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Les équipes médicales et paramédicales, et la Direction de l’Hôpital Privé des Peupliers, vous       
souhaitent tous leurs vœux de bonheur, de succès  et de santé pour cette nouvelle année. 
 

Notre établissement a accueilli 25.000 patients en 2015, grâce à vous et avec vous. Tout en connais-
sant un fort développement d’activité, cette année passée aura été celle de la préparation des pro-
jets qui vont se mettre en place ces prochaines semaines, et que nous souhaitions partager avec 
vous au travers de ce journal. Vous pourrez désormais retrouver notre actualité en continu sur 
notre nouveau site internet : http://hopital-prive-des-peupliers-paris.ramsaygds.fr/ 
 

En Juin prochain, notre établissement recevra la HAS dans le cadre de la certification V2014, un 
moment fort pour notre Hôpital Privé. L’occasion de démontrer que sécurité et qualité des soins 
sont au cœur de nos préoccupations. Mais également d’analyser, coordonner, repenser avec un 
regard neuf le parcours du patient, et ses attentes. 
 

Nous souhaitons partager avec vous ces avancées, nos progrès dans un contexte où l’hospitalisa-
tion est de plus en plus courte, technique, efficace. Il nous tient à cœur qu’elle soit également plus 
humaine. 
 

Plus éco-responsable également : Si le support papier vous semble inapproprié, nous serions      
heureux de vous l’adresser par courriel.  

Adressez-nous votre adresse mail à : HPP-Direction@ramsaygds.fr  

pour rejoindre le fichier (strictement confidentiel) de nos correspondants.  

Nous vous remercions de votre confiance.     
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L’Urgences Mains Paris 
Peupliers (L’UMPP)  

est joignable au  
01 44 16 56 95 24h/24 et 

7j/7. 
 

Le cabinet de consultation 
de l'UMPP est situé à 

gauche dans le hall A du    
8 Place de l’abbé                

G. Hénocque, 75013 Paris. 
 

La prise de rendez-vous 
est déjà ouverte au  

01 83 758 758. 

 

Orthopédie : rachis, membre inférieur 

A compter du 28 Janvier 2016, une équipe de chirurgiens spé-
cialistes de la main et du membre supérieur accueillera les 
patients pour des prises en charges des pathologies de la main, 
du poignet, du coude et de l'épaule.  
 

Cette équipe prendra en charge les urgences de la main et la 
traumatologie du membre supérieur 24h/24 et 7j/7. 
 

En collaboration avec le Dr Michel EBELIN, elle est composée 
des spécialistes suivants : 
 

Dr Raphaël MAUPRIVEZ 
Dr Nicolas ROBERT 
 

En équipe avec : 
 

Dr Grégoire CIAIS 
Dr Amir GHAZANFARI 
Dr Olivier HERISSON 
Dr Emilien VERNET 
Dr David ZBILI 
  
L'UMPP travaillera en collaboration étroite avec l’équipe de 
l’UMCG (voir ci-contre), qui recevra les urgences pour diagnos-
tic, bilan et prise en charge immédiate ou du lendemain. 

 
Le bloc opératoire et le plateau d’imagerie sont opérationnels 
tous les jours pour répondre à notre nouvelle activité orthopé-
dique traumatologique. 
  

Cette équipe est également spécialiste des pathologies liées au 
sport et au vieillissement de la main, du coude et de l'épaule. 
 

Leur Assistante, Pauline CAUMEL, est joignable pour tout ren-
seignement  au 01 44 16 56 94 ou au 07 62 33 77 29. 

A C T U S N E W S  D E S  P E U P L I E R S  

 

Urgence mains UMCG 
Unité Médico-Chirurgicale de Garde 

 
En partenariat avec l’Hôpital Privé des      

Peupliers, l’UMCG propose des consultations 

en urgence (sans rendez-vous) du lundi au    

vendredi de 8h à 22 heures et le week-end de 

8h à 20h. 

 

Cette unité est composée d’une équipe de 

médecins urgentistes polyvalents , d’infir-

mières diplômées d’état, d’aides soignants 

avec un accueil téléphonique dédié. 

 

Elle propose un accueil immédiat par un 

personnel de qualité, des locaux et des équi-

pements adaptés ainsi que des consultations 

de médecine générale. 

 

Ce partenariat privilégié avec l’hôpital privé 

des peupliers permet d’effectuer des exa-

mens complémentaires sur place, en ur-

gence, d’avoir l’avis des spécialistes de l’hô-

pital et de réaliser des interventions chirur-

gicales en urgence ou programmées. 

 

01.44.16.55.92 

 

Les patients et leurs praticiens sont de plus en plus confrontés à la prise en charge des pathologies dégénéra-
tives mais aussi à la traumatologie des membres inférieurs et du rachis.  
 

