
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et le Centre Chirurgical Marie-Lannelongue 

concluent un partenariat pour créer 

le premier pôle cardio-vasculaire inter-hospitalier en Ile-de-France 
 

 
 
Paris, le 10 avril 2012 – Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) et le Centre Chirurgical Marie-
Lannelongue (CCML) ont signé, ce jour, une convention de partenariat par laquelle ces 2 hôpitaux 
décident de : 

- créer ensemble l’Institut des pathologies cardio-neuro-vasculaires et métaboliques,  
- transférer l’activité de chirurgie cardiaque du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph vers le CCML. 

 
Ce partenariat vise à allier les compétences et l’expertise des équipes médicales et soignantes de chacun 
des deux établissements dans ce domaine, afin d’offrir aux patients un parcours de soins complet et 
coordonné, d’atteindre un niveau accru de recherche-innovation et de favoriser la formation 
professionnelle. S’agissant de l’activité de chirurgie cardiaque, l’objectif est de renforcer l’expertise du 
CCML, tant chez l’adulte que chez l’enfant. 
 

 
 
o Un projet médical commun : l’Institut des pathologies cardio-neuro-vasculaires et métaboliques 
 
Association loi 1901, ce nouvel Institut des pathologies cardio-neuro-vasculaires et métaboliques réunit les 
équipes médicales et chirurgicales des deux établissements, afin de proposer au patient une prise en 
charge pluridisciplinaire et de qualité comprenant :  

- la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire sous CEC et « l’interventionnel cardiaque » ; 
- la rythmologie ; 
- la diabétologie et les maladies métaboliques ; 
- la médecine vasculaire ; 
- la neurologie et la neurologie vasculaire ; 
- l’imagerie cardiaque. 

 
Ce partenariat sera complété par des collaborations en réanimation post-opératoire, en urologie, en 
médecine interne et pour la co-utilisation d’équipement de pointe (Pet-Scan, Scanner bitubes du CCML, IRM 
3T du GHPSJ). 
 
Par ailleurs, ces activités cardio-neuro-vasculaires et métaboliques du GHPSJ continueront de se 
développer : la prévention et l’éducation thérapeutique des patients atteints de diabète, de maladie 
athéroscléreuse mais également la prise en charge médicale des pathologies artérielles, des accidents 
vasculaires cérébraux et de l’insuffisance cardiaque. 
 



Les deux établissements s’engagent à mettre en commun leurs cohortes de patients, leurs projets et leurs 
plateaux médico-techniques afin de développer l’innovation et la recherche dans toutes les spécialités 
concernées par ce partenariat. 
 
 
o Le transfert de l’autorisation et la cession de l’activité de chirurgie cardiaque du GHPSJ pour 

renforcer la prise en charge de l’adulte et de l’enfant au CCML 
 
Dans le cadre de ce partenariat, le GHPSJ cède son activité de chirurgie cardiaque et transfère son 
autorisation de pratiquer cette chirurgie au CCML, avec le soutien de l’ARS d’Ile-de-France et conformément 
aux objectifs du SROS de 2010. Les contrats de travail des personnels concernés sont transférés au CCML. 
 
 
Pour Jean–Patrick Lajonchère, directeur du GHPSJ : « Ce partenariat est une opportunité pour nos deux 
hôpitaux de créer une offre unique sur l’Ile-de-France dans la globalité de l’offre de soins pour les patients et 
d’assurer des prises en charge médicales toujours plus pointues et de qualité. Le transfert de notre activité de 
chirurgie cardiaque, avant la date d’échéance de validité de notre autorisation fin 2014, permet de garantir 
dans les meilleures conditions, aux patients une continuité des soins et la continuité de l’emploi pour les 
personnels. C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le GHPSJ dont l’objectif est de continuer le 
développement d’autres activités chirurgicales de pointe. Les plages opératoires libérées et les lits 
d’hospitalisation du service de chirurgie cardiaque sont redistribuées au sein des différents services de 
chirurgie du GHPSJ dont le développement était limité par les capacités disponibles.» 
 
Pour Arnaud Guyader, directeur du CCML : « Ce partenariat est avant tout une chance pour les patients en 
ce qu’elle crée un parcours de soins encore plus efficace et en ce qu’elle allie les forces de deux centres de 
référence dans ce domaine. Pour le CCML, c’est également une nouvelle page qui s’ouvre en matière de 
chirurgie cardiaque adulte avec le renforcement de son pôle dirigé par le Dr Rémi Nottin, où l’arrivée du Dr 
Deleuze, comme Chef de service, en fait un des plus importants centres de chirurgie cardiaque d’Ile-de-
France. Les partenariats noués avec le GHPSJ doivent permettre aux deux centres de développer encore 
leurs compétences et leur disponibilité [deux sites pour un même Institut] au service de leurs patients.  » 
 
A propos du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph… 
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif,  certifié par l’HAS en 2010 
25 spécialités médicales et chirurgicales regroupées en 6 pôles d’activités cliniques ou médico-techniques 
Un service d’accueil des urgences 24h/24 et 7j/7 
611 lits et places de courts séjours / 46 655 séjours hospitaliers en 2011 
Un effectif de 2 137 personnes 

 
A propos du Centre Chirurgical Marie-Lannelongue… 
Créé en 1948, le CCML établissement de santé privé d’intérêt collectif, certifié par l’HAS en 2010 
Spécialisé dans la chirurgie et l’intervention sur les organes thoraciques (cœur, poumons, gros vaisseaux…) 
Chaque année : 7200 patients - 3400 interventions chirurgicales – 4200 actes de cathétérismes 
201 lits autorisés dont 40 en réanimation 
2 laboratoires de recherche fondamentale et chirurgie 

 
Contacts Presse :  
 
GHPSJ : Guénola Désveaux 
06 64 39 30 56 
g.desveaux@thedesk.fr 
 

CCML : Medial - Claire Parisel 
01 53 83 81 52 
claireparisel@medial-rp-com 

 
 

  
  
  


