PHAM
Tél. : 01 40 25 78 66 / henri.pham@aphp.fr

 Sage-femme coordonnatrice Beaujon et 
Louis-Mourier :
Noëlle DACHEUx
Tél. : 01 47 60 63 42 / noelle.dacheux@aphp.fr

 Sage-femme coordonnatrice Bichat :  
Anne-Marie JARDIN
Tél. : 01 40 25 66 83 / anne-marie.jardin@aphp.fr

 Sage-femme coordonnatrice Beaujon :  
N.
Tél. : 01 40 87 57 80

Directeur référent : Ludovic TRIPAULT
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 Rhumatologie   
Pr Philippe DIEUDE
Tél. : 01 40 25 74 01 / philippe.dieude@aphp.fr

pôle thorax,  
Vaisseaux, orl

 Bichat   Louis-Mourier  
 

Chef de pôle : Pr Hervé MAL
Tél. : 01 40 25 69 13 / herve.mal@aphp.fr

Cadre paramédicale : Sandrine de PAMPHILIS
Tél. : 01 40 25 78 68 / 
sandrine.de-pamphilis@aphp.fr

Cadre administratif : Emmanuel KHAMIS

Tél. : 01 40 25 84 50 / emmanuel.khamis@aphp.fr

Directeur référent : Aymeric CHAUCHAT
 

 Bichat 

 Chirurgie vasculaire et thoracique  
Pr Yves CASTIER
Tél. : 01 40 25 69 63 / yves.castier@aphp.fr

 Oncologie thoracique  
Pr Gérard ZALCMAN 
Tél. : 01 40 25 75 02 / gerard.zalcman@aphp.fr 

  Pneumologie A  
Pr Bruno CRESTANI
Tél. : 01 40 25 84 30 / bruno.crestani@aphp.fr

  Pneumologie B  
Pr Hervé MAL
Tél. : 01 40 25 69 13 / herve.mal@aphp.fr

 Hôpital de jour de Pneumologie
Tél. (secrétariat) : 01 40 25 68 71 

 Unités fonctionnelles du pôle  
 Endoscopie bronchique : 

Dr Marie-Christine DOMBRET
Tél. : 01 40 25 68 01 /  
marie-christine.dombret@aphp.fr 

 Unité de soins palliatifs (Bichat) : 
Dr Charles JOUSSELLIN 
Tél. : 01 40 25 61 61 / charles.joussellin@aphp.fr   

 équipe Mobile de Soins Palliatifs (Beaujon) : 
Dr Bruno VINCENT

Tél. : 01 40 87 45 01 / bruno.vincent@aphp.fr   

 Bichat   Louis-Mourier

 Ophtalmologie  
Dr Isabelle COCHEREAU (Bichat)
Tél. : 01 40 25 84 43 / isabelle.cochereau@aphp.fr

 Dr Philippe RAPP (Louis-Mourier)

Tél. : 01 47 60 61 62

 Beaujon  

 Médecine interne  
Pr Bruno FANTIN
Tél. : 01 40 87 52 27 / bruno.fantin@aphp.fr

 Centre de Référence Maladies Rares – 
Maladies lysosomales : 
Dr Nadia BELMATOUG

Tél. : 01 40 87 52 86 / nadia.belmatoug@aphp.fr

 Bichat 

 Maladies tropicales et infectieuses  
Pr Yazdan YAZDANPANAH
Tél. : 01 40 25 78 03 /  
yazdan.yazdanpanah@aphp.fr

 Centre Gratuit d'Information, de  
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) :
Pr Yazdan YAZDANPANAH 
Tél. : 01 40 25 78 03 /  
yazdan.yazdanpanah@aphp.fr

 Médecine interne  
Pr Thomas PAPO
Tél. : 01 40 25 87 05 / thomas.papo@aphp.fr 

 Soins de suite et de réadaptation (SSR) :  
Dr Marie-Paule CHAUVEHEID
Tél. : 01 40 25 70 01 / 
marie-paule.chauveheid@aphp.fr

 Néphrologie-Hémodialyse  
Pr François VRTOVSNIK
Tél. : 01 40 25 87 11 / francois.vrtovsnik@aphp.fr 

 Réanimation médicale et infectieuse  
Pr Jean-François TIMSIT

Tél. : 01 40 25 77 02 / jean-francois.timsit@aphp.fr

 Hôpitaux de jour pédiatriques :  
Dr Bettina MESPLES
Tél. : 01 47 60 63 64 / bettina.mesples@aphp.fr

 Urgences pédiatriques et unité de soins 
continus pédiatriques :
Dr Bogdan COJOCARU
Tél. : 01 47 60 60 77 / bogdan.cojocaru@aphp.fr

 
pôle 2i 
(infection, immunité)

 Beaujon  Bichat   
 Louis-Mourier

 

Chef de pôle : Pr Thomas PAPO
Tél. : 01 40 25 87 05 / thomas.papo@aphp.fr

Cadre paramédical : Laurent VAUTIER
Tél. : 01 40 25 64 87 / laurent.vautier@aphp.fr

Cadre administratif : Emmanuel TANTER
Tél. : 01 53 11 18 65 / emmanuel.tanter@aphp.fr

Directeur référent : Marie WARNIER

 Beaujon    Bichat

 Dermatologie  
Pr Vincent DESCAMPS
Tél. : 01 40 25 73 00 / vincent.descamps@aphp.fr

 Onco-dermatologie (Bichat) : 
Pr Vincent DESCAMPS

 Dermatologie ambulatoire (Beaujon) :  
Dr Patrick LE BOZEC

Tél. : 01 40 87 58 39 / patrick.lebozec@aphp.fr
 
 
 Unités fonctionnelles du pôle   

 Policlinique de consultations  
(Beaujon / Bichat) : 

Pr Sophie MATHERON 
Tél. : 01 40 25 72 39 / sophie.matheron@aphp.fr

      gouvernance et pôles
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 Soins de suite et de réadaptation 
de pneumologie : Dr Sandrine STELIANIDES
Tél. : 01 40 25 65 71 / sandrine.stelianides@aphp.fr

 Bichat   Louis-Mourier

 Oto-Rhino-Laryngologie  
Pr Béatrix BARRY 
Tél. : 01 40 25 77 51 / beatrix.barry@aphp.fr 
  

 ORL (Louis-Mourier) 
Dr Catherine SEQUERT
Tél. (secrétariat) : 01 47 60 60 31  /  
catherine.sequert-ext@aphp.fr

pôle tCaur 
(traumatologie, 
Chirurgie, anesthésie, 
urgences, 
réanimation)

 Beaujon    Bichat   Bretonneau  
 Louis-Mourier   

 

