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HU : Hôpital universitaire.
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3 400
Plus de 3 400 projets  

de recherche en cours
More than

3,400 research projects

5 200 000
5,2 millions  

de consultations par an
5.2 million  

consultations per year

7,2 mds
Un budget annuel  

de 7,2 milliards d’euros
7.2 billion euros /year

1 er
1er centre de recherche  

clinique d’Europe
First research centre  

in Europe

29
29 instituts de formations  

paramédicales  
pour infirmières, sages-femmes,  

kinésithérapeutes…
29 schools to train nurses,  

midwives, physiotherapists… 

100 000
100 000 employés, dont  

23 500 médecins
100,000 employees including  

23,500 doctors

7
En lien avec 7 universités  

parisiennes
Linked to 7 Universities

10 000
Environ 10 000 articles  

scientifiques  
publiés chaque année  

(7e au classement Scimago) 
Approximately 10,000 scientific  

articles a year 
(Scimago Institution  

Ranking: #7)

8 000 000
Plus de 8 millions  
de patients par an

More than 8 million  
patients per year

39
39 hôpitaux, offrant  

20 700 lits  
et places

39 hospitals, providing  
20,700 beds  
and places

1 300 000
1,3 million de passages  

aux urgences
1.3 million emergency  

visits per year

L’AP-HP est un centre hospitalier 
universitaire à dimension 
européenne mondialement reconnu. 
Ses 39 hôpitaux accueillent  
chaque année près de huit millions 
de personnes malades : 
en consultation, en urgence,  
lors d’hospitalisations programmées  
ou en hospitalisation à domicile.

L’AP-HP est le premier employeur 
d’Île-de-France : 100 000  
personnes – médecins, chercheurs, 
paramédicaux, personnels 
administratifs et ouvriers –  
y travaillent.

AP-HP - Greater Paris University 
Hospitals - is a European  
world-renowned university  
hospital. Its 39 hospitals treat 
8 million people every year:  
in consultation, emergency,  
during scheduled or home 
hospitalizations. The AP-HP  
provides a public health service  
for everyone, 24 hours a day.

AP-HP is the leading employer in the 
Greater Paris area : 100,000 staff  
members – doctors, researchers, 
paramedical staff, administrative 
personnel and workers – work there.

À PROPOS DE L’AP-HP 
ABOUT AP-HP

1 300 000
1,3 million  

d’hospitalisations par an
1.3 million hospitalizations  

per year



Une offre de soins plus visible et mieux 
organisée, identifiant des services 
volontaires pour accueillir des patients 
non résidents ;

Une offre de soins à laquelle est adossée 
une offre de services (conciergerie, 
hôtellerie) plus en adéquation avec les 
attentes des patients non résidents ;

Une offre financièrement attractive, avec 
des forfaits « tout-compris », réglable en 
prépaiement, tant pour adultes que pour 
enfants.

A more visible and better organized 
treatment offer departments having 
expressed the willingness to welcome 
non-resident foreign patients;

An offer for specific service provisions 
better adapted to the expectations of 
non-resident foreign patients;

A pre-payment modality based upon  
the identification of financially attractive 
all-in packages for adult, as well as for 
children, patients.

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a adopté 
une nouvelle politique d’accueil institutionnel pour 
les patients non-résidents.   
Cette nouvelle politique, respectueuse des préroga-
tives de l’hôpital public en matière de prise en charge 
des assurés sociaux, est organisée selon trois axes : 

The Greater Paris University Hospitals have adopted 
a new policy to improve the admission of non- resident 
foreign patients.  
This new policy, which respects the prerogatives of 
the socially-covered resident patients, is organized 
along three axes:

Ce document présente les principes et les principaux 
aspects pratiques de cette politique. Une liste des 
services labellisés au sein des hôpitaux de l’AP-HP 
proposant cette offre de soins spécifique et dédiée 
est présentée en page 7 – 8.

