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I. Liste des structures et activités médicales composant le pôle
Pôle Spécialités - 103
Chef de pôle : Pr Jean-Claude DUSSAULE
Saint Antoine

Tenon

Service de Cardiologie
Pr Ariel COHEN
UF de soins intensifs cardiologiques (Pr Ariel COHEN)
Service d'Ophtalmologie
Dr Brigitte GIRARD
UF Ophtalmologie SAT
UF Ophtalmologie TNN (Dr Brigitte GIRARD)

Rothschild
UF d'évaluation & traitement de la douleur
- RTH
Dr Anne LASSAUX
Service de Rééduc° neuro- ortho
Pr Philippe THOUMIE

Service de maladies
infectieuses et tropicales
Pr Pierre-Marie GIRARD

Service de maladies
infectieuses et tropicales
Pr Gilles PIALOUX

Service de CRIC
Dr PONCET-WALLET
UF CRIC Adultes
UF CRIC Enfants

Service de neurologie
Pr Sonia ALAMOWITCH

Service de Dermato-Allergo
Pr Annick BARBAUD
UF d'allergologie
UF de dermatologie et de
médecine vasculaire

Service de rééducation neuro
Pr Gilberte ROBAIN

Service de psychiatrie adultes
Pr Charles-Siegried PERETTI
UF d'addictologie SAT (Dr Philippe NUSS)
UF de psychiatrie TNN (Dr Gaelle ABGRALL-BARBRY)
Département de Physiologie-AlgologieSomnologie (DéPAS)
Pr Jean-Claude DUSSAULE
UF Centre d’évaluation et traitement
de la douleur et des Soins Palliatifs
(CETD-SP) (Pr Françoise LAROCHE)
UF de Neurophysiologie (Pr
Emmanuelle APARTIS-BOURDIEU)
UF de Somnologie et Fonctions
Respiratoires (SFR) (Dr Xuân-Lan
NGUYÊN-PLANTIN)
Service de stomatologie et de chirurgie
implantaire
Dr Henri WOIMANT
Service de consultations de
stomatologie
Dr Jacques LALO
Service de rhumatologie
Pr Francis BERENBAUM
Service d'Endocrinologie
Pr Sophie CHRISTIN-MAITRE
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Pôle odontologie - 112
Rothschild
Service d'Odontologie
UF d'accueil des urgences, consultation, orientation
UF réhabilitation orale polyclinique
UF d'accueil et de traitement de l'enfant et de l'ado
UF pathologie et chirurgie buccale et parodontale

II. Description de la ou des structure(s) avant/ après la réorganisation

Organisation actuelle de la ou des
structure(s) impactée(s) par l’opération
Service de Stomatologie et de chirurgie
implantaire (Responsable : Dr Henri WOIMANT)
rattaché au pôle Spécialités

Nouvelle organisation de la ou des structure(s)
souhaitée(s)
après l’opération
Service de Stomatologie et de chirurgie
implantaire (Responsable : Dr Henri WOIMANT)
rattaché au pôle Odontologie

III. Description synthétique des activités réalisées au sein de la nouvelle organisation
Les activités du service de stomatologie et de chirurgie implantaire sont les suivantes :
 Consultation de stomatologie
 Recherche et suppression des foyers infectieux
 Dermatologie buccale
 Réhabilitation orale et maxillo-faciale (présence d’un laboratoire de prothèse)
 Implantologie


Chirurgie interventionnelle sous anesthésie locorégionale
 Chirurgie orale (kyste, lésion muqueuse, dent enclavée et incluse…)
 Chirurgie implantaire et pré-implantaire



Chirurgie ambulatoire dans le cadre de l’unité de chirurgie ambulatoire de l’hôpital SaintAntoine avec deux vacations hebdomadaires (intervention sous anesthésie générale (dents
de sagesse enclavée, dent incluse ou ectopique, kyste…)

IV. Avantages attendus de la nouvelle organisation
Le transfert du service du pôle spécialités vers le pôle Odontologie va permettre une meilleure
cohérence en termes d’activités et ainsi, une prise en charge commune et complète des patients
porteurs de pathologies rendant difficile leurs soins médicaux et chirurgicaux dans un secteur
extrahospitalier.
Une multitude de synergies sont donc possibles au bénéfice des patients, des services du GH et de
l’activité.
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 Assurer la pérennité de la structure sur Saint Antoine en terme :
D’offre de soins (patients hospitalisés, consultations externes, chirurgie
ambulatoire, activité médicale et chirurgicale sur les fauteuils existants).
De personnels médicaux : la stomatologie disparait au profit d’une filière de
l’internat accessible autant aux médecins qu’aux odontologistes (filière DESCO). Il
est essentiel d’intégrer ces personnels médicaux dans la structure actuelle pour
assurer à terme la succession des médecins PHTPA.
De PNM : Préserver le fonctionnement actuel et en attente de l’augmentation de
l’activité les après-midis.
D’échange et de collaboration avec les services de médecine du groupe
hospitalier (digestif, ORL, orthopédie, pneumologie, radiothérapie, Blocs
opératoires…)
De plateau technique : les fauteuils sont anciens et devront être rénovés et/ou
remplacés. La présence d’un laboratoire de prothèse équipé est un atout
essentiel pour l’activité.
 Développer plusieurs aspects de l’organisation et de l’activité :
Collaborations plus étroites avec le service d’odontologie de Rothschild (imagerie,
accueil d’internes des filières DESCO et MBD en partage sur les deux sites)
Faire bénéficier le site de St Antoine de la structure de Rothschild (par exemple,
un stock tampon conséquent sur 5 marques d’implants à la PUI de Rothschild
peut répondre à une demande spécifique ou à un délai d’approvisionnement trop
court)
Utilisation des plages disponibles pour développer l’activité avec du PM de
Rothschild. La complémentarité des compétences permettra une prise en charge
complète de certains patients avec des profils spécifiques, suivis dans le GH (ex :
sclérodermies) Ce développement de l’activité s’organisera sous la direction des
chefs de service en place.
Donner une dimension universitaire en collaborant sur la recherche clinique et la
rédaction de publications (points SIGAPS)
Etudier la possibilité de développer des soins sous AG.

V. Description de la synergie et des interfaces au sein du GH
Le transfert de pôle va renforcer les liens existants avec les autres activités de l’hôpital SaintAntoine ou au sein du GH.
VI. Impacts de la nouvelle organisation (effectifs, localisation…)
Cette modification n’a aucun impact sur son organisation et en termes de personnels.

VII. Consensus local :
Cocher
 Oui
⃝ Non (précisions) :
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