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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.
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CHU
Le GH Robert Debré est un hôpital Mère-Enfant, situé dans la partie Nord de Paris. Il est intégré au sein
de l’UFR de médecine Paris-Diderot regroupant les GH Robert Debré, Lariboisière-St Louis-Ferdinand Widal et
Paris Nord Val de Seine. Ce GH dispose de 381 lits, emploie 3000 professionnels dont 293 médecins et prend en
charge 3000 accouchements par an. Il regroupe 41 centres de références ou compétences maladies rares.
Les activités cliniques et médicotechniques sont réparties au sein de 5 pôles (chirurgie-anesthésie, pédiatrie
médicale, gynécologie et périnatalité, biologie-recherche- produits de santé et ESPPRI (épidémiologie, santé
publique, palliatifs, douleurs, DIM et imagerie). Sur le plan scientifique, le GH dispose d’un DHU (PROTECT),
abrite une unité INSERM (UMR 1141 sur la neuro-protection du cerveau en développement et est en lien étroit
avec l’UMR_S 1123 sur l’épidémiologie clinique et évaluation économique appliquées aux populations
vulnérables -ECEVE- sur le site de la faculté de Paris 7), une équipe d’accueil Paris 7 (pharmacologie de la
femme enceinte et périnatale) et un CIC.

DIRECTION DU CHU
Directrice générale : Mme Hélène GILARDI
Adjointe au directeur, directeur des finances, affaires médicales et de la recherche : Mme Jihane
BENDAIRA.

NOMENCLATURE HCÉRES
SVE6

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’activité de recherche du GH Robert Debré est structurée autour de quatre axes dont un qualifié
d’émergent :
-

Neuro développement de l’enfant, dans le cadre du DHU Protect coordonné par M. Gressens ;

-

Immuno-hématologie, infectieux et inflammation, coordonné par Mme Carcelain qui recouvre les
activités de recherche clinique et fondamentale de 4 services du pôle pédiatrie médicale, des
laboratoires du pôle biologie et du centre de drépanocytose ;

-

Recherche en épidémiologie et santé publique coordonné par Mme Alberti ;

-

Les nouvelles technologies au service de la chirurgie et de l’anesthésie, coordonné par M. Thierry
Van den Abbeele regroupant les activités de recherche du pôle chirurgie-anesthésie.

EFFECTIFS DU CHU

Composition du centre hospitalier

Nombre
31/12/2016

Nombre
01/01/2019

50 (37 PUPH13 MCUPH)

54 (38 PUPH 16 MCUPH)

Personnel permanent
Professeurs et maître de conférences et assimilés
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Praticiens Hospitaliers

136 dont
111 PH Plein
Temps et 25
PH temps
partiel

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

58

Professeurs, maîtres de conférence et assimilés, Praticiens
Hospitaliers affiliés à une unité labélisée (UMR CNRS ou INSERM, EA
CIC)

15

Autres personnels permanents impliqués dans la recherche:
professionnels de santé, personnels d’appui à la recherche.

62,47

TOTAL personnel permanent

321,47

154 dont
128 PH Plein
Temps 26
PH à temps
partiel

293 ?

Personnel non permanent
Professeurs et maîtres de conférence et assimilés non permanents ycompris les émérites

4 dont 3
PU-PH
consultants
et 1 PHU

Chercheurs temps pleins non permanents, y-compris émérites et
post-docs
Personnel d’appui non permanent
Doctorants (hors doctorant affectés aux unités labélisées)

31

TOTAL personnel non permanent

35

TOTAL CHU

356,47

AVIS GLOBAL SUR LE CHU
Le GH Robert Debré a développé une recherche dans le domaine pédiatrique de niveau exceptionnel
tant par la diversité de ces axes que par la qualité de sa production scientifique, faisant du GH un acteur
reconnu internationalement. Les principaux axes de recherche sont le neuro-développement de l’enfant,
l’immunohématologie, les maladies infectieuses et inflammatoires, la recherche clinique et en santé publique,
la pharmacologie. Le GH souhaite dans les années à venir développer de façon significative la recherche
autour des technologies innovantes en chirurgie et anesthésie. Tous ces axes contribuent à une formation par
la recherche de niveau exceptionnel et augmentent l’attractivité du GH pour les scientifiques.
Le GH a su développer des structures transversales d’aide et de soutien à la recherche clinique (CIC
avec ses deux modules pluri-thématiques et épidémiologique, URC, plate-forme biologique) auxquelles les
chercheurs du site font appel. La perspective de mise en place d’une plate-forme jouant un rôle de guichet
unique devrait contribuer à améliorer la lisibilité de l’articulation entre ces structures et à optimiser l’accès des
cliniciens à la recherche clinique et les circuits de collaboration.
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