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avril 2019 

 

 



 Janvier :  Préparation des discussions en bureau exécutif et en comité  
  exécutif 

                     Lancement d’un appel à la constitution de DMU (mi-janvier  mi- 

  février) 

 Février :  Séminaire médical du 21 février 

Mars :  COMEX du 7 et du 20 mars, bureau exécutif du 28 mars  

 

En continu :  

- Information aux CME et aux réunions des cadres de chaque GH 

- discussions en bureau exécutif et en comex,  

- consultations bilatérales des acteurs 

- réunion de chefs de service sur certains sites 

- Chiffrage des périmètres potentiels des DMU 

- Newsletter des DMU en diffusion générale 

Méthodologie des discussions pour le périmètre 



Séminaire du 21 février 

Une journée avec l’ensemble des responsables de structures médicales,  
les exécutifs de pôle, les secrétaires de CTEL, les DIM et l’équipe de direction.  

 

Au programme des échanges : 

Un cadrage sur les enjeux stratégiques & médico-économiques de l’APHP 

Les enjeux d’APHP.5 en matière de recherche & d’enseignement 

Le projet d’une structure transversale commune APHP.5 en cancérologie  

Les premiers périmètres des DMU 

 

 



Des réunions des cadres régulières sur tous les GH 

Réunions rassemblant l’ensemble des cadres soignants, administratifs et 
techniques 

Plusieurs sessions sur chaque GH entre janvier et avril pour les tenir informés des réflexions 

et solliciter leurs avis sur la pertinence des découpages DMU envisagés 

Complétées par des informations en réunion des cadres soignants ou CLSIRMT sur 

certains sites  

 



 avril :  Appel à candidatures pour les directrices ou directeurs médicaux 
  de DMU, les cadres paramédicaux et les cadres administratifs  

Mai-juin :  Audition & désignation des exécutifs de DMU 

 1er juillet :  Création du Groupe hospitalo-universitaire 
 

          Arrêté de recomposition des DMU et nomination des exécutifs de 

         DMU 

 

En continu :  

- Information aux CME et aux réunions des cadres 

- discussions en bureau exécutif et en comité exécutif APHP.5 

 
 

  

Prochaines étapes 



Situation actuelle des 23 pôles à APHP5 

 HUPC : 9 pôles 

 Imagerie  
Biologie pharmacie pathologie 
Ostéo-articulaire 
Gériatrie 
Anesthésie, réanimations, thorax, explorations 
Périnatalogie, périconceptologie et 

gynécologie, ophtalmologie 
Médecine, adolescents, urgences, 

diabétologie-endocrinologie 
 Spécialités médico-chirurgicales et 

cancérologie 
 Santé publique, proximité, prévention, 

psychiatrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HU Necker : 7 pôles 

Pédiatrie générale et pluridisciplinaire 
Biologie et produits de santé 
Médico-chirurgical pédiatrique 
Périnatalogie et cardiologie pédiatrique 
 Santé publique et recherche clinique 
Réanimations, urgences, anesthésie et 

imagerie 
 IRISE : Infectieux, Rein, Immunologie, Sang, 

Cœur 

 HUPO : 7 pôles 

Anesthésie-réanimation, rééducation, 
traumatologie 

Aval, gériatrie, réanimation, urgences, 
médecine  

Cancérologie, Spécialités 
Cardio-vasculaire, rénal et métabolique  
Psychiatrie, addictions  

Biologie, Pathologie, PUI, Hygiène 
 Imagerie, informatique, explorations, 

recherche 

 

 



DMU APHP.5 
 

 

 

 

 

16 DMU APHP.5 

 

 

 

Les chiffres indiqués sont indicatifs 

 

 

 



1. Locomoteur 

CCL 

Chirurgie 
ortho et 

traumato 

Chirurgie 
ortho et 

traumato 

Médecine 
physique et 

réadaptation 
Rhumatologie 

Médecine 
physique et 

réadaptation 

CCH EGP 

ETP médicaux 

seniors 
73 

ETP soignants 562 

Lits hospit 

complète 
232 

Places HDJ 50 

Budget 

(charges) 
40 450 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
9 430 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

744 

Banque  
d’Os 

Centre 
d‘Évaluation 

et de 
Traitement de 

la Douleur   

UPOG 



HUPC 

 Unité (UF de pôle) de la banque d’os (V. 

Dumaine– Cochin)  

 Unité (UF de pôle) du centre d’étude et de 

traitement de la douleur (S. Perrot – Cochin)  

 Service de chirurgie orthopédique, 

traumatologique et de traitement des tumeurs 

de l’appareil locomoteur (P. Anract – Cochin) 

dont unité de chirurgie ambulatoire (D. Biau – 

Cochin),  

unité de chirurgie programmée traditionnelle (P. 

Anract),  

unité traumatologie (P. Anract) 

UCOG 

 Service de rééducation, réadaptation de 

l’appareil locomoteur et des pathologies du 

rachis (F. Rannou– Cochin)  

 Service de rhumatologie (C. Roux- Cochin) dont 

unité rhumatismes inflammatoires et maladies 

auto-immunes (Y. Allanore) , unité maladies 

osseuses et métaboliques (C. Roux) 

 

 

 

HUPO 

 Service de médecine physique et réadaptation 

orthopédique (J. Vidal – Corentin Celton) 

 Service de chirurgie orthopédique (P. Guigui – 

HEGP)  dont unité de chirurgie du membre 

supérieur et de la main (E. Masmejean) et unité 

du rachis, traumatologie et polytraumatologie, 

orthophédie générale (P. Guigui) 

 

 

 

DMU Locomoteur 



2. Cardiovasculaire & transplantations 

Cardiologie  

CIC 
cardiologie 

Chirurgie 
Cardiaque 

Unité de 
cardiopathies 
congénitales 

Transplantation 
rénale et 

néphrologie 

Cardiologie 
adulte Cardiologie 

Réadaptation 
cardiaque 

CCH NCK EGP CCL 

ETP médicaux 

seniors 
102 

ETP soignants 

 
498 

Lits hospit 

complète 
243 

Places HDJ 91 

Budget 

(charges) 
48 500 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
21 528 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

