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Le Centre
Hospitalier
Intercommunal
de Créteil
Un hôpital de recours
et de proximité
pour tous les âges de la vie

Être au cœur du territoire
Situé au cœur de la ville, le Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil (CHIC) est un établissement à
dimension humaine, animé par la volonté forte de placer
le patient au cœur de son action.

En 2012, le CHIC a représenté :

430 lits

et 79 places
d’hôpital de jour

2 227

personnels médicaux
et non médicaux
en équivalent
temps plein

L’établissement a réalisé :

373 209

consultations

47 114

séjours
d’hospitalisation

12 575
interventions
chirurgicales

63 856

5 452
endoscopies
digestives et
pulmonaires

actes d’imagerie
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Hôpital de proximité, le CHIC comprend le service d’urgence le plus
important du Val de Marne : il totalise près de 110 000 passages en
2012. Il bénéficiera d’une qualité d’accueil encore améliorée grâce
à la construction d’un nouveau bâtiment qui ouvre ses portes fin
2013.
L’établissement est également un hôpital de recours,
conventionné par la Faculté de Médecine Paris est Créteil Val-deMarne (ex-Paris 12), pour six disciplines hospitalo-universitaires :
la gynécologie obstétrique, l’ophtalmologie, l’ORL, les pathologies
professionnelles, la pédiatrie et la pneumologie. Il offre une prise
en charge pointue en cancérologie.
Avec un centre périnatal de niveau III gérant près de
3 100 accouchements par an (avec un objectif de 3 500 en 2014),
un service de réanimation et de néonatalogie dimensionnés en
conséquence, un centre d’IVG, un centre d’assistance médicale à la
procréation (AMP) ainsi que des services de pédiatrie générale, de
chirurgie pédiatrique et de pédopsychiatrie, l’hôpital dispose d’une
expertise complète dans la prise en charge de la femme, du
couple et de l’enfant.
Ces trois composantes représentent les axes forts de l’offre de
soins de l’établissement.
L’hôpital est présent sur l’ensemble des modalités de prise en
charge. Il dispose d’un centre important de chirurgie ambulatoire
et de consultations. Il coordonne une douzaine de programmes
d’éducation thérapeutique et travaille en étroite collaboration avec
les réseaux, les médecins de ville et les SAMI.
Le CHIC a également développé des coopérations avec
certains établissements du département, notamment le
Groupe Hospitalier Henri Mondor, avec lequel il constitue, depuis
juillet 2012, un Groupement de Coopération Sanitaire, afin
d’optimiser l’offre de soins et les complémentarités. Il coopère
également avec les hôpitaux de Saint-Maurice, l’hôpital SaintCamille et le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-SaintGeorges, ainsi que de nombreux EHPAD.

Une offre de soins complète :
du recours aux spécialités
Le Centre Hospitalier est organisé en 5 pôles, dont 3 pôles cliniques, composés dans une
logique d’optimisation du parcours de soins du patient :

Le Pôle Périnatalité
femme enfant adolescent
Ce pôle fédère l’ensemble de l’offre de
soins relative au couple, à la femme, à
l’enfant et à l’adolescent. Il représente
l’un des trois axes forts de la prise
en charge dans l’établissement.
Il comprend les services suivants :

La femme et le couple

les soins aux nouveaux-nés les plus
fragiles. Les équipes soutiennent la création du lien et accompagnent les mères
qui souhaitent allaiter.
• Il comprend une Unité de Réanimation
et Soins Intensifs néonataux, animée
par une équipe ayant une expertise
dans l’accueil et la prise en charge des
nouveaux-nés les plus prématurés et des
enfants présentant des difficultés d’adaptation à la naissance.
• L ’équipe prend en charge l’acquisition
d’une autonomie alimentaire et respiratoire afin de préparer le retour des bébés
au domicile.
•E
 lle accueille également, au sein d’une unité
de court séjour, les nourrissons les plus
jeunes pour traiter de pathologies infectieuses, en lien avec les pédiatres de ville.
• L e service dispose d’une Unité
Kangourou permettant l’hospitalisation conjointe de la maman et du bébé
prématuré.
•A
 près la sortie et jusqu’à l’âge de 7 ans,
un Réseau de Suivi assure le dépistage et
l’orientation des nouveaux-nés les plus
vulnérables.

