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Hôpitaux universitaires Est parisien
Saint-Antoine, Rothschild, Trousseau, La Roche-Guyon et Tenon

L  es Hôpitaux universitaires de l’Est parisien, accré-
dités sans réserve par la Haute Autorité de santé 
-HAS- début 2015, ont poursuivi le développement 

de leurs axes stratégiques qu’il s’agisse :
•  de l ’axe urgences aval avec la prise en charge des 

urgences du centre de Paris au service d’accueil des 
urgences de l’hôpital Saint-Antoine, corollaire de la réor-
ganisation de l’hôpital Hôtel-Dieu et aussi la création de 
SOS Urgences digestives et de SOS Thorax ;

•  de la prise en charge des cancers avec l’extension du 
plateau technique diagnostique et thérapeutique à l’hô-
pital Tenon, l’augmentation de l’offre de soins en héma-
tologie à l’hôpital Saint-Antoine ;

•  ou des spécialités médico-chirurgicales avec par exemple  
le développement de la greffe rénale – 100 greffes en 
2015 ;

•  sans oublier de nombreux projets de recherche dont le 
centre I Motion consacré aux thérapies géniques sur l’en-
fant ouvert à l’hôpital Trousseau en 2015.

Le groupe hospitalier a par ailleurs mené de nombreuses 
actions pour améliorer le circuit du patient en dévelop-
pant l’ambulatoire, en réduisant le temps d’attente aux 
urgences ou encore en améliorant l’accueil aux consulta-
tions. 

Enfin, de nombreux investissements ont été consacrés à 
l ’humanisation des secteurs d’hospitalisation et à la 
modernisation du plateau technique.

Édito

Pascal De Wilde 
Directeur  

des Hôpitaux 
universitaires  
Est parisien

Pr Bertrand Guidet 
Président de la 

commission médicale 
d’établissement locale

À propos
Les Hôpitaux universitaires  
de l’Est parisien adossés à 
l’Université Pierre et Marie-Curie 
proposent des soins d’excellence  
et de proximité pour  
les nouveau-nés, l’enfant,  
l’adulte, la personne âgée  
et la personne handicapée.  
Ils représentent l’un des plus  
grands centres parisiens  
d’accueil des urgences  
(près de 500 passages/jour).
Le groupe hospitalier est spécialisé 
en chirurgie digestive, orthopédique,  
urologique, thoracique, ORL, 
hématologie, neurologie, 
rhumatologie, pneumologie, 
infectiologie, néphrologie, 
gynécologie-obstétrique, traitement 
de la brûlure et du neuro-handicap  
de l’enfant. 
Le groupe hospitalier est également 
centre expert en cancérologie de 
l’enfant et de l’adulte et reconnu 
internationalement notamment 
pour son activité de recherche.

Contact : 01 49 28 20 00

La Roche-Guyon
La Roche-Guyon 95

« De nombreuses actions 
pour améliorer le circuit 
du patient »



Grands projets

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN

 Penser le parcours patient de demain 

Poursuite du développement de  
la chirurgie ambulatoire
L’hôpital Saint-Antoine dispose d’un 
important centre ambulatoire orthopédique, 
1er de l’AP-HP, et propose désormais  
la réalisation d’actes de chirurgie  
plastique en ambulatoire.

L’hôpital Tenon dispose d’un centre  
expert du rein
Il développe son activité de transplantation 
rénale avec donneur vivant. Et l’ouverture 
d’une nouvelle unité de dialyse permet de 
doubler la capacité de traitement des 
insuffisants rénaux. Un trophée patient 2015 
lui a été décerné.  

L’hôpital Tenon dispose d’un plateau 
technique performant pour la prise en 
charge du cancer
L’hôpital a acquis des équipements de 
pointe : accélérateur de particules, TEP 
(tomographie par émissions de positons) 2, 
gamma caméra, mammo-tomosynthèse,  
un équipement dédié à l’imagerie de la 
prostate : fusion IRM/écho et nanoknife  
et un équipement de curiethérapie pour  
les cancers gynécologiques. Il accueille 
également la médecine nucléaire  
du groupe hospitalier.