1 688 

Cardiologie 
interventionnelle 

Chirurgie 
vasculaire 

Médecine 
vasculaire  

(SSR + MCO) 

Hypertension 
artérielle 

Cardio-
oncologie & 
prévention 

Pharmacologie 
clinique  

Plateau 
technique non 

invasif 

UF d’HDJ multi-
disciplinaire 

(partagé entre 
plusieurs DMU) 



HUPO 

 Département de cardiologie médicale  

(A. Hagège -  HEGP) 

 Service de réadaptation cardiaque (MC Illiou –  

C Celton) 

 Unité de médecine et réadaptation vasculaire bi-

site (E. Messas – C Celton & HEGP) 

 Service de chirurgie cardiaque (C. Latremouille – 

HEGP) 

 Service de chirurgie vasculaire (P. Julia – HEGP)  

 Unité d’hypertension artérielle (M. Azizi – HEGP)  

 Unité de cardio-oncologie et prévention  

(M. Mirabel - HEGP) 

 Unité de prise en charge des cardiopathies 

congénitales (P. Vouhé – HEGP) 

 Unité (UF Pôle) de transplantation cardiaque et 

pulmonaire (XXX – HEGP) 

 Unité de pharmacologie clinique (P. Boutouyrie – 

HEGP) du service de pharmacologie 

 Unité (UF de Pôle) du centre d’investigation 

clinique (M. Azizi) 

 Unité de plateau technique non invasif (A. 

Hagège) 

HUPC 

 Service de cardiologie (D. Duboc - Cochin) dont 

explorations invasives cardiologiques  

(O. Varenne) 

 

NECKER 

 Unité de cardiologie adulte (A. Hagège) 

 Service de néphrologie-transplantation adulte (C. 

Legendre) dont unité de transplantation  

(D. Anglicheau) et unité de néphrologie (D. Joly) 

 Unité fonctionnelle d’ambulatoire adulte (A. 

Hummel) : partagé entre plusieurs DMU 

 

 

 

 

 

 

DMU cardiovasculaire & transplantation 



3. Anesthésie-réa-médecine péri-opératoire 

Anesthésies 

chirurgicales,  

réa chir, anesthésie 

obstétricale,  

USC & SSPI,  

unité douleur aigüe 

Anesthésies 
chirurgicales, 

vasculaire, 
réa chir,  

USC & SSPI,  
unité douleur 

Anesthésies chir 
pédiatriques,  
USC & SSPI,  
obstétrique,  

réa neurochir,  
anesthésie & réa  
chir cardiaque 

pédiatrique 

CCH EGP NCK 

ETP médicaux 

seniors 
200 

ETP soignants 

 
755 

Lits hospit 

complète 
170 

Places HDJ 13 

Budget 

(charges) 
90 300 000 € 

Score SIGAPS 

2013-2018 
6 420 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

532 

Coordination des 
prélèvements 

d’organes et de tissus 



NECKER 

 Service d’anesthésie-réanimation pédiatrique & 

obstétricale  

dont unité de réanimation & surveillance 

continue chir pédiatrique (G. Orliaguet),  

unité de réa et surveillance continue neurochir 

pédiatrique (P. Meyer), 

unité d’AR cardiaque pédiatrique  

(V. Lopez & C. Barbanti)  

et unité d’anesthésie pédiatrique & obstétricale 

(G. Orliaguet) 

 Coordination des prélèvements d’organes et de 

tissus (S. Blanot) 

 

HUPO 

 Service d’anesthésie-réanimation  

(B. Cholley)  

dont unité de réanimation chirurgicale 

polyvalente (A. Neuschwander),  

unité de surveillance continue (A. Guinvarch), 

SSPI (D. Marache)  

et unité d’évaluation et de traitement de la 

douleur (C. Vulser) 

HUPC 

 Service d’anesthésie-réanimation chirurgicale bi-

site (C. Baillard)  

dont unité d’anesthésie activité interventionnelle 

non chirurgicale (A. Belbachir),  

unité d’anesthésie Port-Royal,  

unité d’anesthésie en ophtalmologie et en 

chirurgie ambulatoire (G. Guerrier),  

unité de réanimation chirurgicale (D. Journois) 

 

 

 

DMU anesthésie-réa-médecine péri-opératoire 



4. SAU / UMJ / SMUR / médecine intensive & réa méd 

SAU  
adulte 

SAU  
adulte 

Réanimation 
médicale 

Médecine 
intensive & 
réanimation 

SAMU-SMUR 

UMJ  

CUSCO 

CRA 

Organisation APHP des SAMU 
Décision  

à venir  

Réanimation 
adulte 

SMUR 

SAU  
adulte 

NCK CCH EGP HTD 

ETP médicaux 

seniors 
132 

ETP soignants 

 
590 

Lits hospit 

complète 
117 

Budget 

(charges) 
61 400 000 € 

Score SIGAPS 

2013-2018 
9 057 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

698 

coordination 
hospitalière de 
prélèvement 

d’organe et de 
tissu 



HUPC 

 Service de médecine intensive – réanimation (JP 

Mira)  

 Service d’accueil des urgences (B. Doumenc – 

Cochin)  

dont unité d’accueil des urgences (B. Doumenc 

– Hôtel Dieu)  

et unité des urgences médico-chir et SMUR (D. 

Cantin)  

 Service médico-judiciaire (F. Batteux – int – Hôtel 

Dieu)  

 Unité (UF de pôle) de coordination hospitalière 

de prélèvement d’organe et de tissu (J. 

