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ÉDITO
La qualité des soins et la tradition d’accueil de la France
sont mondialement réputées. Pour la première fois, cette
offre de soins est présentée dans une brochure d’information
destinée aux patients du monde entier.
La France est une terre d’innovation médicale. Nos équipes
de médecins, chirurgiens et chercheurs, formés au plus haut
niveau, multiplient les premières mondiales dans de nombreux
domaines thérapeutiques. Afin de faire profiter davantage
de patients internationaux de son expertise, la France a
décidé de développer des conditions d’accueil adaptées à ces
personnes qui font le choix de lui faire confiance.
L’une des priorités de l’association French Healthcare
(https://frenchhealthcare.fr), qui fédère notamment les
établissements et professionnels de santé souhaitant
promouvoir le savoir-faire français à l’international, est de
proposer un cadre garantissant la satisfaction des patients et
la qualité de leur prise en charge durant tout leur séjour.
Parmi les objectifs de cette démarche : un accès aux soins
« à la française » plus aisé, une obtention de visas pour
motifs de santé facilitée, un accueil optimal dans les
établissements pour les patients et leur famille, des services
adaptés et des personnels spécialement formés.
Les patients qui ne disposeraient pas dans leurs pays de
résidence de l’offre de soins que leur état de santé requiert
pourront désormais trouver en France les traitements et
prises en charge médicales les plus performants, en termes
d’efficacité, de coûts et de qualité d’accueil. Les mille
et un trésors des villes et terroirs français les attendent
également.
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LA MÉDECINE EN FRANCE
UNE MÉDECINE D’EXCELLENCE
Grâce à un système de santé
internationalement reconnu, une
recherche à l’avant-garde, et des
infrastructures de qualité, la France
accueille de très nombreux patients
venus du monde entier.
Avec des équipes médicales classées
parmi les meilleures au monde,
l’excellence française se décline dans
nombre de spécialités chirurgicales
et médicales, notamment pour le
traitement des cancers, les pathologies
cardiaques, la chirurgie orthopédique
ou la chirurgie réparatrice.

LA GARANTIE D’UNE PRISE
EN CHARGE RAPIDE ET AUX
MEILLEURS STANDARDS DANS
TOUTES LES DISCIPLINES
L’organisation du système de santé
français est régulièrement distinguée
dans les classements internationaux :
l’Organisation mondiale de la Santé
lui a notamment octroyé la première
place de son comparatif mondial. Cette
performance reconnue assure aux
patients une prise en charge rapide
avec des temps d’attentes moyens
qui placent la France au 3e rang du
classement Commonwealth Fund
2014. Elle permet également des
tarifs très compétitifs même pour les
patients non-résidents ne disposant
pas de couverture sociale.

UNE CULTURE DE
L’INNOVATION POUR UNE
MÉDECINE DE POINTE
Les travaux des équipes françaises de
recherche médicale ont été couronnés
de 13 prix Nobel, dont les plus récents
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en 2008 (Profs. Françoise BarréSinoussi et Luc Montagnier : découverte
du rétrovirus responsable du sida) et
2011 (Prof. Jules Hoffmann : travaux
sur le système immunitaire inné). La
recherche française est particulièrement
active dans la lutte contre les cancers
et le traitement des maladies rares.
La France fait tout pour assurer un
transfert efficace des avancées
technologiques et scientifiques au
domaine thérapeutique ; des centres
de formation dédiés aux nouvelles
techniques ont été créés : IRCAD,
Ecole Européenne de Chirurgie, Cancer
Campus… Fondés sur les principes
de la médecine translationnelle,
ils assurent la diffusion rapide des
dernières découvertes au plus près
des patients et participent ainsi à la
performance globale du système de
soins.

DES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ OUVERTS SUR LE
MONDE
Nos hôpitaux accueillent des médecins,
chercheurs et étudiants du monde
entier. Venus acquérir le savoir-faire
médical français au sein des meilleurs
programmes de recherche et de
formation, ils participent à leur tour au
rayonnement de la médecine française
dans le monde.
De très nombreuses techniques et
spécialités chirurgicales, à commencer
par la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie et les techniques de
chirurgie robotisée sont pour une part
importante nées en France et doivent
beaucoup, notamment en gynécologie
et en cancérologie, à une équipe
française.

«

13 prix Nobel de Médecine décernés
à des équipes françaises
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UNE QUALITÉ CERTIFIÉE
AVEC LA PLUS HAUTE
EXIGENCE
La France possède un système de
contrôle de la qualité parmi les meilleurs
au monde, assuré par sa Haute Autorité
de Santé. Une certification obligatoire des
établissements français tous les quatre
ans permet de vérifier le niveau de qualité
sur des critères fondamentaux comme
le risque infectieux, l’identification du
patient, la prise en charge de la douleur,
la prise en charge médicamenteuse ou
encore la politique des établissements en
matière d’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins. Ces standards de
certification sont parmi les plus exigeants
au monde.

«

Un système de certification de la qualité
et de la sécurité parmi les plus exigeants
au monde

UN SYSTÈME DE SANTÉ QUI
PLACE L’ÉTHIQUE ET LA
DÉONTOLOGIE AU COEUR DE
SES VALEURS
L’exercice de la médecine en France
est strictement encadré par un code
de déontologie médicale régi par des
principes tels que le respect de la dignité
humaine et du secret professionnel,
l’obligation d’information du patient et
l’obligation de consentement pour toute
intervention.
Leur offre thérapeutique d’égale qualité
accessible à tous sans discrimination et leur
gouvernance valent aux établissements
de santé français une des meilleures
réputations de probité au monde.
L’article 7 du Code de déontologie stipule
ainsi que « le médecin doit écouter,
examiner, conseiller ou soigner avec la
même conscience toutes les personnes
quels que soient leur origine, leur
nationalité, leur religion et les sentiments
qu’il peut éprouver à leur égard ».
Clinique Claude Bernard, Ermont
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De gauche à droite : CHU d’Amiens - Centre Antoine Lacassagne, Centre de lutte contre le cancer de Nice - Institut de Cancérologie de l’Ouest, Nantes

VISA DE COURT SÉJOUR

MOTIVÉ PAR DES RAISONS MÉDICALES

INFORMATIONS
PRATIQUES

ACCÈS
Point d’entrée principal des voyageurs
étrangers en France avec ses deux
aéroports internationaux, Paris dessert
toutes les principales villes françaises
par voies aériennes et ferroviaires.

LILLE

▸3
 8 aéroports internationaux en France,
dont deux à Paris, des TGV à partir de
l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle vers
toutes les grandes villes de France.

PARIS

STRASBOURG

RENNES
NANTES

ANGERS

▸T
 ous les moyens de transports sont
disponibles pour se déplacer dans la
capitale, en Ile-de-France (train, RER,
métro, tramway, bus ou encore taxi)
mais également vers les principales
villes françaises (TGV, lignes aériennes
intérieures, réseau routier important)

CLERMONTFERRAND
LYON
BORDEAUX

Quelles personnes sont concernées ?

Le visa n’est pas nécessaire pour les
citoyens des pays de l’Union
Européenne. L’Union Européenne a
également aboli l’obligation de visa pour
les ressortissants de certains pays (par
exemple les Etats-Unis et les Emirats
Arabes Unis) à condition que la ou les
visite(s) n’excèdent pas 90 jours dans
une période de 180 jours. D’autres
nationalités sont en revanche soumises
à visa de court séjour, par exemple :
Algérie, Arabie Saoudite, Cameroun,
Chine, Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon,
Koweït, Liban, Maroc, Niger, Russie,
Sénégal et Tunisie.
Auprès de qui faire la demande ?

HÉBERGEMENT

GRENOBLE

NICE
BIARRITZ

Pour bénéficier de soins médicaux en
France, il est nécessaire, selon votre
nationalité, de faire une demande de
visa de court séjour pour motif de santé.

TOULOUSE MONTPELLIER
MARSEILLE

100 km

En France, de nombreux hôtels toutes
catégories sont présents dans
l’ensemble des villes et à proximité
des établissements hospitaliers. Il est
également possible de trouver des
appartements meublés pour des séjours
plus longs. Dans chaque ville, toutes les
informations et systèmes de
réservations sont accessibles via les
offices de tourisme. Pour Paris, il existe
plus de 40 centrales de réservations.

+ D’INFOS WWW.FRANCE.FR
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La demande doit être faite auprès du
consulat de France compétent dans le
pays de résidence du demandeur.
Quels sont les délais de la procédure ?