Chef de pôle : Pr Catherine PAUGAM-BURTZ
Tél. : 01 40 87 56 10 / 
catherine.paugam@aphp.fr

Cadre paramédicale : Pascale LABLE
Tél. : 01 71 11 46 64 / pascale.lable@aphp.fr

Cadre administratif : Sabrina MESLEM 
Tél. : 01 40 87 51 16 / sabrina.meslem@aphp.fr

Directeur référent : Alain BENTOUNSI

 

 Beaujon   Bichat 
 Louis-Mourier  

 
 Département d'anesthésie-
 réanimation  
Pr Philippe MONTRAVERS
Tél. : 01 40 25 83 55 /  
philippe.montravers@aphp.fr

 Anesthésie-réanimation (Beaujon) :  
Pr Catherine PAUGAM-BURTZ
Tél. : 01 40 87 56 10 / catherine.paugam@aphp.fr

Ï  Anesthésie-réanimation (Bichat) :  
Pr Philippe MONTRAVERS
Tél. : 01 40 25 83 55 /  
philippe.montravers@aphp.fr

 Anesthésie-réanimation (Louis-Mourier) : 
Pr Hawa KEITA-MEYER 
Tél. : 01 47 60 61 35 / hawa.keita@aphp.fr

 Centre d’évaluation et de traitement  
de la douleur / CETD (Beaujon, Bichat) : 
Dr Thierry FAILLOT 
Tél. : 01 40 87 52 29 / thierry.faillot@aphp.fr
 
 Unités fonctionnelles du pôle  

 Unité de réanimation hépato-digestive 
(Beaujon) : Pr Catherine PAUGAM-BURTZ 
et Pr François DURAND

 Coordination des prélèvements multi-
organes et de tissus / PMOT (Beaujon) :  
Dr Stanislas KANDELMAN 
Tél. : 01 40 87 51 80 /  
stanislas.kandelman@aphp.fr

 Chirurgie ambulatoire (Bichat) :  
Dr Frédérique SERVIN
Tél. : 01 40 25 83 55 / frederique.servin@aphp.fr

 Plateforme d'anesthésie et de chirurgie 
ambulatoire - PACA (Louis-Mourier) :  
Pr Hawa KEITA-MEYER 
Tél. : 01 47 60 61 35 / hawa.keita@aphp.fr

 Surveillance continue médico-chirurgicale 
(Bichat) : Pr Philippe MONTRAVERS
Tél. : 01 40 25 83 55 /  
philippe.montravers@aphp.fr 
 

 Blocs opératoires (Beaujon / Bichat / 
Louis-Mourier) 

 
 Beaujon    Bretonneau  
 Louis-Mourier    

  Département de Médecine  
 bucco-dentaire   
 
Pr Marysette FOLLIGUET (Louis-Mourier)

Tél. : 01 47 60 68 40 /  
marysette.folliguet@aphp.fr  
 
Dr Benjamin SALMON (Bretonneau et Bichat) 

Tél. : 01 53 11 14 15 / benjamin.salmon@aphp.fr 
 

 Beaujon   Bichat

 Département des urgences  
Pr Enrique CASALINO
Tél. : 01 40 25 77 61 / enrique.casalino@aphp.fr

 Urgences (Beaujon) : Dr Sonja CURAC
Tél. : 01 40 87 50 32 / sonja.curac@aphp.fr

 S.M.U.R (Beaujon) :  
Pr Enrique CASALINO (par interim)
Tél. : 01 40 87 59 13 /  
enrique.casalino@aphp.fr 
 

 Urgences (Bichat) :  
Dr Christophe CHOQUET
Tél. : 01 40 25 60 12 / christophe.choquet@aphp.fr 

 Département de Chirurgie
 orthopédique et traumatologique

Pr Marc-Antoine ROUSSEAU

Tél. : 01 40 87 52 23 / 
marc-antoine.rousseau@aphp.fr 

 Beaujon  

 Chirurgie maxillo-faciale
 et stomatologique  
Pr Christian VACHER
Tél. : 01 40 87 56 71 / christian.vacher@aphp.fr

 Neurochirurgie  
Pr Philippe DECQ
Tél. : 01 40 87 53 06 / philippe.decq@aphp.fr
 
 

PôLeS MéDICo-
teCHNIqUeS2

pôle Biophare
(Biologie, pharmacie, 
recherche Clinique) 

     Tous les sites 
 

Chef de pôle : Pr Hervé PUY                                              
Tél. : 01 40 25 85 41 / herve.puy@aphp.fr

Cadre paramédicale : Brigitte CONILLEAU
Tél. : 01 40 25 85 53 / brigitte.conilleau@aphp.fr

Cadre administratif : Francis DENNERY
Tél. : 01 40 25 63 48 / francis.dennery@aphp.fr

Directeur référent :  Maria DEVAUD
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 Centre national de référence Paludisme 
(Bichat) : Pr Sandrine HOUZE
Tél. : 01 40 25 88 99 / sandrine.houze@aphp.fr

 Beaujon    Bichat   Louis-Mourier 

 Département de biochimie  
 métabolique et nutrition  
Pr Nathalie SETA (Bichat)
Tél. : 01 40 25 85 43 / nathalie.seta@aphp.fr

 Biochimie clinique (Beaujon) :  
Dr Katell PEOC’H
Tél. : 01 40 87 55 80 / katell.peoch@aphp.fr

 Biochimie clinique (Louis-Mourier) :  
Pr Laurent GOUYA
Tél. : 01 47 60 63 31 / laurent.gouya@aphp.fr

 Centre des Porphyries (Louis-Mourier) :  
Pr Laurent GOUYA
Tél. : 01 47 60 63 31 / laurent.gouya@aphp.fr

 Pharmaco-toxicologie (Bichat) :
Dr Gilles PEYTAVIN

Tél. : 01 40 25 80 15 / gilles.peytavin@aphp.fr

 Département d'hématologie  
 immunologie  
Pr Nadine AJZENBERG
Tél. : 01 40 25 85 21 / nadine.ajzenberg@aphp.fr

 Hématologie biologique (Beaujon) :  
Dr Emmanuelle de RAUCOURT
Tél. : 01 40 87 55 40 /  
emmanuelle.de-raucourt@aphp.fr

 Hématologie et Immunologie biologique 
(Bichat) : Pr Nadine AJZENBERG
Tél. : 01 40 25 85 21 / nadine.ajzenberg@aphp.fr

 Dysfonctionnements immunitaires (Bichat) :
Pr Renato MONTEIRO
Tél. : 01 40 25 85 24 / renato.monteiro@aphp.fr

 Autoimmunité et hypersensibilités (Bichat) :
Pr Sylvie CHOLLET-MARTIN
Tél. : 01 40 25 85 21 / sylvie.martin@aphp.fr

