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Le 03 octobre 2019 
  

Communiqué de presse  
  

L’hôpital Ambroise-Paré AP-HP célèbre ses 50 ans 

 

Inauguré le 2 juin 1969, l’hôpital Ambroise-Paré AP-

HP a été conçu par les architectes Théodon, 

Lemaresquier et Lebret.  

Situé à Boulogne-Billancourt (92), cet établissement 

de référence, dédié aux activités de phase aiguë 

en hospitalisation et en ambulatoire, célèbre son 

cinquantième anniversaire.  

Doté de 400 lits et 50 places, l’hôpital Ambroise-

Paré AP-HP allie l’excellence d’un hôpital 

universitaire à une mission de proximité et  

d’établissement de recours. C’est l’un des premiers 

centres d’urgence dans les  Hauts-de Seine avec 

près de 62 000 passages aux urgences adultes et 

pédiatriques chaque année.  

L’hôpital Ambroise-Paré AP-HP propose une offre de soins diversifiée avec un large 

panel de disciplines médicales spécialisées. Il dispose d’une expertise reconnue en 

chirurgie lourde orthopédique, viscérale, vasculaire et ophtalmologique. Il assure 

également une prise en charge pluridisciplinaire en cancérologie (dermatologie, 

cancers digestifs, pneumologie, oncogériatrie, pédiatrie et hématologie).  

L’hôpital Ambroise-Paré AP-HP est centre de référence des infections ostéo-

articulaires et dans la prise en charge de la douleur.  Il compte par ailleurs neuf 

centres de référence et de compétence maladies rares.  

A l’occasion de ce 50ème anniversaire, jeudi 03 octobre 2019, une conférence est revenue sur 

les innovations majeures et l’expertise développées ces 50 dernières années par les équipes 

de l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP notamment en chirurgie (avec la réalisation de 

nombreuses premières de l’AP-HP en ambulatoire), en cardiologie, en imagerie diagnostique 

et thérapeutique et pour les soins complexes. Un éclairage particulier a été porté sur les prises 

en charge spécifiques des adolescents et des personnes âgées.   

Cette conférence a aussi été l’occasion d’évoquer les nombreuses filières de soins et de 

coopérations mises en place avec des établissements de santé du territoire, ainsi que 

l’important dynamisme universitaire de l’hôpital. Elle a permis également d’aborder l’avenir à 

travers le projet de transfert des activités de l’hôpital Raymond-Poincaré AP-HP sur le site de 

l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP.  

L’exposition « L’hôpital Ambroise-Paré, 50 ans d’excellence au service du territoire », ouverte 

au grand public, est installée dans le hall principal de l’hôpital du 03 octobre au 28 

novembre 2019. Elle présente l’histoire de cet hôpital, l’implantation au sein de son territoire 

de santé, ainsi que les grandes réalisations de ses équipes.  

 
En savoir plus sur :  
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> Le programme de la conférence « L’hôpital Ambroise-Paré : 50 ans d’excellence au service 

du territoire »  

> L’exposition « L’hôpital Ambroise-Paré, 50 ans d’excellence au service du territoire »  

 

SOMMAIRE DU DOSSIER DE PRESSE : 

> Histoire et chiffres-clefs de l’hôpital Ambroise AP-HP 

> Un hôpital de pointe au service du territoire  

> Un hôpital au cœur de son territoire de santé  

 

À propos de l’AP-HP :  
L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Elle 

s’organise en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - Université de Paris ;  AP-HP. 

Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris Saclay ; AP-HP. Hôpitaux 

Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) et s’articule autour 

de cinq universités franciliennes. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8,3 millions de 

personnes  malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en 

hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la 

fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – 

médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 

http://www.aphp.fr  
 

 
 

Contact presse : 
Service de presse de l’AP-HP : Eléonore Duveau & Marine Leroy - 01 40 27 37 22 - service.presse@aphp.fr  
  

https://www.aphp.fr/contenu/50-ans-de-lhopital-ambroise-pare-ap-hp-programme-de-la-conference
https://www.aphp.fr/contenu/50-ans-de-lhopital-ambroise-pare-ap-hp-programme-de-la-conference
https://fr.calameo.com/read/0040218276805312972f2
http://www.aphp.fr/
mailto:service.presse@aphp.fr
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> Histoire* et chiffres-clefs de l’hôpital Ambroise AP-HP 

 
Une clinique dédiée au traitement des maladies du système nerveux  

 
Il existe dès 1897 une clinique réputée pour son traitement des maladies du système nerveux 

et de certaines addictions. Elle est ouverte par le Dr Paul Sollier et sa femme, deux praticiens 

spécialisés en neurologie. Marcel Proust, qui est l’un de ses patients, contribue à l’époque à 

la faire connaître. La première guerre mondiale provoque toutefois son déclin et sa mise en 

vente.  