La réponse à une demande de visa
intervient généralement dans un délai de
2 à 10 jours. En cas d’urgence médicale
avérée, le consulat de France compétent
peut mettre en place une procédure
accélérée.
Est-ce différent d’un visa de tourisme ?

Le visa pour motif de santé est, comme
le visa de tourisme, un visa de courtséjour (dit visa Schengen) qui peut être
valable 90 jours sur une période de 180
jours. Il permet de prendre en compte
les conditions spécifiques au patient

concerné. Le visa de tourisme ne lui est
donc pas substituable.
Quels documents joindre à la demande ?

Les justificatifs de base requis pour
tout visa de court-séjour ainsi que
des justificatifs spécifiques aux cas
médicaux, qui seront traités dans le plus
strict respect du secret médical.
Les justificatifs de base, communs à
tous les visas de court-séjour, sont
les suivants :
★ Une attestation d’hébergement en
France
★ Une attestation d’assurance voyage
et rapatriement
★ Un document attestant de la capacité
à faire face aux dépenses courantes
en France (bulletins de salaires, relevés
de comptes…)
★ Le cas échéant, des justificatifs relatifs
aux mineurs (acte de naissance,
autorisation parentale si le mineur
voyage sans ses parents)

d’inscription sur la liste nationale des
patients en attente de greffe d’organes
et de cornées délivrée par l’équipe
médicochirurgicale qui a l’intention
d’effectuer la transplantation
Est-il obligatoire de se rendre au
consulat pour faire la demande ?

Oui, sauf si l’état de santé du demandeur
l’en empêche.
Quelle est la procédure pour
d’éventuels accompagnateurs ?

En plus des justificatifs requis pour
un visa de court séjour Schengen, des
justificatifs particuliers peuvent être
demandés, parmi lesquels :
★ Un justificatif du lien de parenté avec
le malade, ou, en l’absence de lien
familial, une lettre du demandeur ou
du patient justifiant l’accompagnement
★ Un justificatif de prise en charge de
l’accompagnateur par l’organisme prenant
en charge les frais médicaux du patient.
Est-il possible de prolonger le visa ?

À titre d’exemple, quelques justificatifs
spécifiques qui peuvent être demandés :
★ L’accord écrit de l’établissement
hospitalier d’accueil pour l’admission
du malade précisant la date et la
durée de l’hospitalisation prévue ainsi
qu’une estimation du coût des soins ;
★ Une attestation de prise en charge
par un organisme crédible et fiable (en
cas d’accord de sécurité sociale entre
le pays de résidence et la France :
entente préalable de prise en charge
par les institutions d’assurance maladie
du pays d’affiliation), ou la preuve du
prépaiement des frais médicaux ;
★ Le cas échéant, une attestation
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Une prorogation exceptionnelle du visa
est possible, en cas de prolongation
imprévisible de l’affection traitée. Un
certificat de santé établi par l’établissement
de santé ou le médecin traitant devra être
fourni. Les démarches administratives
devront ensuite être effectuées auprès
de la préfecture compétente.
Pour plus d’informations, il est
recommandé de se rapprocher
du Consulat de France et des
établissements de soins dont les
coordonnées sont détaillées dans
les rubriques « spécialités » de la
brochure.
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CARDIOLOGIE
À LA POINTE DU PROGRÈS MÉDICAL
ET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

TÉMOIGNAGE
DR ROMAIN CADOR

Chef de service de Cardiologie, Hôpital Saint-Joseph (Paris)

La cardiologie interventionnelle comprend la cardiologie coronaire (dilatation des artères du cœur), la cardiologie
structurelle (traitement des valves cardiaques sans opérer) et la rythmologie (pose de pacemakers et défibrillateurs
et ablation des troubles du rythme). Les équipes françaises sont pionnières en coronaire – le 1er stent
coronaire au monde a été posé en France – et entretiennent un haut niveau de technicité, avec des praticiens
très expérimentés. Ceux-ci sont à même de proposer des techniques non chirurgicales à des patients très
complexes, permettant des hospitalisations plus courtes et une récupération plus rapide. La prise en charge est
toujours réfléchie et personnalisée, adaptée à chaque patient.

+ ÉTABLISSEMENTS
PARIS ÎLE-DE-FRANCE
▸ AP-HP
Hôpital Bichat, Paris
Référent international : Pr. Patrick NATAF
patrick.nataf@aphp.fr
www.aphp.fr

26 MILLIONS
La prise en charge des maladies cardiovasculaires est un
des domaines de la médecine qui a le plus progressé au
cours des dernières décennies. Grâce aux progrès de la
recherche et des technologies, des traitements variés,
efficaces et de moins en moins lourds sont disponibles, ou le
seront bientôt, pour la plupart des maladies cardiovasculaires.
Afin d’offrir une médecine de pointe à leurs patients,
les établissements français sont équipés de plateaux
techniques ultra-modernes et bénéficient des dernières
avancées médicales. Ils mettent en œuvre les meilleures
techniques de cardiologie interventionnelle (intervention
sur les artères coronaires sous contrôle radiologique, sans
recours à la chirurgie), et développent plusieurs innovations
technologiques porteuses d’espoir pour l’ensemble des
malades cardiaques : le cœur artificiel Carmat, le stent
biorésorbable, le stimulateur cardiaque sans sonde…
La télécardiologie se développe aussi en France : évaluation
échocardiographique du patient à distance, surveillance
à distance du bon fonctionnement du dispositif médical
implanté (défibrillateur) et du rythme cardiaque du patient,
notamment.
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DE PERSONNES SOUFFRENT
D’INSUFFISANCE CARDIAQUE DANS
LE MONDE, 15 MILLIONS EN EUROPE.

ZOOM
PREMIÈRE EUROPÉENNE
DE LA 3D POUR RÉPARER LE
CŒUR DES ENFANTS

Le CHU de Toulouse a réalisé en
novembre 2015 trois interventions
pour réparer des malformations
cardiaques congénitales chez de jeunes
enfants, en utilisant un outil 3D.
Il s’agit d’une première en Europe, le
site toulousain étant le seul centre
de cardiologie pédiatrique équipé de
l’Echonavigator, une technologie
permettant de fusionner les ultrasons
et les rayons X pour guider précisément
les gestes du praticien au bloc.

H
 ôpital européen Georges Pompidou HEGP, Paris
Référent international : Pr Philippe MENASCHE
philippe.menasche@aphp.fr
www.aphp.fr
H
 ôpital Pitié Salpêtrière, Paris
Référent international : Pr. Pascal LEPRINCE
pascal.leprince@aphp.fr
www.aphp.fr
▸ G
 roupe hospitalier Paris Saint-Joseph,
Paris
International Patient Center
+33 (0)1 44 12 78 81
internationalpatient@hpsj.fr
www.hpsj.fr
▸ Institut mutualiste Montsouris, Paris
Référent international : Jacques BONICH
+33 (0)1 56 61 68 70
jacques.bonich@imm.fr
www.Imm.fr
▸ Centre hospitalier privé de l’Europe,
Le Port Marly
R
 éférent international : Julien BERNARD,
Responsable des Affaires Financières
+33 (0)1 39 17 22 22
jbernard@vivalto-sante.com
www.chp-europe.fr
▸ C
 entre hospitalier intercommunal de
Poissy Saint-Germain-en-Laye
Référent international :
Dr Xavier MARCHAND
+33 (0)1 39 27 52 22
xmarchand@chi-poissy-st-germain.fr
www.chi-poissy-st-germain.fr

▸ C
 linique des Lilas, Les Lilas
Référent international :
Dr Louis-Denis DURANTHON
+33 (0)1 43 62 22 22
louis.duranthon@orange.fr
www.cliniquedeslilas.fr

▸ C
 linique du Pont de Chaume, Montauban
Référent international : Didier GODEC,
Directeur
+33 (0)5 63 68 33 01
godec@elsan.care
www.clinique-pontdechaume.fr

▸ H
 ôpital Américain de Paris, Neuillysur-Seine
Cellule internationale
+33 (0)1 46 41 82 68
partenariats@ahparis.org
www.american-hospital.org

SUD-EST

NORD-EST

▸ H
 ôpital cardiovasculaire et pneumologique Louis Pradel – Hospices Civils de
Lyon, Lyon
Référent international : Pr Georges MELLIER
+33 (0)4 72 35 58 86
georges.mellier@chu-lyon.fr
www.chu-lyon.fr

