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Hôpital Dupuytren

91210 Draveil

Prévenir, dépister, soigner 
les pathologies du vieillissement

Département Médico-Universitaire Gériatrie

AP-HP. 
Hôpitaux universitaires 
Henri-Mondor 

Voiture :
Autoroute A6 (sortie Ris Orangis), N7 ou N6 (sortie 
Draveil-Montgeron)

Train :
RER C ou D
Gare de Juvisy : sortie Seine (gare routière) bus 13, 16 
ou 17, arrêt Danton ou Dupuytren
Gare de Montgeron : ligne de bus Interval , arrêt 
Danton

Informer

+ d'infos
http://chu-mondor.aphp.fr/joffredupuytren/

Hôpital DUPUYTREN
1, rue Eugène Delacroix - 91210 DRAVEIL
Standard : 01 69 83 63 63

Hall d'accueil et cafétéria

AccèsAccueil et vie quotidienne

Le livret d'accueil des patients est disponible à l'accueil 
et dans les services. 
Il contient de nombreuses informations sur vos droits 
et sur votre séjour dans l'établissement 

Un accueil dans des locaux 
entièrement rénovés, offrant 
des chambres spacieuses à un 
ou deux lits, avec salle d’eau...

Maison des Usagers

... Des lieux d'écoute et de 
convivialité...

... Des offres culturelles hospitalières et ouvertes sur la ville..

Médiathèque Concert des élèves du 
conservatoire de Draveil

... Des prestations de coiffure 
pédicure, et, pour les patients 
en Soins de Longue durée, une 
équipe d'animation et une 
vêt'boutique.

Salon de coiffure



Court séjour : 51 lits
• Deux unités de médecine gériatrique polyvalente 

à visée diagnostique
• Une unité de de géronto-psychiatrie permettant la 

prise en charge des pathologies psychiatriques
• Une unité de soins palliatifs 
• Un hôpital de semaine en hématologie

Soins de Suite et Réadaptation (SSR) : 302 lits
Dont des unités à orientation géronto-psychiatrique, 
orthopédique, onco-gériatrique et cognitivo-Comporte-
mentale (UCC).

Soins de Longue Durée : 54 lits
dont 17 lits en Unité d’Hébergement renforcé (UHR)

Un Hôpital de Jour de 12 places

Les services cliniques bénéficient de l'expertise 
d'équipes transversales (Soins Palliatifs/douleur, Nu-
trition clinique, Psychiatrie de liaison, Hygiène hospita-
lière).

Un plateau technique diversifié complète la prise en 
charge : rééducation, équipe de diététique, imagerie 
médicale (ouverte aux patients extérieurs de plus de 75 
ans), pharmacie hospitalière et rétrocessions.

Au sein de l'APHP. Hôpitaux Universitaires 
Henri-Mondor, l’hôpital gériatrique Dupuytren 
prend en charge l’ensemble des pathologies 

aiguës ou chroniques du sujet âgé.

L'hôpital traite notamment les pathologies, 
cutanées, infectieuses, neurologiques, nutritionnelles, 
pulmonaires, psychiatriques, oncologiques, 
hématologiques, endocriniennes, neurovasculaires, 
orthopédiques, rhumatologiques, et la maladie 
d’Alzheimer.

Un plateau de consultations externes 
Il propose des consultations de gériatrie, 
gérontopsychiatrie, hématologie, médecine physique et 
réadaptation, mémoire, nutrition, odontologie, plaies et 
cicatrisation, prévention des chutes, urodynamique.

Un Hôpital de jour diagnostique
Il propose des bilans diagnostiques ou des séances de 
réadaptation, notamment mémoire et aptitude à la 
conduite d'un fauteuil roulant électrique.

Coordonnées des services
A1 : Dr Eric BALLANGER (Interim) - 01 69 83 64 82
Médecine gériatrique, SSR gériatrique et oncogériatrique

A2 : Dr Frédéric BEHAR - 01 69 83 58 80
SSR gériatrique, soins palliatifs, unité de soins de longue 
durée

B1 : Dr Eric BALLANGER - 01 69 83 64 30
Court séjour et SSR gérontopsychiatrique, SSR gériatrique

B2 : Dr Sylvie HAULON - 01 69 83 65 42
Médecine gériatrique, SSR gériatrique et orthopédique, 
Hôpital de jour

Accueil/admissions : 01 69 83 64 26/64 28
Régie : 01 69 83 62 37

Consultations et imagerie médicale : 01 69 83 65 27

Hôpital de Jour : 01 69 83 64 57/66 02

L'hôpital est validé par l'ARS pour deux programmes 
d'éducation thérapeutique du patient : 

"Aidance" pour les aidants et les patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer et maladies apparentées
"Bouger manger" pour apprendre à lutter contre la 
dénutrition

Notre hôpital L'offre d'hospitalisation Le lien ville/hôpital

Réseaux et filière
L'hôpital Dupuytren s'insère dans une filière 
gériatrique labellisée, en partenariat avec les réseaux 
de santé (NEPALE), les EHPAD et les associations 
de soutien aux patients et aux aidants (France 
Alzheimer...).

Equipe Mobile Gériatrique Extra-hospitalière
Adossée à l'unité de médecine gériatrique du 
Service A1 et pluridisciplinaire, elle propose une aide 
thérapeutique et un accompagnement aux partenaires 
de ville (médecins généralistes, EHPAD...).

Liens avec les usagers
Les représentants des usagers participent activement 
à la vie de l'hôpital, notamment à la Commission des 
Usagers. Ils sont nommés par l'ARS.
Jacky BLAIRON (Ass. Les petits frères des pauvres)
Emile STEINMETZ (Ass. France Alzheimer Essonne)
Alain BOUCHERON (Fédération Française des diabétiques)
Georgette BLANCHARD (Ass. France Alzheimer Essonne)

Ils tiennent des permanences régulières à la Maison 
des Usagers (contact : 01 69 83 64 42)

La chargée de relation avec les usagers et les 
associations est joignable au 01 69 83 62 01

Participation des associations et des cultes
Des associations de bénévoles oeuvrent dans l'hôpital. 
Leurs coordonnées sont disponibles sur demande à 
l'accueil.
Les différents cultes sont représentés et leurs 
coordonnées sont disponibles à la demande.