 

Un des hôpitaux de banlieue de l’Assistance publique 

 

 
L’hôpital Ambroise-Paré en 1934 

©Archives de l’AP-HP 

En 1921, l’Assistance publique, encouragée 

par les maires de Boulogne et de Suresnes, 

acquiert la clinique pour la transformer en un 

hôpital général. Après plusieurs mois de 

négociations sur les modalités de 

financement de ce projet, le « nouvel 

hôpital » ouvre ses portes le 1er novembre 

1923. Il passe rapidement de 250 à 308 lits 

(151 lits pour les deux services de médecine, 

45 lits pour le service de pédiatrie et 112 lits 

pour le service de chirurgie générale, qui 

intègre les spécialités d’ORL et 

ophtalmologie).  

 

 

Le 18 mars 1924, l’établissement reçoit par décret la dénomination d’ « hôpital Ambroise-

Paré ». Avec plusieurs consultations, il a vocation à fonctionner comme l’hôpital de la 

banlieue ouest. Sa circonscription hospitalière, fixée par décret en 1924, lui attribue, en plus 

de Boulogne, les communes de Suresnes et Puteaux ainsi que le quartier parisien d’Auteuil.  

 

En 1928, 4 025 personnes sont prises en charge dans ses services, pour un total de 92 282 

journées d’hospitalisation. 

 

L’hôpital victime des bombardements de la 2ème guerre mondiale  

 

L’hôpital fonctionne sur les mêmes bases jusqu’au 3 mars 1942, date à laquelle il est victime 

d’un bombardement. Ce dernier cause la mort de quinze personnes, fait quatre-vingt blessés 

et occasionne des dégâts principalement sur les bâtiments d’hospitalisation. Les patients sont 

le jour même évacués vers le « Centre français de médecine et de chirurgie », rue Boileau à 

Paris. L’hôpital subit un second bombardement le 4 avril 1943.  

Une longue et difficile reconstruction (1944-1969) 

Dès le lendemain de la destruction, l’Assistance Publique envisagea de réaliser très 

rapidement les réparations sur la structure endommagée par le 1er bombardement mais le 

site fut jugé dangereux et laissé en l’état.  

 

En octobre 1948, le ministère de la reconstruction et de l’urbanisme retient le principe de 

l’affectation d’un terrain prélevé sur la propriété dite « Domaine de Bailgu », situé sur 
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l’Avenue de Longchamp à proximité du Bois de Boulogne. Toutefois le dessin exact de la 

parcelle et le montant des dédommagements font l’objet de longues négociations.  

Le classement temporaire du château Buchillot freina la poursuite du plan de reconstruction 

de l’hôpital pendant plusieurs années. C’est en 1960 que l’Assistance publique met sur pied 

un premier projet d’hôpital. Deux ans plus tard, l’acte de vente du terrain est signé. Les 

architectes Théodon, Lemaresquier et Lebret déposent un avant-projet en 1963, suivi du 

projet définitif en 1964. 

 

L’hôpital Ambroise-Paré en 1969 

©Archives de l’AP-HP 

La reconstruction de cet hôpital général de 

673 lits, inauguré le 2 juin 1969, poursuit un 

double objectif : accroître le nombre de lits 

pour la prise en charge de malades aigus 

face à un besoin croissant, et remédier à 

une mauvaise répartition géographique en 

matière d’hospitalisation. La partie sud-ouest 

de la région parisienne se trouvait en effet 

particulièrement défavorisée depuis la 

destruction de l’ancien hôpital.  

 

 

*Sources: archives de l’AP-HP et archives municipales de Boulogne-Billancourt 

Chiffres-clefs 2018 de l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP  

> 2500 personnels non-médicaux 

> 600 personnels médicaux 

 

> 40 441 passages aux urgences adultes  

> 21 520 passages aux urgences pédiatriques  

> 43 079 admissions de patients  

> 139 907 journées d’hospitalisation (117 173 séjours en hospitalisation complète et 22 734 

séjours en hospitalisation partielle) 

 

> 208 350 consultations externes 

> 17 242 actes chirurgicaux  

> 136 875 actes radiologiques 

> 1 772 126 actes de laboratoires 
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Un hôpital de pointe au service du territoire   
 

L’hôpital Ambroise-Paré AP-HP propose une offre de soins diversifiée avec un large panel de 

disciplines médicales spécialisées. Il dispose d’une expertise reconnue en chirurgie lourde 

orthopédique, viscérale, vasculaire et ophtalmologique. Il assure également une prise en 

charge pluridisciplinaire en cancérologie (dermatologie, cancers digestifs, pneumologie, 

oncogériatrie, pédiatrie et hématologie).  

