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Le 28 octobre  2019 
  

Communiqué de presse  
  

L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP célèbre ses 50 ans  

Inauguré le 2 décembre 1969, l’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP a été conçu 
par les architectes Jean-Maurice Lafont et Jacques-Henri Riedberger. 
 
Situé à Créteil (94), cet établissement hospitalier universitaire chirurgical et médical 
de référence, soutenant une offre de recours et de proximité de qualité sur le 
territoire du sud est francilien, célèbre son cinquantième anniversaire.  
 
Mondor est  l’hôpital universitaire de référence d’un vaste territoire géographique  
allant du Val-de-Marne Nord et Est, à la Seine-et-Marne Est et Sud, et même jusqu’en 
Bourgogne–Franche Comte (Sens).  
 
Il accueille chaque année plus de 36 000 séjours en hospitalisation complète et 56 
000 en ambulatoire et allie l’excellence d’un hôpital universitaire à une mission de 
proximité et de recours.  
 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP est le premier centre d’urgence du Val-
de-Marne avec plus de 77 000 passages aux urgences annuels et 9 permanences 
de soins labélisées par l’ARS (orthopédie, urologie, digestif, neuroradiologie, 
neurochirurgie incluant grande garde, imagerie interventionnelle, trauma center). 
 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP  assure une prise en charge des cas les 
plus complexes par une approche  multidisciplinaire et assure à ce titre un rôle de 
recours et d’expertise pour de nombreux hôpitaux franciliens. Il est doté d’une 
activité de biologie innovante, d’une offre moderne et performante en imagerie, 
explorations et activité interventionnelle (cardiologie, neurologie …), et d’une 
activité d’anesthésie, de réanimation médicale et de chirurgie de pointe. Son 
expertise en santé publique et pharmacie apporte un appui efficace au 
développement de la recherche et des activités de pointe. Ce socle consolide  ses 
domaines d’expertise clinique pour assurer des prises en charge spécialisées dans la 
plupart des domaines de la médecine, en gériatrie, en cancérologie ainsi qu’en 
psychiatrie et addictologie.  
 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP compte par ailleurs huit centres de 
références maladies rares et onze centres de compétences. Il fait partie du groupe 
hospitalier universitaire AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor qui regroupe les 
établissements Albert-Chenevier, Dupuytren, Emile-Roux, Georges-Clemenceau et 
Henri-Mondor.   

A l’occasion de ce 50ème anniversaire, lundi 2 décembre 2019, de nombreux événements à 
destination des équipes médicales et paramédicales, des patients et du grand public sont 
organisés en amont et pour le jour anniversaire.  

Une exposition « 50 ans en 50 photos », inaugurée ce mardi 29 octobre 2019, ouverte au 
grand public, est installée dans une salle du hall principal de l’hôpital jusqu’au vendredi 6 
décembre 2019. Elle est également présentée en grand format dans le couloir d’accès du 
rez-de-chaussée bas de l’hôpital (porte 28 - accès des visiteurs arrivants par le métro). Elle 
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retrace en 50 photos l’histoire de l’hôpital, du démarrage des travaux en février 1966 à la 
construction en cours du bâtiment de pointe « Réanimations, blocs, interventionnel » (RBI). 
Elle illustre également les visites de plusieurs personnalités.  

Un cycle de quatre conférences « Henri Mondor remonte le temps », ouvertes au grand 
public et gratuites, à l’auditorium du conservatoire Marcel Dadi à Créteil, revient sur les 
innovations majeures dans le traitement des cancers et des virus, ainsi que sur les grandes 
avancées en chirurgie et en imagerie médicale auxquelles des équipes de l’hôpital 
universitaire Henri-Mondor AP-HP ont participé ces cinquante dernières années.  

La première conférence, qui a eu lieu le 08 octobre 2019, portait sur la révolution des 
traitements contre le cancer ces 50 dernières années et a été menée par le Pr Christophe 
Tournigand, chef du service d’oncologie de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP.  

Une deuxième conférence, qui a fait l’objet d’une intervention du Pr Jean-Michel Pawlotsky, 
chef du service bactério-virologie hygiène de l’hôpital le 22 octobre 2019, évoquait l’histoire 
des virus depuis 50 ans.  