▸ H
 ôpital Cardiologique, Lille
Référent international : Virginie
VANDERBEKE, Responsable facturation
+33 (0)3 20 44 43 94
virginie.vanderbeke@chru-lille.fr
www.chru-lille.fr

▸ C
 linique de la Sauvegarde, Lyon
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-sauvegarde.capio.fr

▸ H
 ôpitaux Universitaires de Strasbourg Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg
Référent international :
Yara EL-ELEYWA LE CORFF
+33 (0)3 88 11 50 50
yara.el-eleywa-le-corff@chru-strasbourg.fr
www.chru-strasbourg.fr

▸ Institut Arnault Tzanck, Saint-Laurentdu-Var
Référent international : Jean-Marc SAULI
+33 (0)4 92 27 38 66
jm.sauli@tzanck.org
Référent bureau des entrées
+33 (0)4 92 27 39 12
www.tzanck.org

NORD-OUEST

▸ A
 ssistance publique Hôpitaux de
Marseille, Marseille
www.ap-hm.fr

▸ P
 ôle Santé Sud – CMCM, Le Mans
R
 éférent international : Assistance de
direction
+33 (0)2 43 78 38 37
direction@polesantesud.fr
www.polesantesud.fr
SUD-OUEST
▸ P
 olyclinique du Parc, Toulouse
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.polyclinique-parc.capio.fr
▸ C
 linique des Cèdres, Cornebarrieu
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-cedres.capio.fr
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▸ H
 ôpital Arnaud de Villeneuve – CHRU
de Montpellier, Montpellier
Référent international :
Véronique TRINQUIER
+33 (0)4 67 33 93 16
v-gout@chu-montpellier.fr
www.chu-montpellier.fr
OUTRE-MERS
▸ C
 HU de Martinique, Fort-de-France
Référent international : Sarah LAFORTUNE,
Coordonnatrice Patients étrangers
+596 596 55 96 03
sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr
www.chu-fortdefrance.fr
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GYNÉCOLOGIE – OBSTÉTRIQUE
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
DE LA FEMME ET DE SON ENFANT

TÉMOIGNAGE
PR JEAN-MARC AYOUBI

Chef de Service de Gynécologie-Obstétrique de l’Hôpital Foch

La France est réputée pour la qualité de sa médecine et pour l’excellence de ses équipes de chirurgie-gynécologie,
d’obstétrique et de médecine de la reproduction.
L’expérience et l’organisation de ces départements assurent une excellente prise en charge des couples infertiles,
des futures mamans et de leurs bébés tout en assurant un très haut niveau de chirurgie gynécologique.
La performance, la technicité et la qualité de ces services tiennent avant tout à l’expertise mais aussi à l’écoute,
à l’accompagnement et à l’humanisme des équipes médicales et soignantes.

+ ÉTABLISSEMENTS
PARIS ÎLE-DE-FRANCE

23 000

NAISSANCES SONT ISSUES DE L’AMP
(ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION)
CHAQUE ANNÉE EN FRANCE*.

La santé de la femme tout au long de sa vie est au cœur
des préoccupations en France.
En gynécologie – qui s’intéresse à la femme quel que
soit son âge, et aux maladies touchant l’appareil génital
féminin - les établissements français disposent d’unités
de consultations, de services d’urgences gynécologiques,
d’unités de gynécologie chirurgicale oncologique et médicale.
En obstétrique, qui concerne la femme enceinte et
son enfant à naître, la France compte de nombreuses
maternités de pointe, réparties sur l’ensemble du territoire.
Ces établissements disposent d’espaces de naissance
(salles de naissance, bloc obstétrico-chirurgical) et de
suites de couches, de services d’urgences obstétricales, de
services de grossesse à hauts risques (GHR), de services
de diagnostic anténatal échographique/explorations
fonctionnelles et de diagnostic prénatal/médecine fœtale…
Lors des accouchements, des services de réanimation
néonatale et maternelle sont prêts à prendre en charge
toute complication pour les mères comme pour leur enfant.
Par ailleurs, dans chaque région française, plusieurs
établissements sont autorisés à pratiquer les activités
cliniques ou biologiques d’assistance médicale à la
procréation (AMP).

ZOOM
BIENTÔT DES NAISSANCES
APRÈS TRANSPLANTATION
D’UTÉRUS EN FRANCE
Depuis novembre 2015, la greffe d’utérus en
vue d’une grossesse est possible en France
dans le cadre de recherches cliniques. Pour
l’heure, deux hôpitaux ont été autorisés
à l’expérimenter par l’ANSM* : le CHU de
Limoges (prélèvement sur donneuse décédée)
et l’hôpital Foch (donneuse vivante). Grâce
à ce feu vert, des femmes nées sans utérus
ou ayant subi une hystérectomie (ablation
de l’utérus) pour une pathologie bénigne,
pourront donner naissance à un enfant.
En septembre 2017, le 1er congrès
de l’International Society of Uterus
Transplantation (ISUT) a recensé 38 greffes
d’utérus réalisées dans le monde. En
décembre 2017 au Brésil, pour la première
fois, une femme a donné naissance à un
enfant après avoir reçu un utérus provenant
d’une patiente décédée.

▸ A
 P-HP
H
 ôpital Necker Enfants Malades, Paris
Référent international : Pr. Yves VILLE
yves.ville@aphp.fr
www.aphp.fr
H
 ôpital Antoine Béclère, Paris
Référent international :
Pr. Alexandra BENACHI
alexandra.benachi@aphp.fr
www.aphp.fr
Hôpital

Bicêtre, Paris
Référent international :
Pr. Herve FERNANDEZ
hervé.fernandez@aphp.fr
www.aphp.fr
H
 ôpital Cochin, Paris
Référent international :
Pr François GOFFINET
francois.goffinet@aphp.fr
www.aphp.fr
▸ G
 roupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris
Référent international :
International Patient Center
+33 (0)1 44 12 78 81
internationalpatient@hpsj.fr
www.hpsj.fr
▸ H
 ôpital Américain de Paris,
Neuilly-sur-Seine
Cellule internationale
+33 (0)1 46 41 82 68
partenariats@ahparis.org
www.american-hospital.org
▸ Institut mutualiste Montsouris, Paris
Référent international : Jacques BONICH
+33 (0)1 56 61 68 70
jacques.bonich@imm.fr
www.Imm.fr

NORD-EST
▸ H
 ôpitaux Universitaires de Strasbourg Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg
Référent international :
Yara EL-ELEYWA LE CORFF
+33 (0)3 88 11 50 50
yara.el-eleywa-le-corff@chru-strasbourg.fr
www.chru-strasbourg.fr
▸ H
 ôpital Jeanne de Flandre, Lille
Référent international : Natacha DUPUIS,
responsable facturation
+33 (0)3 20 44 59 62 poste 34593
natacha.dupuis@chru-lille.fr
www.chru-lille.fr
NORD-OUEST
▸ C
 entre Hospitalier Privé Saint-Grégoire,
Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine)
Nicolas BIOULOU
+33 (0)2 99 23 33 37
nbioulou@vivalto-sante.com
www.chpsaintgregoire.com
▸ P
 ôle Santé Sud - CMCM, Le Mans
Assistance de direction
+33 (0)2 43 78 38 37
direction@polesantesud.fr
www.polesantesud.fr
▸ C
 linique du Mail, La Rochelle
Référent international :
Sylvie TARGET
+33 (0)5 46 00 43 89
starget@capio.fr
www.clinique-mail.capio.fr
SUD-OUEST
▸ C
 apio Clinique Belharra, Bayonne
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-belharra.capio.fr
▸ C
 linique des Cèdres, Cornebarrieu
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-cedres.capio.fr