Le service universitaire de gynécologie obstétrique coordonne :
> Une unité d’assistance médicale
à la procréation (AMP) qui devrait
atteindre le chiffre de 700 transferts
d’embryons par an, en 2014.
> Un centre de diagnostic prénatal
qui s’appuie sur une unité de génétique ayant pour mission le dépistage
et la prise en charge des malformations fœtales et génétiques.
> L’obstétrique intègre une maternité
de niveau III ainsi qu’une unité dédiée
aux grossesses à haut risque et une
unité Kangourou.
> La prise en charge des IVG, qui entre
dans les missions de santé publique
de l’établissement.
> La gynécologie, qui prend en charge
les cancers gynécologiques (sénologie, > La pédiatrie : le service universicancers pelviens etc.) et la chirurgie
taire prend en charge les enfants,
vulvaire.
du petit nourrisson à l’adolescent, et
> Les urgences gynécologiques : le
comprend également une unité d’hosCHIC dispose d’un service d’urgences
pitalisation de jour. Les équipes sont
dédié recevant plus de 20 000 patientes
spécialisées dans le traitement de la
chaque année.
drépanocytose, de la mucoviscidose et
dans la prise en charge des patholoLes équipes du CHIC travaillent
gies de l’adolescent.
en collaboration avec le réseau
Périnatal du Val-de-Marne pour > La chirurgie pédiatrique prend
l’accompagnement des mères et des
en charge la chirurgie néonatale,
bébés du territoire.
urologique, viscérale, ainsi que la
chirurgie orthopédique et trauDu nouveau né à l’adolescent matologique, à l’exception du
rachis. Le service traite également
> La néonatalogie et la réanimation
certaines brûlures. II est référent
pour les urgences en nuit profonde.
néonatale : le service, organisé pour
accueillir les parents jour et nuit, assure
Il a constitué, par convention, un

réseau avec des structures de proximité et des services universitaires
de chirurgie pédiatrique.
> Les urgences pédiatriques : l’offre
de soins transversale pédiatrique
intègre également les urgences
pédiatriques qui reçoivent près de
35 000 urgences médico-chirurgicales chaque année.
Le CHIC travaille en lien avec l’association ACTIV qui assure notamment la
formation des pédiatres de ville du 94.
> La pédopsychiatrie, qui gère deux
secteurs de psychiatrie infanto juvénile : 2 Centres d’Accueil Thérapeutique
à Temps Partiel (CATTP) ; 1 unité thérapeutique pour jeunes enfants ; 9 Centres
Médico-Psychologiques (CMP), 1 Maison des adolescents, 2 consultations
spécialisées adolescents, l’unité mère-bébé,
2 hôpitaux de jour, la consultation parentsbébé et 1 consultation d’ethnopsychiatrie.
> Deux Centres d’Action Médicosociale Précoce (CAMSP) : ces
structures, situées à Ivry-sur-Seine et
à Créteil ont pour missions l’accueil,
le diagnostic et le traitement précoce
des enfants de 0 à 6 ans présentant
un déficit sensoriel, moteur ou mental.

L’accueil des enfants et
de leurs proches au CHIC
• Les services de chirurgie pédiatrique
et de néonatalogie bénéficient de
chambres permettant d’héberger
un parent ou un proche de l’enfant.
• En cas d’hospitalisation de longue
durée, un instituteur, détaché
par l’Éducation Nationale, assure
la prise en charge scolaire de l’enfant. Une assistante sociale est à la
disposition des familles.
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Le Pôle Spécialités - cancer
Regroupant sept services dont quatre Des pathologies de la tête
spécialités hospitalo-universitaires et et du cou
les services directement liés au traitement du cancer, l’organisation de ce > L’ophtalmologie :
l’établissement
pôle a pour mission principale la fluiest un centre de référence des
dité du parcours patient, notamment
maladies rares pour les dystrophies
en matière de cancérologie. Il s’agit du
rétiniennes héréditaires. Il dispose
second pôle d’expertise du CHIC.
également d’une expertise forte dans
Il regroupe la prise en charge :
le diagnostic et le traitement de la

Des pathologies des
appareils digestif et urinaire
> L’hépato
gastro-entérologie :
le
service prend en charge les patients
atteints de maladies de l’appareil
digestif. Au centre d’endoscopies sont
pratiquées : les polypectomies, mucosectomies, les écho-endoscopies, les
techniques de vidéo capsules coliques
de photothérapie dynamique, etc.
> La chirurgie digestive traite l’ensemble des pathologies du tube
digestif et prend en charge les cancers
digestifs en coopération avec le service
de l’hôpital Henri Mondor.
> L’urologie coordonne un centre
d’urologie fonctionnelle pour la femme
et l’homme.