Les deux conférences suivantes se tiendront respectivement le mardi 5 novembre 2019 à 18h 
et le mardi 12 novembre 2019 à 18h. Elles porteront sur les grandes avancées chirurgicales 
réalisées depuis Henri Mondor, présentées par le Pr Stéphane Palfi, chef du service de 
neurochirurgie et chercheur en neurosciences à l’Inserm et à l’UPEC, et sur les innovations en 
imagerie médicale depuis 50 ans, présentées par le Pr Luciani, directeur médical du 
département médico-universitaire fonctions images et interventionnel thérapeutique (FiXIT). 

Plusieurs vidéos témoignages de personnels médicaux et paramédicaux exerçant ou ayant 
exercés à l’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP sont publiées sur les réseaux sociaux du 
GHU APHP. Mondor.  

En savoir plus sur :  
 
> L’exposition « 50 ans en 50 photos »  
> Le programme des conférences « L’hôpital Henri-Mondor a 50 ans. Célébrons-les »  
> Série de témoignages à l’occasion des 50 ans de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP   
 
 

SOMMAIRE DU DOSSIER DE PRESSE : 

> Un hôpital de pointe au service du territoire  

> Un hôpital qui investit pour potentialiser son projet médical 

> Histoire et chiffres-clefs de l’hôpital Henri Mondor  

 

À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne 
mondialement reconnu. Elle s’organise en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - 
Université de Paris ;  AP-HP. Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris 
Saclay ; AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-
Denis) et s’articule autour de cinq universités franciliennes. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 
8,3 millions de personnes  malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées 
ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour 
elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 
personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 
http://www.aphp.fr  
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Contact presse : 
Service de presse de l’AP-HP : Eléonore Duveau - 01 40 27 37 22 - service.presse@aphp.fr  
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> Un hôpital de pointe au service du territoire 
 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP porte un projet médical universitaire de 
territoire destiné à renforcer la qualité et la continuité des soins  
 
Fort de cette dynamique ancrée sur son territoire et en lien avec l’Université, le groupe 
hospitalo-universitaire APHP. Mondor est engagé dans une démarche stratégique 
structurante qui vise à construire un projet médical universitaire de territoire en cohérence 
avec Ma santé 2022 et le projet régional de santé, pour garantir une offre de soins de 
proximité, de référence et de recours, mais aussi d’enseignement et de recherche au 
bénéfice de la population du territoire.  
 
Elle traduit une volonté de répondre aux enjeux de santé publique du Val-de-Marne et plus 
largement du sud est francilien. 
 
Un positionnement territorial stratégique 
 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP dispose d’un positionnement territorial qui en fait 
l’établissement universitaire de référence d’un territoire géographique étendu, allant du Val-
de-Marne Nord et Est, à la Seine-et-Marne Est et Sud, et même jusqu’en Bourgogne-Franche 
Comte (Sens).  
 
Il est l’hôpital universitaire référent auprès de cinq groupements hospitaliers de territoire (GHT) 
:  

- 94 Est (Hôpitaux Confluence - CHIC-CHIV),  
- 94 Nord (St Maurice-Les Murets),   
- 77 Sud (GHSIF- Centre Hospitalier Sud Seine et Marne),  
- GHT Nord Yonne,  
- GHT Provins Seine et Marne Est.  

 

 
 
 
En plus des GHT, le réseau partenarial sur le territoire s’étend bien sûr à tous les autres 
partenaires sanitaires : établissements publics de santé (EPS) ; établissements de santé privés 
d'intérêt collectif (ESPIC) avec notamment St Camille ; militaire avec l’hôpital d’instruction 
des armées Begin ; et  privés avec Paul d’Egine. L’ancrage territorial de l’hôpital universitaire 
Henri-Mondor AP-HP se retrouve également avec le développement de plusieurs liens 
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constitués avec des structures médico-sociales qui permettent d’organiser des parcours de 
prise en charge visibles, cohérents et adaptés.  
 