Garde d’endoscopie digestive à l’hôpital 
Saint-Antoine 
Le pôle digestif a été renforcé avec l’arrivée 
de la garde d’endoscopie digestive de 
l’AP-HP pour Paris et le département  
du 94 et il poursuit le développement de  
son activité pour les urgences digestives 
graves (SOS urgence digestives graves),  
les pathologies du tube digestif et les MICI 
(maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin).

Ouverture d’une cellule de gestion des 
séjours à l’hôpital Tenon puis à l’hôpital 
Saint-Antoine
Elle offre une vision globale de la 
disponibilité des lits au sein des services et 
permet de fluidifier le parcours des patients, 
de la programmation de l’hospitalisation  
à la sortie et de diminuer le temps d’attente 
des patients aux urgences.

Forum des associations des hôpitaux 
universitaires Est Parisien 
Il s’est tenu sur le thème : « expertise des 
associations : évolution des partenariats  
avec les professionnels ». Une manifestation 
organisée en collaboration et avec 
l’implication des représentants des usagers.

 Faire de l’AP-HP un acteur des révolutions médicales  
 et numériques partenaires des universités 

L’hôpital Trousseau 
Ouverture de l’Institut I-Motion, un centre  
de recherche pédiatrique en pathologies 
neuromusculaires.  Il compte une 
consultation neuromusculaire et 

un laboratoire de recherche clinique qui 
mène des essais thérapeutiques et les 
études d’histoires naturelles. Le projet  
de recherche associe l’AP-HP, l’UPMC, 
l’AFM-Téléthon et l’Institut de Myologie.

 Améliorer la performance sociale et managériale 
Démarche de prévention des risques 
psychosociaux -RPS-
Les hôpitaux universitaires de l’Est Parisien 
ont mis en place une démarche de 
prévention 
des risques psychosociaux -RPS- à l’aide 
d’une méthodologie participative. Des 

comités de pilotage  
ont été mis en place pour élaborer  
des actions correctives des RPS portant  
sur les organisations et conditions de travail  
ainsi que sur les relations interpersonnelles 
au travail.



Faits marquants

2015

Octobre rose 2015  
L’hôpital Tenon se mobilise à cette occasion 
et tout au long de l’année en faveur  
du dépistage du cancer du sein. Le service 
de gynécologie propose un diagnostic  
en un jour et propose la possibilité  
d’une reconstruction mammaire. En 2015  
« La femme d’après... », projet artistique 
adressé aux femmes en rémission  
d’un cancer du sein soutenu par  
l’hôpital, a connu un grand succès lors de 
ses représentations. 

UMAC 
Mise en place d’une unité mobile 
d’assistance circulatoire extracorporelle 
pédiatrique destinée à se déplacer dans  
le centre où se trouve l’enfant et à le 
transporter vers le service de réanimation  
de l’hôpital Trousseau. Elle permet de sauver 
un pourcentage important des nouveau-nés 
et des enfants qui présentent un risque 
élevé de mort imminente. Cette activité  
est réalisée en collaboration avec le service 
de chirurgie pédiatrique de cet hôpital  
et le SMUR de l’hôpital Robert-Debré.

Inauguration du nouveau service de 
biologie de la reproduction – CECOS 
(centres d’études et de conservation  
des œufs et du sperme) à l’hôpital Tenon
Il constitue le centre public de référence  
en reproduction de l’Est-parisien, disposant 
de toutes les techniques d’AMP (aide 
médicale à la procréation). Il propose une 
prise en charge de l’infertilité féminine et 
masculine dans une démarche diagnostique 
et thérapeutique.

MAIA
L’hôpital Rothschild accueille 
depuis décembre 2015 dans ses 
locaux la MAIA (méthode 
d’action pour l’intégration des 
services d’aide et de soins dans 
le champ de l’autonomie) et son 
service de gestion de cas, venant 
ainsi compléter l’offre de 
coordination du centre local 
d’information et de coordination 
(Clic) et de la filière gériatrique 
du territoire des 11e, 12e et 20e 
arrondissements. 

