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

Michel Cosnard, Président Éric Bellissant, 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). 
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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 Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal 

Acronyme du CHU : HUSLS-LRB-FW 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 
Mme Eve PARIER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 
Mme Eve PARIER 

Nombre d’axes du projet : 5 axes stratégiques – 3 axes émergents 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Éric BELLISSANT, CHU Rennes 

 

Experts : M. Jonathan BELCASTRO, CHU Bordeaux 

 M. Charles DUMONTET, HCL Lyon 

 M. Gilles EDAN, CHU Rennes 

 M. Emmanuel MORELON, HCL Lyon 

 M. Jean SIBILIA, CHU Strasbourg 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François GUEYFFIER  

 

Représentants des établissements et organismes tutelles du CHU : 

 M. Nicolas HINCELIN, DGOS 

 M. Philippe RUSZNIEWSKI, Université Paris Diderot 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CHU 
 

Établissement public de santé situé dans le 10ème arrondissement de Paris et Centre Hospitalo-

Universitaire (CHU), les Hôpitaux Universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal (HUSLS-LRB-FW) sont 

identifiés comme l’un des 12 Groupes Hospitaliers de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). 

L’établissement regroupe trois sites hospitalo-universitaires qui assurent la prise en charge des soins de la 

population parisienne et de la région Ile de France. Le CHU est placé sous la tutelle de l’Agence Régionale de 

Santé d’Ile de France (ARS IDF). 

 

DIRECTION DU CHU 
 

Mme Éve PARIER, directrice du GH ; 

M. Florent BOUSQUIE, directeur de l’Hôpital St Louis ; 

Mme Bénédicte ISABEY, directrice de l’Hôpital Lariboisière Fernand Widal ; 

M. Gilles DULUC, directeur de la Recherche du GH. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE6 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’offre de soins des hôpitaux universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal s’appuie sur 1 380 lits 

dont 187 places en hôpitaux de jour et chirurgie ambulatoire. Elle intéresse  

En 2017, l’activité se déclinait en 151 746 séjours de médecine, chirurgie et obstétrique, 41 759 journées 

de soins de suite et de réadaptation (SSR) et 11 169 journées de psychiatrie. Les deux sites Saint-Louis et 

Lariboisière offrent une des structures d’accueil des urgences les plus importantes d’Ile-de-France (environ 120 

000 passages enregistrés chaque année). 

L’hôpital Saint-Louis est spécialisé en hématologie-immuno-cancérologie, dermatologie et 

transplantation. Il regroupe de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales et assure la prise en charge 

des grands brûlés grâce au Centre de Traitement des Brûlés (CTB). 

Les spécialités de l’hôpital Lariboisière sont structurées autour des activités d’urgences et soins critiques, 

des neurosciences et des pathologies de l’appareil locomoteur. L’hôpital Fernand-Widal est quant à lui 

spécialisé dans la prise en charge des pathologies gériatriques, psychiatriques et de l’addictologie. 

 

EFFECTIFS DU CHU 
 

Composition du centre hospitalier 
Nombre 

31/12/2016 

Nombre 

01/01/2019 

Personnel permanent  

Professeurs et maîtres de conférences et assimilés, AHU et CCA 292 0 

Praticiens Hospitaliers 289 0 

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 0 0 

Professeurs, maîtres de conférence et assimilés, Praticiens 

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

CIC) 

0 0 
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Autres personnels permanents impliqués dans la recherche: 

professionnels de santé, personnels d’appui à la recherche.  
62 0 

TOTAL personnel permanent  643 0 

Personnel non permanent  

Professeurs et maîtres de conférence et assimilés non permanents y-

compris les émérites 
ND  

PHC « recherche » 9  

Chercheurs temps pleins non permanents, y-compris émérites et 

post-docs 
0  

Personnel d’appui non permanent  207  

Doctorants (hors doctorant affectés aux unités labélisées) 0  

TOTAL personnel non permanent  216  

 

TOTAL CHU  859  

 

AVIS GLOBAL SUR LE CHU 
 

Étroitement lié à l’Université Paris Diderot (Paris 7), le CHU participe à la formation médicale, 

chirurgicale, pharmaceutique et odontologique ainsi qu'à la recherche en liaison avec les unités de l’Institut 

National de la Santé et la Recherche Médicale (Inserm - Délégation Paris Diderot 7), le Commissariat à 

l’Énergie Atomique (CEA) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Les investissements prévus, aussi bien sur le site de Saint-Louis que sur le site de Lariboisière, sont de 

nature à renforcer le développement et la visibilité internationale de la recherche clinique du GHU. 
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