 

L’hôpital Ambroise-Paré AP-HP est centre de référence des infections ostéo-articulaires et 

dans la prise en charge de la douleur. Il est doté par ailleurs de neuf centres de référence et 

compétence maladies rares : maladie de Rendu Osler ; cardiomyopathies et troubles du 

rythme cardiaque héréditaires ou rares ; Chiari et malformations vertébrales médullaires rares 

; maladies rares de la surrénale ; maladies rares de l’hypophyse ; syndromes drépanocytaires 

majeurs, thalassémies et autres pathologies rares du globule rouge et de l’érythropoïese ; 

maladies rares en ophtalmologie ; maladies bulleuses auto-immunes et malformations 

anorectales et pelviennes rares. 

 

La chirurgie, la cardiologie et l’imagerie diagnostique et thérapeutique sont des exemples 

d’expertise et d’innovation développées à l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP.  

 

 

> L’excellence des équipes chirurgicales 

 
Les équipes de l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP sont également reconnues pour l’excellence 

de leur chirurgie.  

 

L’hôpital Ambroise-Paré AP-HP a été le premier à s’engager dans le chemin de la chirurgie 

ambulatoire : c’est là que la première méniscectomie arthroscopique a été faite en France 

en 1979. Son unité de chirurgie de chirurgie ambulatoire, ouverte fin 2016, porte le nom du Pr 

Philippe Hardy, ancien chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologie qui était 

très engagé dans le développement de la chirurgie ambulatoire.  

 

Les équipes de l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP ont réalisé ces dernières années plusieurs 

premières en ambulatoire à l’AP-HP.  

 

Chirurgie ambulatoire à l’AP-HP : les premières réalisées à l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP 

 

21 septembre 2015 : prothèse totale de hanche 

Intervention réalisée par le Pr Philippe Hardy, chef de service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique, avec une prise en charge multidisciplinaire coordonnée par le Dr Erwan 

Pansard et l’implication des médecins du service d’anesthésie-réanimation, en particulier 

celle du Dr Guy Kuhlman. 

>> En savoir plus : Premières poses de prothèse totale de hanche en ambulatoire à l’AP-HP 

(2015) 

 

18 février 2016 : prothèse totale de l’épaule 

Première une nouvelle fois réalisée par le Pr Philippe Hardy avec une prise en charge 

multidisciplinaire. L’implication du service d’anesthésie-réanimation a été primordiale. Cette 

innovation a été sélectionnée et soutenue par l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

dans le cadre du programme « gestes innovants ». 

>> En savoir plus : AP-HP : 1ère pose d'une prothèse totale de cheville en ambulatoire 

réalisée à l’hôpital Raymond-Poincaré (2016) 

15 novembre 2017 : prothèse unicompartimentale du genou 

https://www.aphp.fr/contenu/hopital-ambroise-pare-ap-hp-bapteme-de-l-unite-philippe-hardy-de-chirurgie-ambulatoire
https://www.aphp.fr/contenu/hopital-ambroise-pare-ap-hp-bapteme-de-l-unite-philippe-hardy-de-chirurgie-ambulatoire
https://www.aphp.fr/contenu/hopital-ambroise-pare-ap-hp-bapteme-de-l-unite-philippe-hardy-de-chirurgie-ambulatoire
https://www.aphp.fr/contenu/premieres-poses-de-prothese-totale-de-hanche-en-ambulatoire-lap-hp
https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-1ere-pose-dune-prothese-totale-de-cheville-en-ambulatoire-realisee-lhopital-raymond
https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-1ere-pose-dune-prothese-totale-de-cheville-en-ambulatoire-realisee-lhopital-raymond
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Intervention réalisée par le Dr Jean-Sébastien Béranger, praticien dans le service de chirurgie 

orthopédique et traumatologique, dirigé par le Pr Thomas Bauer, avec une implication 

importante du service d’anesthésie, et plus particulièrement du Dr Guy Kuhlman.  