The following document presents the principles 
and the main practical aspects of this new policy, 
as well as the list of the departments participating 
to this project in the different Greater Paris 
University Hospitals. 

L’OFFRE DE SOINS  
DE L’AP-HP POUR LES  
PATIENTS NON  
RÉSIDENTS EN FRANCE

THE TREATMENT  
OFFER OF AP-HP  
FOR NON RESIDENT 
PATIENTS

1
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L’établissement propose 
une offre de soins hospitalo-
universitaire d’excellence. 
Il compte, parmi ses praticiens, 
des référents reconnus dans 
leur discipline au niveau 
national et international. Ils 
sont au fait des derniers dévelop- 
pements de leur spécialité,  
sur les plans diagnostiques  
et thérapeu tiques, forment  
de futurs professionnels  
(y compris étrangers) et 
participent à des projets de 
recherche et d’innovation.  
Les traitements retenus par 
l’AP-HP pour être proposés  
à une patientèle étrangère 
concernent des soins non 
urgents de différentes 
spécialités chirurgicales et 
médicales, et sont présentés 
sur le site de l’AP-HP en 
français et en anglais. 
L’AP-HP dispose de la 
certification de la Haute 
Autorité de Santé et les 
patients sont traités dans le 
respect de la qualité et de la 
sécurité des soins. 

The hospital offers excellent 
university hospital care. 
It has, among its practitioners, 
physicians with national and 
international renown in their 
respective discipline. 
They have knowledge of 
the latest advances in their 
specialty regarding both 
diagnosis and treatment. 
They train the next generation 
of specialists, both French 
and foreigners, and 
participate in research 
and innovation projects. 

Greater Paris University 
Hospitals (AP-HP) selected 
treatments for non resident 
patients relate to non-urgent 
care of different surgical and 
medical specialities . They 
are presented in both French 
and English on the Greater 
Paris University Hospitals’ 
website. The Greater Paris 
University Hospitals (AP-HP) 
have a certification from the 
French National Authority for 
Health and the patients are 
treated with the utmost 
respect for quality and safety 
of care. 

Ce contrôle externe garantit 
un haut niveau de prestation et 
de soins délivrés aux patients.

Le parcours du patient  
étranger est organisé par un 
dispositif médico-administratif 
propre à chacun des hôpitaux 
de l’AP-HP clairement identifié. 
Pour faciliter les échanges 
avec le médecin référent, un 
service d’interprétariat peut 
être mobilisé si nécessaire.

« L’établissement
propose une
offre de soins
hospitalo -
universitaire
d’excellence. »

This external control is a 
warrant for the high level of 
treatment and service offer 
provided to patients.

The patient’s pathway 
is organised by a clearly 
identified medical and 
administrative device which 
is specific to each hospital of 
the Greater Paris University 
Hospitals (AP-HP).  
To facilitate exchanges with 
the medical advisor, services 
from a translator can be 
provided. 

“The hospital  
offers excellent 
university  
hospital care.”

LA CHARTE DE L’AP-HP 
INSPIRÉE DE CELLE DES  
CENTRES HOSPITALIERS 
UNIVERSITAIRES 
DE FRANCE POUR  
L’ACCUEIL DES PATIENTS  
NON-RÉSIDENTS DANS LES 
SERVICES VOLONTAIRES

Les engagements 
de la structure d’accueil
Afin d’offrir un accueil de qualité 
à la patientèle étrangère, 
l’établissement met en place 
un service adapté dont voici 
le socle de base :

GREATER PARIS UNIVERSITY 
HOSPITALS’ (AP-HP) 
CHARTER INSPIRED FROM 
THE FRENCH HOSPITAL 
GROUPS’ CHARTER FOR 
HOSTING NON RESIDENT 
PATIENTS IN THE 
VOLUNTARY DEPARTMENTS

Commitments of 
the hosting hospital 
In order to offer to our international 
patients a quality stay, the hospital 
puts in place a service offer with 
the basic elements explained 
below:  