Charpentier) 

 

 

 

 

 

 

 

NECKER 

 Service du SAMU-SMUR (P. Carli) 

 Service de réanimation médico-chirurgicale 

adulte (P. Carli) 

 

HUPO 

 Service des urgences (P. Juvin - HEGP) 

dont unité d’accueil et d’orientation  

et unité d’hospitalisation de courte durée 

 Service de réanimation médicale (JL Diehl – 

HEGP)  

 

 

 

 

 

 

DMU SAU-médecine intensive réa méd 



5. Thorax, respiratoire et sensoriel 

Chirurgie 
thoracique 

ORL & 
chirurgie 
cervico-
faciale 

Pneumologie 
adulte 

Pneumologie, 
SI & 

endoscopies 
bronchiques 

EFR 

ETP médicaux 

seniors 
94 

ETP soignants 373 

Lits hospit 

complète 
173 

Places HDJ 25 

Budget 

(charges) 
28 800 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
12 022 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

1018 

Chirurgie 
thoracique 

Centre du 
sommeil 

Oncologie 
thoracique 

Médecine du 
sport 

Maxillo-facial Pathologies 
professionnelles 

CCH EGP HTD 



HUPC 

 Service de pneumologie (N. Roche)  

dont unité d’endoscopie bronchique et 

pneumologie interventionnelle (C. Lorut),  

unité d’hospitalisation conventionnelle,  

unité de prise en charge ambulatoire ou de 

courte durée, unité d’oncologie thoracique (M. 

Wislez),  

unité de surveillance continue respiratoire (PR 

Burgel) 

 Centre d’investigations en médecine du sport (P. 

Thoreux – Hôtel Dieu) 

 Service de physiologie (AT Dinh Xuan)  

 Service de pathologies professionnelles (D. Léger 

– Hôtel Dieu)  

dont unité d’explorations et prise en charge des 

troubles du sommeil et de la vigilance (D. Léger) 

 Service de chirurgie thoracique (JF. Regnard – 

Cochin)  

 

 

 

HUPO 

 Service de chirurgie thoracique générale, 

oncologique et transplantations pulmonaires (F. 

Le Pimpec Barthes)   

 Unité (UF pôle) d’oncologie thoracique (E. Fabre 

– HEGP) 

 Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale (P. 

Bonfils – HEGP) dont l’UF de consultation ORL de 

Cochin (C. La Croix)  

 Pneumologie, soins intensifs & endoscopies 

bronchiques (G. Meyer – HEGP) 

 Unité (UF de pôle) de stomatologie (L. Chikhani – 

HEGP)    

 

 

 

DMU thorax, respiratoire et sensoriel 



6. Gériatrie 

VGR 

BRC 

CCL 

Gériatrie 2 

SSR/USLD/HDJ 

Gérontologie 1 

UGA/SSR/SLD  
UGA/HDJ 

Gériatrie 1 

UGA/SSR/SLD 

Gérontologie 

SSR/SLD/HDJ 

Gérontologie 2 

UGA/SSR/SLD/HDJ  

ETP médicaux 

seniors 
76 

ETP soignants 1 085 

Lits hospit 

complète 
1 030 

Places HDJ 46 

Budget 

(charges) 
55 000 000 € 

Score SIGAPS 

2013-2018 
3 275 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

334 

Soins palliatifs 
& douleur 

Soins palliatifs 
& douleur 

Équipe mobile 
de soins 

palliatifs et prise 
en charge de la 

douleur 

LCL 



HUPC 

 Service de gérontologie 2 Broca – La Collégiale 

(AS Rigaud Monnet)  

dont unité d’ambulatoire Broca (ML Seux)  

 Unité (UF de pôle) d’équipe d’intervention 

gériatrique Broca (A. Chah-Wakilian)  

 Unité (UF de pôle) d’équipe mobile de soins 

palliatif gériatriques Broca (G. Abitbol) 

 Service de gérontologie 1 de Broca (O. Hanon)  

dont unité de médecine gériatrique 1 (C. Boully),  

unité de médecine gériatrique 2 (F. Labouree), 

unité de soins de longue durée (Y. Boudli)  

et unité de SSR (H. Lenoir)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUPO 

 Service de gériatrie bi-site (O. Saint-Jean – HEGP 

& Corentin Celton) 

 Service de gérontologie (AS Rigaud – Vaugirard)  

 Unité de soins palliatifs (AS Rigaud – Vaugirard)  

 Service de gérontologie 1 (P. Bocquet – C. 

Celton)  

 Unité (UF pôle) de soins palliatifs et traitement de 

la douleur (AS Rigaud – Vaugirard & Corentin 

Celton)  

 Unité (UF pôle) équipe mobile de soins palliatifs et 

prise en charge de la douleur (Dr Morize – 

CCelton) 

 

DMU gériatrie 



7. Imagerie, médecine nucléaire et anatomo-pathologie 

Imagerie A 

Imagerie B 

Imagerie 
adulte 

Imagerie 

Anatomo-
pathologie 

Radiologie 
interventionnelle 

Imagerie 
pédiatrique 

Médecine 
nucléaire 

Anatomo-
pathologie 

radiologie 

CCH 

NCK EGP HTD 

ETP médicaux 

seniors 
159 

ETP soignants 

 
468 

Lits hospit 

complète 
3 

Places HDJ 7 

Budget 

(charges) 
50 200 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
15 300 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

1510 

Anatomo-
pathologie 

CCL 

radiologie 

VGR 



HUPO 

 Service d’anatomo-pathologie (P. Bruneval –

HEGP) 

dont unité de collection de tissus (C. Badoual)  

et unité d’innovation en pathologie et interface 

pathologie recherche (P. Bruneval),  

unité pathologie de diagnostic 

 Service d’imagerie (O. Clément)  

unité d’imagerie de Corentin Celton et de 

Vaugirard (B. Kim-Diep),  

unité conventionnelle, échographies, 

mammographies (L. Fournier),  

unité urgences (O. Clément),  

unité en coupe (CA Cuénod),  

unité cardiovasculaire non invasive (E. 

Mousseaux).  

