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AP-HP . HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE-SAINT-DENIS

L’hôpital Jean-Verdier,
un centre hospitalo-universitaire
au service des habitants du territoire
Des consultations de spécialistes
Addictologie n Anesthésie n Chirurgie digestive, bariatrique et endocrinienne n
Dermatologie n Diabétologie, endocrinologie et nutrition n Diabétologie “pieds
diabétiques” n Douleurs chroniques n Gériatrie n Hématologie n Hépatologie n Hypertension
artérielle n Maladies infectieuses et tropicales n Médecine du sport n Médecine générale n
Médecine interne n Néphrologie n Neurologie n Oncologie n ORL n Orthopédie posturgences n PASS (permanence accès aux soins de santé) n Pneumologie n Rhumatologie n
Stomatologie n Traumatologie post-urgences n Urologie
RDV 01 48 02 60 30
chu93.aphp.fr > prendre RDV en ligne ou doctolib.fr

Une prise en charge experte de la femme et de l’enfant
Maternité de niveau 2B : unité d’hospitalisation pour les grossesses à haut risque, suites de

naissances et unité Kangourou n Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) n
Prise en charge des pathologies maternelles (troubles métaboliques, HTA…) n Néonatologie
dont lits de soins intensifs et chambres mère-enfant n Gynécologie : consultations,
hospitalisation conventionnelle et unité de chirurgie ambulatoire n Urgences SEIN :
diagnostic en 1 jour n Planning familial-Santé sexuelle et reproductive
RDV 01 48 02 60 30 ou RDV maternité 01 48 02 67 72
chu93.aphp.fr > prendre RDV en ligne ou doctolib.fr

Médecine de la reproduction : centre d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP),

CECOS (Centre d’Etudes et de Conservation du sperme, des ovocytes et des embryons)
et Cytogénétique n Consultations de préservation de la fertilité
RDV 01 48 02 60 30

Pédiatrie générale : hospitalisation conventionnelle, hospitalisation de jour, unité spéciale

adolescents, Unité de Surveillance Continue pédiatrique (USC)
Consultations dédiées enfants et ados
Allergologie pédiatrique n Chirurgie viscérale pédiatrique n Chirurgie orthopédique
pédiatrique n Consultation pédiatrique du voyage n Dermatologie pédiatrique n
Endocrinologie-Diabétologie pédiatrique n Gastro-entérologie pédiatrique n Hématooncologie pédiatrique n Néonatalogie n Néphrologie pédiatrique n Neuropédiatrie n
Pédopsychiatrie n Pneumologie pédiatrique
RDV 01 48 02 60 30
chu93.aphp.fr > prendre RDV en ligne ou doctolib.fr
UNIDEP - Unité de Diagnostic et d’Evaluation Pluri-professionnelle de l’autisme et
01 48 50 31 41 n UFITAA - Unité
troubles apparentés pour enfants et adolescents
Familiale Interhospitalière pour les Troubles du comportement Alimentaire de
l’Adolescent
01 55 89 68 33
@hopJeanVerdier

chu93.aphp.fr

@Avicenne_RMuret

AP-HP . HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE-SAINT-DENIS

Un plateau technique ouvert sur la ville
Échographies cardiaques, électrocardiogrammes adultes, écho-doppler vasculaire,
consultations de cardiologie n Explorations du sommeil : polygraphies, polysomnographies,
consultations de neurologie n Explorations fonctionnelles respiratoires adultes et
pédiatriques n Explorations neurologiques : électroencéphalogrammes (EEG) adultes et
pédiatriques, holter EEG n PH-métrie n RDV 01 48 02 65 61
IRM n Radiologie n Scanner n RDV 01 48 02 60 74 ou 01 48 02 60 71

Examens spécialisés dédiés à la femme

Imagerie de la femme – Biopsie du sein n Diagnostic en 1 jour des pathologies mammaires n
Échographie mammaire n Échographie pelvienne n IRM sein et pelvis n Mammographie et
tomosynthèse n Ostéodensitométrie n RDV 01 48 02 65 43
Prise en charge de l’infertilité – Cathétérisme tubaire n Hystérographie n Radiologie
interventionnelle (varicocèle) n RDV 01 48 02 65 43

Imagerie pédiatrique

Échographie n IRM n RDV

Imagerie ostéo-articulaire

01 48 02 60 69

Arthroscanner n Échographie n Infiltrations n IRM n Médecine du sport n Ostéodensitométrie n
Radiographie n RDV 01 48 02 68 73

Les services d’hospitalisation
Hospitalisation conventionnelle

Gynécologie-obstétrique n Médecine interne n Unité de Surveillance Continue (USC)

Hospitalisation de jour

HDJ de diagnostic rapide n HDJ diabétologie, endocrinologie et nutrition n HDJ médecine
de l’exercice et du sport n HDJ médecine interne
L’hôpital Jean-Verdier appartient au groupe hospitalo-universitaire AP-HP.Hôpitaux
Universitaires Paris Seine-Saint-Denis avec les hôpitaux Avicenne de Bobigny et RenéMuret de Sevran. Ils proposent des parcours de soins de grande qualité dans toutes les
spécialités médicales et chirurgicales. Les parcours patients se font en complémentarité
sur les 3 hôpitaux.
chu93.aphp.fr

Urgences Adultes 01 48 02 65 33
Urgences gynécologiques et obstétricales 01 48 02 67 76
Urgences pédiatriques 01 48 02 60 36
Unité Médico-Judiciaire (UMJ) – Prise de RDV 01 48 02 65 06

2025 Un hôpital qui se rénove en continu
2020 – Service de pédiatrie et de médecine des adolescents entièrement rénové.
Installation du CSAPA à Jean-Verdier.
2021 – Rénovation complète de : Unité Médico-Judiciaire, consultation obstétrique,
médecine de l’exercice et du sport, médecine interne, UHCD. Ouverture de la maison
médicale de garde.
2022 – Services d’Accueil des Urgences adultes et obstétriques : nouveaux locaux
agrandis et modernisés.
2024-25 – Le tout nouvel hôpital universitaire Jean-Verdier de Bondy ouvre ses portes !
@hopJeanVerdier

chu93.aphp.fr

@Avicenne_RMuret

© Direction communication AP-HP.HUPSSD – Septembre 2021

Urgences 7 jrs/7 – 24H/24