Des pathologies pulmonaires & des pathologies
professionnelles
> La pneumologie prend en charge l’ensemble des pathologies pulmonaires,
notamment la mucoviscidose dans le
cadre du Centre de Ressources et de
Compétences de la Mucoviscidose. Il
contribue au centre d’endoscopies de
l’hôpital pour la réalisation des endoscopies bronchiques.

Dégénérescence Maculaire Liée à Le patient traité dans l’établissement
l’Âge (DMLA).
bénéficie des différents soins de
> L’ORL et la stomatologie, articulées support proposés au CHIC :

• consultations : oncogériatrique pour les
patients âgés, de sexologie, diététique
• une activité de référence internatioau regard des besoins nutritionnels, etc.
nale en rhinologie, chirurgie du nez,
•é
 coute et soutien par les psychologues
des sinus et de la base du crâne,
de l’équipe mobile d’accompagnement,
• une activité de cancérologie ORL et
•
soins dentaires prophylactiques
stomatologique,
avant radiothérapie,
• une activité de proximité d’ORL
•
orthophonie pour la rééducation
et de stomatologie générale pour
des troubles de la déglutition et de la
l’adulte et l’enfant.
phonation,
• accompagnement social par l’équipe
L’oncologie-radiothérapie
des assistantes sociales,
> La cancérologie : le CHIC est un • consultation socio-esthétique, réalisée
établissement hautement spécia- par une socio-esthéticienne diplômée,
lisé en cancérologie. Son Centre de • ateliers de gymnastique chinoise, Qi
Coordination en Cancérologie a pour Gong, proposés par un professeur diplômé.
mission de structurer et d’évaluer les
activités de l’établissement, dans une
démarche qualité forte, en suivant les Le pôle coordonne
recommandations du plan Cancer. Il des unités transversales
accueille des patients pour une hospitalisation conventionnelle ou de jour. Il > La chirurgie ambulatoire, qui offre
réalise les chimiothérapies et pratique
une prise en charge plus souple des
la radiothérapie. Le CHIC prépare,
patients nécessitant un acte chiruravec l’Hôpital Henri Mondor, la constigical pouvant être réalisé lors d’une
tution d’un centre intégré territorial de
hospitalisation avec retour au domicile
cancérologie.
le soir même. Le service dispose de 30
places par jour pour des interventions
Le service de radiothérapie dispose :
concernant enfants et adultes.
autour de 3 activités centrales :

• d’un scanner dosimétrique,
• de deux accélérateurs de particules,
• d’un double système de calcul de dose,
• d’un système de contrôle des doses
délivrées,
• d’une radiothérapie conformationnelle
avec modulation d’intensité (IMRT).

> L’équipe mobile d’accompagnement en soins palliatifs intervient
auprès des patients atteints d’une
maladie grave, évolutive ou terminale pour les accompagner de façon
globale et interdisciplinaire.

> Centre de référence nationale,
l’unité des pathologies professionnelles prend en charge les différents
aspects de la santé au travail couvrant
les atteintes respiratoires et les autres > L’oncologie
pratique les chimio- > L’équipe mobile de prise en charge
pathologies : cutanées, articulaires,
de la douleur : prenant en charge la
thérapies en ambulatoire. Une unité
psychologiques, etc.
d’hospitalisation conventionnelle a
douleur aiguë et la douleur chronique
de l’enfant et de l’adulte.
été créée en 2013.
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Le Pôle Urgences
médecine - Santé Publique
Il répond aux missions de proximité de
l’établissement. Il comprend :

unités de secours d’urgence ou issus des
services de l’hôpital.

