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NOTE SUR LE PROJET DE FEDERATION DES ACTIVITÉS DE TRANSPLANTATION 
HEPATIQUE DES SITES HENRI MONDOR ET PAUL BROUSSE 

 

CONTEXTE 
 
La direction de l’APHP a annoncé lors de son séminaire de 2017 le passage de 4 à 3 sites de 

transplantation hépatique. Aucune discussion préalable n’a précédé cette annonce. L’ARS 

s’était inscrite dans une dynamique de maintien des centres existants, compte tenu de 

l’épidémiologie montrant une progression constante des hépatopathies sévères et la 

nécessité du maintien de 4 centres de transplantation. 

Le directeur général de l’APHP, Martin Hirsch, a adressé une lettre de cadrage à deux 

établissements, Henri Mondor et Paul Brousse, leur enjoignant d’examiner la possibilité d’une 

fédération  bi-site de transplantation hépatique, autour du regroupement en un lieu unique 

du geste chirurgical et de lui seul. Cette demande s’inscrit dans le contexte de difficultés des 

rapports professionnels au sein du service de chirurgie hépatobiliaire du Groupement 

Hospitalier Henri Mondor et apporte une réponse inadaptée au règlement du problème 

humain, sans analyse globale hospitalo-universitaire du dossier de la transplantation 

hépatique en Ile-de-France. 

 

Les premiers échanges entre ces deux établissements ont montré d’emblée les limites de la 

notion même de centre bi-site en termes d’organisation et de parcours de soins. 

L’hôpital Henri Mondor, dont le projet médical est fondé en grande partie sur les activités de 

chirurgie et de greffe d’organes, sera très prochainement considérablement renforcé dans son 

infrastructure avec l’ouverture d’un nouveau bâtiment, moderne, pour les blocs et les 

réanimations. Ce bâtiment est parfaitement adapté à l’extension du projet prioritaire sur les 

transplantations hépatiques et multi-organes, dans des conditions bien mieux adaptées au 

parcours de soin qu’à l’hôpital Paul Brousse, bâtiment isolé de plateaux techniques majeurs à 

l’avenir incertain. Les forces universitaires déployées sur le site Henri Mondor sont par ailleurs 

nombreuses, cohérentes, et bénéficient d’une pyramide des âges très avantageuse. Ces forces 

hospitalo-universitaires seraient exposées à une déstructuration dépassant de très loin le seul 

axe de l’hépatologie médico-chirurgicale par le départ éventuel de la transplantation 

hépatique. 
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ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE CHU HENRI MONDOR 

 

Le site Henri Mondor bénéficie de toutes les expertises nécessaires à la prise en charge 

multidisciplinaire des patients devant bénéficier de transplantation hépatique. Ceci concerne 

non seulement les approches chirurgicales mais l’ensemble des fonctions support depuis les 

réanimations spécialisées jusqu’aux activités de radiologie interventionnelle et biologiques. 

Ces expertises sont le fruit d’un long travail de construction hospitalo-universitaire dans une 

cohérence soin-formation et recherche. 

 

Il existe par ailleurs un soutien très fort des équipes de recherche du centre INSERM du site 

Mondor (IMRB) affiliées à cette thématique et de la Faculté de Médecine de Créteil qui met 

en priorité le recrutement d’un PUPH en chirurgie hépatique afin de renforcer la discipline 

fragilisée sur le plan hospitalier par une gestion inefficace de problèmes de relations 

humaines. Un dossier complet très détaillé sur les forces Mondoriennes est à votre 

disposition. 

 

PROPOSITIONS ÉTABLIES PAR L’HÔPITAL PAUL BROUSSE  

 

Un document préliminaire a été fourni par les équipes de Paul Brousse illustrant leur vision 

du parcours de soin d’un malade diagnostiqué, suivi, pris en charge à Henri Mondor se 

trouvant dans l’obligation d’être transplanté à Paul Brousse 

 

La note de cadrage du directeur général de l’APHP et du président de la CME indiquait avoir 

« pu s’assurer que le site de Paul Brousse pouvait être le site du geste chirurgical ». La 

proposition bi-site développée par les équipes de Paul Brousse établit que l’acte chirurgical 

sera réalisé sur un seul site qui a été identifié comme étant le centre hépatobiliaire de Paul 