 Service d’imagerie interventionnelle 

cancérologique (M. Sapoval)  

dont unité d’imagerie interventionnelle 

cancérologie (O. Pellerin)  

et unité d’imagerie vasculaire et interventionnelle 

(M. Sapoval)  

 Unité (UF de pôle) de médecine nucléaire et TEP 

(P. Weinmann)  

 

 

HUPC 

 Service de radiologie B (JL Drape - Cochin)  

dont unité imagerie du SAU (A. Feydy) 

 Service de médecine nucléaire (J. Clerc – 

Cochin) 

 Service de pathologie (B. Terris – Cochin) dont 

unité tumorothèque  

 Service de radiologie (E. Dion – Hôtel Dieu) 

 Service de radiologie A (P. Legmann – Cochin) 

dont unité d’imagerie cardiothoracique et 

oncologique, unité d’imagerie abdominale et 

pelvienne et interventionnelle vasculaire 

 Unité d’imagerie cardiothoracique & 

oncologique (MP Revel) 

 Unité d’imagerie abdominale et pelvienne et 

interventionnelle vasculaire (P. Soyer) 

 

NECKER 

 Service d’anatomo-pathologie (T. Molina) 

 Service d’imagerie pédiatrique (N. Boddaert) 

 Service de radiologie adulte (O. Hélénon) 

 

 

DMU image, médecine nucléaire & anatomo-
pathologie 



8. Médecine génomique & biologie médicale  

Immunologie Biochimie 

Hématologie 
biologique 

Pharmacologi
e biologique  

Microbiologie 

HEC 
avec DPNI 

Explorations 
fonctionnelles 

Biologie de la 
reproduction 

Dont CECOS 

CRB / PRB 

Fédération 
de 

Génétique 
médicale  

(3 services) 

Explorations 
fonctionnelles 
pédiatriques 

sauf 
pneumo/gastro 

ETP médicaux 

seniors 
298 

ETP soignants 

 
840 

Lits hospit 

complète 
0 

Places HDJ 8 

Budget 

(charges) 
108 400 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
56 988 

Publications 

valorisées MERRI 

2013-2018 
4574 

Équipe mobile 
d’infectiologie 

CCH NCK EGP 

Toxicologie 

Génétique 

Biochimie et 
Génétique 
moléculaire 

Hygiène 



NECKER 

 Fédération de Génétique Médicale (JP 

Bonnefont) :  

Service de génétique clinique pédiatrique (V. 

Cormier-Daire)  

+ service de génétique moléculaire (J. Steffan)  

+ service d’hystologie, cytologie & 

embryogénétique (S. Romana)  

dont l’unité d’embryo-foethopathologie (T. Attié-

Bittach) 

 Département de physiologie (D. Prié)  

dont unité d’explorations physio, respiratoires & 

du sommeil (B. Fauroux),  

unité d’explo rénales & métabo & hormonologie, 

in vivo & in vitro (D. Prié),  

unité de neurophysiologie (A. Kaminska)  

et unité de métabolomique (C. Ottolenghi) 

 Service d’immunologie biologie (L. Chatenoud) 

 Service de biochimie métabolique (R. Barouki) 

 Service de biochimie générale (JL Beaudeux) 

 Unité (UF pôle) du Centre régional de dépistage 

néonatal biologique (Dr Nguyen-Khoa) 

 Unité (UF pôle) d’onco-hématologie (V. Asnafi) 

 

 Unité (UF pôle) d’hématologie générale (D. 

Borgel) 

 Service de bactériologie, virologie, parasitologie 

& hygiène (X. Nassif) 

 Service du centre d’étude des déficits 

immunitaires (C. Picard) 

 

 

 

 

 

DMU médecine génomique & biologie médicale 



HUPO 

 Service de génétique (X. Jeunemaître – HEGP) 

dont unité de Génétique biologique  

(AL Gimenez-Roqueplo),  

unité d’oncogénétique (P. Laurent-Puig)  

et unité de Génétique cardiovasculaire et 

rénale(X. Jeunemaître)  

 Service de microbiologie (JL Mainardi - HEGP)  

dont unité de bactériologie (XXXXXX- HEGP),  

unité de parasitologie mycologie (E. Dannaoui)  

dont équipe mobile de microbiologie clinique (JL 

Mainardi), unité de virologie (L. Belec)  

 Service de biochimie (AM Loriot - HEGP)  

dont unité de biochimie cardio-vasculaire (JL 

Paul),  

unité de biochimie générale (B. Vedie),  

unité de pharmacogénétique et d’oncologie 

moléculaire (H. Blons)  

 Unité (UF de Pôle) de centre de ressources 

biologiques (B. Vedie – HEGP)  

 Service d’hématologie (P. Gaussem – HEGP)  

 

 

 Unité (UF de pôle) d’hygiène hospitalière (V. 

Moulin - C. Celton) 

 Unité (UF de pôle) d’hygiène hospitalière (N. 

Kassis Chikhani – HEGP) 

 Service d’immunologie biologique (E. Tartour – 

HEGP)  

 Unité de pharmacologie-toxicologie  (E. Billaud – 

HEGP) du service de pharmacologie (P. 

Boutouyrie) 

 Service de physiologie, explorations 

fonctionnelles (G. Friedlander – HEGP)  

dont unité rénales et métaboliques (P. Houillier)  

et unité respiratoires et du sommeil (S. Gunther)  

 

DMU médecine génomique & biologie médicale 



HUPC 

 Service de bactériologie (C. Poyart – Cochin)  

 Service de biochimie (L. Cynober - Cochin)  

 Service de biochimie et génétique moléculaire 

(M. Vidaud - Cochin)  

 Unité (UF de pôle) de biologie du médicament et 

toxicologie (X. Declèves – Cochin) 

 Service d’histologie embryologie orienté en 

biologie de la reproduction (C. Patrat – Cochin)  

dont unité CECOS (V. Drouineaud - Cochin) 

 Unité (UF Pôle) centre de ressources biologiques 

(B. Parfait - Cochin) 

 Service de cytogénétique constitutionnelle pré et 

post-natale (JM Dupont – Cochin)  

 Service de diagnostic biologique automatisé (D. 

Borderie – Cochin) dont unité d’hormonologie (J. 