 Hématologie biologique et Dépôt de sang 
(Louis-Mourier) : Dr Edith PEYNAUD-DEBAYLE
Tél. : 01 47 60 61 10 / edith.peynaud@aphp.fr

 Unités fonctionnelles du pôle  
 Accueil commun des laboratoires  

(Beaujon) : Dr Nathalie THEOU-ANTON
Tél. : 01 40 87 57 09 /  
nathalie.theou-anton@aphp.fr

 Laboratoire de garde (Beaujon) :  
Dr Agnès DAUVERGNE 
Tél : 01 40 87 57 09 / agnes.dauvergne@aphp.fr

  épidémiologie biostatistique et recherche 
clinique (Bichat) : Pr France MENTRE 

Tél. : 01 40 25 79 31 / france.mentre@aphp.fr

  épidémiologie et recherche clinique  
(Louis-Mourier) : Pr France MENTRE

Tél. : 01 47 60 67 27 / france.mentre@aphp.fr

  Bichat  
 Investigation clinique  

  Investigation clinique et CIC  
plurithématique : Pr xavier DUVAL

Tél. : 01 40 25 71 35 / xavier.duval@aphp.fr  

 Centre de ressources biologiques  
Dr Sarah TUBIANA (Bichat)
Tél. : 01 40 25 60 51 / sarah.tubiana@aphp.fr 

 Unité de recherche clinique  
Pr France MENTRE, Dr Camille COUFFIGNAL

Tél. : 01 40 25 79 31 / france.mentre@aphp.fr  / 
camille.couffignal@aphp.fr

 Département de bactériologie -  
 hygiène - virologie - parasitologie  
Pr Jean-Christophe LUCET
Tél. : 01 40 25 61 94 / jean-christophe.lucet@aphp.fr 

 Bactériologie - Virologie - Parasitologie 
(Beaujon) : Dr Frédéric BERT
Tél. : 01 40 87 54 54 / frederic.bert@aphp.fr

 Bactériologie (Bichat) :  
Dr Laurence ARMAND-LEFEVRE

Tél. : 01 40 25 85 01 /laurence.armand@aphp.fr

 Virologie (Bichat) : Pr Diane DESCAMPS

Tél. : 01 40 25 61 50 / diane.descamps@aphp.fr

 Parasitologie (Bichat) : Pr Sandrine HOUZE
Tél. : 01 40 25 78 81 / sandrine.houze@aphp.fr

 Bactériologie virologie parasitologie  
(Louis-Mourier) : Dr Luce LANDRAUD
Tél. : 01 47 60 60 11 / luce.landraud@aphp.fr

 Hygiène et lutte contre les infections  
nosocomiales (Beaujon) : Dr Simone NEROME
Tél. : 01 40 87 52 14 / simone.nerome@aphp.fr

 Hygiène et lutte contre les infections  
nosocomiales (Bichat / Bretonneau) : 
Pr Jean-Christophe LUCET
Tél. : 01 40 25 61 94 / jean-christophe.lucet@aphp.fr

 Hygiène et lutte contre les infections  
nosocomiales (Louis-Mourier) : 
Dr Luce LANDRAUD
Tél. : 01 47 60 60 11 / luce.landraud@aphp.fr

 Centre national de référence HIV résistance 
(Bichat) : Pr Diane DESCAMPS
Tél. : 01 40 25 61 50 / diane.descamps@aphp.fr

     Tous les sites  

Fédération des pharmacies 
 
Dr Nathalie PONS-KERJEAN
Tél. : 01 40 87 58 33 / 
nathalie.pons-kerjean@aphp.fr

 Pharmacie  
Dr Nathalie PONS-KERJEAN
Tél. : 01 40 87 58 33  (Beaujon) / 
Tél. : 01 47 60 62 42 (Louis-Mourier) / 
nathalie.pons-kerjean@aphp.fr

 
Dr Pierre FAURE (Bichat-Bretonneau)

Tél. : 01 40 25 80 17 / pierre.faure@aphp.fr 
 

 Radiopharmacie (Beaujon) :  
Dr Irène RIGUET
Tél. : 01 40 87 51 51 / irene.riguet@aphp.fr 
 

 Radiopharmacie (Bichat) : N. 
 

 Beaujon  Bichat  
 Bretonneau   Louis-Mourier 

 
Fédération de santé publique,  
recherche clinique et information 
médicale (SPRIM)
 
Pr xavier DUVAL 
Tél. : 01 40 25 71 35 / xavier.duval@aphp.fr

Département d'information médicale  
Dr Dominique MANACH
Tél. : 01 40 25 79 80 / dominique.manach@aphp.fr

 Médicalisation du système d’information /  
MSI : Dr Damien VAN GYSEL

Tél. : 01 40 25 79 80 / damien.van-gysel@aphp.fr  

 Département d'épidémiologie,
 biostatistique et recherche  
 clinique   
 
Pr France MENTRE
Tél. : 01 40 25 79 31 / france.mentre@aphp.fr

 épidémiologie et recherche clinique  
(Beaujon) : Dr Nathalie GAULT
Tél. : 01 40 87 57 07 / nathalie.gault@aphp.fr

 Épidémiologie clinique CIC (Bichat) :   
Dr Cédric LAOUENAN
Tél. : 01 40 25 79 31 / cedric.laouenan@aphp.fr

      gouvernance et pôles
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 Laboratoire Biotox – L3 (Bichat) :  
Pr Jean-Christophe LUCET
Tél. : 01 40 25 61 94 / 
jean-christophe.lucet@aphp.fr 

 Réception commune des laboratoires 
(Bichat) : Pr Hervé PUY
Tél. : 01 40 25 85 41  / herve.puy@aphp.fr

 Laboratoire multidisciplinaire de biologie  
médicale de garde (Bichat) : Pr Sandrine HOUZE
Tél. : 01 40 25 78 81 / sandrine.houze@aphp.fr

 Réception commune des laboratoires  
(Louis-Mourier) :  
Dr Edith PEYNAUD-DEBAYLE
Tél. : 01 47 60 61 10 / edith.peynaud@aphp.fr

 Laboratoire de garde (Louis-Mourier) :  
Pr Laurent GOUYA
Tél. : 01 47 60 63 31 / laurent.gouya@aphp.fr

 Bichat 

 Département de génétique  
Pr Catherine BOILEAU
Tél. : 01 40 25 85 50 / catherine.boileau@aphp.fr

 Département d'histologie,
 d'embryologie et de biologie
 de la reproduction

Pr Catherine PATRAT
Tél. : 01 40 25 88 84 / catherine.patrat@aphp.fr

pôle ipp
(imagerie, pathologie, 
physiologie) 