SOMMAIRE 
 
L’offre de soins de l’AP-HP  
pour les patients  
non-résidents en France

CONTENT 
 
The treatment offer  
of AP-HP for non  
resident patients

1

3

3

4

6

7

7

8

8

La charte de l’AP-HP inspirée de 
celle des centres hospitaliers 
universitaires – CHU de France 
pour l’accueil des patients 
non-résidents dans les services 
volontaires

  Les engagements  
de la structure d’accueil

  Les engagements 
dans l’organisation du circuit 
du patient étranger

Comment nous adresser un patient ?

La liste des services volontaires 
dans les hôpitaux de l’AP-HP 
 
 
 
 Services adultes

 Services pédiatriques

Référents administratifs et 
médicaux des groupes hospitaliers

À propos de l’AP-HP

Greater Paris University Hospital’s 
(AP-HP) charter inspired from the 
French hospital groups’ charter  
for hosting non resident patients  
in the voluntary departments 

 
  Commitments  

of the hosting hospital 

  Commitments 
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Les engagements dans 
l’organisation du circuit 
du patient étranger
L’AP-HP garantit aux patients 
étrangers les mêmes conditions 
d’accueil et de prise en charge que 
celles des assurés sociaux, sans 
priorité d’admission ni traitement 
préférentiel.

Commitments for the 
organization of the 
international patient’s stay
The Greater Paris University 
Hospitals (AP-HP) will guarantee 
to international patients the same 
hosting and treatment conditions 
that the ones offered to insured 
people in France, without priority 
of admission or special treatment. 

Avant  
le séjour

La préparation de l’hospita-
lisation du patient étranger 
dans l’établissement est 
assurée en amont par l’équipe 
médico-administrative de 
l’établissement qui le prendra 
en charge. Les éléments du 
dossier lui sont communiqués 
par le patient. Suite à l’étude 
du dossier, l’équipe médicale 
propose des options thérapeu-
tiques et une hospitalisation 
si nécessaire.

La programmation des soins 
est réalisée dans un délai 
raisonnable au regard 
de la complexité de la prise 
en charge. 

L’équipe médicale communique 
au patient les précautions 
particulières à observer après 
l’hospitalisation (pas de vol 
après l’opération, parcours de 
rééducation minimal, 
traitement ambulatoire, etc.). 

« La préparation
de l’hospitalisation
du patient étranger
est assurée
en amont par
l’équipe médico-
administrative. »

Before  
hospitalization

The patient’s hospitalization 
is prepared in advance by the 
medical and administrative 
team of the hospital that will 
be hosting such patient. 
Elements from the patient’s 
medical file will be provided by 
the patient. After an 
examination of the medical 
file, the medical team will offer 
different therapeutic options 
and an hospitalization if 
needed. 

Hospitalization and treatment 
are programmed within 
a reasonable delay with 
regards to the complexity 
of such treatment. 

The medical team inform 
the patient for every particular 
precaution to take after the 
hospitalization (no flight after 
surgery, minimal rehabilitation 
program,outpatient treatment 
etc.)

“The patient’s
hospitalization
is prepared 
in advance by
the medical 
and administrative 
team.”
The hospital gives an estimate 
for the specific treatment offer 
within maximum 5 business 

L’établissement fournit 
au patient un devis estimatif 
dans un délai n’excédant pas 
cinq jours ouvrés. Ce devis 
est réalisé sur la base 
des informations transmises 
par le patient, il est susceptible 
d’évoluer au regard des suites 
de la prise en charge. Le devis 
présente le détail des actes 
médicaux et s’accompagne 
des options envisageables 
dans l’établis sement : 
interprétariat, hébergement, 
restauration…

Le devis des pathologies 
présentées sur le site de 
l’AP-HP est un forfait tout 
compris.