Comme précisé en amont, les missions de l’hôpital Henri-Mondor sont aussi des missions de 
proximité avec un SAU accueillant 77 000 passages/an et neuf permanences de soins 
labélisées par l’Agence régionale de santé Île-de-France.  
 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP assure une prise en charge multidisciplinaire et de 
recours 
 
Depuis juillet 2019, il a adapté son organisation médicale et renforcé sa stratégie avec la 
mise en place de huit Départements médicaux universitaires qui traduisent son projet 
médical : 
 

- DMU IMPACT « Innovation en Santé Mentale et Addictologie du Grand Paris Sud » ;  
- DMU CARE « Chirurgie Anesthésie- REanimation » ;   
- DMU « Santé Publique - Recherche – Pharmacie » ;   
- DMU « Gériatrique HUMN, Emile Roux dans le Val-de-Marne, Dupuytren et 

Clémenceau dans l’Essonne » ;  
- DMU Biologie ;  
- DMU Cancer et spécialités ;  
- DMU Médecine « Dermatologie, Néphrologie, Rhumatologie, Immuno clinique, 

Médecine interne, Gériatrique aigue, Urgences, DAU, SAMU, Cardiologie, neurologie, 
MPR, Odontologie, Réanimation médicale, Antennes du CHIC sur Mondor » ;  

- DMU FIXIT « Fonctions images et Interventionnel Thérapeutique ».  
 
L’hôpital Henri-Mondor AP-HP propose une prise en charge tournée vers l’innovation et la 
performance :  

 Une biologie innovante et accréditée ;  
 Une offre moderne et performante en imagerie, explorations, interventionnel ;  
 Une activité de chirurgie et réanimations inscrite dans une nouvelle dynamique grâce 

au projet « Réanimations, Blocs, Interventionnel » (RBI) représentant 56 M€ 
d’investissement : 21 salles de bloc avec salles hybrides, deux robots chirurgicaux et 
un scanner embarqué ;  

 Une structuration de ses activités en santé publique et pharmacie comme appui 
efficace à la recherche et au développement des activités de pointe.  
 

Il consolide quatre domaines d’expertise pour assurer un recours et une prise en charge 
spécialisés :  

 en médecine ;   
 en gériatrie ;   
 en cancer et autres spécialités ;   
 en psychiatrie et addictologie.  

 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP bénéficie d’un panel d’activités médicales de 
haut niveau avec notamment des services de référence en cardiologie, neurologie, 
dermatologie dont le rayonnement dépasse son seul territoire de référence.  

 Son service de cardiologie a développé des prises en charge ambulatoires 
innovantes en cardiologie interventionnelle, démontré son expertise en matière de 
pose de valves aortiques, mis en place des réseaux partenariaux  de prise en charge 
de l’insuffisance cardiaque dans le Val-de-Marne et joue un rôle de recours en 
matière de soins critiques.  

 Dans le domaine de la neurologie, l’hôpital Henri-Mondor AP-HP assure une mission 
de recours sur le territoire pour les urgences neruo-vasculaires et pour des 
surspécialités (maladies neurodégénératives, maladies du nerf et du muscle, déficits 
cognitifs) ainsi qu’un rôle de neurorééducation avec un plateau dédié.  
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 Le service de dermatologie fait également référence en matière de maladies rares 
(dermatoses bulleuses toxiques et neurofibromatoses), de prise en charge des 
urgences et affections dermatologiques graves, dermatoses inflammatoires et 
dysimmunitaires.  

 
Ce socle et ses domaines d’expertise sont mis en synergie pour développer une offre de 
recours reconnue.   
 
Son activité d’enseignement et de recherche est structurée en étroite relation avec la 
faculté de médecine de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), avec près de 59 000 points 
recensés dans le cadre du projet SIGAPS (pour « Système d'Interrogation, de Gestion et 
d'Analyse des Publications Scientifiques »), qui assure un suivi des publications dans les revues 
scientifiques et médicales reconnues et avec trois projets de fédérations hospitalo-
universitaires (FHU) en cours.  
 
Un hôpital universitaire qui innove pour construire de nouveaux parcours de soins  
 
Dans la droite ligne du projet régional de santé et de Ma Santé 2022, l’hôpital universitaire 
Henri-Mondor AP-HP œuvre pour constituer ou consolider des parcours de soins innovants 
répondant aux besoins de santé publique de la population du sud est francilien. 
 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP travaille en ce sens avec tous les partenaires de 
ville : centres et maisons de santé, contrats locaux de santé, réseau (Partage 94), maisons de 
santé, actuelles et futures communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), 
médecins traitants…  
 
Ces partenariats s’appuient sur la constitution d’une plateforme de référence en 
télémédecine avec des projets pilote au niveau régional en matière de télédermatologie, 
télégériatrie, télésurveillance en rythmologie et insuffisance cardiaque, télésuivi du diabète 
gestationnel, téléexpertise en odontologie …  
 
L’établissement s’inscrit de manière dynamique dans la volonté de l’Agence régionale de 
santé Île-de-France de développer des e-parcours en sante, comme c’est le cas avec terr-
eSanté, en gériatrie, en psychiatrie ou en cardiologie.  
 
