
 Antoine-Béclère
 Bicêtre
 Paul-Brousse

    Lits

       Emplois temps plein

HôPitAux univErsitAirEs PAris-sud :
9 PôLEs HosPitALo-univErsitAirEs

HosPitALo-univErsitAirEs

 PôLE nEurosciEncEs – têtE Et cou

    258    541

neurologie adulte (soins intensifs neurovasculaires) 

neurologie pédiatrique 

neurochirurgie 

neuroradiologie adulte et pédiatrique 

Explorations fonctionnelles neurologiques 

ophtalmologie 

orL 

Psychiatrie   

Addictologie

unité Mère-Bébé  

chef de pôle : Professeur Patrick HArdY

directeur délégué du pôle : Ladislas KArsEntY

cadre paramédical du pôle : Laurence duPuis-MouZAt

cadre administratif du pôle : Marie-Jeanne GrAssArt

 PôLE ortHoPédiE – urGEncEs - réAniMAtions -  
AnEstHésiE

    193    964

service d’accueil des urgences adulte  

Anesthésie réanimation chirurgicale  

Anesthésie chirurgicale

chirurgie ambulatoire  

Blocs opératoires   

orthopédie – traumatologie  

coordination prélèvements multi - organes  

Prise en charge de la douleur du Groupe Hospitalier    

réanimation polyvalente et surveillance continue

chef de pôle : Professeur dan BEnHAMou 

directrice déléguée du pôle : Marie-Françoise dovAL

cadre paramédical du pôle : viviane BELot

cadre administratif du pôle : isabelle tHiLLiEZ

 PôLE tHorAx

    125    223

Pneumologie  

cardiologie  

Explorations fonctionnelles cardiologiques respiratoires

Explorations fonctionnelles pneumologiques  

chef de pôle : n.

directeur délégué du pôle : Guillaume EcKErLEin

cadre paramédical du pôle : Gisèle HocHstrAssEr

cadre administratif du pôle : Béatrice tHiMoniEr

 PôLE BioLoGiE - PAtHoLoGiE - PHArMAciE - sAnté PuBLiQuE

    663

Biochimie    

Bactériologie - Hygiène   

virologie - Hygiène

Génétique moléculaire, pharmacologie, hormonologie

santé publique épidémiologique   

Parasitologie - Mycologie

Anatomo - pathologie    

Hématologie biologique    

immunologie biologique

Biologie de la reproduction    

Histologie - embryologie - cytogénétique

Foetopathologie

Laboratoire multidisciplinaire de garde

Pharmacie à usage interne   

chef de pôle : Professeur Gérard tAcHdJiAn

directrice déléguée du pôle : Marion LoPEZ

cadre paramédical du pôle : Michel-Julien MArtin

cadre administratif du pôle : Milena LudWiKoWsKA

 PôLE iMAGEriE – MédEcinE nucLéAirE

    267

radiologie    

radiologie pédiatrique  

Biophysique médecine nucléaire  

chef de pôle : Professeur Marie-France BELLin

directeur délégué du pôle : richard FiZAinE

cadre paramédical du pôle : Philippe HivEr

cadre administratif du pôle : Béatrice tHiMoniEr

 PôLE GériAtriE

    592    690

uGA   

Equipe mobile de gériatrie  

ssr gériatrique  

Plateau ambulatoire

soins longue durée  

soins palliatifs   

Equipe mobile de soins palliatifs   

chef de pôle : docteur Edouard KArouBi 

directeur délégué du pôle : Erik doMAin

cadre paramédical du pôle : sylvie LAudiEr

cadre administratif du pôle : Frédérique ducHEsnE

 PôLE  FEMMEs – AdoLEscEnts – MèrEs – EnFAnts 

    312    844

sAu pédiatriques  

réanimation néonatale  

réanimation pédiatrique et néonatale  

Pédiatrie générale

Hôpital de jour pédiatrique
 

Polyclinique  

Médecine des adolescents
 

Gynécologie-obstétrique  

      Gynécologie-obstétrique - Médecine de la reproduction

           - obstétrique et diagnostic anté-natal

           - Gynécologie et planning familial

           - unité de médecine de la reproduction

      Gynécologie-obstétrique

           - unité de soins des femmes excisées

           - centre d’orthogénie

chef de pôle : Professeur Pierre BouGnErEs

chef de pôle adjoint : Professeur Philippe LABrunE

directrice déléguée du pôle : Florence FAvrEL-FEuiLLAdE

cadres paramédicaux du pôle : 
Grazia BrissEt et Anne dEWYntEr

cadre administratif du pôle : Marion BousQuEt

chef de pôle : Professeur Philippe cHAnson

directrice déléguée du pôle : Marie-Anne rudEr

cadre paramédical du pôle : Latifa scHEirLincK

cadre administratif du pôle : Elsa sArAivA dE ALMEidA

 PôLE iMMunoLoGiE – inFEctiEux – inFLAMMAtion – 
EndocrinoLoGiE

    218   479

Médecine interne - immunologie clinique    

Médecine aiguë polyvalente  

ucsA de Fresnes

rhumatologie adulte et pédiatrique

Endocrinologie adulte et pédiatrique

cdAG et cdist

réanimation médicale

unité de soins et de réadaptation

unité thérapeutique transfusionnelle

centre de référence et de traitement des hémophiles

Maladies infectieuses et tropicales

Médecine tropicale – vaccin

 PôLE MALAdiEs du FoiE, dE L’APPArEiL diGEstiF
   Et urinAirE

    361    651

chirurgie hépato-biliaire 

chirurgie onco-hépatologique 

chirurgie ambulatoire

oncologie générale et digestive

cancérologie ambulatoire

Hématologie

Hépato-gastro-entérologie adulte et pédiatrique  

chirurgie générale

chirurgie digestive minimale invasive

chirurgie pédiatrique viscérale

néphrologie

urologie

Blocs opératoires

chef de pôle : Professeur didier sAMuEL

directeur délégué du pôle : thomas LAurEt

cadre paramédical du pôle : Yvette nGuYEn

cadre administratif du pôle : Yannice roME 