L’établissement garantit 
la sécurité des échanges et 
la confidentialité des données.

Pendant  
le séjour

À l’arrivée du patient, les  
formalités administratives  
liées à sa prise en charge sont 
réalisées par un personnel 
spécifiquement dédié.  
Le patient est ensuite orienté  
vers le service de soins. 

L’équipe médicale s’engage 
à donner au patient 
une information claire 
et compréhensible 
sur son hospitalisation 
et tout au long de son séjour. 
Elle s’assure que le patient 
consent aux soins de manière 
éclairée, avec le soutien 
éventuel d’un interprète. 

days based on the information 
given by the patient. 

This estimate may evolve 
considering the outcome 
of the treatment. The estimate 
provides the detail of 
the medical acts, as well as 
the various optional services 
available within the hospital: 
translation services, housing, 
catering…

The pathologies estimate 
presented on the Greater Paris 
University Hospitals (AP-HP) 
website is an all-inclusive 
package.

The hospital guarantees 
the safety and confidentiality 
of the data and information 
exchanged. 

During  
hospitalization

When the patient arrives, 
administrative formalities 
related to its management are 
carried out by a specifically 
dedicated staff. The patient 
will then be guided to the 
adequate labelled department. 
The medical team will provide 
clear and comprehensible 
information to the patient 
on the hospitalization and 
during the entire stay. 
The medical team makes sure 
the patient gives informed 
consent to care, with 
a translator if needed.

L’AP-HP s’engage à fournir a 
minima une chambre 
individuelle offrant la possibilité 
d’accueillir un accompagnant. 
Cette chambre dispose 
d’un cabinet de toilette avec 
douche, d’un téléphone, d’un 
accès Wifi et d’une télévision 
avec accès à des chaînes 
internationales. 

Un service de conciergerie 
et de confort (esthétique, 
bien-être, restauration adaptée 
aux préférences alimentaires 
personnelles ou culturelles) 
peut être proposé au patient 
et à ses accompagnants, 
s’il existe dans l’établissement. 

An individual room will be 
provided. This individual 
bedroom will have a private 
bathroom with shower 
and toilet, a phone, TV 
with international channels 
and Wi-Fi access. 

An individual accompanying 
the patient will also have the 
possibility to sleep in the same 
room. 

Concierge and comfort 
services can be offered to 
patients and their companions 
if it is pre-existing in the 
hospital. Services provided 
could include aesthetics, 

La sortie du patient est organisée 
de manière coordonnée entre 
l’équipe médicale pour le suivi 
post-séjour et le dispositif 
d’accueil international 
pour la partie administrative 
(factures, attestation 
assurance…).

Après 
le séjour

L’équipe médicale s’engage 
à transmettre au patient 
un compte rendu médical 
de son séjour dans un délai 
n’excédant pas huit jours 
et en anglais si nécessaire. 

wellbeing, specific catering 
adapted to personal alimentary 
or cultural preferences.

The patient’s discharge 
is coordinated between 
medical teams for a better 
follow up and the interna- 
tional hosting strategy for  
the administrative aspects 
(invoices, insurance 
attestation). 

After  
hospitalization

The medical team will give 
to the patient a medical  
report of his/her stay within 
the next 8 days after the 
discharge, and in English if 
needed. 
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L’acceptation du devis 
par le patient ou médecin 
ou institution adresseur 
s’accompagne d’un pré paie ment 
de la prise en charge auprès 
de la direction des finances 
du groupe hospitalier auquel 
le médecin est rattaché 1. 
Une fois le paiement confirmé, 
une date d’hospitalisation 
sera communiquée au patient 
permettant d’établir, le  
cas échéant, le visa médical 
au consulat français.

Dans le cas où la prise 
en charge concerne un autre 
acte ou une autre pathologie, 
que ceux listés sur le site  
aphp.fr, un devis individualisé  
sera communiqué. Toutefois, 
l’AP-HP ne pourra s’engager 
sur un délai de réponse ni sur 
le standard hôtelier.

