
LE DISPOSITIF DE SANTÉ À VILLEJUIF

Quelques données chiffrées :
53 240 habitants à Villejuif en 2008 selon l'INSEE 
6000 emplois hospitaliers à Villejuif

1 - Le service public :

1.1 - Les hôpitaux :

Le groupe hospitalier des hôpitaux universitaires de Paris-Sud dont font partie l'hôpital du 
Kremlin-Bicêtre et  l'hôpital Paul Brousse

 
Hôpital du Kremlin-Bicêtre
78, rue du Général Leclerc - 94 270 Le Kremlin-Bicêtre
Les services médicaux et les lits de plus de 24 heures :

 Urgences (21 lits)
 Anesthésie réanimation chirurgicale (28 lits)
 Cardiologie (22 lits)
 Chirurgie générale (42 lits)
 Chirurgie pédiatrique à orientation viscérale (22 lits)
 Endocrinologie (15 lits et 2 lits endocrinologie pédiatrique)
 Gérontologie (179 lits)
 Gynécologie et obstétrique (75 lits)
 Hépato-gastro-entérologie (28 lits)
 Hépato-gastro-entérologie pédiatrique (25 lits)
 Maladies infectieuses et tropicales (26 lits)
 Médecine interne (53 lits)
 Néphrologie (28 lits)
 Neurochirurgie (35 lits)
 Neurologie (41 lits)
 Neuropédiatrie (20 lits)
 Ophtalmologie (6 lits)
 ORL et chirurgie cervico-faciale (12 lits)
 Orthopédie et traumatologie (58 lits)
 Pédiatrie générale, hématologie et rhumatologie pédiatriques (24 lits)
 Pédiatrie orientée médecine pour adolescents (15 lits)
 Psychiatrie adulte (43 lits)
 Réanimation médicale (15 lits)
 Réanimation néonatale et pédiatrique (42 lits)
 Rhumatologie (28 lits)
 Soins de suite et de réadaptation pour patients VIH  (17 lits)
 Urologie (26 lits)

Total : 948 lits de plus de 24 heures 
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L'hôpital Paul Brousse 
12, avenue Paul Vaillant Couturier - 94800 Villejuif

 Gérontologie (174 lits)
 Hématologie (17 lits)
 Hépato-biliaire (81 lits)
 Oncologie générale (18 lits)
 Psychiatrie et addictologie (51lits)
 Soins de suite à orientation Alzheimer et géronto-psychiatrie (94 lits)
 Soins de suite polyvalents (178 lits)
 Soins palliatifs adultes et gériatrie (10 lits)

Total : 623 lits de plus de 24 heures

Le Centre Hospitalier Spécialisé Paul Guiraud :
54 avenue de la République - 94800 Villejuif

Il couvre 1 million d'habitants de 13 secteurs du Val de Marne et des Hauts-de-Seine 
Une Unité pour Malades Difficiles (UMD) et le Service Médico Psychiatrique Régional (pour les
détenus de Fresnes)

 Hôpital psychiatrique de 863 lits

L'Institut Gustave Roussy ( IGR)
39 rue Camille Desmoulins - 94800 Villejuif

A la fois hôpital, centre de recherche et école de cancérologie
C’est un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier

L’IGR en chiffres (année 2010) : 
2600 professionnels pour la prise en charge des patients, dont 220 médecins statutaires et 890
soignants, 
168 000 consultations et 44 000 patients venus au moins une fois dans l'année, 
14 unités de recherche, 305 chercheurs, 
2 800 étudiants, chercheurs et médecins formés par an.

339 lits et 86 places d’hôpital de jour

Au total à Villejuif : 1825 lits - au Kremlin-Bicêtre : 948 lits



1.2 - Le secteur extra hospitalier :

Le centre de jour Alzheimer  Tel : 01 42 11 10 35
6 rue du Colonel Marchand

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) Tel : 01 45 59 57 79
80 rue de Verdun
Consultations psychologiques et psychiatriques pour adultes

La Fondation Vallée (centre hospitalier pour enfants et adolescents) avec 2 centres :

- Le centre médico-pédagogique (pour les enfants)  Tel : 01 46 77 61 74
3 passage du Moutier
Le CMP est animé par une équipe pluridisciplinaire : médecins pédopsychiatres, psychologues,
orthophonistes, psychomotriciens, assistante sociale, infirmiers, secrétaire. 

