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1. Coordonnées de la structure
Groupe Hospitalier

Hôpitaux Universitaires Paris Centre – Cochin, Hôtel Dieu, Broca

Hôpital

Cochin

Pôle

Ophtalmologie – Chirurgie ambulatoire - ORL

Nature de l’opération

Modification du rattachement d’une unité fonctionnelle

Intitulé

ORL Adultes

Rattachement
supra-GH

(UF) Service d’ORL et chirurgie cervico-faciale de l’HEGP

Rattachement
fichier Pôle Anesthésie – réanimation – thorax – explorations fonctionnelles
structures HUPC

2. Liste des structures médicales composant le pôle

POLE

110 - OPH ORL
CHIR AMBU

HOPITAL

SERVICE

UF - CR

12 - OPHTALMO AD

012 - OPHTALMOLOGIE CCH

021 - GH
COCHIN

017 - ORL ADULTES
46 - SCGPA

041 - HOTELDIEU

06 - OPHTALMOLOGIE

046 - SCGPA
006 - OPHTALMOLOGIE HTD
062 - URGENCES OPHTALMOLOGIE PATH RETINE
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3. Description des structures avant/ après la réorganisation
Organisation

actuelle

des

structures

Nouvelle organisation des structures souhaitée

impactées par l’opération
Rattachement de l’UF au sein du GH Paris Rattachement de l’UF au pôle Anesthésie –
Centre au pôle Ophtalmologie – ORL - réanimation – thorax – explorations fonctionnelles
Ambulatoire
Rattachement de l’UF au service d’ORL et chirurgie
Unité Fonctionnelle rattachée également au cervico-faciale de l’HEGP
service d’ORL de l’Hôpital Tenon

4. Responsable de la structure
Le responsable sera à compter du 1er janvier 2016 le Dr. MALINVAUD

5. Missions et organisation de la structure
L’activité de cette unité comprend une activité de consultations et une activité de liaison à
destination de l’ensemble des services de l’hôpital Cochin et, en particulier, des services de
réanimation, de médecine interne, de pneumologie, de dermatologie et d’endocrinologie. Cette
activité de liaison est un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement des services de
spécialité concernés. L’ensemble de ces activités ont été réalisées jusqu’au 1er janvier 2016 par
Monsieur le Docteur Pascal Corlieu, MCU-PH, le Docteur Alice Jafari, praticien hospitalier à hauteur
de 10%, Mme le Docteur Sabine Samaha, chef de clinique, et 5 praticiens attachés.
A compter du 1er janvier 2016, l’UF d’ORL de Cochin modifie son organisation. Cette activité
sera réalisée par des médecins ORL de Cochin et dirigée par le Dr. MALINVAUD (HEGP).
Cette organisation est en lien avec le projet médical de cette unité dans les 5 années à venir.

6. Suivi de la procédure
1) Instances locales
Commission des structures
locale
8/11/2016

CMEL
17/11/2016

COMEX
14/11/2016

2) Transmissions
pour information à la DOMU – Département pour avis au Président de la Commission
Offre de Soins
Médicale d’Etablissement
24 novembre 16

24 novembre 16
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