Guibourdengue)  

 Service d’hématologie biologique (M. Fontenay – 

Cochin)  

 service d’immunologie biologique (F. Batteux – 

Cochin)  

 

 

 Service de parasitologie-mycologie (C. Poyart) 

 Service de pharmacologie clinique (JM Tréluyer) 

dont unité de pharmacologie biologique (JM 

Tréluyer) 

 Service de virologie (F. Rozenberg – Cochin)  

 

 

 

 

 

 

DMU médecine génomique & biologie médicale 



Rassembler les forces en santé publique, recherche clinique, 

épidémiologie, informatique médicale & médecine digitale 

 

 

 

 

 

 

 

9. « Produits de Santé, Santé Publique, recherche 
clinique et Médecine digitale » 

COREB 

Épidémiologie 
clinique 

URC  
Coordination 
des vigilances 

PUI DIM 
ETP médicaux 

seniors 
97 

ETP soignants 286 

Lits hospit 

complète 
0 

Places HDJ 0 

Budget 

(charges) 
83 400 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
16 144 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

1172 

Informatique 
médicale 

CCH NCK EGP HTD 

CRPV 

Centre 
d’éthique 

clinique de 
l’APHP 

Éthique 



HUPO 

 Service de pharmacie à usage intérieur  

(P. Prognon)  

dont unité de circuit du médicament  

(B. Sabatier),  

unité de dispositifs médicaux (J. Pineau),  

unité préparation et contrôle (E. Caudron),  

unité PUI Corentin Celton et Vaugirard  

(Y. Orven),  

unité de radiopharmacie,  

unité de stérilisation centrale (F. Vincent) 

 Unité d’informatique médicale (A. Burgun) 

 Unité centre régional de pharmacovigilance  

(A. Lillo Le Louet – HEGP), unité du service de 

pharmacologie 

 Unité de biostatistique, recherche clinique et 

PMSI (G. Chatellier)  

 Service d’informatique, de biostatistique et santé 

publique (G. Chatellier) dont unité 

d’informatique et évaluation des pratiques (A. 

Burgun) 

 Unité de recherche clinique HEGP (G. Chatellier) 

 

 

 

NECKER 

 Service de pharmacie à usage intérieur  

(S. Cisternino) 

 Unité d’information médicale (P. Taupin) 

 Unité de biostatistique (JM. Tréluyer) 

 Unité de pharmacologie, optimisation des 

thérapeutiques & information sur le médicament 

(JM Tréluyer) 

 Unité d’informatique médicale (A. Burgun) 

 Unité d’éthique (MF Mamzer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMU produits de santé, santé publique, médecine 
digitale, recherche clinique 



HUPC 

 Service de pharmacie à usage intérieur  

(R. Batista) 

dont unité pharmacie clinique gériatrique  

de Broca-La Rochefoucauld (R. Batista),  

unité pharmaceutique d’accueil des malades 

ambulatoires (S. Charles-Weber) 

 Unité (UF de pôle) de biostatistiques et 

d’épidémiologie clinique (J. Coste– Cochin) 

 Service centre épidémiologique clinique  

(P. Ravaud – Hôtel Dieu) 

 Équipe opérationnelle d’hygiène tri-site  

(A. Casetta – HUPC)  

dont unité d’hygiène et lutte contre les infections 

nosocomiales,  

unité d’hygiène hospitalière Hôtel Dieu,  

unité d’hygiène hospitalière Broca- La 

Rochefoucauld, 

 Unité (UF de pôle) centre d’éthique clinique de 

l’APHP (V. Fournier)  

 Unité (UF de pôle) de gestion des risques et de la 

qualité (F. Baudin) 

 

 

 Unité (UF de pôle) d’information médicale  

(J. Reboul-Marty – Cochin) 

 Unité (UF de pôle) de pharmacovigilance  

(JM Tréluyer) 

 Unité (UF de pôle) de recherche clinique  

(JM Tréluyer)  

 URC – Eco (XXX)  

 

 

 

 

 

 

 

 

DMU produits de santé, santé publique, médecine 
digitale, recherche clinique 



10. Psychiatrie & addictologie 

Psychiatrie  
de liaison 

Psychiatrie 

Adulte 

Tarnier 

Psychiatrie 

Psychiatrie  

3 unités de secteur, 
sujet âgé, 

addictologie 

ETP médicaux 

seniors 
57 

ETP soignants 209 

Lits hospit 

complète 
106 

Places HDJ 56 

Budget 

(charges) 
15 400 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
2 493 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

201 

CCH NCK EGP HTD CCL 

CSAPA Monté 
Christo 

Psychiatrie de 
liaison 

CSAPA 



HUPO 

 Service psychiatrie de l’adulte et du sujet âgé  

(F. Limosin – C Celton & HEGP)  

dont unité d’addictologie (P. Louville),  

unité d’hospitalisation de secteur (G. Amar), 

unité de psychiatrie du sujet âgé (AS Seigneurie-

Mussot),  

unité de soins externes (G. Amar)  

unité d’HDJ (B. Laffy-Beaufils)  

et Unité de psychiatrie et psychologie de liaison 

et d’urgences (C. Lemogne – HEGP) 

 Unité (UF pôle) du centre d’addictologie  

(AL Le Faou-Lecigne – HEGP) 

 

 

 

HUPC 

 Unité (UF de pôle) de psychiatrie adulte et 

addictologie Tarnier (B Granger – Cochin)  

 Unité (UF de pôle) de psychiatrie (N. Dantchev - 

Hôtel Dieu) 

 

 

 

DMU psychiatrie et addictologie 



11. Périnatalité et anomalies du développement 

Chirurgie 
viscérale 

Néonatalogie Maternité 

Néphrologie 
pédiatrique 

ETP médicaux 

seniors 
91 

ETP soignants 704 

Lits hospit 

complète 
205 

Places HDJ 10 

Budget 

(charges) 
100 700 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
10 185 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

819 

NCK 

Cardiologie 
pédiatrique 

Chirurgie 
cardiaque 
pédiatrique 

Gastro 
entérologie-
hépatologie-

nutrition  



NECKER 

 Service de gastro-entrologie, hépatologie & 

nutrition pédiatrique (O. Goulet)  

dont unité d’hépatologie & transplantation 

pédiatriques (D. Debray)  

et unité d’explorations fonctionnelles digestives 

pédiatriques (F. Campeotto) 