*Agence Nationale de Sécurité du Médicament
et des produits de santé

*Source : Agence de la biomédecine
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▸ C
 linique Saint Jean Languedoc, Toulouse
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-saint-jean-languedoc.capio.fr
SUD-EST
▸ H
 ôpital de la Croix-Rousse, Hôpital
femme Mère Enfant Centre Hospitalier
Lyon Sud, Lyon
Référent international :
Pr Georges MELLIER
+33 (0)4 72 35 58 86
georges.mellier@chu-lyon.fr
www.chu-lyon.fr
▸ H
 ôpital Privé Natecia, Lyon
Référent international : Daniela ANGHEL
relations.internationales@noalys.com
www.natecia.fr
▸ M
 édipôle de Savoie, Challes-les-Eaux
Référent international : Michel PESENTI
+33 (0)4 79 26 80 80
m.pesenti@medipole-de-savoie.fr
www.medipole-de-savoie.fr
▸ H
 ôpital Arnaud de Villeneuve – CHRU de
Montpellier, Montpellier
Référent international :
Véronique TRINQUIER
+33 (0)4 67 33 93 16
v-gout@chu-montpellier.fr
www.chu-montpellier.fr
OUTRE-MERS
▸ C
 HU de Martinique, Fort-de-France
Référent international :
Sarah LAFORTUNE,
Coordonnatrice Patients étrangers
+596 596 55 96 03
sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr
www.chu-fortdefrance.fr

› VENIR SE SOIGNER EN FRANCE / SPÉCIALITÉS

› VENIR SE SOIGNER EN FRANCE / SPÉCIALITÉS

NEUROLOGIE
DES MALADIES VARIÉES,
DES PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES

TÉMOIGNAGE

PR STEPHAN CHABARDES

Clinique de neurochirurgie, hôpital Michallon, CHU de Grenoble

La France a une longue tradition d’excellence dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie. De
nombreuses innovations thérapeutiques ont été initiées et développées en France : la stimulation cérébrale
profonde pour traiter la maladie de Parkinson et autres maladies des mouvements, la chirurgie des épilepsies,
le traitement des malformations vasculaires mais aussi des affections tumorales du cerveau par exemple. Les
équipes travaillent pour la plupart dans des centres universitaires avec les moyens les plus modernes et peuvent
prendre en charge en toute sécurité, grâce à une expertise reconnue, aussi bien les patients adultes que les
enfants.

26 MILLIONS

DE PERSONNES DANS LE MONDE
SOUFFRENT D’ÉPILEPSIE ET 24 MILLIONS
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES
DÉMENCES*.

La neurologie est la discipline médicale qui prend en charge les
maladies du système nerveux. Les troubles neurologiques, qui
vont de l’épilepsie à la maladie d’Alzheimer en passant par les
accidents vasculaires cérébraux et les maux de tête, affectent
près d’un milliard d’individus dans le monde.
Les unités de neurologie en France sont composées de médecins
neurologues et neurochirurgiens de grande expérience.
Elles prennent en charge :
› les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les accidents
ischémiques transitoires (AIT),
› les
 pathologies dégénératives : maladie d’Alzheimer, maladie
de Parkinson…,
› les épilepsies, la sclérose en plaques et les vascularites,
› les tumeurs cérébrales,
› les pathologies du système nerveux périphérique (polynévrites,
sciatiques) et les maladies musculaires,
› les migraines et les céphalées.
Outre les neurochirurgiens, ces services hospitaliers comportent
des neuroréanimateurs et des spécialistes de l’imagerie
neuroradiologique.
La richesse de la neurologie a conduit à définir des prises
en charges très spécifiques (surspécialités, soins de haute
technologie, innovations, centres de référence) en fonction de
chaque grand groupe de maladies.

ZOOM
MALADIE DE PARKINSON
LA RECHERCHE FRANÇAISE EN
POINTE

Une équipe de chercheurs francoanglaise a mené entre 2009 et 2013
une étude clinique de thérapie génique
chez des patients souffrant d’une forme
évoluée de la maladie de Parkinson.
Quinze patients ont pu bénéficier de
ce nouveau traitement consistant à
injecter un vecteur exprimant les gènes
de trois enzymes indispensables à la
biosynthèse de dopamine, qui fait défaut
dans la maladie de Parkinson. Grâce à
cette thérapie, certaines cellules dans
le cerveau se mettent de nouveau à
fabriquer et à sécréter la dopamine.
Chez tous les patients, les symptômes
moteurs de la maladie ont été améliorés
jusqu’à 12 mois après l’administration du
traitement. Cette étude a été coordonnée
par le Pr Stéphane Palfi, chef du service
de neurochirurgie de l’hôpital HenriMondor (AP-HP) à Paris.

+ ÉTABLISSEMENTS
PARIS ÎLE-DE-FRANCE

NORD-EST

SUD-EST

▸ AP-HP
Hôpital

Pitié Salpêtrière, Paris
Référent international : Pr. Michel BAULAC
michel.baulac@aphp.fr
www.aphp.fr

▸ F
 ondation Hopale, Berck-sur-Mer
Référent international : Snezana WALZ
+33 (0)3 21 89 42 99
walzsn@hopale.com
www.fondation-hopale.org

▸ H
 ôpital neurologique Pierre Wertheimer –
Hospices Civils de Lyon, Lyon
Référent international : Pr Georges MELLIER
+33 (0)4 72 35 58 86
georges.mellier@chu-lyon.fr
www.chu-lyon.fr

Hôpital Bicêtre, Paris
Référent international : Pr. David ADAMS
david.adams@aphp.fr
www.aphp.fr
H
 ôpital Lariboisière, Paris
Référent international : Pr Hugues CHABRIAT
hugues.chabriat@aphp.fr
www.aphp.fr
▸ G
 roupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris
International Patient Center
+33 (0)1 44 12 78 81
internationalpatient@hpsj.fr
www.hpsj.fr
▸ F
 ondation Adolphe de Rothschild, Paris
+33 (0)1 48 03 63 00
international@fo-rothschild.fr
www.fo-rothschild.fr

NORD-OUEST
▸ C
 linique du Mail, La Rochelle
Référent international : Sylvie TARGET
+33 (0)5 46 00 43 89
starget@capio.fr
www.clinique-mail.capio.fr
SUD-OUEST
▸ C
 apio Clinique Aguilera, Biarritz
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-aguilera.capio.fr
▸ P
 olyclinique du Parc, Toulouse
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.polyclinique-parc.capio.fr
▸ C
 linique des Cèdres, Cornebarrieu
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-cedres.capio.fr

*Source : OMS

12

13

▸ C
 HU de Grenoble
Référent international :
Micheline FERRASIATMELLIER
+33 (0)4 76 76 50 57
mferrasiat@chu-grenoble.fr
www.chu-grenoble.fr
▸ H
 ôpital de la Timone, Marseille
Référent international : Manon BRUNA
+33 (0)4 91 38 70 58
Manon.bruna@ap-hm.fr
fr.ap-hm.fr/nos-hopitaux/hopital-de-la-timone
▸ H
 ôpital Gui de Chauliac - CHRU de
Montpellier, Montpellier
Référent international : Véronique TRINQUIER
+33 (0)4 67 33 93 16
v-gout@chu-montpellier.fr
www.chu-montpellier.fr
OUTRE-MERS
▸ C
 HU de Martinique, Fort-de-France
Référent international : Sarah LAFORTUNE,
Coordonnatrice Patients étrangers
+596 596 55 96 03
sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr
www.chu-fortdefrance.fr

› VENIR SE SOIGNER EN FRANCE / SPÉCIALITÉS

› VENIR SE SOIGNER EN FRANCE / SPÉCIALITÉS

ONCOLOGIE

+ ÉTABLISSEMENTS

UNE PRISE EN CHARGE
ADAPTÉE À CHAQUE PATIENT

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
▸ A
 P-HP
H
 ôpital Cochin Port-Royal, Paris
Référent international :
Pr François GOLDWASSER
francois.goldwasser@aphp.fr
www.aphp.fr
C - CC
H
 ôpital européen
Georges Pompidou - HEGP, Paris
Référent international :
Pr Philippe MENASCHE
philippe.menasche@aphp.fr
www.aphp.fr
C - R - CC
H
 ôpital Pitié Salpêtrière, Paris
Référent international :
Pr Jean-Philippe SPANO
jean-philippe.spano@aphp.fr
www.aphp.fr
C - R - CC
H
 ôpital Tenon, Paris
Référent international :
Pr Jean Pierre LOTZ
jean-pierre.lotz@aphp.fr
www.aphp.fr
C - R - CC

20%

LA CANCÉROLOGIE REPRÉSENTE ENVIRON
20% DE L’ENSEMBLE DE L’ACTIVITÉ
HOSPITALIÈRE DE COURT SÉJOUR EN
FRANCE. LES MALADES HOSPITALISÉS
TRAITÉS EN CANCÉROLOGIE LE SONT
PRINCIPALEMENT POUR UN CANCER DE
L’APPAREIL DIGESTIF, DU SEIN ET DE LA
PEAU.