Création d’une équipe mobile 
handicap neurologique 
Paris-Est
Basée à l’hôpital Rothschild  
et à l’hôpital Saint-Antoine,  
cette équipe pluridisciplinaire  
a un rôle de liaison entre  
les services hospitaliers,  
les patients, l’entourage et  
les intervenants extérieurs.  
Elle a pour vocation l’évaluation 
et non le soin.

Actions de santé publique,  
de prévention et d’éducation 
thérapeutique  
auprès du grand public  
et des malades accueillis 
(information-dépistage : 
maladies rénales, DMLA, cancer 
du sein, bucco-dentaire, 
accident vasculaire cérébral, 
sida…). Le groupe hospitalier 
participe aussi à la formation 
des médecins de ville.

Le service d’hématologie 
clinique et thérapie cellulaire 
d’hématologie de l’hôpital 
Saint-Antoine augmente  
ses capacités d’accueil 
et de greffes de cellules souches. 
Il propose des approches 
thérapeutiques permettant 
l’accès à l’innovation à tous les 
malades ayant des cancers du 
sang graves (10% des cancers).  
Le service est pionnier dans le 
développement des 
conditionnements dits 
«atténués» et la greffe haplo 
identique permettant 
d’identifier un donneur pour  
la quasi majorité des patients.

Premier essai mondial à l’hôpital Saint-Antoine 
Une étude, décrivant à grande échelle le 
microbiote fongique et ses altérations au cours des 
MICI (maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin), est la plus importante en nombre de 
patients analysés à ce jour. Les résultats désignent 
le microbiote fongique comme une nouvelle cible 
thérapeutique.



Repères et chiffres clés

Un budget
de 785,461 M d’euros

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN

852
PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS1

484
PERSONNELS  
TECHNIQUES  
ET OUVRIERS1

6 035 PERSONNELS SOIGNANTS1 
(HOSPITALIERS, MÉDICO-TECHNIQUES  

ET SOCIO-ÉDUCATIFS)

2 363 
PERSONNELS 

MÉDICAUX1

426  
INTERNES1

9 800 
PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES PATIENTS

PRÈS DE

Près de 1 000 000 
patients pris en charge

182 011 
SÉJOURS EN MCO2

106 390  
EN SSR3

11 523 
EN SLD4

21 712 
EN PSYCHIATRIE

314
GREFFES

23 513  
ACTES DE CHIRURGIE 

ET 5 799  
EN CHIRURGIE AMBULATOIRE 

DANS LES 37 SALLES D’OPÉRATION

4 584 PERSONNES 
ACCUEILLIES DANS LA PASS 

36 PROGRAMMES D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

635 315 
CONSULTATIONS 

EXTERNES

167 473 
PASSAGES  

AUX URGENCES

6 722 NAISSANCES

Un hôpital  
universitaire

203  
PROJETS  

DE RECHERCHE  
EN COURS 

1510  
PUBLICATIONS

123  
ÉTUDES  

ACADÉMIQUES

82  
ÉTUDES  

INSTITUTIONNELLES

107 
ÉTUDES  INDUSTRIELLES

Un centre  
d’enseignement 

43 DANS L’UFR DE PHARMACIE PARIS 11

202 
ÉTUDIANTS FORMÉS  

DANS L’UFR UNIVERSITAIRE 
D’ODONTOLOGIE  

PARIS 7

572 
ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 

DANS LA FACULTÉ  
DE MÉDECINE PIERRE  

ET MARIE CURIE PARIS 6

Un HU 
d’envergure

1 893 LITS

14  PÔLES  ET 132  SERVICES, 
DÉPARTEMENTS, UNITÉS  FONCTIONNELLES 

RATTACHÉES AU PÔLE

1ETP : équivalent temps plein ; 2MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; 3SSR : soins de suite et de réadaptation ; 4SLD : soins de longue durée  

232 PLACES  
D’HÔPITAL DE JOUR
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