
Qui sommes‐nous ?
L’Unité Hospitalo Universitaire de Santé Professionnelle a été
créée en 1997 par le Pr Jacques AMEILLE. Elle appartient
depuis 2007 au pôle Handicap – Rééducation.

15 médecins, 3 assistantes et secrétaires, supportés par l’équipe
de consultation et un réseau d’assistantes sociales (ASSPRO),
interviennent dans l’Unité.
L’Unité COMETE Garches dirigée par le Dr Anne‐Claire
D’Apolito complète l’équipe pour la réinsertion
socioprofessionnelle des patients hospitalisés et l’évaluation des
capacités automobiles.

L’Unité accueille, par ailleurs, des externes, des internes en
médecine du travail, et des médecins en reconversion vers la
médecine du travail.

Que faisons‐nous ?     
L’Unité Hospitalo Universitaire de Santé Professionnelle
contribue à une meilleure connaissance des pathologies
professionnelles (TMS, souffrance au travail, amiante…) et à leur
prévention y compris celle de la désinsertion professionnelle par
une aide à la détermination de l’aptitude et du handicap
professionnel (financement AGEFIPH).

Un autre volet de l’activité est l’accompagnement médico‐social
des patients : déclaration de maladie professionnelle,
démarches administratives diverses, aide au reclassement
professionnel.

L’Unité participe à l’enseignement et à la recherche en Santé au
Travail, notamment dans le domaine des TMS et de l’usure
prématurée de l’organisme. Elle participe au Réseau National
de Vigilance et de Prévention des Pathologies Professionnelles
(RNV3P) et contribue à une base de données nationale.

Convention CRAMIF :
Une convention entre l’hôpital Raymond Poincaré et la
CRAMIF, prévoit la prise en charge des frais inhérents aux
consultations pour les salariés en activité du Régime général,
lorsqu’ils relèvent du dépistage des maladies professionnelles.

Unité Hospitalo Universitaire 
de Santé Professionnelle

Unité du Professeur A. DESCATHA

Médecins :

‐ Professeur A. Descatha (mercredi) :
• Affections respiratoires professionnelles/amiante
• Affections rhumatologiques « TMS »

‐ Dr T. Despréaux (jeudi après‐midi et vendredi après‐midi)
• Aptitude et urgences

‐ Dr Z. Médiouni (lundi après‐midi)
• Affections liées à des toxiques professionnels
• Souffrance et travail

‐ Dr AC. D’Apolito (lundi, jeudi après‐midi)
• Autres reclassements professionnels

‐ Dr B. Clodoré (mercredi après‐midi)
• Souffrance et travail

‐ Dr F. Danzin (vendredi matin)
• Souffrance et travail

‐ Dr P. Jauffret (vendredi matin)
• Souffrance et travail

‐ Dr F. Jaworski (vendredi après‐midi)
• Souffrance et travail

‐ Dr C. Gondran (jeudi après‐midi)
• Souffrance et travail



Organigramme de l’Unité : Prise de rendez‐vous :
Auprès des consultations de médecine 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, 

au  01.47.10.77.52 

Pour les consultations de souffrance au travail, pas de rendez‐
vous par téléphone. Un courrier médical (contexte, coordonnées
complètes du patient) doit nous être adressé au préalable
compte‐tenu des délais des rendez‐vous.

Plan d’accès :
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Comète Garches

Pr DESCATHA (PU-PH ; TMS, Affections respiratoires, Urgences ; 
assistante : Sabrina Pitet)

Dr DESPRÉAUX (CCA ; Aptitude ; assistante : Sandy Debordes)
Dr D’APOLITO (P.Att ; Aide au reclassement ; assistante : Françoise Auguste)

- Souffrance au travail : 
Dr Jaworski (P. Att ; secrétariat : Françoise Auguste)
Dr Médiouni (P. Att ; secrétariat : Sandy Debordes)
Dr Jauffret (P. Att ; secrétariat : Sandy Debordes)
Dr Danzin (P. Att ; secrétariat : Sandy Debordes)
Dr Clodoré (P. Att ; secrétariat : Sabrina Pitet)
Dr Gondran (P. Att ; secrétariat : Sabrina Pitet)

- Tabacologie
Dr Celers (P. Att ; secrétariat : Sabrina Pitet)

- Clinique amiante :
Pr Descatha

- Equipe mobile sur Ambroise Paré et Bicêtre
Dr Despréaux