 Service de chirurgie viscérale et urologique 

pédiatriques (S. Sarnacki)  

 Service de cardiologie pédiatrique (D. Bonnet) 

dont unité d’HDJ de cardio pédiatrique  

(D. Khraiche) 

 Service d’obstétrique, maternité, chirurgie 

médecine & imagerie fœtales (Y. Ville)  

dont unité d’HDJ anténatal (J. Stirnemann) 

 

 Service de chirurgie cardiaque pédiatrique  

(O. Raisky) 

 Unité de cardiopathies congénitales pédiatriques 

(P. Vouhé) 

 Service de néonatalogie et réanimation 

néonatale (JF. Magny) 

 Service de néphrologie pédiatrique (R. Salomon) 

 

DMU pédiatrie périnatalité & anomalies du dvpt 



12. Spécialités pédiatriques chirurgicales tête cou rachis 

Chirurgie 
maxillo-faciale 

& chirurgie 
plastique 

Neurochirurgie ORL Chirurgie 
orthopédique 

ETP médicaux 

seniors 
80 

ETP soignants 352 

Lits hospit 

complète 
96 

Places HDJ 15 

Budget 

(charges) 
51 900 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
4 937 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

478 

NCK 

Ophtalmologie 

UCA (partagé 
avec DMU 

périnat) 

Aval des 
urgences 

chirurgicales 
(HMC chir 

partagé avec 
DMU périnat) 



NECKER 

 Service d’ORL  et de chirurchie cervico-faciale 

pédiatrique (F. Denoyelle)  

dont unité des urgences & chirurgie de la base 

du crâne (V. Couloigner),  

unité d’audiophonologie & implantation 

cochléaire (N. Loundon),  

unité de chir ambu & consultations (F. Denoyelle) 

et unité d’hospitalisation conventionnelle  

(S. Pierrot) 

 Service de neurochirurgie pédiatrique (P. Cornu – 

int)  

dont unité médico-chirurgucale de l’épilepsie de 

l’enfant (T. Blauwblomme),  

unité de neuro-oncologie pédiatrique (S. Puget), 

unité de chirurgie cranio-faciale pédiatrique 

(XXX)  

et unité de neurochirurgie du handicap (XXX) 

 

 

 

 

 Service de chirurgie maxillo-facile et plastique 

pédiatrique (A. Picard)  

 Service de chirurgie orthopédique pédiatrique 

(C. Glorion) 

 Service d’ophtalmologie pédiatrique (D. 

Bremond-Gignac) 

 UF aval des urgences chirurgicales (C. Glorion): 

partagé avec DMU périnatalité 

 Unité de chirurgie ambulatoire pédiatrique (F. 

Denoyelle) : partagé avec DMU périnatalité 

DMU Spécialités pédiatriques chirurgicales tête cou rachis 
 



13. Pédiatrie pathologies chroniques 

ETP médicaux 

seniors 
137 

ETP soignants 656 

Lits hospit 

complète 
168 

Places HDJ 55 

Budget 

(charges) 
87 200 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
20 273 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

1650 

NCK CCH 

Endocrinologie 

Réanimation 
médicale 

Urgences 

Pédiatrie 
générale et 

maladies 
infectieuses 

Pneumologie 
allergologie 

Métabolisme 

UIH 

Neurologie Dermatologie 

Pédopsychiatrie 

Maison des 
adolescents 

Éducation 
thérapeutique 

Douleur & soins 
palliatifs 

MPR de 
l’enfant 

CIC mère-
enfant 



NECKER 

 Service de pédiatrie générale & maladies 

infectieuses (V. Abadie),  

dont l’UF aval des urgences 

 Unité (UF pôle) d’HDJ CMD 

 Service de pédopsychiatrie dont UF HDJ  

(P. Duverger) 

 Service de pneumo allergologie pédiatrique  

(C. Delacourt)  

dont unité de mucoviscidose (I. Sermet)  

& unité d’allergo pédiatrique (G. Lezmi) 

 Service de maladies métaboliques pédiatriques 

(P. De Lonlay) 

 Service de dermatologie pédiatrique  

(P. Bodemer) 

 Service de neurologie pédiatrique (I. Desguerre) 

 Service d’endocrinologie-diabétologie-

gynécologie pédiatrique (M. Polak) 

 Unité (UF pôle) du Centre régional de dépistage 

néonatal clinique rattachée (M. Polak) 

 

 

 

 

 

 Service d’immunologie, hématologie & 

rhumatologie pédiatrique (S. Blanche)  

dont unité d’HDJ (P. Quartier Dit Maire) 

 Service de réanimation & unité de soins continus 

médico-chirurgical pédiatrique (S. Renolleau) 

dont unité de réa médicale (XXX)  

et unité de surveillance continue (F. Moulin) 

 Service des urgences pédiatriques (G. Chéron) 

 Unité douleur et médecine palliative (ML Viallard) 

 Unité de médecine physique & réadaptation de 

l’enfant (XXX) 

 Unité transversale d’éducation thérapeutique (C. 

Godot) 

 CIC-URC (JM. Tréluyer) 

 

HUPC 

 Maison des adolescents (MA Moro – Cochin)  

dont unité d’hospitalisation pédopsychiatrie et 

ateliers thérapeutiques,  

unité médecine interne des adolescents, 

 Unité (UF de pôle) CIC mère-enfant (PY Ancel – 

Cochin) 

 

 

DMU Pédiatrie pathologies chroniques 



14. Spécialités médicales / Infection, inflammation, 
immunité 

ETP médicaux 

seniors 
179 

ETP soignants 

 
707 

Lits hospit 

complète 
252 

Places HDJ 93 

Budget 

(charges) 
62 000 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
25 505 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

2199 

CCH NCK EGP HTD CCL 

Dermatologie Ophtalmologie 

Médecine 
Interne 

Médecine 
Interne 

Maladies 
infectieuses 

Immunologie 
clinique 

CIC 

Vaccinologie  
UCSA 

Néphrologie 

Ophtalmologie 

Unité Guy 
Moquet 

(espace santé 
jeunes) 

