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1°) Département : 91 

 

Concernant le 91, il existe différents centres ayant une activité de chirurgie 
vasculaire le plus important est l’hôpital Jacques Cartier à Massy, ainsi que 
la clinique du MOUSSEAU à Evry, et la Clinique de l’YVETTE. 

 
Le principal hôpital est le Centre hospitalier Sud Francilien récemment 

ouvert à Corbeil, il n’existe pas de service de chirurgie vasculaire, ni de 
service de chirurgie thoracique et ni de service de chirurgie cardiaque.  
 

Les urgences nécessitant une artériographie sont pris en charge au CHSF. 
J’ai contacté le Chef de Service du service de Chirurgie Viscérale qui m’a 
expliqué que les urgences étaient prises en charges par les radiologues 

vasculaires qui réalisent les artériographies. Les malades sont ensuite 
transférés à l’hôpital Henri Mondor car il existe une convention depuis 5 ans 

entre les deux hôpitaux. 
 
L’hôpital Privé Claude GALIEN à QUINCY SOUS SENART ne prend pas en 

charge les urgences vasculaires, le chirurgien vasculaire est le Dr COUBRET 
joignable au 01 69 39 90 15. 

 
Les autres hôpitaux sont l’hôpital Jacques Cartier à Massy, il y a dans cet 
établissement trois chirurgiens vasculaires, j’ai contacté le Dr François 

CORMIER, les trois chirurgiens vasculaires se sont concerté et ne souhaitent 
pas participer à l’activité d’urgence car ils ne sont pas d’accord avec le «Zéro» 
refus. 

 
Concernant l’hôpital de Longjumeau, les urgences sont transférées à 

Ambroise Paré mais je ne sais pas s’il y a une convention entre les deux 
établissements. 
 

Le Centre hospitalier d’Orsay transfère ses urgences essentiellement à Marie 
Lannelongue. 

 
Enfin concernant la Clinique de L’Yvette, il y a deux chirurgiens vasculaires 
dont le Dr RHOENE, je l’ai contacté, il prend en charge toutes les urgences 

vasculaires qui lui sont adressées. Il n’a pas d’autorisation pour accueillir les 
urgences du SAMU mais il lui arrive exceptionnelement de prendre en 



 

 

charge de telles urgence. Il souhaiterait participer à l’activité des urgences 

vasculaires sur le département qu’il connait bien car il est installé depuis 35 
ans dans cette clinique. 

 
Concernant le département du 91, nous pouvons associer le rapport du 
SAMU 91 ce qui complète bien la cartographie et la prise en charge des 

urgences qui sont essentiellement transféré sur les grands centres 
franciliens Henri Mondor, l’hôpital Marie Lannelongue et d’autres centres 
plus distants. 

 
Concernant le plus gros centre hospitalier du 91, il s’agit du Centre 

hospitalier Sud Francilien qui a récemment ouvert, il n’est pour l’instant pas 
envisagé de recruter une équipe de chirurgiens vasculaires au sein de cet 
hôpital.(Discussion téléphonique avec le chef de Service de Chirurrgie 

Viscérale) 
 

 
 
2°) Département du 92 : 

 
Concernant le 92, les quatre établissements prenant en charge les urgences 
vasculaires sont :  

 
- Centre chirurgicale Marie Lannelongue au Plessis Robinson 

- L’hôpital Ambroise Paré à Boulogne 
- L’hôpital FOCH à Saint Cloud 
- L’hôpital Privé d’Antony 

 
Dans chacun de ces centres, il existe une équipe de trois chirurgiens 

vasculaires, un service de scanner ouvert 24h/24h, une équipe de radiologie 
interventionnelle, une équipe de chirurgie. 
 

Seul le Centre Chirurgical Marie Lannelongue peut prendre en charge les 
urgences de chirurgie cardiaque et thoracique. En effet la chirurgie 
cardiaque a été fermée à l’hopital Foch et les deux autres centres ne sont pas 

habilités. 
 

Les urgences vasculaires venant de l’hôpital Antoine Béclère et de l’hôpital 
du Kremlin Bicêtre sont transférées  au Centre Chirurgical Marie 
Lannelongue. 

le principal centre privé est la Clinique Ambroise Paré (Neuilly/ Chef de 
Service Dr Picquois) qui faute de lit ne peut prendre en charge ces urgences. 
 

Les autres hôpitaux sont l’hôpital de BEAUJON où l’activité de chirurgie 
vasculaire a été transférée à l’hôpital BICHAT et l’hôpital d’Instruction des 

Armées Percy où il n’existe pas d’activité de chirurgie vasculaire d’urgence, 
l’hôpital Louis MOURRIER, l’Institut hospitalier Franco-britannique de 
LEVALLOIS, l’hôpital de NEUILLY-COURBEVOIE. 

 



 

 

L’hôpital FOCH n’accepte plus les urgences digestives qui sont transférées à 

l’hôpital Ambroise Paré, il faudra donc décider entre ces deux centres qui 
sont assez proches, lequel prendra en charge les urgences vasculaires. 

 
Il faudra déterminer parmi ces quatre centres ceux qui vont prendre en 
charge les urgences vasculaires du 92 sachant que ces centres participent a 

la prise en charge des urgences du 91, du 78 et du 77. 


