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Modifications de Structures médicales

Instances

Dates

Commission de la Stratégie, de la
Prospective et des structures de la CMEL

29 mai 2017

COMEX

8 juin 2017

CTLE

19 juin 2017

Commission Structures et Restructuration
de la CME Centrale

19 juin 2017
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Pôle Mère-Enfant
 Création d’un pôle « Mère-Enfant » par regroupement des
pôles « Gynécologie-Obstétrique Médecine de la
Reproduction » et « Périnatalité »


Suite à la demande de création d’un pôle unique par la commission
des structures de la CME Centrale lors du bilan des premières
mandatures de pôles



En vue d’une meilleure visibilité de cet axe majeur du projet médical
du GH, en :
 renforçant les collaborations entre les activités des 2 sites dont les
composantes sont très complémentaires
 facilitant la mise en place de parcours patients intégrés
3

Pôle Mère-Enfant
Pôle Mère-Enfant
Tenon

Trousseau

Service de Gynéco obstétrique médecine de la reproduction
Pr Emile DARAI
UF obstétrique et urgences obstétricales
Dr Marie BORNES
UF orthogénie et planning familial
Pr Jean-Marie ANTOINE
UF consultation spécialisée en pathologie mammaire et patientes à hauts risques
Pr Emile DARAI
UF AMP clinique et chirurgie de la reproduction
Pr Jean-Marie ANTOINE
UF chirurgie gynécologique, oncologique et urgences chirurgicales
Pr Emile DARAI
UF d'endocrinologie clinique et de la reproduction
Pr Nathalie CHABBERT-BUFFET

Service de Gynécologie-Obstétrique
Pr Gilles KAYEM

Service de chirurgie abdominopelvienne et digestive à orientation oncologique
Pr Sidney HOURY

Département de Réanimation Néonatale et Pédiatrique et soins continus pédiatriques
Dr Pierre-Louis LEGER (en cours)
UF de réanimation pédiatrique
Dr Pierre-Louis LEGER
UF de réanimation néonatale
Dr Julia GUILBERT
UF SC médicale pédiatrique
Dr Pierre-Louis LEGER

Service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique microchirurgie – régénération tissulaire
Dr Mickael ATLAN (provisoire)

Service de médecine fœtale
Pr Jean-Marie JOUANNIC
UF clinique CNRHP (Centre national de référence en Hémobiologie Périnatale)
Dr Anne CORTEY

Service de Néonatologie
Pr Delphine MITANCHEZ
UF de Pédiatrie Néonatale TNN

UF de Pédiatrie Néonatale TRS
UF Unité Mère Enfant et Pédiatrie de maternité TRS
UF soins intensifs de néonatologie TRS
UF d'Orthogénie
Dr FAUCHER
UF Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT) 4
Dr Elisabeth ELEFANT

Pôle Mère-Enfant
 Modifications de structures au sein du pôle unique :
•

Changement de type de structure et changement de libellé :
transformation du service de réanimation néonatale et
pédiatrique en :

Département de Réanimation Néonatale et Pédiatrique
et soins continus pédiatriques
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Pôle Mère-Enfant

 Gouvernance du pôle unique
• Nomination du futur chef de pôle et de son adjoint
• configuration en pôle unique déjà engagée avec la présence d’un
CAP et d’un CPP pour les 2 pôles
 Effectifs et localisation du pôle unique
• Aucune modification en termes d’effectifs et de localisation