Endocrinologie 
et maladies 

métaboliques 
Métabolisme 

Diabétologie, 
Nutrition & 

endocrinologie 

Immunologie 
clinique et 

Diabétologie 

Centre de 
diagnostic 

PASS PASS PASS 

immunologie 

PASS 

Équipe mobile 
d’infectiologie 

Parasitologie 
clinique  



HUPC 

 Service d’ophtalmologie à orientation segment 

antérieur (A. Brézin – Cochin) dont unité 

d’hospitalisation complète (JM  Legeais),  

et unité des urgences ophtalmologiques (JL 

Bourges) 

 Service d’ophtalmologie à orientation segment 

postérieur (R. Tadayoni – Cochin)  

 Unité (UF de Pôle) de consultations 

d’ophtalmologie (M. Lehmann – Cochin)  

 Service d’endocrinologie et maladies 

métaboliques (J. Bertherat – Cochin)  

 Unité (UF Pôle) blocs opératoires, HDJ ophtalmo 

(D Monnet) 

 Service de médecine interne (C. Le Jeunne – 

Cochin)  

dont unité maladies rares (L. Mouthon),  

UCSA/Maison d’arrêt Paris la santé  

(B. Silbermann)  

 Service de diabétologie (E. Larger – Cochin)  

 

 

 

 

 Service de dermatologie (S. Aractingi – Cochin)  

 Centre de diagnostic (J. Blacher – Hôtel Dieu) 

dont unité de consultation de médecine sans 

rendez-vous (H de Champs Leger),  

unité espace santé jeune (T. Girard),  

unité HTA cardiologie (J. Blacher),  

unité de médecine vasculaire-cardiologie,   

PASS 

 CIC vaccinologie Cochin-Pasteur (O. Launay – 

Cochin) 

 Unité (UF de pôle) de centre de santé sexuelle 

(N. Dupin - Hôtel Dieu) 

 Unité (UF de pôle) « suivi de patients VIH », 

renommée « infectiologie-immunologie »  

(JP Viard – Hôtel Dieu) 

 Unité (UF de pôle) d’équipe mobile 

d’infectiologie (S. Kerneis) 

 Unité (UF de pôle) de parasitologie clinique (A. 

Paugam) 

 

 

 

DMU spécialités médicales 



 

HUPO 

 Service de nutrition (S. Czernichow – HEGP) 

 Unité (UF pôle) d’ophtalmologie (C. Orssaud – 

HEGP) 

 Unité de diabétologie (S. Czernichow – HEGP) 

 Service d’immunologie clinique (L. Weiss – HEGP)  

 Unité de néphrologie (E. Thervet – HEGP)  

 Service de médecine interne (J. Pouchot – HEGP) 

 Service de PASS et médecine sociale (S. Pillot-

Emeury – HEGP & Corentin Celton) 

 

 

 

 

NECKER 

 Service de maladies infectieuses & tropicales  

(O. Lortholary) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMU spécialités médicales 



15. Onco-hématologie 

ETP médicaux 

seniors 
176 

ETP soignants 869 

Lits hospit 

complète 
367 

Places HDJ 107 

Budget 

(charges) 
99 500 000€ 

Score SIGAPS 

2013-2018 
27 316 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

2268 

CCH NCK EGP Hématologie 
adulte 

Hématologie 
adulte 

Oncologie 
radiothérapie 

Oncologie 
médicale 

HGE & 
Oncologie 
digestive 

Soins  
de support 
et palliatifs 

Soins  
de support  
et palliatifs 

Biothérapie 

Hémaphérèse 

Urologie Urologie 

Oncologie 
médicale 

Chirurgie 
viscérale et 

digestive 

Chirurgie 
digestive , 
générale & 

cancérologique 

Hépato-gastro 
entérologie 

Hépato-gastro 
entérologie & 
endoscopies 

digestives 

Maladies du 
foie 

Oncologie 
digestive 

Hémostase 
clinique 

HDJ hémato-
hépato 



HUPO 

 Service d’oncologie radiothérapie (C. Durdux – 

HEGP) 

 Service d’oncologie médicale (S. Oudard – 

HEGP) 

 Unité mobile d’accompagnement et de soins 

palliatifs  (T. Landrin - HEGP) 

 Service d’urologie (A. Mejean – HEGP)  

 Service d’hématologie (P. Gaussem – HEGP) 

dont unité sciences pharmaceutiques et 

biologiques (XXX – HEGP)  

 Service de chirurgie digestive générale et 

cancérologique (R. Douard – HEGP) 

 Service d’hépato-gastro-entérologie (C. Cellier - 

HEGP)  

 Service d’hépato-gastro-entérologie et 

oncologie digestive (J. Taieb – HEGP) 

 

 

 

 

NECKER 

 Service d’hématologie adulte (O. Hermine)  

dont unité d’HdJ (F. Suarez) 

 Service de biothérapie (M. Cavazzana)  

dont unité d’hémaphérèses thérapeutiques  

(F. Lefrère),  

unité de thérapie génique (M. Cavazzana) et 

laboratoire de thérapie génique (M. Cavazzana) 

 

 

 

 

DMU onco-hémato 



HUPC 

 Unité (UF de pôle) de médecine palliative  

(P. Vinant – Cochin) 

 Service d’urologie (M. Peyromaure – Cochin) 

 Service de cancérologie (F. Goldwasser- Cochin) 

dont unité d’hospitalisation complète  

(J. Alexandre),  

unité de traitement ambulatoire des cancers  

(O. Huilliard),  

unité d’analyse pluridisciplinaire du risque et 

médicaments anti-tumoraux (P. Boudou-

Rouquette) 

 Unité (UF de pôle) de centre de coordination en 

cancérologie (J. Alexandre)  

 Service d’hématologie clinique (D. Bouscary – 

Cochin)  

dont unité d’hospitalisation complète,  

unité de soins intensifs d’hémato (L. Willems) 

 Unité (UF de pôle) d’hémostase clinique (M. 