▸ C
 entre de Radiothérapie Henri
Hartmann, Levallois-Perret
Référent international :
Samira ALGHAZIRI
+33 (0)1 47 57 67 10
s.alghaziri@rt-hartmann.fr
www.radiothérapie-hartmann.fr
C - R - CC
▸

L’offre de soins en cancérologie est structurée, en France,
par le dispositif des autorisations : les établissements
de santé doivent disposer d’une autorisation spécifique
délivrée par leur agence régionale de santé pour traiter les
malades atteints de cancer. Cette organisation vise à assurer
une prise en charge de qualité sur l’ensemble du territoire.
Des dispositifs de prise en charge spécifiques ont été
mis en place afin de répondre aux besoins des personnes
atteintes de cancers rares ou porteuses de prédispositions
génétiques, ainsi qu’aux besoins des personnes âgées et
des enfants et adolescents atteints de cancer.
Le dispositif national d’oncogénétique comprend des
consultations permettant aux personnes dont les
antécédents sont évocateurs d’une forme héréditaire de
cancer, de bénéficier de tests génétiques.
La France a par ailleurs la spécificité d’avoir sur l’ensemble
de son territoire des centres de lutte contre le cancer
(CLCC) en complément de son maillage hospitalier.
Exclusivement dédiés à la lutte contre le cancer, ces
centres assurent des missions de soins, de recherche et
d’enseignement, avec la volonté permanente d’accroître la
qualité et l’accessibilité aux soins.

ZOOM
« CYBER-CHIRURGIE »
À L’IHU DE STRASBOURG
Créé en 2011, l’Institut Hospitalouniversitaire (IHU) de Strasbourg dit « Institut
de chirurgie mini-invasive guidée par l’image
» vise à faire bénéficier le plus rapidement
possible les patients des innovations
thérapeutiques, pour un traitement chirurgical
de moins en moins invasif. En juillet 2012, il a
donné le coup d’envoi à la « cyber-chirurgie
» en opérant une patiente de 36 ans atteinte
d’une tumeur du foie. La résection de la
tumeur a été réalisée par chirurgie robotisée
guidée par la « réalité augmentée », qui
consiste à prendre des images de réalité
virtuelle et à les faire fusionner en temps
réel pendant l’opération avec les images
données par la caméra introduite dans le
corps de la patiente. Celle-ci a pu quitter
l’établissement une semaine après l’intervention.

▸

▸

▸

▸

TÉMOIGNAGE

▸ H
 ôpital Américain de Paris,
Neuilly-sur-Seine
Cellule internationale
+33 (0)1 46 41 82 68
partenariats@ahparis.org
www.american-hospital.org
C - R - CC

PR PATRICE VIENS

Président d’UNICANCER

▸ C
 entre hospitalier privé de l’Europe,
Le Port Marly
Référent international :
Julien BERNARD, Responsable des
Affaires Financières
+33 (0)1 39 17 22 22
jbernard@vivalto-sante.com
www.chp-europe.fr
C - CC
NORD-EST
▸ H
 ôpital Claude Huriez (CHRU), Lille
Nadia LAMBERT,
Responsable facturation
+33 (0)3 20 44 53 96
nadia.lambert@chru-lille.fr
www.chru-lille.fr
C
▸ C
 entre Oscar Lambret (CLCC),
Lille
Laetitia DALLE, Directrice
Administrative et Financière
+33 (0)3 20 29 55 07
l-dalle@o-lambret.fr
www.centreoscarlambret.fr
C - R - CC

L’expertise française dans le soin, la prise en charge et la
recherche en cancérologie est reconnue mondialement.
Ainsi, la France présente l’un des meilleurs taux de guérison
du cancer en Europe. Les établissements français ont su
anticiper les évolutions récentes et porteuses d’espoir
telles que la médecine personnalisée, l’immunothérapie
et possèdent les équipements les plus en pointe au
monde. Nous vous présentons ici une sélection de
ces établissements d’excellence qui offrent une prise
en charge pluridisciplinaire, humaine et innovante des
patients atteints d’un cancer.

▸ C
 linique des Cèdres, Cornebarrieu
Référent international :
Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-cedres.capio.fr
C - R - CC

▸ Institut Paoli-Calmettes (CLCC),
Marseille
Virginie LOUBIER-ALDIAS, Responsable
des affaires générales et juridiques
+33 (0)4 91 22 37 11
loubierv@ipc.unicancer.fr
www.institutpaolicalmettes.fr
C - R - CC

SUD-EST

▸ C
 entre Jean Perrin (CLCC),
Clermont-Ferrand
▸C
 entre Antoine Lacassagne
Aurélie RAYMOND,
(CLCC), Nice
▸ Institut de Cancérologie de l’Ouest
Département d’information médicale
Loic MONDOLONI,
(CLCC), Angers-Nantes
G
 roupe hospitalier Paris
+33 (0)4 73 27 82 19
Directeur Général Adjoint
Sandrine BERTHO,
Saint-Joseph, Paris
aurelie.raymond@clermont.unicancer.fr
+33 (0)4 92 03 15 05
Responsable communication
International Patient Center
www.cjp.fr
direction@nice.unicancer.fr
+33 (0)2 44 85 37 51
+33 (0)1 44 12 78 81
C - R - CC
www.centreantoinelacassagne.org
sandrine.bertho@ico.unicancer.fr
internationalpatient@hpsj.fr
C - R - CC
▸ Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux
www.ico-cancer.fr
www.hpsj.fr
C - R - CC
Référent international : Michel PESENTI
C - CC
▸ C
 entre Léon Bérard (CLCC), Lyon
+33 (0)4 79 26 80 80
Référent international : Saïda ATMANI
▸ C
 entre Hospitalier Privé
Institut Curie (CLCC), Paris
m.pesenti@medipole-de-savoie.fr
+33 (0)4 78 78 67 18
Saint-Grégoire, Saint-Grégoire
Dr Pierre ANHOURY, Directeur
www.medipole-de-savoie.fr
saida.atmani@lyon.unicancer.fr
Référent international :
des affaires internationales
C - CC
Carole REYNAUD, Coordinatrice
Nicolas BIOULOU
+33 (0)1 56 24 62 33
Patients Internationaux
▸ H
 ôpital Arnaud de Villeneuve –
+33 (0)2 99 23 33 37
+33 (0)7 52 67 21 57
+33 (0)4 69 85 62 20
CHRU, Montpellier
nbioulou@vivalto-sante.com
pierre.anhoury@curie.fr
internationalpatient@lyon.uniwww.chpsaintgregoire.com
www.curie.fr
Référent international :
cancer.fr
C - CC
C - R - CC
Véronique TRINQUIER
 www.centreleonberard.fr
+33 (0)4 67 33 93 16
G
 ustave Roussy (CLCC), Villejuif
C - R - CC
v-gout@chu-montpellier.f
SUD-OUEST
+33 (0)1 42 11 43 29
www.chu-montpellier.fr
▸ C
 linique de la Sauvegarde, Lyon
 internationalpatients@gustaveroussy.fr ▸ C
 linique du Pont de Chaume,
C - CC
Référent
international
:
 www.gustaveroussy.fr
Montauban
Frédérique PERLIER
C - R - CC
▸ Institut du Cancer de Montpellier –
Référent international :
fperlier@capio.fr
ICM (CLCC), Montpellier
Didier
GODEC,
Directeur
Institut mutualiste Montsouris, Paris
+33 (0)4 37 47 16 50
Pr. Marc YCHOU, Directeur général
+33 (0)5 63 68 33 01
Référent international :
www.clinique-sauvegarde.capio.fr
+33 (0)4 67 61 31 13 (assistante)
godec@elsan.care
Jacques BONICH
C - CC
direction.generale@icm.unicancer.fr
www.clinique-pontdechaume.fr
+33 (0)1 56 61 68 70
www.icm.unicancer.fr
C - CC
▸ Institut de Cancérologie des
jacques.bonich@imm.fr
C - R - CC
Hospices Civils de Lyon, Lyon
www.Imm.fr
▸ Institut Claudius Regaud (CLCC) Référent international :
C - CC
Institut Universitaire du Cancer de
OUTRE-MERS
Pr Georges MELLIER
Toulouse
–
Oncopole
(IUCT-O),
Centre chirurgical des Princes,
+33 (0)4 72 35 58 86
▸ C
 HU de Martinique, Fort-de-France
Toulouse
Boulogne-Billancourt
georges.mellier@chu-lyon.fr
Sarah LAFORTUNE,
Emmanuelle ARFE, Cadre de Santé
Référent international :
www.chu-lyon.fr
Coordonnatrice Patients étrangers
+33 (0)5 31 15 51 10
Corinne GROSLIER
C - R - CC
+596 596 55 96 03
arfe.emmanuelle@iuct-oncopole.fr
+33 (0)1 46 99 22 08
sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr
www.iuct-oncopole.fr
groslier@centre-des-princes.com
www.chu-fortdefrance.fr
C - R - CC
www.centre-des-princes.fr
C - R - CC
CC
NORD-OUEST