 Beaujon    Bichat    Louis-Mourier   
 

    
    
Chef de pôle : Pr Anne COUVELARD
Tél. : 01 40 25 80 12 / anne.couvelard@aphp.fr

Cadre paramédicale : Karine KOEHLER
Tél. : 01 40 25 66 24 / karine.koehler@aphp.fr

Cadre administratif : Colette PERRUCHET
Tél. : 01 40 25 87 47 / colette.perruchet@aphp.fr

Directeur référent : Anthony HAMON

 Beaujon   Bichat 

 Département d'anatomo-pathologie 
 Pr Valérie PARADIS (Beaujon)

Tél. : 01 40 87 54 59 / valerie.paradis@aphp.fr

 Anatomo-pathologie (Bichat) :  
Pr Anne COUVELARD
Tél. : 01 40 25 80 12 / anne.couvelard@aphp.fr

 Département de médecine nucléaire  
Pr Rachida LEBTAHI
Tél. : 01 40 87 59 73 / rachida.lebtahi@aphp.fr

 Médecine nucléaire (Beaujon) :  
Pr Rachida LEBTAHI
Tél. : 01 40 87 59 73 / rachida.lebtahi@aphp.fr

 Médecine nucléaire et biophysique (Bichat) : 
Pr François ROUZET
Tél. : 01 40 25 64 11 / francois.rouzet@aphp.fr
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 Bichat  Louis-Mourier 

 Département des explorations  
 fonctionnelles  
Pr Christine CLERICI
Tél. : 01 40 25 84 00 / christine.clerici@aphp.fr

 Explorations fonctionnelles (Bichat) :  
Pr Marie-Pia d’ORTHO
Tél. : 01 40 25 84 01 / marie-pia.dortho@aphp.fr

 Explorations fonctionnelles (Louis-Mourier) : 
Dr Séverine LEDOUx
Tél. : 01 47 60 62 53 / severine.ledoux@aphp.fr

 Beaujon 

 Imagerie médicale  
Pr Valérie VILGRAIN

Tél. : 01 40 87 58 28 / valerie.vilgrain@aphp.fr

 Bichat  Bretonneau

 Imagerie médicale  
Pr Antoine KHALIL
Tél. : 01 40 25 89 96 / antoine.khalil@aphp.fr

 Louis-Mourier 

 Imagerie médicale  
Dr Nathalie SIAUVE
Tél. : 01 47 60 62 68 / nathalie.siauve@aphp.fr
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    4 hôpitaux,  
1 eHPaD, 
 

1 CMS affilié 
à l'aP-HP 

HÔPITAL BICHAT - CLAUDE-BERNARD
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eHPaD adélaïde-Hautval 
Rue du Haut du Roy – 95400 VILLIERS-LE-BEL
Tél. : 01 34 29 23 00 
Directrice : Christine PAUMARD

Situé à Villiers-le-Bel dans le Val-d’Oise (95), l’EHPAD Adélaïde-Hautval a pour vocation 

l’hébergement des personnes âgées dépendantes.

Véritable lieu de vie, domicile de la personne âgée, l’EHPAD d’Adelaïde-Hautval centre son 

action sur la qualité d’accompagnement des résidents, leur bien-être au quotidien, ainsi 

que le maintien de leur autonomie et de leur vie sociale. L’EHPAD est un établissement 

médico-social de 182 lits d’hébergement avec 8 unités dont 6 chambres à 3 lits avec 5 

chambres individuelles par unité. Depuis le premier trimestre 2017 et après rénovation 

des locaux, il est installé au sein du bâtiment Aurore au 1er et 2ème étage.

  Un EHPAD rénové à Adélaïde-Hautval
Conformément au calendrier prévu, les rési-
dents du bâtiment Boréal ont intégré leur 
nouvel espace de vie dans des locaux par-
tiellement rénovés du bâtiment Aurore. 88 
chambres ainsi que les cabinets de toilette 
associés, les salles de bain, 2 salles à manger, 8 
petits salons de résidents et 8 postes de soins 
ont bénéficié de travaux pour un montant de 
370 000 euros. Ces travaux ont été réalisés 
de septembre 2016 à mi-février 2017 pour 
remettre à niveau le 1er et 2ème étage de 
ce bâtiment. Le déménagement au sein du  
Village de l’ensemble des fonctions  
administratives s ’est effectué de  
novembre à décembre 2016. 

Cet environnement plus lumineux et accueil-
lant apportera à tous ceux qui y vivent et y tra-
vaillent un cadre plus agréable, en attendant 
2020, date à laquelle s’ouvrira la plateforme 
multiservices pour personnes âgées dépen-
dantes (dont le nouvel EHPAD) en centre-ville 
de Villiers-le-Bel.

 L’ARS Île-de-France et le Conseil 
du département du Val-d’Oise ont 
confié à l’association ARPAVIE la  
gestion de la plateforme multi- 
services.
Dédiée à l 'accueil des personnes 
âgées dépendantes, cette plateforme 
aura vocation à devenir la première  
plateforme gérontologique de France. Elle 
intégrera un EHPAD, comprenant 96 places 
d’hébergement permanent dont 12 places 
dédiées aux personnes souffrant de maladies 
neurodégénératives sévères ou en fin de vie 
et 2 pôles d’activités et de soins (PASA) de 14 
places chacun ; un Service Polyvalent d’Aide 
et de Soins à Domicile (SPASAD) ; un héberge-

ment temporaire de 20 places ; une Unité 
d’hébergement renforcé (UHR) de 14 places 
dédiées aux résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées et 
un accueil de jour de 20 places. Enfin, une 
plateforme d’accompagnement et de répit 
des aidants complètera le dispositif.
Prévu pour être lancés au  printemps  
2018,  les travaux devraient s'achever en 2020. 
L’EHPAD d’Adélaïde-Hautval restera ouvert 
jusqu’à l’ouverture de cette future plateforme 
gériatrique. 

 Bienvenue aux professionnels  
d’Adélaïde-Hautval à Beaujon, à  
Bichat - Claude-Bernard, à Bretonneau et 
à Louis-Mourier
La direction des HUPNVS a  organisé des  
moments conviviaux pour les profes-
sionnels d’Adélaïde-Hautval récemment  
accueillis au sein de ses hôpitaux.  
L'occasion pour ces professionnels, médecins, 
aides-soignants et infirmiers de s’exprimer 
sur leur nouvelle affectation. Même si pour 
certains d’entre eux, en raison des temps de 
trajets et d’une organisation de travail diffé-
rente, le bilan est mitigé, il reste tout de même 
pour la plupart assez positif et l'occasion pour 
tous d'un nouveau départ.