- Le centre pour adolescents et leurs parents (CAP)  Tel : 01 46 77 61 64
9 rue Guynemer

3 centres de recherche :
- CNRS
- ICIG (institut du cancer et d'immunogénétique)
- INSERM

1.3 -  Les structures municipales :

Le  Centre Municipal de Santé Pierre Rouquès (CMS)  Tel : 01 45 59 23 70
43 avenue Karl Marx

Consultations :
Médecine générale, homéopathie, allergologie, gynécologie, dermatologie, puvathérapie,
phlébologie, cardiologie, ophtalmologie, psychiatrie, rhumatologie et ORL
Service Radiologie :
Radiologie générale, échographie, écho-doppler, mammographie, panoramique dentaire
Service de soins infirmiers

Le Centre Dentaire Danielle Casanova    Tel : 01 46 77 35 08
12 rue Jean Jaurès

Chirurgie et prothèses dentaires
Orthodontie
Laboratoire de prothèses

L'annexe de soins Pasteur   Tel : 01 53 14 10 90
49 rue Henri Barbusse

Médecine générale, psychiatrie et soins infirmiers

Le Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes (CSST) Tel : 01 47 26 55 29
43 avenue Karl Marx

Traitement de substitution, sevrage,
Accueil social
Médecine générale
Psychiatrie

Le Service d'Accueil Médical Initial (SAMI) Tel : 15
49 rue Henri Barbusse



En cas de besoin de consultation médicale urgente, le soir, le dimanche et les jours fériés, il n'est
plus utile d'aller directement aux urgences.

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique CMPP (de 0 à 20 ans)  Tel : 01 46 77 23 54
19 rue Paul Bert

Psychothérapie, psychologie, psychomotricité, orthophoniste et assistante sociale

Le  Centre Intercommunal de Lutte contre la drogue et la Toxicomanie (CILT)
Tel : 01 42 11 81 05
9 rue Guynemer

Le «     Lieu d'Accueil Enfants-Parents     »   (LAEP) Tel : 01 45 59 21 82
38 sentier Benoît Malon

Accueil libre et gratuit des enfants 0 à 4 ans et leurs parents les Mercredis de 14h à 16h.
Objectifs : rompre l'isolement familial, favoriser les échanges d'expériences, rassurer les parents sur
leurs compétences, enrichir et faire évoluer le lien enfant-parent.

1.4 - Les structures départementales :

La consultation médicale de diagnostic et d'orientation (CMDO) Tel : 01 53 14 14 00
143 rue Jean Jaurès

Orientation et accompagnement gratuit des jeunes 18 à 25 ans, les bénéficiaires du RSA et leurs
familles pour l'accès aux soins

Les 3 centres de Protection Maternelle et Infantile :

PMI centre ville : 6 rue Romain Rolland   Tel : 01 47 26 38 09
PMI Henri Barbusse : 3 ter rue Henri Barbusse  Tel : 01 46 78 01 59
PMI Marie-Claude Vaillant Couturier : 22 avenue de Stalingrad  Tel : 01 47 26 09 86

Les 2 centres de planification et d'éducation familiale :

Jumelés avec les PMI Henri Barbusse et Marie-Claude Vaillant Couturier
Consultations gratuites et anonymes concernant la contraception, la pillule du lendemain, les
infections sexuellement transmissibles, l'interruption volontaire de grossesse
Entretien avec une conseillère conjugale pour les couples en difficulté



2 – La médecine libérale :

2.1 - Médecins généralistes :

 40 médecins généralistes libéraux pour 50 000 habitants
1 généraliste pour 1250 habitants (légèrement supérieure  à la moyenne nationale)

2.2 - Les spécialistes

- 21 dentistes
- 5 cardiologues
- 4 ophtalmologistes
- 4 psychiatres
- 3 pédiatres
- 3 ORL
- 3 dermatologues
- 2 neurologues
- 2 rhumatologues
- 2 angéiologues (médecine vasculaire)
- 2 stomatologues
- 2 médecins généralistes option homéopathie
- 1 gynécologue
- 1 gastro-entérologue
- 1 urologue
- 1 allergologue

2.3 - les spécialités paramédicales :

- 24 kinésithérapeutes
- 2 centres de radiologie avec 4 radiologues
- 8 laboratoires d'analyses médicales

2.4  - Accueil personnes âgées :

Foyer- logement  AREPA  Tel : 01 47 26 04 11  

Résidence Les Lozaits (59 logements)
65 avenue Karl Marx 