C : chimiothérapie - R : radiothérapie - CC : chirurgie du cancer

14

15

› VENIR SE SOIGNER EN FRANCE / SPÉCIALITÉS

› VENIR SE SOIGNER EN FRANCE / SPÉCIALITÉS

ORTHOPÉDIE
AU CŒUR DES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

+ ÉTABLISSEMENTS
TÉMOIGNAGE

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
▸ A
 P-HP
Hôpital Ambroise-Paré, Paris
Référent international :
Pr Thomas BAUER
thomas.bauer@aphp.fr
www.aphp.fr
H
 ôpital européen Georges
Pompidou - HEGP, Paris
Référent international :
Pr Philippe MENASCHE
philippe.menasche@aphp.fr
www.aphp.fr
H
 ôpital Lariboisière, Paris
Référent international :
Pr Rémy NIZARD
remy.nizard@aphp.fr
www.aphp.fr
H
 ôpital Pitié Salpêtrière, Paris
Référent international :
Pr Hugues PASCAL MOUSSELLARD
hugues.moussellard@aphp.fr
www.aphp.fr

150 000

IMPLANTATIONS DE PROTHÈSES TOTALES
DE HANCHE SONT PRATIQUÉES CHAQUE
ANNÉE EN FRANCE. À CE JOUR, PLUS D’UN
MILLION DE FRANÇAIS SONT PORTEURS
D’UNE PROTHÈSE TOTALE DE HANCHE.

L’orthopédie traite les maladies, les traumatismes et les
déformations de l’appareil locomoteur (os, articulations,
ligaments, muscles, tendons, colonne vertébrale). La France
possède des établissements de renom spécialisés dans ce
domaine, et les chirurgiens orthopédistes français sont à
l’origine de nombreuses innovations : instrumentation pour
le rachis, prothèse d’épaule inversée, substituts osseux…
L’amélioration des dispositifs médicaux, des techniques
chirurgicales mini-invasives, l’utilisation de protocoles
anesthésiques adaptés et de lutte contre la douleur
permettent de plus en plus d’interventions orthopédiques
en ambulatoire, avec retour du patient à domicile le jour
même. Certains établissements français sont en pointe en
matière de chirurgie ambulatoire.
Avec les biomatériaux et les imprimantes 3 D notamment,
le défi pour les chercheurs est aujourd’hui d’aboutir à
des prothèses personnalisées, gardées à vie par leur
propriétaire.
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ZOOM
HÉMI PROTHÈSE DE L’ÉPAULE
RÉALISÉE EN AMBULATOIRE AU
CHU DE TOULOUSE
La chirurgie ambulatoire devient possible
même pour les interventions lourdes. Une
patiente a été opérée fin août 2015 d’une
hémi prothèse de l’épaule (remplacement
de la tête de l’humérus) avec une prise en
charge ambulatoire à l’hôpital Pierre-Paul
Riquet, sur le site de Purpan. L’intervention
a duré à peine une heure et la patiente a
pu rentrer à son domicile le jour même. Elle
a bénéficié d’un suivi médicalisé à domicile
centré sur les suites opératoires et la bonne
utilisation de la PCA (« Patient Controlled
Analgesy »), dite aussi pompe autocontrôlée
permettant au patient de se délivrer lui-même
une dose d’antalgique pour soulager la douleur.

H
 ôpital Saint-Antoine, Paris
Référent international :
Pr Levon DOURSOUNIAN
levon.doursounian@aphp.fr
www.aphp.fr
▸ H
 ôpital Américain de Paris,
Neuilly-sur-Seine
Cellule internationale
+33 (0)1 46 41 82 68
partenariats@ahparis.org
www.american-hospital.org
▸ G
 roupe hospitalier Paris
Saint-Joseph, Paris
International Patient Center
+33 (0)1 44 12 78 81
internationalpatient@hpsj.fr
www.hpsj.fr
▸ Institut mutualiste Montsouris, Paris
Référent international :
Jacques BONICH
+33 (0)1 56 61 68 70
jacques.bonich@imm.fr
www.Imm.fr
▸ C
 entre hospitalier privé de
l’Europe, Le Port Marly
Référent international :
Julien BERNARD, Responsable
des Affaires Financières
+33 (0)1 39 17 22 22
jbernard@vivalto-sante.com
www.chp-europe.fr
▸C
 linique Conti, L’Isle-Adam
Référent international :
Catherine MORVAN
+33 (0)1 34 08 15 19
morvan@elsan.care
www.clinique-conti.com
▸ C
 linique Claude Bernard, Ermont
Référent international :
Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-claude-bernard.capio.fr

▸ C
 linique des Lilas, Les Lilas
Référent international :
Dr Louis-Denis DURANTHON
+33 (0)1 43 62 22 22
louis.duranthon@orange.fr
www.cliniquedeslilas.fr

DR ARNAUD GODENECHE,
Chirurgien de l’épaule

DR TARIK AIT SI SELMI,

Chirurgien de la hanche et du genou
Centre Orthopédique Paul Santy, Lyon

NORD-EST
▸ H
 ôpital Roger Salengro – Centre
de l’Appareil Locomoteur, Lille
Référent international :
Natacha DUPUIS
+33 (0)3 20 44 59 62
natacha.dupuis@chru-lille.fr
www.chru-lille.fr
▸ F
 ondation Hopale, Berck-sur-Mer
Référent international :
Snezana WALZ
+33 (0)3 21 89 42 99
walzsn@hopale.com
www.fondation-hopale.org
▸ H
 ôpitaux Universitaires de
Strasbourg - Site de Hautepierre, Strasbourg
Référent international :
Yara EL-ELEYWA LE CORFF
+33 (0)3 88 11 50 50
yara.el-eleywa-le-corff@
chru-strasbourg.fr
www.chru-strasbourg.fr

La demande de prise en charge de patients
nécessitant le remplacement prothétique ou la
réparation ligamentaire d’une ou plusieurs
articulations est en forte croissance, du fait de
l’exigence des patients en termes de qualité de vie
et du vieillissement de la population. La chirurgie
orthopédique française est reconnue, non seulement
pour sa qualité, mais également pour son dynamisme
scientifique et sa créativité en terme d’innovation, avec
à la clé de nombreux concepts qui se sont imposés
comme des références internationales. L’accès au
soin est par ailleurs rapide et abordable en France
par comparaison avec de nombreux pays développés,
où les listes d’attente peuvent atteindre plusieurs
années et où les tarifs sont parfois prohibitifs. Ainsi,
la chirurgie orthopédique française offre de nombreux
attraits aux patients venus de tous horizons.

NORD-OUEST
▸C
 entre Hospitalier Privé
Saint-Grégoire, Saint-Grégoire
Référent international :
Nicolas BIOULOU
+33 (0)2 99 23 33 37
nbioulou@vivalto-sante.com
www.chpsaintgregoire.com

▸ C
 linique du Pont de Chaume,
Montauban
Référent international :
Didier GODEC, Directeur
+33 (0)5 63 68 33 01
godec@elsan.care
www.clinique-pontdechaume.fr

▸ C
 linique Pasteur, Royan
Référent international :
Charles DE LAMBILLY
+33 (0)5 46 22 24 63
cdelambilly@chirpasteur.com
www.clinique-pasteur-royan.fr
▸ P
 ôle Santé Sud – CMCM, Le Mans
Assistance de direction
+33 (0)2 43 78 38 37
direction@polesantesud.fr
www.polesantesud.fr
SUD-OUEST
▸ C
 apio Clinique Belharra, Bayonne
Référent international :
Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-belharra.capio.fr
▸ P
 olyclinique du Parc, Toulouse
Référent international :
Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.polyclinique-parc.capio.fr
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SUD-EST
▸ A
 ssistance publique Hôpitaux de
Marseille, Marseille
Provence Surgery
+33 (0)442 360 361
www.provencesurgery.com
▸ Institut Arnault Tzanck,
Saint-Laurent-du-Var
Référent international :
Jean-Marc SAULI
+33 (0)4 92 27 38 66
jm.sauli@tzanck.org
Référent bureau des entrées
+33 (0)4 92 27 39 12
www.tzanck.org