CHIffreS CLéS

50 % 
des patients
sont originaires

de la grande couronne (77, 78, 91,95)

182 lits

510* 
professionnels 
exercent 
à Adélaïde-Hautval

          dont 4 professionnels médicaux  
et 506 professionnels soignants,  
administratifs, techniques et logistiques 
 
* Au 31 décembre 2016

77 admissions 
en EHPAD eHPaD
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activités médicales 
Addictologie • Cancérologie et cancérologie diges-
tive • Cardiologie explorations • Chirurgie maxillo- 
faciale • Chirurgie orthopédique et traumatolo-
gique • Chirurgie colorectale • Chirurgie hépato- 
pancréato-biliaire • Endoscopie • Hépatologie • 
Pancréato-gastroentérologie • Gastroentérologie  
et assistance nutritive • Gériatrie • Gynécologie 
Obstétrique • Imagerie et Médecine nucléaire • 
Médecine interne • Neurochirurgie • Polytrauma-
tisés • Réanimations • SMUR • Urgences

Situé à Clichy (92) aux portes de Paris, l’hôpital Beaujon est un établissement 
de court séjour adulte qui allie activités d’excellence et soins de proximité avec un 
service d’accueil des urgences. édifié de 1930 à 1935 et premier hôpital monobloc 
français, il se compose de 15 bâtiments sur un terrain de près de 7 hectares 
pour une surface de 85 152 m2. Le bâtiment principal est d’une hauteur de 46 
mètres. Son territoire de santé (Nord Hauts-de-Seine) couvre un bassin très dense 
d’environ 600 000 habitants. Il a une zone d’attractivité beaucoup plus large sur 
le territoire d’Île-de-France et national, du fait de ses activités très spécialisées.

Centres de références 
 Maladies rares : Maladies vasculaires du foie, 

Maladies rares du pancréas, Maladies digestives 
rares, Maladies lysosomales, Atrésie des voies 
biliaires et cholestases génétiques, Maladies  
inflammatoires des voies biliaires et des hépatites 
autoimmunes, Neurofibromatoses, Hémochro-
matoses et autres maladies métaboliques du fer, 
Chiari, syringomyélies, malformations vertébrales 
et médullaires

 Centre expert en cancérologie digestive
 SURVI : prise en charge des ischémies  

mésentériques aiguës
 Accueil des polytraumatisés
 Grande garde de neurochirurgie
 Garde d’endoscopie digestive haute (92)
 Hémorragies de la délivrance (92)
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Hôpital Beaujon 
100 bd du Général Leclerc – 92110 CLICHY

Tél. : 01 40 87 50 00 
Directrice : Sabine DUPONT



  Beaujon rénove ses services et améliore les conditions de travail 
des équipes de soins
La maternité bénéficie de chambres seules équipées de salle de bain pour les 
mamans et d'espace pour langer et baigner les bébés. Les consultations d'hépa-
tologie sont désormais équipées d'un nouvel espace d’accueil et d’attente.  En 
chirurgie orthopédique, une aile d'hospitalisation a été rénovée et repeinte. Les 
activités de cardiologie se sont installées dans des locaux rénovés au 1er étage.
Les vestiaires centraux neufs offrent aux 715 agents un espace sécurisé accessible 
avec la carte professionnelle. Un distributeur de linge propre est mis en service 
sur place, ainsi qu'un collecteur dédié au retour du linge sale afin de faciliter le 
circuit des tenues professionnelles.

 MICI : les patients invités à faire le point sur la maladie
Depuis deux ans, l’équipe du service de gastro-entérologie, MICI et assistance 
nutritive organise une journée dédiée aux patients souffrant de la maladie de 
Crohn ou de rectocolite hémorragique (Maladies Inflammatoires Chroniques 
de l’Intestin -MICI) en partenariat avec l’association François Aupetit. 
Cet événement permet aux patients de consulter dans un cadre convivial et 
agréable, un samedi, plusieurs médecins impliqués dans la prise en charge 
de leur maladie et d’assister à des réunions d'information grand public sur 
leurs principaux sujets de questionnement. 
 

 Développement durable : l’acier inoxydable se recycle à Beaujon !
Un groupe de travail pluridisciplinaire, à l’initiative du Dr Selim Paer Abback et 
du Dr Nazim Abdelkrim, anesthésistes-réanimateurs du service d’anesthésie-
réanimation du Pr Catherine Paugam-Burtz, a mis en place une collecte de 
l’acier inoxydable au sein des blocs opératoires. Tous les ustensiles à usage 
unique en acier inoxydable provenant des blocs opératoires, tels que les 
ciseaux, sont concernés. Cette filière adaptée vise une « valorisation matière 
» par le recyclage des lames de laryngoscope à usage unique. Les profes-
sionnels impliqués ont sélectionné les types de contenants les plus adaptés, 
envisagé les lieux de stockage intermédiaires, le point de regroupement, et 
procédé au choix du prestataire en établissant la fréquence de la collecte.

actus

55 % 
des patients
sont originaires

de la petite couronne (92, 93, 94)

394 lits

84 523

1 118
naissances

       dont 433 professionnels médicaux  
et 1 764 professionnels soignants,  
administratifs, techniques et logistiques 

2 197 
professionnels 
exercent à Beaujon

CHIffreS CLéS

consultations
externes

34 places 
de jour

34 528 

passages aux urgences 
          dont 30 860 urgences adultes et  
3 668 urgences de gynécologie-obstétrique

1 IRM • 2 scanners 
16 salles d’opération

1 TEP Scan

         dont 19 905 hospitalisations de plus  
de 24 h et 11 997 hospitalisations de jour

31 902
hospitalisations en médecine 
chirurgie obstétrique
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rares, Maladies auto-inflammatoires et de l’amy-
lose inflammatoire, Maladies bulleuses auto-
immunes, Cytopénies autoimmunes de l’adulte 

 Centre expert en cancérologie : dermatologie et ORL
 Centre d’accueil et de traitement de l’attaque 

cérébrale
 Centre de référence pour les risques infectieux 

émergents
 Centre d’Assistance Médicale à Procréation (AMP)
 Centres de référence : HIV résistante et paludisme

CHIffreS CLéS

916 lits 

sont originaires de Paris
43 % des patients

111 places 
de jour

Situé dans le 18e arrondissement 
de Paris, l’hôpital Bichat – Claude-
Bernard assure à la fois une prise en 
charge de proximité, avec l’un des 
plus importants Service d’Accueil 
des Urgences de l’agglomération 
parisienne, et une prise en charge 
spécialisée et de référence dans la 
plupart des disciplines médicales et 
chirurgicales. L’hôpital s’étend sur 
une superficie d’un peu plus de 6 
hectares. Il est à la fois composé d’un 
bâtiment monobloc datant de 1980 et 
d’un ensemble pavillonnaire datant de 
1938 à 2003. Son territoire de santé 
couvre les arrondissements du 17e, 
18e et 19e ainsi que la commune de 
Saint-Ouen-sur-Seine (93). Ratta-
ché à l’Université Paris VII Diderot,  
l’hôpital Bichat – Claude-Bernard  
accueille des unités INSERM.