En matière de parcours de soins innovants s’appuyant sur les nouveaux outils numériques, on 
peut notamment citer les parcours des insuffisants cardiaques (filière FINC 94) et les parcours 
des patients bi-polaires qui sont organisés au travers de dispositifs expérimentauxet innovants 
(art.51) associant la médecine de ville, les professionnels de santé et d’autres établissements 
de santé.  
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> Un hôpital qui investit pour potentialiser son projet médical 
 
L’investissement pour potentialiser le projet médical  
 
Dès 2020, un bâtiment neuf de 56 M€ (projet Réanimations Bloc Interventionnel) sera ouvert 
sur le site de  l’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP, pour disposer d’un espace moderne 
et attractif dédié aux blocs opératoires (avec 21 salles/salles hybrides et  deux robots 
chirurgicaux), salle de réveil, réanimations et soins critiques (88 lits) de l’établissement. C’est 
un levier essentiel du projet médical pour construire des parcours de prise en charge adaptés 
aux patients (circuits ambulatoires, accueil J0, réhabilitation améliorée après chirurgie), 
assurer une prise en charge chirurgicale de haut niveau et potentialiser tous les 
développements stratégiques d’activités.  
 
En cohérence avec les opportunités architecturales créées par la construction du bâtiment 
RBI, les surfaces libérées seront utilisées pour la création d’un centre interventionnel et 
endoscopique regroupé, performant et apportant la meilleure réponse à l’urgence et aux 
prises en charge programmées, à proximité des soins critiques, des salles de réveil et de 
l’imagerie. Un hôpital de jour viendra compléter cette seconde phase de transformation du 
site.  
 
Différents projets seront également concrétisés dans ce cadre dont le projet Inflasite, 
transdisciplinaire, qui favorisera le regroupement des activités de soins et de recherche 
autour des maladies inflammatoires et dysimmunitaires pour améliorer la coordination du 
diagnostic et de la prise en charge de ces pathologies. 
 
Le groupe hospitalier universitaire AP-HP. Mondor se transforme avec un projet médical 
universitaire tourné vers le territoire. Cette dynamique de transformation est nécessaire pour 
maintenir à un haut niveau et faire progresser toutes les activités médicales, de biologie et 
d’imagerie, tout comme de nombreuses autres thématiques, qui garantiront sur le territoire 
une prise en charge de qualité, pertinente, graduée jusqu’au recours et organisée.  
 
>> En savoir plus : Nouvelle étape dans la construction du bâtiment RBI de l'hôpital Mondor 

L’AP-HP réalise un plateau technique médico-chirurgical à l’hôpital universitaire Henri-
Mondor 
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L’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP s’appuie sur un plateau médico-technique sur 
lequel les activités de pointe et d’urgences s’adossent. 
 
Son plateau technique d’imagerie regroupe trois scanners, un scanner mobile au bloc, trois 
IRM, six salles de radiologie, six salles de radiologie interventionnelle, un mammographe et un 
ostéodensitomètre, trois gamma-caméras, un TEP/Scanner et un TEP/IRM. 
 
Son plateau de radiothérapie compte deux accélérateurs linéaires et un scanner de 
simulation.  
 
Enfin, il dispose d’un bloc opératoire de 18 salles avec deux robots chirurgicaux Da Vinci, un 
système de neuronavigation et de plusieurs salles équipées d’écrans. 
 
*Sources: archives de l’AP-HP et archives municipales de Créteil 

Chiffres-clefs 2018 de l’hôpital universitaire Henri-Mondor AP-HP  

> 3601 personnels non-médicaux 
> 1161 personnels médicaux 
 
> 77 143 passages aux urgences adultes  
> 36 146 séjours en hospitalisation complète  
> 56 726 hospitalisations en ambulatoire  
 
> 92 872 admissions (en médecine et chirurgie) de patients et 4 730 admissions en psychiatrie  
 
> 4320 interventions du SAMU 94  
 
 

 