▸ H
 ôpital Edouard Herriot, Hôpital
de la Croix-Rousse, Centre
Hospitalier Lyon Sud, Lyon
Référent international :
Pr Georges MELLIER,
+33 (0)4 72 35 58 86
georges.mellier@chu-lyon.fr
www.chu-lyon.fr
▸ Clinique générale d’Annecy
Référent international :
Martine BURNIER
+33 (0)4 50 33 04 92
martine.burnier@clinique-generale.fr
www.clinique-generale.fr
▸ M
 édipôle de Savoie, Challes-les-Eaux
Référent international :
Michel PESENTI
+33 (0)4 79 26 80 80
m.pesenti@medipole-de-savoie.fr
www.medipole-de-savoie.fr

▸ Hôpital

Lapeyronie, Montpellier
Véronique TRINQUIER
+33 (0)4 67 33 93 16
▸ C
 linique des Cèdres, Echirolles
v-gout@chu-montpellier.fr
Référent international : Tiffanie GANCI
www.chu-montpellier.fr
+33 (0)4 56 58 10 05
administration@cliniquedescedres.com OUTRE-MERS
www.cliniquedescedres.com
▸ C
 HU de Martinique, Fort-de-France
▸ C
 linique de la Sauvegarde, Lyon
Sarah LAFORTUNE,
Référent international :
Coordonnatrice Patients étrangers
+596 596 55 96 03
Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
sarah.lafortune@chu-fortdefrance.f
fperlier@capio.fr
www.chu-fortdefrance.fr
www.clinique-sauvegarde.capio.fr
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PÉDIATRIE
DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES
AU SERVICE DES ENFANTS

TÉMOIGNAGE
PR ARNAUD PICARD

Chef du service de chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie plastique infantiles à
l’hôpital Necker (AP-HP)

Des familles venues du Proche et Moyen-Orient, d’Europe de l’est, du sud et d’Afrique nous confient régulièrement
leur enfant, car toutes nos équipes médico-chirurgicales bénéficient d’une reconnaissance internationale
notamment grâce à nos 40 centres de maladies rares. Le patient enfant placé au centre de la prise en charge,
une synergie entre les équipes chirurgicales et médicales, des anesthésistes rompus aux cas les plus sérieux,
des techniques à la pointe du progrès : tout cela concourt à la qualité des soins que les familles viennent chercher
en France.

7 000
Un certain nombre de parents décident de faire soigner
leur enfant en France afin de bénéficier des traitements
très spécialisés disponibles dans les différents services de
médecine et de chirurgie pédiatriques du territoire.
Les établissements prenant en charge spécifiquement les
enfants associent une équipe de médecins pédiatres - les
plus aptes à gérer tous les aspects du développement des
enfants - et une autre de chirurgie infantile. Disposer au
sein de l’établissement d’une réanimation pédiatrique est
une garantie supplémentaire. Les conditions d’hygiène sont
renforcées, avec notamment beaucoup de chambres isolées en
raison des maladies contagieuses fréquentes chez les petits.
Fractures, appendicectomie, chirurgie des amygdales,
des végétations et pose de drains trans-tympaniques
sont parmi les opérations les plus fréquemment réalisées
durant l’enfance. Les interventions beaucoup plus lourdes,
sur le rachis, le cœur, la face ou le cerveau etc., sont
heureusement plus rares. À la légitime inquiétude des
parents doit répondre une prise en charge organisée
par des professionnels habitués à la pédiatrie, en plus
grand nombre que dans un service ordinaire : pédiatres,
anesthésistes, chirurgiens pédiatriques, radiologues,
infirmières, infirmières puéricultrices, psychologues,
éducateurs, instituteurs…
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MÉDECINS PÉDIATRES PRENNENT SOIN
DES ENFANTS EN FRANCE, DONT UNE
GRANDE MAJORITÉ EXERCE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ.

ZOOM
UN ADOLESCENT ATTEINT DE
DRÉPANOCYTOSE BÉNÉFICIE
DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE
L’équipe dirigée par le Pr Marina Cavazzana
a réalisé en septembre 2014, à l’Hôpital
Necker-Enfants malades (AP-HP) et à
l’Institut des maladies génétiques Imagine
(Paris), une thérapie génique sur un
adolescent atteint de drépanocytose. Le
patient se porte bien et produit environ
51.5% d’hémoglobine normale.
La drépanocytose est la maladie génétique
la plus fréquente au monde (environ 50
millions de malades). La thérapie génique
pourrait un jour remplacer la greffe lorsque
le patient ne bénéficie pas d’un donneur
compatible.

+ ÉTABLISSEMENTS
PARIS ÎLE-DE-FRANCE
▸ A
 P-HP
H
 ôpital Armand Trousseau, Paris
Référent international : Pr. Raphaël VIALLE
raphael.vialle@aphp.fr
www.aphp.fr
Hôpital Bicêtre, Paris
Référent international :
Pr Sophie BRANCHEREAU
sophie.branchereau@aphp.fr
www.aphp.fr
H
 ôpital Necker Enfants Malades , Paris
Référent international : Pr Francis BRUNELLE
francis.brunelle@aphp.fr
www.aphp.fr
 ôpital Robert Debré, Paris
H
Référent international : Pr Alaa EL GHONEIMI
alaa.elghoneimi@aphp.fr
www.aphp.fr
▸ H
 ôpital Américain de Paris, Neuilly-sur-Seine
Cellule internationale
+33 (0)1 46 41 82 68
partenariats@ahparis.org
www.american-hospital.org
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SOINS DE RÉHABILITATION
UNE CONTINUITÉ
DANS LE PARCOURS DE SOINS

TÉMOIGNAGE
PR GILLES RODE

Président de la SOFMER*, Hôpital Henry Gabrielle (CHU Lyon)

Les établissements français ont développé une expertise dans l’évaluation des handicaps complexes, moteurs,
sensoriels, cognitifs, vésico-sphinctériens, ainsi que dans les traitements et les moyens de compensation pour
aider les patients à conserver la meilleure autonomie possible.
Particulièrement remarquables : les programmes de rééducation pour les affections neurologiques, cardiovasculaires
et de l’appareil locomoteur, et les programmes d’activités coordonnées pour les pathologies cancéreuses et
métaboliques.
* Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation

La France a la particularité de compter de nombreux
établissements spécialisés en rééducation et réadaptation,
publics et privés.
Ces établissements sont dits polyvalents lorsqu’ils accueillent
tout type de patients après un séjour hospitalier (intervention
chirurgicale), ou spécialisés lorsqu’ils accueillent des patients
dont l’affection nécessite une prise en charge spécifique,
notamment en gériatrie. Leur objectif est la consolidation
de la prise en charge et la restauration de l’autonomie de la
personne après une situation aiguë, en vue de son retour
au domicile.
Les patients bénéficient au sein de ces établissements
d’une surveillance médicale et de soins pendant une
période limitée, prodigués par une équipe pluridisciplinaire
de soignants et rééducateurs : kinésithérapeutes,
psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes,
intervenants divers en activité physique adaptée... Ces
professionnels s’appuient sur un ensemble de plateaux
techniques et d’équipements performants.
Pour chaque patient est établi un projet individualisé, visant à :
› la limitation ou la réduction des handicaps physiques et
sensoriels ;
› la restauration somatique et psychologique ;
› la poursuite et le suivi des soins et du traitement ;
› la préparation de la sortie et la réinsertion professionnelle.
La prise en charge spécifique des patients âgés s’articule
selon les déficits et les besoins autour de plusieurs types
de réadaptation :
› la réadaptation fonctionnelle (orthopédique ou neurologique)
qui intervient sur la mobilité corporelle ;
› la réadaptation aux gestes de la vie quotidienne ;
› la réadaptation sociale, avec la restitution de la confiance
en soi, la restauration des rythmes de vie et la recherche
d’une meilleure adaptation au milieu de vie.

TÉMOIGNAGE
DR ISABELLE ALMERAS

Médecin spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation et Brûlologue
Centre Européen de Rééducation des Grands Brûlés, Clinique du Dr STER,
Lamalou-les-Bains

34 JOURS

SOIT LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR EN
ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE SUITE ET DE
RÉADAPTATION, VARIABLE EN FONCTION
DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DU DEGRÉ DE
DÉPENDANCE DES PATIENTS*.