46 rue Henri Huchard – 75018 PARIS 

Tél. : 01 40 25 80 80 

Directeur : Arnaud GIRAUDET

Hôpital Bichat – Claude-Bernard

activités médicales 
Addictologie • Cardiologie • Chirurgie cardiaque • 
Chirurgie digestive et de l’obésité • Chirurgie ortho-
pédique et traumatologique • Chirurgie vasculaire  
et thoracique • Dermatologie • Endocrinologie- 
diabétologie • Gériatrie • Gynécologie obstétrique •  
Hépato-gastro-entérologie • Imagerie et Médecine  
nucléaire • Maladies infectieuses et tropicales •  
Médecine interne • Médecine physique et de réa-
daptation • Néonatalogie • Néphrologie • Neurologie  
et traitement de l’attaque cérébrale • Oncologie 
thoracique • ORL • Pneumologie • Psychiatrie •  
Réanimations • Rythmologie • Rhumatologie • Soins 
de suite et de réadaptation • Urgences • Urologie
 

Centres de références 
 Maladies rares : Syndrome de Marfan et mala-

dies apparentées, Cardiomyopathies et troubles 
du rythme cardiaque héréditaires ou rares, Mala-
dies pulmonaires rares, Narcolepsies et hypersom-
nies rares (Brain Team), Maladies auto-immunes 
systémiques rares, Lupus, syndrome des anticorps 
antipholipides et autres maladies autoimmunes 
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en soins de suite 
et de réadaptation

admissions476
SSr

2 233
naissances

1 889 admissions 
psychiatriques

          dont 1 657 en hôpital de jour

4 199 
professionnels 
exercent à Bichat

       dont 884 professionnels médicaux  
et 3 315 professionnels soignants,  
administratifs, techniques et logistiques

2 IRM • 3 scanners 
21 salles d’opération

1 TEP Scan

 Ouverture de la 1ère consultation « tatouages » en France à l’hôpital 
Bichat en avril 2017 au sein du service de dermatologie du Pr Vincent 
Descamps. Dédiée à la prise en charge des complications associées 
aux tatouages (allergies, infections, inflammations…), elle permet de poser 
un diagnostic et de proposer aux patients le traitement le plus adapté. Pour 
le Dr Kluger, « des travaux de recherche sur cette problématique aujourd’hui 
peu explorée pourront être menés. Ils permettront de limiter voire prévenir 
le risque de développement des complications liées aux tatouages mais éga-
lement d’apporter les meilleures solutions thérapeutiques pour les traiter ».  

   Ouverture de la consultation 
ORL et chirurgie cervico-fa-
ciale au 2è étage de la policli-
nique de la Tour Bichat dans 
des locaux rénovés incluant le 
renouvellement des équipements  
hôteliers et biomédicaux. La 
consultation rejoint ainsi le sec-
teur d’hospitalisation de l’ORL 
situé au 11è Ouest et transféré 
en janvier 2014. 

 

 Regroupement des activités d'AMP clinique et de Biologie de 
la reproduction au rez-de-chaussée du bâtiment des consulta-
tions de gynécologie et obstétrique, secteur Claude-Bernard 
L’hôpital Bichat a regroupé mardi 6 juin 2017 les activités d’Assistance Médicale 
à la Procréation (AMP) clinique avec la Biologie de la reproduction au sein des 
consultations de la maternité dans des locaux entièrement rénovés et répon-
dant à l’accréditation ISO15189 des laboratoires. L’AMP clinique et la Biologie de 
la reproduction sont désormais réunies sur un lieu unique dédié au projet de 
grossesse et fonctionnent dans des locaux restructurés.

  VASCern (Rare Multisystemic Vascular Diseases), premier réseau 
européen de référence des maladies vasculaires rares avec atteinte 
multisystémique, a été labellisé le jeudi 15 décembre 2016 par le 
Conseil des représentants des Etats membres de l’Union Européenne.  
Piloté par le Pr Guillaume Jondeau, Coordinateur du Centre de Référence 
(CRMR) Syndromes de Marfan et apparentés à l’hôpital Bichat, VASCern est 
composé de 31 Centres de référence européens issus de 11 Etats membres de 
l’Union Européenne et d’associations de patients européennes. Le réseau est 
dédié à la prise en charge et à la recherche autour de 5 groupes de maladies 
rares: Marfan et apparentés, Rendu-Osler, Maladies vasculaires rares des 
moyens et petits vaisseaux (dont Elhers Danlos vasculaire), Lymphœdème 
primaire et pédiatrique et Anomalies vasculaires (plus de 30 maladies rares, 
dont fistules artério-veineuses). 

         dont 39 933 hospitalisations de plus  
de 24 h et 26 952  hospitalisations de jour

66 885
hospitalisations en médecine 
chirurgie obstétrique

MCo

91 424 

         dont 82 495 urgences adultes et  
8 929 urgences de gynécologie-obstétrique

passages aux urgences

206 473 consultations
externes
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activités médicales
Cancérologie •  Chirurgie digestive •  
Gériatrie • Gynécologie obstétrique (dont 
Maternité de Niveau III) • Hépato-gastro- 
entérologie • Médecine bucco-dentaire • Médecine 
interne • Néonatalogie (dont soins intensifs et  
réanimation néonatale) • Ophtalmologie • ORL •  
Pédiatrie  •  Pneumologie  •  Psychiatrie et addictologie  •  
Psychiatrie de l'adolescent • Réanimation •  
Urgences adultes et pédiatriques • Urologie
 

Centres de référence
 Maladies rares : Porphyries et anémies rares du 

métabolisme de fer, Syndromes drépanocytaires 
majeurs, thalassémies et autres pathologies rares 
du globule rouge et de l’érythropoïèse

 Centres experts schizophrénie et troubles  
bi-polaires

Hôpital Louis-Mourier  
 178 rue des Renouillers – 92700 COLOMBES 

Tél. : 01 47 60 61 62 

Directeur : Aymeric CHAUCHAT

Situé à Colombes, dans le nord des Hauts-de-Seine (92), l’hôpital Louis-
Mourier assure une mission de proximité auprès des patients d’un bassin 
de vie de 6 communes (Colombes, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, 
Nanterre, Gennevilliers, Villeneuve-la Garenne) avec un important service 
d'accueil des urgences. Localisé sur un terrain de plus de 9 hectares, il se 
compose d’un immeuble de grande hauteur et de 13 bâtiments. 
L’hôpital a été construit au début des années 70, à l’excep-
tion du nouveau Centre « Femme-Mère-enfant », ouvert en 
2011dont l’expertise en matière de périnatalité lui permet d’assu-
rer le suivi des grossesses pathologiques et d’accueillir de grands  
prématurés au-delà de son territoire de santé et de l'Astrolabe 
dédié à la psychiatrie de l'adolescent depuis 2016. Il est rattaché à 
l'Université Paris VII Diderot et  Paris V Descartes pour la médecine 
bucco-dentaire.