> Les urgences adultes : Le service, ayant > Les soins de suite et de réadaptation
pour vocation première la prise en charge
gériatriques et polyvalents offrent des
des urgences vitales, a accueilli quelques
prises en charge adaptées aux besoins
33 000 patients adultes en 2012.
spécifiques des patients, afin de leur
permettre de recouvrer un maximum
> La médecine interne accueille les
d’autonomie.
patients atteints de maladies infectieuses,
de polypathologies et de maladies de > Les consultations partagées : réponsystème. Il intègre également un Centre
dant à l’objectif de simplification de
d’Information et de Dépistage Anonyme
l’accueil des usagers, cette unité permet
et Gratuit (CIDAG) pour le dépistage du
le regroupement d’une majorité des
SIDA et des hépatites. Le service intègre
consultations de l’hôpital au sein d’un
l’unité de médecine post urgence qui
même bâtiment, y compris les consultareçoit les patients nécessitant une hospitions de la Permanence d’Accès aux Soins
talisation non programmée après une
de Santé (PASS). Il propose des consultapremière prise en charge aux urgences.
tions du lendemain pour les patients des
urgences.
> La réanimation médico-chirurgicale :
le service comprend une unité de soins > L’unité médico-judiciaire réalise des
examens sur réquisition des services de
continus et de soins intensifs ainsi qu’une
police, de gendarmerie ou de la justice,
unité de réanimation. Il traite les patients
dans le cadre d’enquêtes. Il accueille
présentant des défaillances aiguës
également les victimes de violence.
de plusieurs organes, amenés par les

T

Un plateau technique diversifié
et ouvert aux nouvelles
techniques
Pôle médico-technique – Information médicale & Pôle médicotechnique – Interventionnel – Recherche

Le CHIC est doté d’un plateau technique
performant. Polyvalent, il est adapté aussi bien
aux examens simples qu’aux diagnostics et
traitements sophistiqués. Il comprend :
> Un plateau de biologie 24h/24, organisé
autour d’une chaîne robotisée. Il intègre : la
biochimie, la pharmacologie et la toxicologie,
l’hématologie et l’immunologie, et la microbiologie (laboratoire P3 – spectro de masse)
> La pharmacie assure l’approvisionnement
en médicaments et dispositifs médicaux
stériles des services de soins et contribue à
leur sécurité d’utilisation. Elle gère également
les activités de stérilisation et de pharmacotechnie. Elle est ouverte au public pour la
dispensation de traitements particuliers.
> Le service d’imagerie médicale qui participe activement à la prise en charge du
patient en proposant 24h/24 des services et
une expertise dans le domaine de l’imagerie

médicale. Il travaille en étroite collaboration
avec les secteurs de soin. Il comprend :
• 2 scanners *
• 2 IRM * dont une en cours
d’installation,
• 3 salles os/poumons numérisées
de radiologie,
• 15 échographes (dans l’ensemble
de l’établissement),
• 1 mammographe.
> Un service d’anesthésiologie compétent
pour la prise en charge anesthésique de
tous les patients, de la réanimation néonatale jusqu’aux adultes les plus âgés. Il assure
également l’analgésie péridurale H24 à la
maternité du CHIC.
> 15 salles d’opération et 24 lits de réveil.
> 4 salles d’endoscopie digestive et bronchique dont deux sous anesthésie générale.
* en GIE avec des partenaires libéraux

Certification
Le Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil a été certifié par la Haute
Autorité de Santé en 2011.

Indicateurs
hygiène 2011
Ces indicateurs nationaux annuels
reflètent l’engagement de notre
établissement dans la prévention
des infections associées aux soins :

Indicateurs/Classe

Indicateurs
de 2e
génération
2011*

Organisation, moyens, actions
de lutte contre les infections
nosocomiales (ICALIN 2)

B

Hygiène des mains
(consommation de produits
hydro-alcooliques) (ICSHA2)

A

Surveillance des infections du
site opératoire en chirurgie
(ICA LISO)

A

Bon usage des antibiotiques
(ICATB)

A

Organisation moyens, action
pour la maitrise des bactéries
multi résistantes (ICA-BMR)
(2011)

C

Surveillance triennale des
infections à Staphylococcus
aureus résistant à la méticiline
(SARM)

C

Score agrégé

A
* Notation de A à F
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Faire de la Recherche
et Enseigner au CHIC
La dimension
hospitalo-universitaire
En lien avec l’Université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne, le CHIC est
conventionné pour six disciplines
hospitalo-universitaires :
la gynécologie obstétrique, l’ophtalmologie, l’ORL, les pathologies
professionnelles, la pédiatrie et la
pneumologie.
L’établissement accueille ainsi,
chaque année, entre 130 et
140 internes et externes qui
exercent dans l’ensemble de
l’établissement.

