Un pôle d’expertise fort, axé sur le couple, la femme et l’enfant
La femme et le couple
 Un centre d’obstétrique avec une maternité de niveau III prenant en charge plus 3 600 naissances /an.
 Un centre d'Assistance Médicale à la Procréation certifié ISO9001 proposant toutes les techniques de reproduction intra-conjugales y compris le
prélèvement chirurgical de spermatozoïdes, impliqué dans la recherche clinique, expert en endocrinologie et chirurgie de la reproduction ainsi qu'en
échographie de la fertilité féminine.

 Une offre complète de gynécologie comprenant une activité importante de chirurgie gynécologique

Du nouveau né à l’adolescent
 Une filière complète de néonatalogie
 Une unité petits nourrissons de 12 lits
 Une offre complète de pédiatrie avec une expertise pointue en mucoviscidose et drépanocytose, de l'enfant à l'adulte, une unité d’adolescents ainsi
qu’une unité de Surveillance Continue.

 Une chirurgie pédiatrique connectée aux centres universitaires parisiens et assurant la PDSES nuit profonde
 Deux secteurs de pédopsychiatrie du Val de Marne (15 structures sur le département) et une unité Mère Bébé permettant un continuum de prise en
charge.

Un hôpital à forte orientation cancérologique
La cancérologie représente environ 25% de l’activité du CHIC avec, en 2015 :

 Une file active de plus de 2 200 patients
 Plus de 7 500 chimiothérapies
 Plus de 17 000 séances de radiothérapie

Une offre de soins globale, du dépistage aux traitements, couvrant :

 Les cancers du sein et gynécologiques avec plus de 280 chirurgies /an (seuil à 60)
 Les cancers digestifs avec plus de 60 chirurgies /an (seuil à 30) et une activité notable d’explorations endoscopiques
 Les cancers de la sphère ORL avec plus de 160 chirurgies /an (seuil à 20)
 Les cancers urologiques
 Les cancers du poumon et de la plèvre
 Un service d’oncologie médicale dont la capacité en lits a été portée à 15 lits en juin 2015
 Un service de radiothérapie avec une file active de 802 patients

Un centre de pathologies professionnelles universitaire
 Prés de 3300 consultations dont plus de 3000 consultations externes
 Des projets de recherche en lien avec l’unité INSERM U955
 La présence d’un Institut Santé Travail avec l’Université Paris Est Créteil

.

Un centre d’ophtalmologie complet et spécialisé dans la rétine...
...reconnu internationalement pour la prise en charge et la recherche autour de la Macula, prenant en charge :

 Prés de 40 000 consultations
 Près de 10 000 Injections Intra Vitréennes
 Plus de 2 100 interventions de la cataracte dont 80% en ambulatoire
 Plus de 220 interventions de la rétine
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