236 admissions en soins de 
suite et de réadaptation

 80 % 
de la petite couronne (92, 93, 94)

des patients
sont originaires

24 fauteuils 
d’odontologie

71 920 consultations
externes

494 lits

33places 
de jour

26 652 MCo
hospitalisations en médecine 
chirurgie obstétrique
          dont 19 236 hospitalisations de plus  
de 24 h et 7 416  hospitalisations de jour

CHIffreS CLéS

78 243 

passages aux urgences
          dont 32 231 urgences adultes,  
38 295 urgences pédiatriques et 7 717 
urgences de gynécologie-obstétrique
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  ORL, ophtalmologie et urologie, les 
nouvelles spécialités de Louis-Mourier 
C’est sous la responsabilité du Dr Catherine 
Sequert pour l’ORL, du Dr Philippe Rapp 
pour l’ophtalmologie et du Pr Vincent Ravery 
pour l’urologie que les activités chirurgicales 
issues du CASH de Nanterre ont intégré l’hô-
pital Louis-Mourier fin 2016, conservant ainsi 
leur implantation sur le territoire de santé et 
proposant une offre de soins de proximité.
La cancérologie, la chirurgie cervicale et 
thyroïdienne et l’ORL pédiatrique cou-
rante sont les activités les plus dévelop-
pées au sein du service d’ORL. L’offre de 
soins de proximité d’ophtalmologie se 
caractérise par une activité ambulatoire : 
cataracte, glaucome, chirurgie de la 
surface oculaire et chirurgie vitréo- 
rétinienne.

tinienne.  

  Une nouvelle IRM plus performante
En septembre 2017, une nouvelle IRM 
dotée d’un champ magnétique plus élevé 
et plus homogène, d’hyper gradients plus 
performants et de nouvelles séquences 
d’images, a été installée au sein du service 
d’imagerie médicale.
Cette machine permet une acquisition plus 
rapide des images avec une amélioration de 
leur qualité et la combinaison d’une analyse  
morphologique à une analyse fonctionnelle. 
Les domaines cliniques d’application sont 
multiples : tumeurs, pathologies psychia-
triques, troubles cognitifs, sans oublier 
l’étude du placenta.

 Poursuite et développement du service 
de chirurgie digestive
Suite au départ du Pr Simon Msika à 
l’hôpital Bichat, l’activité de chirurgie 
digestive se renouvelle. L’équipe chirur-
gicale est composée de 3 séniors, le  
Pr Frédéric Bretagnol, le Dr Dominique  
Bouzard et le Dr Daniela Calabrese ainsi 
que 2 assistants spécialisés. 
Deux axes sont particulièrement dévelop-
pés dans le service : 
-  la chirurgie bariatrique laparoscopique 

avec un parcours de soins médico-chirur-
gical incluant le service d’endocrinologie. 

-  la chirurgie colorectale laparoscopique 
c’est-à-dire le cancer colorectal mais aussi 

 
la prise en charge des polypes bénins, de 
la sigmoidite diverticulaire et des maladies 
inflammatoires coliques et intestinales,  
réalisée en collaboration avec le service de 
Gastroentérologie.
Le service est également associé à la prise en 
charge multidisciplinaire des troubles fonc-
tionnels pelviens (prolapsus pelvien, inconti-
nence anale, …) avec les services d’urologie, de  
gastroentérologie, de gynécologie et de 
radiologie.
La chirurgie des pathologies digestives 
d’urgence ainsi que la chirurgie ambulatoire 
(hernie inguinale, cholécystectomie, pose de 
chambre implantable) sont renforcées.

actus

1 842 
professionnels 
exercent à Louis-Mourier

          dont 437 professionnels médicaux  
et 1 405 professionnels soignants,  
administratifs, techniques et logistiques

1 IRM • 1 scanner
7 salles d’opération

3 477
naissances

13 admissions en soins 
de longue durée SLD

5 365
           dont 4 741 en hôpital de jour

admissions 
psychiatriques
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Hôpital Bretonneau 
23 rue Joseph-de-Maistre – 75018 PARIS 

Tél. : 01 53 11 18 00 

Directrice : Christine PAUMARD

 

 
 Du nouveau en soins palliatifs

L’hôpital Bretonneau a ouvert le 4 avril 2016, 
10 lits supplémentaires par transfert de l’acti-
vité d’Adélaïde-Hautval dans son unité de 
soins palliatifs qui en comptait déjà 10 pour 
répondre à un besoin croissant du territoire. 
Avec 20 lits au total, cette unité devient la  
troisième plus importante structure de soins 
palliatifs d’Ile-de-France et complète l’offre 
de ce territoire. 
Trois mois de travaux ont été nécessaires 
pour réaliser cette unité accueillante et fonc-
tionnelle qui comprend entre autres un poste 
de soins central, un spacieux salon moderne 
et une chambre d’hôte. En complément des 
soins donnés aux patients, des séances de 
dégustation de vin et de zoothérapie (chat et 
chien) peuvent leur être proposées.

 Culture
L’hôpital Bretonneau est à nouveau lauréat 
du « Label Culture et Santé » décerné par 
l’Agence Régionale de Santé et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-
France pour l’édition 2017-2019 (déjà 
récompensé sur la période 2014-2016).
Son attribution témoigne de la qualité de 
la programmation artistique et culturelle :
• diversité des domaines artistiques, 
• intervention d’artistes professionnels reconnus, 
• implication d’un large public (personnel, 
patients et résidents),
• ouverture sur le quartier

Les actions culturelles et artis-
tiques bénéficient d’un soutien 
financier de différents parte-
naires tels que les associations 
« Vivre à Bretonneau » et le MAEH, la 
Mairie du 18ème et la Fondation APICIL. 
 