Un Centre de Recherche
Clinique (CRC) et un Centre de
Ressources Biologiques (CRB)
Le CRC est composé :
• d’une équipe opérationnelle qui
comprend
une
quinzaine
de
membres, médecins, biologistes,
pharmaciens, paramédicaux, attachés
de recherche clinique, statisticiens et
administratifs;
• d’un
Centre
de
Ressources
Biologiques (CRB), plate-forme technique de soutien à la recherche
clinique, partenaire de la Fondation
Prem’up. Labellisé en 2012 par la
Direction Générale de l’Offre de

Soins, il a pour mission d’apporter
un soutien aux investigateurs à
toutes les étapes de leur projet de
recherche clinique, de la conception
de l’étude au traitement des données.
Progressivement, il sera accessible
à d’autres services externes à l’hôpital qui souhaiteraient valoriser un
projet de recherche.

Élargir le dispositif
d’accompagnement des usagers
au delà de l’hospitalisation

La Maison des Usagers

Située à l’entrée du CHIC, la Maison des
Usagers est un lieu d’accueil, d’écoute
et d’information ouvert sur la ville pour
les patients et leur famille. Destinée
à travailler en collaboration avec les
services de soins de l’établissement, cette
structure a été créée afin d’offrir aux
usagers conseil et soutien auprès des
associations dédiées à une pathologie.

La Maison des Réseaux

Le CHIC héberge au sein de la Maison
des Réseaux, des réseaux de santé
ville-hôpital. Leur mission est d’améliorer la réponse aux besoins et aux > Le réseau Périnatalité Val-deproblèmes de santé des personnes et
Marne
ayant
pour
vocation
des familles concernées. Il contribue
d’accompagner les femmes enceintes
et les enfants sur l’ensemble du
à coordonner l’ensemble des actions
département.
et des acteurs sanitaires et sociaux,
intervenant sur le territoire auprès
de ses populations. Ce dispositif > Le réseau Ville hôpital, porteur du
La Maison des Usagers offrira, à terme, permet également de développer le
réseau Roc Est 94, qui assure la coorune permanence quotidienne aux partenariat et la cohérence entre les
dination des professionnels autour
des patients atteints de cancer.
usagers.
réseaux.
Aux bénévoles qui œuvrent pour une > Le réseau Géronto 4 dont l’objectif > Le réseau de santé de proximité de
Créteil Solidarité, favorise l’accès aux
association dédiée à une pathologie
est l’amélioration de la prise en
ou à un soutien caritatif, la Maison
charge sociale, médicale et paramésoins et aux droits des personnes les
des Usagers offre un lieu d’écoute et
dicale des personnes âgées ainsi
plus vulnérables.
de conseil pour recevoir, conseiller et
que la prévention de la perte d’autoécouter quotidiennement les usagers
nomie pour favoriser le maintien à La Maison des Réseaux est ouverte à
et leurs proches.
domicile.
d’autres réseaux partenaires.
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Contacter les professionnels de santé du CHIC
Pôle Périnatalité
femme enfant
adolescent
Chef de pôle
Pr Bassam Haddad
Secrétariat : 01 45 17 55 43
RDV : 01 45 17 55 43
Obstétrique – Grossesses
Pathologiques
Pr Bassam Haddad
Secrétariat : 01 45 17 55 44
01 45 17 55 71
Senior : 01 45 17 55 82
ou par le standard 8234
RDV : 01 45 17 55 70
Hospitalisation Suites de
couches : 01 45 17 55 93
Hospitalisation Grossesses
pathologiques : 01 45 17 55 94
Gynécologie
Pr Bassam Haddad
Dr Cyril Touboul
Responsable d’Unité
Secrétariat : 01 45 17 55 51
RDV : 01 45 17 55 40
Hospitalisation
Gynécologique :
01 45 17 55 49
Programmation opératoire :
01 45 17 55 46
Sénologie
Pr Bassam Haddad
Dr Dounia Skalli puis
Dr Cyril Touboul, Responsable
d’Unité
Secrétariat : 01 45 17 55 51
Senior : 01 45 17 55 60
ou par le standard 8474
RDV : 01 45 17 55 51
Infirmière : 01 45 17 55 74
AMP
Pr Bassam Haddad
Dr Nathalie Massin,
Responsable d’Unité
Secrétariat : 01 45 17 56 18
01 45 17 55 34
Senior : 01 45 17 55 35 ou par
le standard 8241
RDV : 01 45 17 56 18
01 45 17 55 34
Infirmière : 01 45 17 55 67
DPN
Pr Bassam Haddad
Dr Claudine Touboul,
Responsable d’Unité
Secrétariat : 01 45 17 55 75
Senior : 01 45 17 55 83
ou par le standard 8363
RDV : 01 45 17 55 77
Infirmière : 01 45 17 55 88
Urgences obstétricales
01 45 17 55 55
Pr Bassam Haddad
Secrétariat : 01 45 17 55 51
RDV : 01 45 17 55 98
IVG
Pr Bassam Haddad
Dr Philippe Dubois,
Responsable d’Unité
Secrétariat : 01 45 17 55 51
Senior : 01 45 17 54 99
ou par le standard 8473
RDV : 01 45 17 55 47
Infirmière : 01 45 17 55 48