Dans le but de répondre à ce besoin croissant une équipe de chirurgiens orthopédistes et traumatologues a 
été constituée au sein de l’Hôpital privé des Peupliers. L’équipe chirurgicale comprend 4 nouveaux praticiens 
représentant les grandes écoles parisiennes de la chirurgie du membre inférieur et du rachis. Chacun, en 
plus d'une solide formation généraliste de chirurgie du membre inférieur et rachidienne, a acquis une exper-
tise spécifique pour opérer les cas les plus complexes.  

Ainsi, des pathologies fréquentes et variées telle que l’arthrose de hanche, la gonarthrose, les pathologies 
méniscales et ligamentaires du genou, la pathologie de l’avant pied ou encore les pathologies rachidiennes 
cervicales et lombaires sont désormais prise en charge dans notre établissement au même titre que toute la 
traumatologie des membres inférieurs et rachidiennes. Les dossiers les plus complexes sont analysés lors 
d'un staff bi-mensuel afin d’offrir une prise en charge collégiale adaptée. 
 

Cette équipe est constituée des Dr Delblond, Dr De Carvalho, Dr Queinnec et du Pr Poignard pour l’ensemble 
des pathologies du membre inférieur, du rachis et de la traumatologie. Cette équipe est renforcée par les    
Dr Alexandre et Schaison, déjà présents dans l’établissement depuis plusieurs années,  pour la prise en 
charge des pathologies du membre inférieur et la traumatologie.  
 

Les praticiens s’appuieront sur le plateau technique de l’UMCG pour la traumatologie tous les jours, 7 jours 
sur 7, de 8H à 22 heures. Les consultations de chirurgie programmées ont lieu tous les après-midi, dans les 
locaux de consultation de l’Hôpital,  80, rue de la Colonie. La prise de RV s’effectue au 01 44 16 52 01.  

PRISE DE RDV : 

01.83.758.758 

PRISE DE RDV : 

01.44.16.52.01 
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Orthopédie : rachis, membre inférieur 

Endoscopie diagnostique et interventionnelle 

Radiothérapie : mise en place du VMAT 
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Alors que le monde de la radio-
thérapie est en permanente évo-
lution, le plateau technique de 
radiothérapie de l'Hôpital Privé 
des Peupliers poursuit son amélio-
ration technique en se dotant des 
dernières technologies en matière 

de traitement. Les deux accéléra-
teurs dernières générations déjà 
en place seront équipés au pre-
mier semestre de modules per-
mettant une prise en charge en 
arc thérapie. Ces deux accéléra-
teurs avec imagerie embarquée 
permettront d'irradier avec une 
meilleure uniformité et de proté-
ger encore mieux les tissus sains 
voisins. La rotation continue du 
bras de la machine pendant la 
délivrance du traitement permet 
une modulation d'intensité plus 
précise, avec une acquisition  
scannographique concomitante 

au traitement assurant la reproductibilité des traitements 
séances après séances. Outre la plus grande précision des 
traitements, la durée  de séance sera également réduite, 
permettant une pénibilité moindre des traitements. Enfin, 
ces deux accélérateurs fonctionneront en miroir, per-
mettant à chaque patient d'être traité indépendamment sur 
l'un ou sur l'autre. En cas de maintenance ou d'acte tech-
nique sur une machine, cela permettra de ne pas inter-
rompre les traitements.  

Depuis une trentaine d'années, l'Hôpital des Peupliers s'est fait une 
réputation en matière d'exploration et de traitement des troubles du 
rythme cardiaque.  

Il est devenu au fur et à mesure une référence en matière d'implanta-
tion de stimulateurs cardiaques, dans l'évaluation et les bilans "pré-
ablation" de tous les types de troubles du rythme.  

Cinq rythmologues assurent cette fonction et le suivi quotidien de ce 
type de patients. Ce centre est depuis longtemps un des premiers en 
terme de nombre de patients traités sur la région Ile de France. 

Par ailleurs, les troubles rythmiques en augmentation du fait du vieil-
lissement de la population conduisent ce groupe à proposer des tech-
niques ablatives de ces troubles du rythme cardiaque, dont une 
grande partie est prise en charge sur place. 

 Ces ablations sont réalisées par voie de cathétérisme cardiaque, le 
plus souvent sous anesthésie locale et au cours d'une courte hospita-
lisation. Ces techniques novatrices sont amenées à se développer 
principalement en raison des améliorations techniques incessantes. 

 L'évaluation des possibilités ablatives est  réalisée lors d'une consul-
tation préalable auprès d'un des cinq rythmologues présents. 

    

Cardiologie 

 

Onco-dermatologie 
L’augmentation significative et régulière de la fréquence des 
tumeurs cutanées en France a rendu nécessaire une réévalua-
tion de prise en charge au sein de l’Hôpital Privé des Peupliers. 

C’est la raison de la création d’une structure individualisée, d’un 
pôle dédié à l’oncodermatologie PODER avec 3 axes essentiels : 

1)    Une structure multidisciplinaire qui permet de valider les 
protocoles thérapeutiques lors de réunions de concertation 
pluridisciplinaire rendues obligatoires par l’HAS. 
 

