Organisation
L’hôpital est organisé en départements cliniques et médicotechniques, placés sous la responsabilité d’un praticien chef
de département.
Les départements cliniques sont eux-mêmes regroupés en unions
facilitant une prise en charge pluridisciplinaire selon les
besoins des patients :
Digestif – Urologie –
Gynécologie
Cardiologie – Vasculaire –
Thoracique
Orthopédie – Rachis
Médecine – Oncologie
Mère & Enfant
(maternité,
PMA, centre IVG)
Psychiatrie
Les équipes de l'IMM travaillent
au sein de groupes de travail ou
comités sur des thèmes participant
à l'amélioration de la qualité des
soins et de l'accueil du patient.

Cliquer sur le plan pour
l’agrandir

Les directions viennent en soutien technique et/ou managérial
des départements médico-chirurgicaux et médico-techniques.

Les activités de l’IMM :
L’IMM est un établissement pluridisciplinaire réputé pour la
prise en charge médico-chirurgicale de pathologies lourdes ou

complexes
:
cancérologiques,
cardio-vasculaires,
fonctionnelles et chroniques. L’Hôpital dispose également
d’une maternité reconnue et d’un centre de psychiatrie de
l’adolescent.
Il accueille chaque année plus de 35 000 séjours, 160 000
consultations et donne lieu à plus de 15 000 interventions
chirurgicales.
L’IMM est accessible à tous et ses médecins ne pratiquent pas
de dépassement d’honoraire.

PRISE EN CHARGE DU CANCER :
Gynécologie et Senologie
Utérus, Ovaires, Vulve, Vagin, sein
Traitements : Vidéochirurgie, Chirurgie robotique

Digestif
Tube digestif : Œsophage, Estomac, Intestin grêle,
Côlon, Rectum, Anus
Glandes associées : Foie, Pancréas, Voies biliaires
Traitements
:
Coeliochirurgie,
Endoscopie
interventionnelle, N.O.T.E.S.

Orthopédie
Tumeurs osseuses

Thoracique
Poumon, Plèvre, Médiastin, Thyroïde
Traitements : Vidéochirurgie, endoscopie diagnostique et
interventionnelle

Urologie
Prostate, Rein, Vessie, Testicule
Traitements : Chirurgie robotique, laser, ultrasons,
cryothérapie,
curiethérapie,
traitement
focal,
hormonothérapie

Oncologie médicale
Chimiothérapie et Biothérapie
Prise en charge oncologique des patients chirurgicaux

Recherche clinique
Etudes cliniques pour …

PATHOLOGIES CARDIO-VASCULAIRES :
Pathologie cardiaque
Chirurgie valvulaire et pontages coronaires
Cardiologie interventionnelle (coronarographie

et

angioplastie)
Rythmologie
Prise en charge des urgences

Chirurgie vasculaire
Chirurgie conventionnelle et endovasculaire
invasive
Pathologies vasculaires prises en charge :

Artères (Aorte, carotide, membres…)

mini-

Veines (Malformations, tumeurs, varices…)
Abords vasculaires pour hémodialyse
Prise en charge des urgences

PATHOLOGIES
CHRONIQUES

FONCTIONNELLES

ET

Gynécologie
Prolapsus et incontinence urinaire
Pathologies de l’utérus et des

ovaires

(polypes,

fibromes, kystes)
Stérilité

Digestif
Obésité
Maladies inflammatoires du tube digestif (maladie de
Crohn, rectocolite hémorragique)
Pathologies périnéales et proctologiques (prolapsus,
hémorroïdes, fistules anales)
Maladies pancréatiques et hépatobiliaires

Médecine interne
Diabétologie
Hématologie
Immunopathologie
Polypathologie
Rhumatologie mécanique et inflammatoire
Expertise auprès des services chirurgicaux

Ophtalmologie
Cataracte, Glaucome, rétine
Traitements : Lasers Argon, Kripton et Yag

Orthopédie
Chirurgie de la colonne vertébrale : Rachis cervical et
lombaire
Chirurgie du membre inférieur : Hanche, Genou, Cheville,
Pied.
Chirurgie du membre supérieur : Main, Epaule, Coude.

Thoracique
Affections respiratoires aiguës et chroniques
Maladies pulmonaires, pleurales et médiastinales
Affections trachéo-bronchiques

Urologie
Adénome de la prostate
Traitements : Laser, Vaporisation bipolaire, Endoscopie

MERE & ENFANT
Maternité
Centre de Procréation Médicalement Assistée (PMA)
Centre IVG

PSYCHIATRIE DE L’ADOLESCENT

Troubles du comportement alimentaire
Addictologie

Les capacités :
L’IMM dispose de 455 lits et places répartis sur 55 000 m²,
dont :
321

lits

d’hospitalisation

traditionnelle

en

chirurgie, médecine et obstétrique
21 lits d’hospitalisation de jour (11 places
polyvalentes et 10 places d’oncologie)
28 places de chirurgie ambulatoire
13 postes de dialyse
4 postes de PMA
68 lits et places de psychiatrie de l’adolescent
(dont 30 lits d’hôpital de jour)

Le plateau technique :
L’IMM dispose 24h/24 d’un plateau technique complet et de
haute technicité composé de :
17 salles de bloc opératoire et une SSPI (salle de soins

post interventionnelle)
Un service de réanimation polyvalente
Une structure de chirurgie ambulatoire
Une plate forme d’exploration pneumologique, digestive,
urologique, ORL, cardiovasculaire comprenant :
Plateformes

d’endoscopie

trachéo-bronchique,

digestive et ORL
Centres d’exploration fonctionnelle respiratoire,
œsophagienne, et cardiovasculaire.
Un plateau de consultations digestives, urologiques,
gynécologiques, ORL, cardiovasculaires, thoraciques,
médicales, orthopédiques et ophtalmologiques.
Un service de bronchoscopies interventionnelles.
Un
plateau
d’imagerie
médicale
avec
:

Imagerie standard,
Imagerie interventionnelle,
Echographie et doppler,
Deux Scanners de dernière génération 64 barrettes
(Scanner DISCOVERY CT 750 HD),
IRM (1,5 tesla),

Radiofréquence et cryothérapie
Un laboratoire de biologie médicale dernière génération
ouvert à tous
Un
laboratoire

d’anatomopathologie

Une pharmacie à usage intérieur comprenant Rétrocession
et UPC (Unité de Préparation Centralisée pour la
chimiothérapie).
Une structure de recherche clinique avec 3 Attachés de
Recherche Clinique.
Un service de procréation médicalement assistée (PMA)
L'Institut MutualisteMontsouris accueille également dans ses
locaux le centre IMM-R. Ce centre d'expérimentation et de
recherche appliquée constitue une force d'innovation et de
transfert de technologies, originale et leader en matière de
recherche et de formation.