Néonatalogie et réanimation néonatale
Dr Claude Danan
Secrétariat : 01 45 17 54 33
Senior : 01 45 17 54 44
ou par le standard 8207
Pédiatrie
Pr Ralph Epaud
Secrétariat : 01 45 17 53 98
RDV : 01 45 17 20 05
Senior : 01 45 17 20 65
ou par le standard 8441
Centre de Ressources et
de Compétences de la
Mucovicidose
01 45 17 50 39
Chirurgie pédiatrique
Dr Jamil Amhis
Secrétariat : 01 45 17 50 80
Senior : 01 45 17 50 90
ou par le standard 8181
Urgences pédiatriques
01 45 17 56 62
Pr Ralph Epaud
Secrétariat : 01 45 17 53 98
Senior : 01 45 17 54 19
ou par le standard 8441
Pédo-psychiatrie
5e secteur : Dr Jacques Sarfaty
Secrétariat : 01 45 17 51 27
1er secteur : Dr Catherine
Delmas : 01 47 06 49 25
Génétique
Dr Daniel Amram
Secrétariat : 01 45 17 50 03
Senior : 01 41 78 41 74
ou par le standard 8370
Pour les enfants :
01 57 02 20 65
Pour les adultes :
01 45 17 55 77
Conseillère en génétique :
01 45 17 55 08

de jour : 01 57 02 21 00
01 57 02 21 01
Unité sommeil :
01 57 02 21 14
Consultations : 01 57 02 20 92
Endoscopies bronchiques :
01 57 02 21 38
Pathologie Professionnelle
Pr Bruno Housset
Responsable Pr Pairon
Secrétariat : 01 57 02 20 90
RDV : 01 57 02 21 04
Ophtalmologie
Pr Eric Souied
Secrétariat : 01 45 17 52 66
RDV : 01 45 17 52 30
Hospitalisation conventionnelle : 01 45 17 52 55
Consultations :
01 45 17 73 72
www creteilophtalmo fr
ORL et stomatologie
Pr André Coste
Secrétariat : 01 45 17 54 66
01 45 17 54 60
RDV : 01 45 17 54 54
Hospitalisation
conventionnelle :
01 45 17 54 64
01 45 17 54 63
01 45 17 54 62
RDV opératoires :
01 45 17 54 50
Oncologie Radiothérapie
Dr Michel Martin
Secrétariat : 01 45 17 52 10
RDV : 01 45 17 52 13
Chirurgie digestive
Pr Daniel Azoulay
Secrétariat : 01 57 02 23 31
Urologie
Dr Thierry Billebaud
Secrétariat : 01 57 02 23 32

Pôle spécialités cancer

Chirurgie ambulatoire
Dr Thierry Billebaud
Secrétariat :
01 45 17 59 50 / 59 51

Chef de pôle
Pr Bruno Housset
Secrétariat : 01 57 02 20 70

EMASP
Dr Anne Rohan
01 45 17 59 69 / 55 37

Gastro-entérologie
Dr Hervé Hagège
Secrétariat : 01 45 17 54 79
01 45 17 54 80
RDV : 01 45 17 54 79
01 45 17 54 80
Hospitalisation conventionnelle : 01 45 17 54 87
Hôpital de semaine :
Poste 70 67
Hôpital de jour :
01 45 17 54 91
Consultations :
01 57 02 23 80 / 23 81
En cas d’urgence :
01 45 17 50 00 et demander
le DECT 8213
Pneumologie
Pr Bruno Housset
Secrétariat : 01 57 02 20 70
RDV : 01 57 02 21 02
Hospitalisation conventionnelle : 01 57 02 20 80
Hôpital de semaine – Hôpital

