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

Michel Cosnard, Président Antoine Magnan, 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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Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

 

 

PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE 

(CHU) 
 

Nom du CHU : Hôpitaux Universitaires Paris-Sud 

Acronyme du CHU : HUPS 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 
Mme Elsa GENESTIER 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 
Mme Elsa GENESTIER 

Nombre d’axes du projet : 5 

 

MEMBRES DU COMITE D'EXPERTS 
 

Président : M. Antoine MAGNAN, CHU de Nantes 

 

Experts : M. Karim ASEHNOUNE, CHU de Nantes 

 M. Rachel DESAILLOUD, CHU d'Amiens 

 M. Massimo LEVRERO, CHU de Lyon 

 Mme Emmanuelle TIXIER, CHU de Caen 

 M. Philippe VANHEMS, CHU de Lyon 

 

REPRESENTANT DU HCERES 
 

 M. Gilles DEFER 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DU CHU 
 

 M. Étienne AUGE, Université Paris Sud 

 M. Jacques DURANTEAU, HUPS 

 Mme Florence FAVREL FEUILLADE, DRCI AP-HP 

 M. Didier SAMUEL, UFR Médecine Paris Sud 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU CHU 

 

Les hôpitaux universitaires Paris Sud (HUPS), liés à l’Université Paris-Sud, regroupent trois hôpitaux dans les 

départements du Val de Marne (94) et des hauts de Seine (92) du sud de la petite couronne de Paris : Bicêtre 

au Kremlin Bicêtre, Paul Brousse à Villejuif, et Antoine Béclère à Clamart. Le Groupement Hospitalier (GH) est le 

CHU support de 3 Groupement Hospitalier de territoire (GHT) : Nord Essonne (Longjumeau, Juvisy et Orsay), Ile 

de France Sud (Arpajon, Centre Hospitalier (CH) Sud Francilien, Etampes et Dourdan), et Psychiatrie Sud (Paul 

Guiraud, Erasme, Fondation Vallée). A noter les interactions fortes avec Gustave Roussy, l’hôpital Marie 

Lannelongue, et l’Hôpital d’instruction des Armées Percy.  

 

DIRECTION DU CHU 

 

Directrice : Mme Elsa GENESTIER. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SVE6_3 Recherche clinique 

 

DOMAINE D’ACTIVITE 

 

Les domaines concernés représentent les axes de recours et de référence du GH sur :  

1. Endocrinologie et reproduction : 

Cet axe porte sur l’étude de la physiopathologie endocrinienne des processus biologiques majeurs tels 

que la fertilité, la reproduction, la tumorigenèse hypophysaire et surrénalienne et la croissance du squelette. 

Cet axe est porté notamment au travers d’un Centre de Référence National Maladies Rares (CRNMR) 

(développement génital, hypophyse, métabolisme phosphocalcique) et d’un centre de référence Européen 

sur les maladies endocriniennes et les pathologies du squelette.  

2. Maladies du foie 

Cet axe porte sur la transplantation hépatique et les maladies du foie : approches théranostiques pour 

les maladies métaboliques et les tumeurs hépatiques, approches thérapeutiques innovantes (anti-viraux, 

thérapies ciblées, microbiote, chirurgie) et médecine régénérative (thérapie cellulaire, régénération 

hépatique, foie extra corporel). Le GH est le premier centre de transplantation hépatique de l’enfant et de 

l’adulte (2017 : 177 transplantations) en France. Cet axe a donné lieu à la création du DHU Hépatinov.  

3. Immunologie, infections, inflammation 

Cet axe concerne les maladies infectieuses et notamment la recherche sur le SIDA, les maladies auto-

immunes et inflammatoires rhumatologiques et intestinales, les déficits immunitaires primitifs, les 

transplantations et l’immunologie du cancer. 

4. Santé Publique et épidémiologie 

Cet axe très transversal est cependant largement lié au précédent. Il se présente avec une activité de 

recherche propre concernant les systèmes de santé et les nouvelles technologies, mais aussi la recherche en 

méthodologie en biostatistiques et en épidémiologie. Il concerne par ailleurs le soutien à la recherche clinique 

au travers de plateformes : Centre de ressources biologiques (CRB), entrepôt de données, Centre de 

Recherche Clinique et Unité de Recherche Clinique (CRC, URC),… 

5. Thorax 

La thématique thorax est essentiellement pulmonaire avec une excellence mondiale reconnue dans le 

domaine de l’hypertension pulmonaire : CRNMR, vice coordination du réseau Européen ERN-Lung, Les autres 

activités d’excellence concernent l’asthme sévère et les maladies pulmonaires rares.  

Des thèmes émergents sont également identifiés : neurosciences, innovations en chirurgie, recherche 

paramédicale.  
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EFFECTIFS DU CHU 

 

Composition du centre hospitalier 
Nombre au 

31/12/2017 

Personnel permanent  

Professeurs et maîtres de conférences et assimilés 144 

Praticiens Hospitaliers 312 

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés  

Professeurs, maîtres de conférence et assimilés, Praticiens Hospitaliers affiliés à 

une unité labélisée (UMR CNRS ou INSERM, EA CIC) 
 

Autres personnels permanents impliqués dans la recherche : professionnels de 

santé, personnels d’appui à la recherche 
32 

TOTAL personnel permanent  488 

Personnel non permanent  

Professeurs et maîtres de conférence et assimilés non permanents y-compris 

les émérites 
 

Praticiens Hospitaliers contractuels et Praticiens attachés 258 

Chefs de clinique assistants, Assistants hospitaliers universitaires 98 

Chercheurs temps pleins non permanents, y-compris émérites et post-docs  

Personnel d’appui non permanent (PNM) 107 

Doctorants  

TOTAL personnel non permanent  463 

 

Total hôpital 951 

 

 

AVIS GLOBAL SUR LE CHU 
 

Inscrit dans la dynamique de l’université Paris-Sud et demain de l’Université Paris Saclay, l’activité de 

recherche des HUPS poursuit une dynamique d’excellence soutenue. Cette excellence est rendue possible 

par une masse critique de chercheurs et enseignants-chercheurs conséquente, le développement d’activités 

de recours et d’expertise rare, et des structures d’appui à la recherche solides, synergiques et organisées.  

La production scientifique est absolument remarquable, avec dans chacun des axes d’excellence des 

publications dans les meilleures revues généralistes, émanant de travaux de recherche menés dans le GH, 

portant sur des cohortes de patients pour lesquels des biocollections sont constituées grâce aux structures 

d’appui du GH : ces publications sont bien issues de la recherche du GH indépendamment ou non des EPST.  

Les contrats de recherche et les financements sont nombreux et concernent tous les types d’appel 

d’offre (nationaux, internationaux). Les partenariats avec le monde de l’entreprise mériteraient pour certains 

domaines d’être développés.  
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Les labels hospitalo-universitaires sont conséquents avec deux départements hospitalo-universitaires 

(DHU), et deux projets de recherche hospitalo-universitaire (RHU).  

La poursuite de la dynamique d’excellence sera soutenue par le projet clair, les projets de RHU, le 

développement des plateformes d’appui et le soutien à l’émergence. Le comité souligne la volonté de 

développer la recherche en soins paramédicaux.  

L’intégration dans le projet du Grand Paris et la structuration de Paris Saclay est une opportunité forte.  

  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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