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NOMINATION  
 

Le Dr. Elie Azria est nommé 
nouveau chef de service de la maternité Notre Dame de Bon Secours 

 
 
 

Docteur en médecine depuis 2005 (Université Paris Descartes), le Dr Elie Azria, 39 ans, est 
chercheur en épidémiologie dans l’unité INSERM 953, spécialisée en santé périnatale 
et santé des femmes et des enfants.  
Ses travaux de recherche sont centrés sur les inégalités sociales de santé périnatale et 
sur l’impact médical de la précarité maternelle. Il est coordinateur scientifique de la cohorte 
PreCARE (PHRC national), de l’étude PREVIANS (PHRC régional) et de l’étude 
TRAJECTOIRES (PRES SPC 2013). 
 

Membre du Conseil National Universitaire (section 5403 - gynécologie obstétrique), il est 
également Secrétaire de la section Obstétrique / Diagnostic anténatal du comité d’éthique 
de la recherche en gynécologie obstétrique du CNGOF 
 

Il enseigne en qualité de Maître de Conférence Universitaire à l’Université Paris 
Descartes.  

 
Les effectifs de la maternité se composent de 24 ETP médicaux et de 175 ETP non 
médicaux.  

 
 

La maternité Notre Dame de Bon Secours : excellence médicale- confort et humanité 
 
Rattachée au Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph en 2006, la maternité Notre Dame de Bon Secours est une 
maternité de niveau IIB qui figure au 2ème rang des maternités parisiennes en nombre d’accouchements 
(3024 en 2013). 
Associée à un service de néonatalogie, elle accueille les nouveaux-nés prématurés, à partir de 30 – 32 
semaines ou de petit poids de naissance (à partir de 1000-1200g) et prend en charge les grossesses 
physiologiques ou à risques. 
Elle bénéficie également de l’accès 24H/24 au plateau d’imagerie médicale, aux blocs opératoires, au service de 
réanimation adulte polyvalente et à l’équipement de radiologie interventionnelle. 
 
Implantée dans un bâtiment moderne au cœur de l’hôpital, elle offre une prise en charge à taille humaine aux 
parents comme aux nouveaux-nés, axée sur le bien-être avec une offre de soins personnalisée 
(balnéothérapie, acuponcture, sophrologie…) 
 
 

www.ndbs.fr 
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