Hôpitaux conventionnés
La faculté de médecine Paris Descartes est associée, par convention, à onze hôpitaux, dont le Centre hospitalier Sainte
Anne, le Groupe hospitalier Paris Saint Joseph, l’hôpital de l’Institut Curie, l’Institut Mutualiste Montsouris et l’HIA du Val-deGrâce.

Centre hospitalier Sainte-Anne
De notoriété internationale, établissement de référence en matière de psychiatrie et de neurosciences.

CONTACT
Il constitue un pôle de soins, d’enseignement et de recherche
reconnu
avec une psychiatrie de secteur adulte et infanto-juvénile, 6 services hospitalouniversitaires, un service de psychiatrie en milieu pénitentiaire et sa spécificité en
neurologie et neurochirurgie.

1 rue Cabanis
75014 Paris
01 45 65 80 00

www.ch-sainte-anne.fr
L’enseignement et la recherche, les urgences neuro-vasculaires et en psychiatrie
ainsi que son centre spécialisé dans les pathologies du cerveau sont au cœur de son activité et de sa renommée.
Le CPN, centre de recherche INSERM « psychiatrie et neurosciences », actuellement situé sur le site Sainte-Anne et réunit
dans un même lieu les équipes de recherche hospitalo-universitaires et les équipes de recherche fondamentale aménagera
très prochainement dans un nouveau bâtiment de 5.000 m2, la nouvelle « barre bleue », symbole de la recherche
translationnelle du site Sainte-Anne.

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
Le groupe hospitalier Paris Saint Joseph est organisé en 6 pôles

pôle médico-technique
pôle cardio-neuro-vasculaire et métabolique

CONTACT

pôle maternité, gynécologie, urologie, plastique

185, rue Raymond Losserand
75674 Paris cedex 14

pôle spécialités médicales, oncologie

01 44 12 33 33

pôle urgences, blocs, anesthésie, ambulatoire, réanimations

www.hpsj.fr

pôle spécialités chirurgicales (orthopédie, digestif, oph, orl )

Les lits et places au 01/01/2011
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Nombre de lits en hospitalisation complète MCO : 476
Nombre de places en HDJ : 58

Hôpital de l’Institut Curie
Centre de référence pour les cancers du sein, les tumeurs de l’oeil et les cancers pédiatriques

Il développe également la diversification de ses activités (cancers gynécologiques,
prostatiques, digestifs, urologiques, cervico-faciaux, pulmonaires, hématologiques,
sarcomes, lymphomes, tumeurs du système nerveux central et cancers cutanés).
Il est l’un des Centres de lutte contre le cancer du groupe national UNICANCER.
Berceau de la radiothérapie, pionnier dans les traitements conservateurs et la prise en
charge de la douleur, l’Institut Curie continue à innover dans les techniques et les
prises en charge complexes (radiothérapie de haute précision, protonthérapie,
curiethérapie, imagerie, oncoplastie, oncogénétique, soins de support..) en
développant activement la recherche clinique.

CONTACT
26 rue d’ulm
75005 Paris
01 44 32 40 00
http://curie.fr/

Les médecins et l’ensemble des personnels de l’Hôpital parisien de l’Institut Curie sont très motivés pour offrir cet
environnement dynamique aux étudiants en médecine de l’Université Paris Descartes, leur permettant de se former aux
divers métiers de la cancérologie, dans le cadre de la pratique pluridisciplinaire intégrée.

Institut Mutualiste Montsouris
Hôpital privé à but non lucratif, il participe au service public hospitalier.
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Ses médecins ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires ni consultations
privées ; les patients sont pris en charge par des praticiens seniors. D’une capacité de
456 lits, il couvre un large champ des pathologies médicales et chirurgicales, avec
des départements cliniques (AMP, chirurgie vasculaire, dialyse, médecine interne,
maternité, gynécologie, ophtalmologie, oncologie médicale, orthopédie, pathologie
cardiaque, pathologie digestive, psychiatrie de l’adolescent, réanimation polyvalente,
thoracique, urologie) et médico-techniques.

CONTACT
42 boulevard Jourdan
75014 Paris
01 56 61 62 63
www.imm.fr/

Accès : M° Porte d’Orléans – RER Cité Universitaire – Tram T3 Montsouris

Hôpital d’Instruction des Armées du Val-de-Grâce
Localisé sur le site de l’ancienne Abbaye du Val-de-Grâce.

Il comporte :
- 6 services médicaux :
cardiologie
médecine interne et gastro-entérologie
néphrologie
neurologie
ophtalmologie et ORL)

CONTACT
74 boulevard de Port Royal
75230 PARIS 05
01 40 51 40 00

- 4 services rattachés à la chirurgie :
anesthésie-réanimation,
chirurgie viscérale et générale
neurochirurgie et urologie)
- un service d’onco-radiothérapie
- un service de psychiatrie
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- des services techniques communs (anatomie pathologique, biochimie, toxicologie…).
il a une capacité de 350 lits.
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