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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Frédéric Patat, Président du comité 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur 

président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 

  



Hôpitaux Universitaires Paris Ouest, HUPO, AP-HP, DGOS, Mme Stéphanie DECOOPMAN 

 

3 

 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.  

  

PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE 

(CHU) 
 

 

Nom du CHU : Hôpitaux Universitaires Paris Ouest 

Acronyme du CHU : HUPO 

Nom du directeur 

(2017-2018) : Mme Stéphanie DECOOPMAN 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : Mme Stéphanie DECOOPMAN 

Nombre d’axes du projet : 2 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Frédéric PATAT, CHU Tours 

 

Experts : M. Jean-Claude DAUBERT, CHU Rennes 

 Mme Anne MOES, CHU Nantes 

 M. Fred PACCAUD, IUMSP Lausanne 

 M. David TOUGERON, CHU Poitiers 

 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Serge BRIANÇON 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles du CHU : 

 Mme Florence FAVREL-FEUILLADE, DRCI, APHP 

 M. Gérard FRIEDLANDER, Faculté de médecine Paris Descartes 

 M. Éric THERVET, Groupement Hospitalier 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CHU 

 

Le groupe des Hôpitaux universitaires Paris Ouest (HUPO) intègre 3 sites : L'Hôpital Corentin-Celton avec 

une filière gériatrique complète et des activités de psychiatrie, de réadaptation physique et de rééducation 

cardiaque et vasculaire, l'hôpital Vaugirard-Gabriel-Pallez est une structure à vocation gériatrique. L’Hôpital 

Européen Georges Pompidou (HEGP) est issu du regroupement de trois hôpitaux parisiens et de la reconversion 

de l’hôpital Rothschild dont le transfert a eu lieu entre décembre 1997 et décembre 1999. Avec 830 lits, l’HEGP 

assume le rôle d’hôpital de proximité pour les 570 000 habitants du Sud-Ouest parisien. Par ailleurs, il dispense 

des soins d’hospitalisation aiguë dans trois pôles : les urgences-réseaux, la cancérologie et le cardiovasculaire. 

HUPO est organisé en 7 pôles transversaux sur les trois sites : 5 pôles cliniques et 2 pôles médicotechniques. En 

2016, le GH a réalisé 95 711 séjours en MCO et 150 672 journées en SSR. 

 

DIRECTION DU CHU 
 

Mme Stéphanie DECOOPMAN est la directrice générale du groupe HUPO, elle est secondée par la 

directrice adjointe, Mme Anne LEFEBVRE. La CME Locale est présidée par le Pr Eric THERVET, elle dispose d’une 

commission recherche animée par le Pr Pierre LAURENT-PUIG. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE6 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

La recherche en cardiologie et en cancérologie constitue les axes principaux de la recherche HUPO. 

Les pathologies cardiaques et vasculaires représentent la deuxième cause de morbi-mortalité en France 

et un des deux axes forts du GH. L’effort de recherche y porte essentiellement sur l’hypertension artérielle à 

travers l’étude de ses mécanismes, les pathologies vasculaires rares et communes en lien avec le DHU « PARC » 

labellisé en 2012, l’insuffisance cardiaque et la mort subite. En cancérologie, le groupe HUPO a développé un 

pôle d'excellence renforcé par CARPEM (Cancer Research for Personalized Medicine - www.carpem.fr) un des 

8 sites français de recherche intégrée en cancérologie (SIRIC) labellisé par l’INCa. 

D’autres thématiques de recherche sont également développés tels que  les approches micro-invasives, 

l’imagerie et les dispositifs médicaux innovants ainsi que la recherche en psychiatrie et en gériatrie. 

 

EFFECTIFS DU CHU 
 

Composition du centre hospitalier 
Nombre 

31/12/2016 

Nombre 

01/01/2019 

Personnel permanent  

Professeurs et maîtres de conférence et assimilés * 129 ** 

Praticiens Hospitaliers * 248 ** 

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 73 ** 

Professeurs, maîtres de conférence et assimilés,  Praticiens 

Hospitaliers affiliés à une unité labélisée (UMR CNRS ou INSERM, EA 

CIC) 

93 
** 

Autres personnels permanents impliqués dans la recherche: 

professionnels de santé, personnels d’appui à la recherche.  
27 ** 

http://www.carpem.fr/
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TOTAL personnel permanent  570 ** 

Personnel non permanent  

Professeurs et maîtres de conférence et assimilés non permanents y-

compris les émérites 
NA  

Chercheurs temps pleins non permanents, y-compris émérites et 

post-docs 
NA  

Personnel d’appui non permanent  134  

Doctorants (hors doctorant affectés aux unités labélisées) NA  

TOTAL personnel non permanent    

 

TOTAL CHU    

* Source OPALE, personnel rémunéré en janvier 2017 

** non évaluable car une restructuration hospitalo-universitaire est en cours sur les 3 sites HUPO, Paris 

Centre et Necker. 

NA : non applicable. Ces personnels ne sont pas affiliés au GH HUPO mais à des équipes de recherche.  

 

 

AVIS GLOBAL SUR LE CHU 
 

Le projet de recherche du groupe HUPO s'appuie sur des équipes bien structurées médicalement, des 

structures de recherche fondamentale sur le site (PARCC) ou sur des sites autres de la Faculté Paris Descartes 

(Sites des Cordeliers et des Saint Pères), et des structures d'appui à la recherche clinique bien organisées 

(Service d’Informatique médicale intégrant des activités de recherche dans le domaine des données massives 

("big data"), CIC Plurithématique et CIC Épidémiologie Clinique, Plateforme de Ressources biologiques, Unité de 

Recherche Clinique et Comité d'Ethique dédiés aux chercheurs de l'HEGP). 

Le GH HUPO développe une vraie stratégie médico-administrative pour promouvoir la recherche clinique 

et translationnelle, qui repose sur 2 axes forts que sont la recherche en cancérologie avec le SIRIC CARPEM et la 

recherche cardiovasculaire avec le DHU PARC. 

Le GH HUPO est reconnu internationalement sur ces 2 axes et a participé à plusieurs premières mondiales 

dans ces thématiques. Le GH est également un démonstrateur en matière de médecine de précision et 

d’informatique médicale. 

Les liens et les interactions avec les laboratoires de recherche universitaires sont forts et essentiels. 

L’organisation des structures d’appui du GH HUPO est exemplaire et a été qualifiée d’exceptionnelle tant 

par la fluidité des liens avec la DRCI de l’APHP que par la complémentarité des structures entre elles 

notamment URC et CIC. 

Le projet stratégique de regroupement en APHP. 5 offre une véritable opportunité au GH de poursuivre 

son développement recherche tout en s’appuyant sur des complémentarités pertinentes de filières recherche 

performantes avec les autres composantes. 
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