1. Pour certains organismes  
particuliers bénéficiant d’accords 
préalables spécifiques,  
un post-paiement est accepté. 

Le médecin s’engage à émettre 
un avis de prise en charge 
sous 48 heures et 
l’administration adresse 
un devis sous cinq jours ouvrés 
comprenant :

The doctor commits to provide 
a care recommendation 
under 48 hours and the 
administration has to submit 
a quote under five working 
days including:

The acceptance of the quote 
by the patient, doctor 
or foreign institution leads 
to a mandatory prepayment 
of the care to the doctor’s 
Hospital group finances 
board1. When the payment 
is certified, an hospitalization 
date will be communicated 
to the patient giving him 
the possibility to get 
a medical visa at the french 
consulate, if necessary.

If the care is related 
to another act or pathology, 
that is not listed on the 
website aphp.fr, an 
individualized quote  
will be sent. The Greater 
Paris University Hospitals, 
however, will not be  
able to make a commitment 
about the deadline for 
response for medical care 
costs and hotel fees.

1. A postpayment is allowed  
for some specifics  
organizations which benefit  
from some pre-agreements.

Les frais relatifs  
aux soins médicaux

Les frais de prévention 
des Bactéries Hautement 
Résistantes émergentes

Les frais hôteliers

Prevention costs 
for Highly Resistant 
Emerging Bacteria

Medical care costs

Hotel fees

COMMENT NOUS 
ADRESSER UN PATIENT ?

L’AP-HP propose une nouvelle 
procédure de traitement 
des demandes de prise en charge 
pour les patients non-résidents 
souhaitant se faire soigner 
à l’AP-HP. Le médecin, le patient 
ou l’institution adresseur envoie 
directement le dossier médical 
sur la messagerie sécurisée 
du médecin référent choisi. 
À choisir parmi l’offre sur le site  
de l’AP-HP :
http://www.aphp.fr/international/patient

LA LISTE DES SERVICES 
VOLONTAIRES POUR 
L’OFFRE INSTITUTIONNELLE 
AP-HP

HOW TO SEND US 
A PATIENT?

The Greater Paris University 
Hospitals offer a new procedure 
to deal with care applications 
from non resident foreign patients 
who want to be treated by them. 
The doctor, patient or foreign 
institution has to send the medical 
record to the secured messaging 
service of the selected referent 
doctor. To pick up among the offer 
on the Greater Paris University 
Hospital’s website :
http://www.aphp.fr/international/patient

LIST OF THE GREATER  
PARIS UNIVERSITY 
HOSPITALS DEPARTMENTS 
WILLING TO WELCOME 
NON-RESIDENT FOREIGN 
PATIENTS

Services  
Adultes

 Hôpital Universitaire  
 Ambroise-Paré 

• Orthopédie et traumatologie

 Hôpital Universitaire  
 Antoine-Béclère 

• Orthopédie-traumatologie
• Gynécologie
• Hépato-gastro-entérologie
• Médecine de la reproduction
• Chirurgie digestive  

« mini invasive »

 Hôpital Universitaire  
 Avicenne 

• Chirurgie thoracique et digestive
• Maladies infectieuses 

et tropicales
• Cardiologie 

 Hôpital Universitaire Beaujon 

• Chirurgie digestive hépato-
pancréato-biliaire

 Hôpital Universitaire Bicêtre 

• Endocrinologie
• Neurochirurgie
• Neuroradiologie interventionnelle 

adulte et pédiatrique
• Neurologie adulte
• Rhumatologie adulte

 Hôpital Universitaire  
 Bichat – Claude-Bernard 

• Chirurgie cardiovasculaire

 Hôpital Universitaire Cochin 

• Chirurgie digestive hépato-
biliaire endoscopique

• Gynécologie
• Hépatologie médicale
• Orthopédie

 Hôpital Européen  
 Georges-Pompidou - HEGP

• Chirurgie cardiovasculaire

• Chirurgie gynécologique, 
cancérologique et du sein 

• Chirurgie digestive,  
générale et oncologique

• ORL et chirurgie cervico-faciale
• Orthopédie

 Hôpital Universitaire  
 Lariboisière 

• Neurochirurgie
• ORL
• Chirurgie digestive
• Neurologie
• Chirurgie orthopédique 