La France est reconnue mondialement pour la qualité de ses établissements de rééducation fonctionnelle.
La rééducation des patients victimes de brûlures graves participe à la réduction du préjudice fonctionnel,
esthétique mais également psychologique occasionné par la brûlure. Les équipes médicales et soignantes
sont hyperspécialisées et travaillent avec des équipements de dernière génération. La prise en charge
globale des patients se déroule en toute sécurité et dans un environnement confortable permettant de
préparer le retour à domicile dans les meilleures conditions.

+ ÉTABLISSEMENTS
PARIS ÎLE-DE-FRANCE

ZOOM
ENFANTS : UN SAVOIR-FAIRE
SPÉCIFIQUE
Certains établissements de soins de suite et
de réadaptation sont spécialisés dans la prise
en charge des enfants et des adolescents,
atteints de pathologies sévères ou de
maladies chroniques comme l’obésité, les
affections respiratoires…
Ces structures pédiatriques ont pour
particularité d’allier à la dimension médicale
une prise en charge éducative, scolaire et
psychologique.
Cette prise en charge globale vise à prévenir
efficacement le développement de maladies
chroniques dès le stade de l’enfance.

▸ C
 linique La Jonquière, Paris
Référent international :
Edouard de GOUVION SAINT CYR
+33 (0)1 53 06 30 00
e.degouvionsaintcyr@orpea.net
www.orpea.com
▸ C
 entre Paris Sud de la Fondation
hospitalière Sainte Marie, Paris
departement-international.cps@fhsm.fr
www.fondationhospitalieresaintemarie.com
▸ C
 RF Port Royal, Paris
Référent international :
Swann BOSC LATZARUS
+33 (0)1 58 52 25 40
s.bosc@orpea.net
www.orpea.com
▸ C
 linique Champ Notre Dame, Taverny
Référent international : Nourredine DJIDEL
+33 (0)1 30 40 69 47
n.djidel@orpea.net
www.orpea.com

▸ C
 linique du Pont de Sèvres,
Boulogne Billancourt
Référent international :
Grégoire LAROYENNE
+33 (0)1 55 60 52 52
g.laroyenne@orpea.net
www.orpea.com
▸ Institut Robert Merle d’Aubigné, Valenton
+33 (0)1 45 10 80 82
devis.patient@irma-valenton.fr
www.irma-valenton.fr
NORD-OUEST
▸ Institut de diabétologie et nutrition du
Centre, Mainvilliers
Référent international : Thierry COIGNET,
Directeur
+33 (0)2 36 25 36 00
direction.idnc@lna-sante.com
www.idnc.lna-sante.com
SUD-OUEST
▸ C
 apio Clinique Aguilera, Biarritz
Référent international : Frédérique PERLIER
+33 (0)4 37 47 16 50
fperlier@capio.fr
www.clinique-aguilera.capio.fr

*Source : DREES, 2011
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▸ C
 linique du Dr Ster, Lamalou les Bain
Référent international : Marc KRUGLER
+33 (0)4 67 23 50 02
marc.krugler@cliniques-ster.fr
www.cliniques-ster.com
SUD-EST
▸ C
 linique La Chenevière, Saint-Raphaël
Référent international :
Mickaël DUFERNEZ
+33 (0)4 94 39 17 00
m.dufernez@orpea.net
www.orpea.com
▸ U
 nité de diététique Pégomas, Pégomas
Référent international :
Philippe MEYER
+33 (0)4 92 97 32 93
ipmeyer@aol.com
www.unite-de-dietetique.fr
▸ L
 ’Oliveraie des Cayrons, Vence
Référent international :
Valery FOLCHER
+33 (0)7 51 33 22 67
v.folcher@orpea.net
www.orpea.com
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«

La France, 1ère destination
touristique mondiale

DÉCOUVRIR LA FRANCE
UN RENDEZ-VOUS UNIQUE
Chaque région, chaque ville, a son
identité propre. Séjourner dans
l’une d’elles, c’est découvrir une
richesse culturelle, patrimoniale et
gastronomique unique.
★ Paris, Ville-Lumière, capitale
de la mode et du romantisme est
mondialement réputée pour sa
beauté et son histoire. Elle cultive
sa modernité avec une vie culturelle
et créative parmi les plus riches au
monde : musées, cinémas, théâtres,
salles de concerts, opéras, en font
une capitale culturelle mondiale.
★ Lille, ville du Nord reconnue
pour la chaleur de ses habitants,
son architecture flamande et son
dynamisme culturel.
★ A l’Est, Strasbourg combine
un centre-ville classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO
et l’architecture audacieuse de son
quartier européen accueillant les
institutions de l’UE.

★ Reims, cité des sacres des rois
de France, a joué un rôle central
dans l’Histoire de France comme en
témoigne le patrimoine de la ville.
★ À l’Ouest, Nantes, à seulement 30
minutes de l’océan Atlantique est la
porte d’entrée de la Bretagne et du
Val de Loire, région célèbre pour ses
Châteaux de la Renaissance.
★ Non loin de là, Angers cultive
un art de vivre séculaire avec son
château médiéval et sa gastronomie.
★ Tout au sud, Bordeaux, proche
de l’Atlantique, renferme des trésors
architecturaux, des tours médiévales
aux bâtiments contemporains.
Son centre-ville a été classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
★ Au Sud-Ouest, Toulouse,
« la ville rose », ville étudiante à la
douceur de vivre inégalée est aussi
à la pointe des dernières innovations
spatiales.
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★ Les métropoles alpines pour une
grande bouffée d’air frais : Lyon, sa
gastronomie, ses quais animés et son
centre inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
★ Et Grenoble entourée du plateau
du Vercors, des crêtes de Belledonne
ou des forêts de Chartreuse qui
pénètrent jusqu’au cœur de la cité.
★ Montpellier, la cosmopolite,
abrite la plus ancienne faculté de
médecine au monde, dans une région
qui compte six sites classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Reconnue pour la qualité de ses
soins, la France se distingue
aussi par la richesse de sa culture
et la variété de ses paysages.
Pour les patients mais aussi pour
leurs accompagnants, venir en
France est aussi l’occasion de
découvrir un patrimoine exceptionnel.

★ Ouverture sur la Méditerranée et
« Porte de l’Orient », Marseille, 2ème
ville de France, au charme méridional,
a été désignée capitale européenne de
la culture en 2013.

Avec 39 sites classés au Patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO,
8 000 musées, d’innombrables
monuments et une très grande
variété d’événements, vous avez
rendez-vous avec la culture.

★ Idéalement située au bord de la
Méditerranée, entre mer et montagnes,
Nice est réputée autant pour son
attrait touristique que pour son art
de vivre méditerranéen et sa richesse
patrimoniale.

Côté nature, en bord de mer, à la
montagne ou à la campagne, des
paysages spectaculaires vous
attendent à seulement quelques
encablures des grandes villes. De
nombreuses régions et villes d’eau

disposent d’infrastructures hôtelières
et sportives particulièrement
développées, idéales pour se détendre
et se ressourcer.
En ville, la France est également
destination privilégiée pour le
shopping : vêtements et accessoires
de luxe, objets d’art et d’artisanat,
produits gastronomiques, les
possibilités ne manquent pas ! Et les
ressortissants hors Union Européenne
bénéficient d’une déduction de TVA
(taxe sur la valeur ajoutée).
Les régions françaises vibrent au
rythme de leur vie culturelle et
recèlent un patrimoine architectural
exceptionnel. Elles se racontent
aussi à travers leurs recettes
gastronomiques, connues dans le
monde entier ou jalousement gardées
secrètes. De la Manche à la Provence,
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de la Bretagne à l’Alsace en passant
par la Bourgogne, du Sud-Ouest à la
Corse, chaque région invite à
déguster ses spécialités.
La France est aussi le pays du
« Bien manger » avec une variété
exceptionnelle de produits de
qualité, Une véritable invitation à
redécouvrir le plaisir d’une alimentation
gastronomique et saine.
Le repas gastronomique des Français
a quant à lui été inscrit au patrimoine
immatériel de l’Humanité par l’UNESCO
en 2010.
Tout un art de vivre pour prendre soin
de soi.
Retrouvez toutes les informations
sur la destination France sur :
www.france.fr
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