>> En savoir plus : Chirurgie ambulatoire à l’AP-HP : deux poses de prothèse réalisées dans les 

hôpitaux Pitié-Salpêtrière et Ambroise-Paré (2017) 

 

Décembre 2018 : endoprothèse aortique pour le traitement d’un anévrysme de l’aorte 

abdominale 

Première réalisée par le Pr Raphaël Coscas, du service de chirurgie vasculaire, dirigé par le Pr 

Marc Coggia, en collaboration avec l’équipe d’anesthésie du Pr Dominique Fletcher. 

>> En savoir plus : Hôpital Ambroise-Paré AP-HP : 1ère pose d’endoprothèse aortique réalisée 

en ambulatoire à l’AP-HP(2019) 

 

 

 

 

>> Présentation des spécialités chirurgicales de 

l’hôpital Ambroise-Paré  

 

 

> Une expertise en cardiologie reconnue 

L’hôpital Ambroise-Paré AP-HP est doté d’un service de cardiologie de pointe. Les urgences 

coronaires prennent en charge 24h/24 des patients victimes d’un infarctus. Son service 

d’imagerie cardiovasculaire propose un large panel d’examens (IRM cardiaque, coro-

scanner, échocardiographie de stress…). L’hôpital Ambroise-Paré AP-HP accueille 

également le centre de référence des cardiomyopathies et des troubles du rythme 

héréditaires ou rares et le centre de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaires.  

 

 

>> Présentation du service de cardiologie de l’hôpital 

Ambroise-Paré AP-HP  

 

 

 

> Un plateau moderne d’imagerie diagnostique et thérapeutique  
 

Le service d’imagerie médicale diagnostique et interventionnelle de l’hôpital Ambroise-Paré 

AP-HP permet de réaliser tous les examens de radiologie standard pour les consultations de 

chirurgie orthopédique, les consultations médicales, et le service d’accueil des urgences 

pédiatriques et adultes.  

 

Le service est également doté d’équipements lourds, de pointe, récents : deux 

scanners, deux IRM 1.5 et 3T à larges tunnels, trois échographes et dopplers, haut de gamme. 

Les permettent notamment de réaliser l’ensemble des examens IRM (ostéoarticulaire, digestif, 

neurologique, cardiaque, oncologique, pédiatrique…), et d’améliorer le confort du patient 

avec un « tunnel » de 70 cm de diamètre. >> En savoir plus : AP-HP : Inauguration d’un nouvel 

équipement IRM à l’hôpital Ambroise-Paré dans le cadre d’un partenariat ville-hôpital  

https://www.aphp.fr/contenu/chirurgie-ambulatoire-lap-hp-deux-poses-de-prothese-realisees-dans-les-hopitaux-pitie
https://www.aphp.fr/contenu/chirurgie-ambulatoire-lap-hp-deux-poses-de-prothese-realisees-dans-les-hopitaux-pitie
https://www.aphp.fr/contenu/hopital-ambroise-pare-ap-hp-1ere-pose-dendoprothese-aortique-realisee-en-ambulatoire-lap-hp
https://www.aphp.fr/contenu/hopital-ambroise-pare-ap-hp-1ere-pose-dendoprothese-aortique-realisee-en-ambulatoire-lap-hp
https://youtu.be/YyyYDotuvLM
https://youtu.be/YyyYDotuvLM
https://youtu.be/1rWDg-tr2XM
https://youtu.be/1rWDg-tr2XM
https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-inauguration-dun-nouvel-equipement-irm-lhopital-ambroise-pare-dans-le-cadre-dun
https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-inauguration-dun-nouvel-equipement-irm-lhopital-ambroise-pare-dans-le-cadre-dun
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Le service d’imagerie de l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP a été un pionnier en termes de 

radiologie interventionnelle vasculaire et oncologique. Il est centre territorial de permanence 

des soins de radiologie interventionnelle 24h/24. 

Son parc de radiologie interventionnelle, constitué de deux salles haut de gamme, permet 

également de réaliser des actes alternatifs ou complémentaires des prises en charge 

chirurgicales dans les domaines des pathologies oncologiques, cardiaques et vasculaires.  

Son regroupement avec celui du site de l’hôpital Raymond-Poincaré AP-HP, en un service 

unique, lui permet d’être un centre de référence pour la prise en charge des urgences en 

imagerie et pour la radiologie interventionnelle vasculaire, oncologique et ostéo-articulaire. 