et traumatologique

 Hôpital Universitaire  
 Paul-Brousse 

• Chirurgie hépato-biliaire, 
oncodigestive

• Hépatologie

 Hôpital Universitaire  
 Pitié-Salpêtrière –  
 Charles-Foix 

• Chirurgie thoracique 
et cardiovasculaire

• Cardiologie médicale
• Chirurgie digestive, 

hépato-bilio-pancréatique
• Maladies infectieuses
• Neurologie
• Radio-chirurgie neurologique
• Chirurgie orthopédique 

et traumatologique

 Hôpital Universitaire  
 Saint-Antoine 

• Cardiologie
• Chirurgie orthopédique 

et traumatologique

 Hôpital Universitaire  
 Saint-Louis 

• Chirurgie générale, digestive 
et endocrinienne

 Hôpital Universitaire Tenon 

• Chirurgie gynécologique 
et oncologique

• Chirurgie thoracique

Adults  
departments

 Hôpital Universitaire  
 Ambroise-Paré 

• Orthopedic surgery

 Hôpital Universitaire  
 Antoine-Béclère 

• Orthopedic surgery
• Gynecology
• Hepato-Gastroenterology
• Reproductive medicine
• “Minimally invasive” digestive 

surgery

 Hôpital Universitaire  
 Avicenne 

• Thoracic and digestive surgery
• Infectious and tropical diseases
• Cardiology

 Hôpital Universitaire Beaujon 

• Hepato-biliary pancreas 
digestive surgery

 Hôpital Universitaire Bicêtre 

• Endocrinology
• Neurosurgery
• Adult and pediatric 

interventionnal neuroradiology
• Adult neurology
• Adult rheumatology

 Hôpital Universitaire  
 Bichat – Claude-Bernard 

• Cardiovascular surgery

 Hôpital Universitaire Cochin 

• Endoscopic hepato-biliary 
digestive surgery

• Medical hepatology
• Orthopedic surgery
• Gynecology

 Hôpital Européen  
 Georges-Pompidou 

• Cardiovascular surgery
• Breast, oncologic,  

gynecologic surgery

• General, digestive and 
oncologic surgery

• Ear, Nose and Throat, face / 
neck surgery

• General orthopedics

Hôpital Universitaire  
 Lariboisière 

• Neurosurgery
• Ear, Nose and Throat
• Digestive surgery
• Neurology
• Orthopedic surgery

 Hôpital Universitaire  
 Paul-Brousse 

• Hepato-biliary surgery, 
oncodigestive surgery 

• Hepatology

Hôpital Universitaire 
Pitié-Salpêtrière – 
Charles-Foix

• Thoracic and cardiovascular 
surgery

• Medical cardiology
• Digestive and hepato-biliary 

pancreas surgery
• Infectious diseases
• Neurology
• Neurological radiosurgery
•  Orthopedic surger

 Hôpital Universitaire  
 Saint-Antoine 

• Cardiology
• Orthopedic surgery

 Hôpital Universitaire  
 Saint-Louis 

• Endocrine, digestive  
and general surgery

 Hôpital Universitaire Tenon 

• Gynecologic  
and oncologic surgery

• Thoracic surgery
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Services 
pédiatriques