2)    Une prise en charge seniorisé. 2/3 des tumeurs cuta-
nées  siègent au niveau du visage et obligent à concilier cancé-
rologie et esthétique. 
 

3)    Une informatisation qui permet d’assurer le relai vers les 
praticiens de ville pour leur permettre d’assurer le suivi et la 
surveillance des patients. 

Un numéro direct 01.44.16.53.00 et un émail 
s.bibe@ramsaygds.fr assurent cette interface.  

Le 9 Avril prochain se déroulera à l’hôpital Privé des Peupliers, à partir de 8H30, la 4ème journée d’Endoscopie Thérapeu-
tique avec des interventions en direct, retransmises sur grand écran dans l’amphithéâtre et possibilité de discussion ouverte 
avec les opérateurs pendant et après les interventions.  
 

L’Equipe d’endoscopie interventionnelle de l’HPP est au plus haut niveau en France et elle s’efforcera de présenter, par le 
direct, les nouvelles techniques qui permettent désormais de dépasser les limites classiques de l’endoscopie thérapeutique.  

La Direction et L’Equipe d’endoscopie interventionnelle seront heureuses de vous accueillir.  
 

A vos agendas : Journée de formation d'endoscopie interventionnelle le 09/04/2016. 

Mise en place prévue en 

2éme trimestre 2016  

mailto:s.bibe@ramsaygds.fr
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L’institut de cancérologie 

L’institut propose aux patients atteints de cancer une prise en charge complète, sur un seul et même site, dans les meilleurs délais. 

Au-delà de la dimension soignante, l’institut de cancérologie propose un véritable projet d’accompagnement personnalisé du patient et de 

ses proches, qui peut parfois se dérouler sur plusieurs mois. Ce modèle s’articule autour de 3 priorités : 

 faciliter l’accès des patients aux professionnels de santé 

 Coordonner les équipes médicales et paramédicales au sein de l’institut 

 Intégrer les médecins généralistes 

L’institut du sein 

La consultation URGENCE SEIN permet à toute femme, inquiète sur la possibilité d’avoir une maladie mammaire, de pouvoir consulter un 

spécialiste, sur un tarif conventionnel, en appelant le numéro vert : 0800 00 29 34. 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h, la coordinatrice de l’Institut de cancérologie répond aux questions et propose un RDV dans les 48 à 72h. 
 

Ce dispositif permet d’améliorer l’accès aux consultations de sénologie (maladies du sein) et de proposer aux femmes qui le souhaitent un 

diagnostic rapide et une prise en charge thérapeutique complète si besoin. 

 

Site web : institutdusein-parispeupliers.fr 

Ostéopathie 

 

 

Vous pouvez consulter tous 

les matins , sur le plateau de 

SSR, pour des séances avec 

Mr Aurélien DIEZ, dîplômé    

ESO.  

La prise en charge couvre 

principalement la prévention, 

les douleurs  articulaires et 

musculaires, les troubles 

digestifs, les douleurs post-

traumatiques et post-

chirurgicales. 

La prise de RV se fait au :  

06 34 69 44 77 

Site internet ; 

www.osteodiez.fr 

Nos instituts de cancérologie 

Nouveaux Médecins 
 

 

Chimiothérapie :  
Pr MARTY  
Dr CECCALDI 
 
Digestif—endocrinologie :  
Dr KAYAT et Dr METZGER 
 
Gynécologie:  
Dr DAOUD 
 
Orthopédie:  
Dr PELTIER 
Dr VERNET 
 
Urologie :  
Dr SAADE   
Dr KAMDOUM  
 

Nous développons nos spécialités 

Phlébologie 
 

Le Centre Chirurgical des Peupliers 

est désormais en mesure de proposer 

à vos patients un  traitement de leur 

maladie veineuse superficielle par ra-

diofréquence. En effet, cette tech-

nique dispose dorénavant d’une prise 

en charge par la sécurité sociale. 

Entre la chirurgie classique et la sclé-

rose écho-guidée à la mousse, elle 

élargit et complète l’offre de soin que 

propose notre équipe d’angiologue, 

phlébologue et chirurgiens vasculaires. 

Les docteurs Gregory COTS, Angio-

logue; Patrick JUE DENIS, Chirurgien 

vasculaire; Thierry RICHARD, Chirur-

gien vasculaire; Dominique SOULIE, 

Phlébologue assurent conjointement 

cette prise en charge innovante à l’oc-

casion  de   vacations opératoires dé-

diées. 

Nos instituts se mobilisent pour « The World day cancer », MARS BLEU, « The mélanome day », OCTOBRE ROSE , « dépistage du 

cancer du col de l’utérus » et Movember. Retrouvez nos actualités sur nos sites internet. 

 

L’Institut s’appuie sur un plateau technique complet sur un seul site, intégrant Radiothérapie, Chimiothérapie, Soins de Suite Oncologique, 

Médecine oncologique et soins palliatifs, ainsi que les autorisations de chirurgie du sein, digestive, urologique et thyroïde.  