Ce service assure aussi un partenariat important avec les groupements hospitaliers de 

territoire (GHT) comme référent universitaire. 

 

 

 

>> Présentation du service d’imagerie médicale 

diagnostique et interventionnelle de l’hôpital Ambroise-

Paré AP-HP  

 

 
 

Pour en savoir plus sur d’autres services de pointe de l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP   

> Le service d’accueil des urgences fait peau neuve en 2015 

> La prise en charge des cancers digestifs 

> Un nouveau service de réanimation en janvier 2017 

> Ouverture en novembre 2017 du centre du glaucome de l’AP-HP 

> De nouveaux locaux pour l’unité péri-opératoire gériatrique(UPOG) 

> La néphrologie et les traitements par dialyse 

 

  

https://youtu.be/2tC9p1G4R0w
https://youtu.be/2tC9p1G4R0w
https://youtu.be/2tC9p1G4R0w
https://fr.calameo.com/read/0040218276805312972f2
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Un hôpital au cœur de son territoire de santé 
 

Intégré dans la ville de Boulogne-Billancourt, l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP est très impliqué 

dans les filières de soins de l’ouest francilien.  

 

Afin de rendre l’expertise de ses équipes médicales plus accessible, l’hôpital a développé 

de nombreuses consultations avancées afin d’éviter aux patients des déplacements inutiles. 

Ce type de consultations, qui ont lieu hors les murs de l’établissement, que ce soit en phase 

diagnostic ou de suivi, est par exemple proposé en ophtalmologie et en hématologie à 

l’hôpital Raymond-Poincaré AP-HP à Garches, en chirurgie vasculaire aux centres hospitaliers 

de Compiègne, Rambouillet et Poissy-St-Germain, en néphrologie  au centre hospitalier de 

Versailles ou en orthopédie à l’hôpital Foch (Suresnes).  

 

Afin de densifier la présence médicale sur le territoire, l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP s’est 

investi dans la politique d’emplois partagés qui facilitent le recrutement de médecins et la 

continuité des soins entre les différents établissements. Des postes partagés ont notamment 

été mis en place en médecine des adolescents (avec le centre hospitalier des Rives de Seine 

à Neuilly-sur-Seine et), en chirurgie orthopédique et en cardiologie (avec le centre hospitalier 

des Quatre Villes, Saint Cloud), en dermatologie (avec le centre hospitalier de Poissy-St-

Germain) et en pneumologie (avec le centre hospitalier de Versailles).  

 

Afin d’assurer une continuité dans la prise en charge des patients, l’hôpital Ambroise-Paré 

AP-HP construit également des filières de soins intégrées avec ses partenaires. Par exemple :  

> les filières gériatrique et ortho-gériatrique, qui s’appuient sur le partenariat très intégré avec 

l’hôpital Sainte-Périne AP-HP et associent l’ensemble des établissements de santé des Hauts-

de-Seine centre et de l’ouest du 16e arrondissement de Paris ;  

> la filière onco-digestive construite autour d’un parcours patient intégrant l’oncologie, la 

chimiothérapie et la radiothérapie de l’Institut Curie (Saint-Cloud), l’imagerie, la chirurgie et 

les soins critiques de l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP ;  

> la filière imagerie structurée autour des hôpitaux de Poissy-Saint Germain, Raymond-

Poincaré et Ambroise-Paré, qui a permis de consolider tant la prise en charge de proximité 

que les domaines d’expertise de chacun des sites. 

 

Enfin, l’hôpital s’investit également auprès de ses partenaires de ville : de nombreux 

praticiens de ville collaborent quotidiennement au sein de l’hôpital à la prise en charge de 

nos patients. Toutes les semaines, des séances d’enseignement post-universitaire permettent 

de partager la mise à jour des connaissances. Chaque semestre, une rencontre est organisée 

avec des médecins libéraux pour faciliter les collaborations et la continuité des soins. 

 
À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne 

mondialement reconnu. Elle s’organise en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - 

Université de Paris ;  AP-HP. Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris 

Saclay ; AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-

Denis) et s’articule autour de cinq universités franciliennes. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 

8,3 millions de personnes  malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées 

ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour 

elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 

personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 

http://www.aphp.fr  
 

 
 

Contact presse : 
Service de presse de l’AP-HP : Eléonore Duveau & Marine Leroy - 01 40 27 37 22 - service.presse@aphp.fr  

http://www.aphp.fr/
mailto:service.presse@aphp.fr