Brousse. Cette partie du préambule est erronée. Elle constitue une surinterprétation de la 

note de cadrage, plaidoyer pro domo considéré comme agressif ne tenant pas compte de 

l’analyse de faisabilité qui doit être menée. 
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La seconde partie du préambule indique que l’objectif est le maintien de la qualité des soins 

et la limitation au maximum des transferts de patients, suivant en cela les recommandations 

de la note de cadrage. Il est mentionné que des propositions préalables ont été effectuées par 

le centre Paul Brousse (PB) en amont de ces discussions visant à définir des moyens tant 

matériels (salle d’opération, IRM) qu’humains (en particulier infirmiers de bloc opératoire, 

infirmiers et médecins anesthésistes), demandés à l’APHP pour absorber une augmentation 

de l’activité opératoire et péri-opératoire estimée à +46%, sur un site ayant une activité déjà 

importante. Aucune concertation n’a été menée avec Henri Mondor à ce sujet. L’origine des 

financements et des ressources humaines n’est pas identifiée. L’objectif d’économie dans ce 

contexte apparaît clairement comme une chimère.  

 

SYNTHESE ET ANALYSE DES CONSEQUENCES D’UN TRANSFERT DE LA 

TRANSPLANTATION HEPATIQUE DU SITE HENRI MONDOR A PAUL BROUSSE  

 

1. Modèle bi-site et complexification du parcours de soins : temps médical 

supplémentaire, allers/retours des patients, prise en charge segmentée 

 

Une complexification majeure des parcours patients apparaît clairement comme le corollaire 

de la proposition de centre bi-site, nécessairement associée à une perte de chance pour les 

malades et/ou leur fuite vers d’autres centres plus cohérents, y compris en province. 

 

- Création d’au moins une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) commune 

avec mobilisation d’un temps médical supplémentaire 

- Allers/retours des patients avec consultations parfois redondantes entre Henri 

Mondor et Paul Brousse. 

- Allers/retours des médecins et chirurgiens (hépatobiliaires et urologues) pour la prise 

en charge 

- Segmentation de la prise en charge oncologique avant transplantation hépatique avec 

partage d’informations à coordonner. 
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2. Modification du projet médical du CHU Henri Mondor et mise en risque de 

l’expertise en chirurgie hépatobiliaire  

 

Contrairement aux engagements et au cahier des charges, la proposition de bi-site portée par 

l’hôpital Paul Brousse modifierait profondément et à court terme le projet médical du CHU 

Henri Mondor, dont la chirurgie hépatobiliaire (et plus largement la prise en charge complète 

des maladies du foie) est un axe important, confirmé par un vote récent unanime en CMEL et 

CEL. 

- Au-delà du simple transfert de « l’acte chirurgical de greffe » évoqué par la lettre de 

cadrage, il est proposé que la chirurgie du cancer primitif du foie (CHC) en attente de 

transplantation hépatique - qui représente 80% des interventions hépatiques au CHU 

Henri Mondor - soit transférée en totalité à Paul Brousse. La participation des 

chirurgiens hépatiques du CHU Mondor à ce programme ne semble pas souhaitée, 

mesure qui menacerait gravement le maintien de l’expertise en chirurgie 

hépatobiliaire sur le site  Henri Mondor. 

- La participation croisée de chirurgiens du GH Henri Mondor à l’activité chirurgicale 

réalisée à Paul Brousse n’est pas envisagée. La proposition n’est donc pas celle d’une 

fédération, mais d’un transfert pur et simple des activités de chirurgie du foie.  

- La prise en charge des greffes multi-organes serait complexifiée à l’extrême par le 

transfert de l’acte chirurgical de transplantation rénale sur le site de l’hôpital Paul 

Brousse – Seconde liste d’astreinte en urologie (1 pour Transplantation rénale à 

Mondor et 1 à Paul Brousse pour les bi-greffes), gestion du suivi et prise en charge des 

complications chirurgicales de la greffe rénale par les chirurgiens urologues de 

Mondor.  