Fontenay)  

 

 

 

 

 

 Service de chirurgie digestive, hépato-biliaire et 

endocrinienne (B. Dousset – Cochin)  

dont unité de cancérologie digestive et 

oncogériatrie,  

unité hépatobiliaire,  

unité de chirurgie pancréatique et 

endocrinienne,  

 Service de gastro-entérologie et oncologie 

digestive (S. Chaussade - Cochin)  

dont unité endoscopie et gestion des blocs  

(S. Chaussade),  

unité d’endoscopie et HDJ (S. Chaussade),  

unité d’hospitalisation classique,  

unité d’onco-génétique (M. Dhooge) 

 Département maladies du foie (S. Pol – Cochin)  

dont unité d’hépatologie et addictologie  

(M. Corouge),  

unité d’hépatologie HDJ (A. Vallet-Pichard),  

unité hépatologie médicale hospitalisation 

conventionnelle (P. Sogni) 

 Unité d’HDJ hémato et hépato rattachée au 

service d’hémato (B. Deau-Fischer) 

 

 

DMU onco-hémato 



16. Femme-mère-enfant 

Gynécologie 
médicale 

Chirurgie 
gynécologique 

Planification 
(ex 

« Orthogénie  
& planning 
familial ») 

Néonatalogie Maternité 

Médecine de la 
reproduction 

ETP médicaux 

seniors 
91 

ETP soignants 626 

Lits hospit 

complète 
229 

Places HDJ 25 

Budget 

(charges) 
43 900 000 € 

Score SIGAPS 

2013-2018 
7 338 

Publications 

valorisées 

MERRI 2013-

2018 

630 

UCA 

CCH CCL 

Chirurgie 
plastique, 

reconstructrice 
et esthétique 

Chirurgie 
cancérologique, 
gynécologique 

et du sein 

EGP 



 

HUPC 

 Service de gynécologie obstétrique à orientation 

gynécologique  (C. Chapron – Cochin)  

dont unité d’endocrinologie gynécologie  

(G. Plu-Bureau)  

dont unité de médecine de la reproduction  

(P. Santulli),  

unité de planification (E. Lhomme)  

 Service de gynécologie obstétrique à orientation 

obstétrique (F. Goffinet – Cochin) 

 Service de médecine et réanimation néonatale 

(PH Jarreau- Cochin),  

 Unité de chirurgie ambulatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUPO 

 Service de chirurgie cancérologique 

gynécologique et du sein (F. Lecuru - HEGP) dont 

Unité d’orthogénie et planning familial (F. Lecuru 

– C. Celton) 

 Chirurgie plastique, reconstructrice & esthétique 

(L. Lantieri – HEGP)  

 

 

 

DMU femme-mère-enfant 



Candidatures aux exécutifs de DMU 

 

 

 



Candidatures aux exécutifs de DMU 

 Projets d’appel à candidatures validé par le COMEX le 3/04 

 

 Diffusion des 3 appels à candidatures la semaine du 8 avril 

 

 Dates limites d’envoi des candidatures :  

30 avril pour les directeurs(-trices) médicaux(-cales) 

10 mai pour les cadres administratifs(-tives) et paramédicaux(-cales) 

 

 Des auditions seront organisées pour les candidats  

Les 15,16 et 17 mai pour les directeurs(-trices) médicaux(-cales) 

•Comité d’audition : 3 présidents de CMEL (Pr Pierre Carli, Pr Stanislas Chaussade et Pr Eric Thervet), 3 

vice-président(e)s de CMEL (Dr François Baudin, Pr Mariane de Montalembert, Dr Florence Zegdi 

Bellenfant), doyen de médecine (Pr Gérard Friedlander), vice-doyen préfigurateur de l’UFR de 

santé de l’Université de Paris (Pr Xavier Jeunemaître), doyen de l’université de pharmacie (Pr Jean-

Louis Beaudeux), responsable de la commission des structures de Necker (Pr Nathalie Boddaert), 

responsable de la commission pédagogique de Paris-Descartes (Pr Cécile Badoual), cheffe du pôle 

biologie pathologie pharmacie d’HUPC (Pr Claire Poyart), des 3 directrices de GH (Mmes Aude 

Boilley-Rayroles, Anne Lefebvre et Maya Vilayleck), d’adjoint au directeur préfigurateur d’APHP.5 

(M. Jérôme Antonini) et du directeur préfigurateur d’APHP.5 (M. Serge Morel). Dates à fixer pour les 

cadres  

Dates à fixer pour les cadres 



organisation des plateaux multi-DMU 

 

 

 



Activités mutualisées entre plusieurs DMU 

 Blocs, HDJ, consultations ou plateaux d’interventionnel dont l’activité médicale ne 

relève que d’un ou 2 DMU (dont l’anesthésie)  effectifs & activité inclus dans le 

DMU concerné 

Ex : bloc de chirurgie cardiaque pédiatrique Necker  DMU périnatalité & anomalies du dvpt 

 

 

 Blocs, HDJ, consultations ou plateaux d’interventionnel dont l’activité médicale 

relève d’un ou plusieurs DMU 

• Ex : plateau technique interventionnel HEGP, polyclinique Achard (Cochin), HDJ adulte 
Necker, UCA Necker 

Personnel médical affecté dans le service de la spécialité concerné 

Personnel paramédical mutualisé affecté à une unité de gestion rattachée à la direction des 
soins pour le personnel de soins spécialisé (ex : IBODE) ou à une autre direction (ex : standard 
polyclinique)  

Personnel paramédical non mutualisé affecté à la spécialité médicale concernée 

Activité : répartie selon les actes de chaque spécialité 

 

 

 

 



 Fonctions transverses paramédicales : rééducateurs, brancardage, EOH, service 

social, psychologues.   

 

 Lactarium d’Ile de France de Necker et lactarium de Cochin 

 

 Lits d’hospitalisation hébergeant des patients relevant de spécialités médicales de 

plusieurs DMU (organisation paramédicale totalement mutualisée ou hébergement 

temporaire par une autre spécialité) 

 

 

Modalités de fonctionnement à préciser 