 Médecine bucco-dentaire
A l’initiative du Pr Lasfargues, chef de service 
de 2015 à 2017, le service d’odontologie 
qui accueille 150 étudiants en formation 
et propose 42 fauteuils aux patients a mis 
en oeuvre un projet médical ambitieux au 
service de la santé bucco-dentaire. Des 
activités ont été renforcées : odontologie 
gériatrique, orthodontie en étroite inte-
raction avec l’odontologie pédiatrique et le 
Centre de référence des maladies rares du 
métabolisme du calcium et du phosphore 
récemment labellisé. De nouvelles consul-
tations ont été créées : douleurs oro-fa-
ciales, maladies inflammatoires chroniques, 
dentisterie restauratrice et prothèses. Des 
travaux de rénovation ont permis l’amélio-
ration du circuit patient. Des conventions 
(réseau ville-hôpital) ont été établies sur le 
handicap, la prévention et les soins (avec le 
CMS de Saint-Ouen notamment). Depuis 
septembre 2017, le Dr Benjamin Salmon 
est le nouveau chef du service renommé 
de Médecine Bucco-Dentaire.

activités médicales
Gériatrie • Psycho-gériatrie • Soins palliatifs •  
Médecine bucco-dentaire

Centres de référence
 Maladies rares : Maladies rares de l’os et du 

cartilage, Maladies héréditaires du métabolisme  
hépatique, Cytopénies autoimmunes de l’adulte

CHIffreS CLéS

actus202 lits

34 places 
de jour

1 240admissions en soins de 
suite et de réadaptation

 81 % 
sont originaires de Paris

des patients

1 310 consultations
externes 
(hors odontologie)

42 fauteuils 
dentaires

26admissions en soins 
de longue durée

600 
professionnels 
exercent à Bretonneau

              dont 149 professionnels médicaux  
et 451 professionnels soignants,  
administratifs, techniques et logistiques

SLD

1 975hospitalisations en 
médecine chirurgie 
obstétriqueMCo

              dont 1 106 hospitalisations de plus  
de 24 h et 869 hospitalisations de jour

Situé dans le 18e arrondissement de Paris, tout près de Montmartre, Bretonneau 
est un hôpital moderne dédié à la personne âgée depuis juillet 2001. Un secteur de 
médecine bucco-dentaire complète les activités de cet hôpital. D’une surface de 23 213 m2 
répartie sur un terrain de 11 805 m2, il est composé de trois bâtiments principaux :  
l’un construit en 2001 et les deux autres datant de 1900 rénovés en 2001 et 2006. 
L’hôpital Bretonneau compte deux services d’hospitalisation avec une unité dédiée 
aux soins palliatifs,  un secteur ambulatoire. Ces services sont consttués de plusieurs 
« maisonnées », c’est-à-dire de petites unités d’hospitalisation de 15 personnes afin que 
ces dernières puissent vivre au rythme des activités quotidiennes. L’hôpital propose par 
ailleurs conseils et formation à travers le CLIC Paris-Emeraude Nord-Ouest (plate-forme 
d’information et d’accueil pour les personnes âgées, leur entourage et les professionnels 
des 8e, 17e et 18e arrondissements de Paris).
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Le Centre Municipal de Santé 
etienne gatineau-Sailliant
3, rue de la Paix - 92230 GENNEVILLIERS

Tél. : 01 40 85 66 50
Directeur : Dr Guirec LOYER

Le Centre municipal de santé Etienne Gatineau-Sailliant est sous la 
direction des services municipaux de santé et de prévention de la ville 
de Gennevilliers. Il assure des consultations de médecine générale et 
de spécialités médicales. Il est doté d’un service infirmier, d’un service 
de kinésithérapie, d’un service dentaire, d’un service d’imagerie médi-
cale et d’un centre de prélèvement. Le centre municipal de santé, à 
but non lucratif, permet l’accès aux soins pour tous et dispose d'une 
permanence médicale de garde. Il est le premier Centre Municipal de 
Santé affilié à l'AP-HP.

Le CMS affilié est au plus près 
de la population et des profession-
nels de santé de la commune pour 
des parcours de soins parfaite-
ment fluides entre les 2 structures.  
 

  Une cellule territoriale de coordina-
tion est mise en place afin de faciliter 
aux médecins de Gennevilliers l’accès 
pour leurs patients aux consultations 
spécialisées de Louis-Mourier et d’orga-
niser des hospitalisations programmées 
plutôt que de recourir aux urgences. 

 Un adressage au CMS, et avec leur ac-
cord, des patients gennevillois sans méde-
cin traitant, vus au service des urgences.

 Des consultations médicales avancées 
en gastro-entérologie, pneumologie, rhu-
matologie, oncologie et urologie, assurées 
par les équipes de l’hôpital Louis-Mourier 
viennent compléter l’offre de soins du CMS.

 
 
 

  Un plus large accès aux plateaux d’ima-
gerie médicale avec un travail mutuel et 
coordonné sur le dossier patient qui faci-
lite l’échange d’informations administra-
tives et médicales. 

 Des modalités de coopération : avis 
téléphonique (lignes seniorisées), télé-
médecine, partage de cas cliniques en 
staff, revues partagées de pratiques.  

 L’échange d’informations médicales : 
compte rendu d’hospitalisation (CRH) le 
jour de la sortie, fiche d’adressage, par-
tage des résultats d’examens.

  L’accès à l’offre de formation déployée 
par l’hôpital sur l’hygiène hospitalière, l’ali-
mentation, la radioprotection et l’éthique 
est proposé aux équipes du CMS.

CHIffreS CLéS

138 176 actes 

69 286  consultations de médecine 
générale et spécialisée

24 986  consultations dentaires 
et d'implantologie

43 904 actes médicaux

  7 885 soins infimiers à domicile

181 
professionnels 
exercent au CMS

          dont 58 professionnels médicaux  
et 69 professionnels paramédicaux 
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 1 CMS affilié à l'AP-HP
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hupnvs.aphp.fr

suivez-nous sur les réseaux sociaux !

twitter.com/HUPNVS Hôpitaux Universitaires 
Paris Nord Val de Seine

eHPaD adélaïde-Hautval  
Rue du Haut du Roy 

95400 VILLIERS-LE-BEL
Tél. : 01 34 29 23 00 

Hôpital Beaujon 
100 bd du Général Leclerc 

92110 CLICHY
Tél. : 01 40 87 50 00

Hôpital Bichat – Claude-Bernard 
46 rue Henri Huchard 

75018 PARIS
Tél. : 01 40 25 80 80

Hôpital Bretonneau
23 rue Joseph-de-Maistre 

75018 PARIS
Tél. : 01 53 11 18 00 

Hôpital Louis-Mourier 
178 rue des Renouillers 

92700 COLOMBES
Tél. : 01 47 60 61 62

www.aphp.fr

Chiffres clés et gouvernance
2016-2017 - HUPNVS 