 

3. Une faisabilité médicale et chirurgicale discutable 

- La proposition indique que tous les actes de radiologie interventionnelle ou 

endoscopique seront réalisés au CHU Henri Mondor, alors que la prise en charge 

chirurgicale aura lieu à Paul Brousse. Il est difficile d’imaginer une prise en charge de 

ces patients pendant la période aiguë, et il n’est évidemment pas souhaitable 

d’exposer ces patients à des transferts répétés par le SMUR entre les deux sites alors 
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que leur prise en charge actuelle en aigu est réalisée en mono-site par le CHU Henri 

Mondor.  

- Le transfert d’une partie très importante de l’activité chirurgicale hépatique, bien au-

delà du simple « transfert de l’acte chirurgical de la greffe » vers le site de Paul Brousse 

expose à une perte de compétences multiples du site de Mondor, compromettant très 

sévèrement le projet médical de l’établissement, dans un contexte bi-site irréaliste. 

Par exemple : 

o En anesthésie-réanimation par la perte de recrutement et de l’expertise de la 

gestion des malades graves. 

o En infectiologie, aujourd’hui spécialisée dans la prise en charge des malades 

sévères immunodéprimés. 

o En radiologie interventionnelle car les prises en charge des complications post-

opératoires aiguës ne seraient plus assurées à Henri Mondor 

o En anatomopathologie par la réduction majeure des pièces de résection 

hépatique analysées à Henri Mondor et le détournement des collections 

d’échantillons afférentes. 

o En recherche fondamentale par atteinte profonde de l’activité scientifique de 

deux équipes de recherches INSERM du site. 

 

4. Impréparation et imprécision 

- Le temps médical dévolu aux staffs communs, le temps de transfert des 

médecins/chirurgiens entre les deux institutions n’ont pas été évalués d’un point de 

vue pratique. Il s’agit d’un point majeur pouvant impacter négativement l’attractivité 

pour les équipes médicales et paramédicales des deux sites. 

- L’anatomopathologie et l’anesthésie-réanimation n’ont pas été considérées dans le 

document alors qu’elles sont stratégiques, à la fois pour la prise en charge des patients 

et pour les thématiques de recherche. 

- La construction de programmes de recherche paraît difficilement envisageable en bi-

site dans ce contexte. 
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AU TOTAL 

La prise en charge de la transplantation hépatique sur Henri Mondor et Paul Brousse 

correspond, pour des raisons historiques, géographiques et philosophiques à deux modèles 

différents, l’un vertical centré autour de l’acte chirurgical à Paul Brousse, l’autre transversal 

et multidisciplinaire à Henri Mondor. Le schéma retenu à Henri Mondor, identique à celui de 

la Pitié-Salpêtrière et, prochainement, de l’hôpital Nord, consacre une unité de lieu, 

permettant une l’optimisation et la simplification du parcours patient dans un environnement 

complet hyperspécialisé. 

Dans la mesure où la prise en charge multidisciplinaire et intégrée sur une unité de lieu est la 

voie d’avenir, dans un contexte d’exigence de simplicité des parcours patients, le GH Henri 

Mondor propose de réfléchir à une solution centrée sur le bénéfice pour les patients à 

l’horizon 2020 dans le cadre de l’ouverture du bâtiment Réa-Blocs du site Henri Mondor et du 

recrutement de médecins et chirurgiens de toutes disciplines, en particulier HU, jeunes et 

brillants, venant compléter une pyramide des âges d’ores et déjà la plus prometteuse dans le 

contexte des maladies du foie, de leur prise en charge médicale et chirurgicale et de la 

recherche clinique et fondamentale afférente. Dans ce contexte, nous demandons à nos 

tutelles l’intervention rapide des inspections IGAS et IGAENR sur ce dossier, qui ne peut être 

traité que globalement sur l’Ile-de-France. 

 

Les élus se mobilisent fortement ainsi que les syndicats avec la communauté médicale et 

paramédicale hospitalière et universitaire de l’hôpital Henri Mondor pour contester ce qu’ils 

considèrent comme une rupture du parcours de soins sur un territoire en plein 

développement, abritant plus d’1,5 millions d’habitants. 