 Hôpital Universitaire  
 Armand-Trousseau 

• Chirurgie viscérale

 Hôpital Universitaire Bicêtre 

• Chirurgie viscérale
• Hépatologie et chirurgie 

digestive et hépatique
• Radiologie

 Hôpital Universitaire  
 Necker-Enfants malades 

• Chirurgie cardiaque
• Chirurgie maxillo-faciale 

et plastique
• Chirurgie orthopédique 

et traumatologie
• Chirurgie viscérale

Pediatric 
departments

 Hôpital Universitaire  
 Armand-Trousseau 

• Visceral surgery

 Hôpital Universitaire Bicêtre 

• Visceral surgery
• Hepatology and digestive  

and hepatic surgery
• Radiology

 Hôpital Universitaire  
 Necker-Enfants malades 

• Cardiovascular surgery
• Maxillo-facial and plastic 

surgery
• Orthopedic surgery
• Visceral surgery

• Néphrologie
• Neurochirurgie
• Ophtalmologie
• ORL et chirurgie cervico-faciale
• Pneumologie-allergologie

 Hôpital Universitaire  
 Robert-Debré 

• Chirurgie ORL et cervico-faciale
• Chirurgie viscérale et urologie
• Ophtalmologie
• Endocrinologie
• Chirurgie thoracique

• Nephrology
• Neurosurgery
• Ophtalmology
• Ear, Nose and Throat, and face/

neck surgery
• Pulmonology  

and allergology

 Hôpital Universitaire  
 Robert-Debré 

• Ear, Nose and Throat surgery, 
and face/neck surgery

• Visceral surgery and urology
• Ophtalmology
• Endocrinology
• Thoracic surgery

RÉFÉRENTS ADMINIS TRA TIFS 
ET MÉDICAUX 

Le référent administratif ou médical 
pourra être contacté selon sa 
compétence. 
Pour envoyer un mail tapez selon le format suivant : 
prénom.nom@aphp.fr

ADMINISTRATIVE 
AND MEDICAL OFFICERS

The administrative or medical focal 
point will be reached according 
to their respective expertise.
To send an e-mail : first name.last name@aphp.fr

Hôpital 
Hospital

GH 
Hospital Group

Référent administratif 
Administrative officer

Référent médical 
Medical officer

HEGP HU Paris Ouest Stéphanie LAPOUS Pr Philippe MENASCHE

Necker HU Necker-Enfants malades
Maya VILAYLECK 
Nadine DURAND 

Pr Francis BRUNELLE

Bichat, Beaujon et 
Louis-Mourier

HU Paris Nord Val de Seine Julie THUILLEAUX Pr Enrique CASALINO

Hôtel-Dieu et Cochin HU Paris Centre Hélène DE BONNIÈRES Pr Simon WEBER

Henri-Mondor HU Henri-Mondor Claire VERGER  Pr Christophe DUVOUX

Bicêtre, Paul-Brousse 
et Antoine-Béclère

HU Paris Sud Pascale ROCHER
Pr René ADAM (Secteur Adulte) 
Pr Sophie BRANCHEREAU (Secteur pédiatrique)

Saint-Louis – Lariboisière HU Saint-Louis – Lariboisière 
Ladislas KARSENTY 
Josette GASCON 

Pr Émile SARFATI

Pitié-Salpêtrière – C.-Foix HU Pitié-Salpêtrière – Charles-Foix
Mathilde LEFEVRE 
Jérôme HUBIN 

Pr Michel KOMADJA 

Avicenne et Jean-Verdier HU Paris-Seine Saint-Denis
Cécile PARIZEL 
Marion BOUSQUIE

Pr Olivier BOUCHAUD

Robert-Debré HU Robert-Debré Jihane BENDAIRA Pr Alaa EL GHOMEINI 

Ambroise-Paré et 
Raymond-Poincaré

HU Paris Île-de-France Ouest Julie LAIGRE Pr Philippe HARDY

Saint-Antoine, Tenon 
et Armand-Trousseau

HU Est Parisien
Daniel FILSTEIN 
Jean TOURET

Pr Jean Pierre LOTZ (Secteur Adulte)


