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Avis CME s’agissant de la création d’une fédération supra GH (réf/ règlement intérieur AP-HP)

 CRÉATION D’UNE FÉDÉRATION SUPRA GH « fédération
OphtalmoPôle Rétine de Paris », composée :
 service d’ophtalmologie de Lariboisière/Saint-Louis
 service d’ophtalmologie à orientation segment postérieur de l’hôpital Cochin

Les 2 services sont spécialisés dans les maladies et la chirurgie de la rétine, ils partagent le
même chef de service (Pr Tadayoni)

OBJECTIFS :
Assurer une activité d’ophtalmologie de référence à l’AP-HP face à la forte
concurrence (pour les patients, mais aussi pour l’attractivité des professionnels) :

• Investissements majeurs : OphtalmoPôle et nouveau Lariboisière
• Visibilité externe renforcée sous une bannière unique « Ophtalmopôle Rétine Paris »
Établir une réputation internationale de la fédération comme un lieu
d’excellence en termes de recherche, de formation et d’innovation, dans le cadre
de la fusion des universités P5 et P7
Constituer un pôle ressource pour l’APHP : mise à disposition des services de

l’ensemble de l’AP-HP volontaires de ses moyens pour la pratique médicale ou
chirurgicale.
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Avis CME s’agissant de révisions polaires (modification de l’arrêté DG ; réf/ règlement intérieur AP-HP)

 2 REVISIONS PÔLAIRES :
1) GH HUPSSD, sites concernés : Avicenne, Jean-Verdier,

René-Muret

 TRANSFERT du service tri-site d’addictologie (Dr P. Polomeni) du pôle

« Activités interventionnelles ambulatoires et nutritionnelles » vers le
pôle « Femmes et enfants »
 Il y a un rapprochement avec l’activité de psychiatrie du GH, déjà rattachée au pôle

« Femmes et enfants »

OBJECTIFS :
 Améliorer la cohérence des interventions des différentes unités du service d’addictologie,

du CSAPA et du service de psychopathologie

 Assurer une meilleure visibilité pour l’extérieur et faciliter l’accès aux soins avec une porte

d’entrée simplifiée et une palette d’offre de soins articulée

 Améliorer les moyens attribués à la recherche et l’appui pour l’organisation des formations

par la présence d’un pool de médecins avec différentes spécialités

 Renforce l’évolution de l’addictologie du GH vers un niveau 3 de certification
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Avis CME s’agissant de révisions polaires (modification de l’arrêté DG ; réf/ règlement intérieur AP-HP)

2) GH HU St-Louis - Lariboisière, site concerné : Saint-Louis
 SUPPRESSION du service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
(Dr A. Rigolet), suite au transfert de l’activité de chirurgie maxillofaciale sur l’hôpital Beaujon, effectif depuis le 1er septembre 2018
 Maintien à Saint-Louis d’un fauteuil de consultation ouvert toute la semaine

• Pour les patients des files actives spécifiques de Saint-Louis (dermato, hémato)
• Regroupé géographiquement avec l’ensemble des consultations du pôle « tête et cou »
du site de Saint-Louis (ophtalmo, ORL)

• Intégré dans le service d’ORL
OBJECTIFS du regroupement sur Beaujon :
 Souhait de proposer une offre de CMF homogène et solide sur le territoire Nord, avec une
équipe médicale complète et insérée dans la recherche et l’enseignement.
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