Pôle urgences médecine - santé
publique
Chef de pôle
Dr Isabelle de Lacroix
Secrétariat : 01 45 17 55 14
Urgences adultes
01 45 17 66 68
Dr Catherine Phlippotteau
Secrétariat : 01 45 17 56 63
Médecine interne
Dr Isabelle de Lacroix
Secrétariat : 01 45 17 55 14
Senior : Dr Froissart
01 41 78 40 28
Consultations :
01 57 02 23 80/23 81
Avis d’infectiologie :
Dr Garrait 01 45 17 54 75

Médecine post urgence
Dr Isabelle Delacroix
Secrétariat : 01 45 17 41 43
Réanimation médico-chirurgicale
Dr Marion Andréoletti
Secrétariat : 01 45 17 56 42
SSR gériatrique
Dr Dominique Cottin
Secrétariat : 01 45 17 57 01
01 45 17 56 00
Unité mobile de gériatrie :
01 45 17 56 75
UMJ
Dr Annie Soussy
01 45 17 52 89
RDV : 01 45 17 52 85
Équipe mobile de Lutte
contre la Douleur
Dr Anne Rohan :
01 45 17 59 69
PASS
Dr Michel Chousterman
Interne : 01 48 99 62 14
Externe : 01 48 99 23 75
CLAT
Dr Elisabeth Marc
Secrétariat : 01 41 78 42 16
01 41 78 42 17
Équipe de Liaison en addictologie
Dr Hervé Hagège
Secrétariat : 01 57 02 54 79
Dr Barrault (resp) :
01 57 02 59 78

Pôle médicotechnique Information médicale
Chef de pôle
Dr Annie Goguelin
Secrétariat : 01 57 02 22 60
Pharmacie
Dr Stéphanie Poullain
Secrétariat : 01 45 17 51 36
Senior : 01 45 17 51 43
Anatomopathologie
Dr Issam Abd Alsamad
Secrétariat : 01 57 02 22 80
Senior : 01 57 02 22 84
Biologie
Dr Annie Goguelin
Secrétariat : 01 57 02 22 60
Test de la sueur et
prélevements de dermatomycologie :
01 57 02 22 60
Senior : 01 57 02 22 35
Département d’Information
Médicale
Dr Béatrix Rhein
Secrétariat : 01 57 02 20 50
Senior : 01 57 02 20 54
Equipe Opérationnelle
d’Hygiène
Dr Amine Si Ali
Secrétariat : 01 45 17 59 66
Senior : 01 45 17 59 67

Pôle médicotechnique
Interventionnel
Recherche
Chef de pôle
Dr Marion Andreoletti
Secrétariat : 01 45 17 56 42
Imagerie
Dr Manuela Vasile
Secrétariat : 01
 45 17 51 92 / 93
RDV : 01
 45 17 52 00/63
Sénior : 01 45 17 51 84 / 81 70
Accueil – mise à disposition
des clichés : 01 45 17 52 01
Anesthésiologie
Dr Marion Andreoletti
Secrétariat : 01
 45 17 56 42
01 45 17 59 60
RDV : 01 45 17 56 71
Senior : 01 45 17 56 40 / 81 01
Blocs opératoires
Docteur Arnaud Maréchal
Secrétariat : 01
 45 17 56 42
RDV : 01 45 17 54 41
01 45 17 81 08
Senior : 01 45 17 56 72
01 45 17 81 43
Explorations fonctionnelles neurologiques et
cardiaques
Dr Marion Andreoletti
Secrétariat et RDV : 
01 45 17 55 25
Sénior : 01 45 17 52 75
01 45 17 82 69
Rééducation		
Secrétariat : 01 45 17 55 37
RDV : 01 45 17 55 39
Diététique
Secrétariat et RDV : 
01 45 17 58 17
Centre de Recherche
Clinique
Dr Claude Danan
Dr Camille Jung
Secrétariat : 01 57 02 23 08
01 57 02 23 98
www recherche-clinique-chic fr
Centre de Ressources
biologiques
Dr CLaude Danan
Dr Jérôme Barré
01 57 02 22 31
Secrétariat : 01 57 02 23 08
01 57 02 23 05

Maison des réseaux
Geronto4
01 49 81 79 60
Réseau périnatal
du Val de Marne
01 45 17 58 35
Réseau Ville Hôpital
01 49 81 79 60
Créteil Solidarité
01 48 99 62 14
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