
construisons  
votre parcours professionnel

Infirmier(e)s,

CHARLES-FOIX • PITIÉ-SALPÊTRIÈRE • ROTHSCHILD •  
SAINT-ANTOINE • TENON • TROUSSEAU/LA ROCHE-GUYON

NOUS REJOINDRE

ensemble 



Travailler au sein  
du Groupe hospitalier,   
et bénéficier de  
multiples avantages



Un parcours professionnel diversifié, 
adapté à vos aspirations grâce à une 
large offre de disciplines médicales et 
chirurgicales 
Un engagement fort dans le  
déploiement des pratiques avancées 
De nombreux protocoles de  
coopération entre professionnels  
de santé 
Une recherche paramédicale  
dynamique 
Une mise en stage directe et une  
intégration personnalisée et adaptée 
à votre poste 
Un large accès à un dispositif de  
formation continue tout au long de 
votre carrière 
CAE (Contrat d’Allocation d'Études) 
rétroactif pour la 3e année  

Des horaires attractifs 

Votre planning  
en ligne accessible  
à tout moment 

La possibilité  
d’un logement  

L’accès aux crèches,  
aux centres de loisirs  
et au service de  
prestations sociales 

Des hôpitaux très bien  
desservis par les  
transports en commun
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LES  +
QUALITÉ DE VIE :
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Une journée dans nos 
hôpitaux, c’est :

TROUSSEAU TENON

Près de 19000 professionnels  
accueillent chaque année  

2 millions de patients

5 315  
prises  

en charge

261  
actes de  
chirurgie

854  
passages  

aux urgences

3 302  
consultations  

externes 

2 
greffes

23  
naissances
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Un Groupe  
hospitalo-universitaire  
au périmètre 
de la Faculté de  
médecine Sorbonne  
Université

Dans le cadre de la “Nouvelle AP-HP”, 
de nouveaux ensembles hospitaliers 
ont été créés pour être mieux articulés 
avec les Universités et leur territoire. 
Notre nouveau groupe hospitalo- 
universitaire est composé des hôpi-
taux Charles-Foix, la  Pitié-Salpêtrière, 
Rothschild, Saint-Antoine, Tenon, 
Trousseau/La Roche-Guyon.  
 
Ce projet ambitieux vise à retrouver 
plus de souplesse dans les organisa-
tions, accélérer la transformation numé-
rique, favoriser la proximité, faciliter le 
quotidien des équipes et renforcer  
l’attractivité. Cette réorganisation offre 
l’opportunité d’enclencher des évolu-
tions en profondeur qui bénéficieront 
tant aux professionnels de ses sept 
hôpitaux constitutifs qu’aux patients 
qui chaque jour leur font confiance.

PITIÉ-SALPÊTRIÈRE CHARLES-FOIX

LA ROCHE-GUYON

ROTHSCHILD

SAINT-ANTOINE



Charles-Foix
Situé à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, Charles-Foix est un hôpital universitaire gériatrique, 
il propose l’ensemble des activités pour la prise en charge de la personne âgée quels que 
soient sa pathologie et son niveau de dépendance. Il propose également une offre complète 
de soins dentaires (odontologie).

Nos services cliniques  
Gériatrie : Gériatrie à orientation cardiologique et 
neurologique, Gériatrie à orientation onco-
hématologique, Soins de suite et de réadaptation 
gériatrique, Soins ambulatoires et relations avec la 
ville, Soins de longue durée et relations avec les 
EHPAD, Soins palliatifs gériatriques 

Odontologie : Soins dentaires traditionnels, 
Traitement des affections des mâchoires, des 
muscles du visage, des douleurs orofaciales, Soins 
de gencives, Chirurgie orale… Mais aussi Prévention, 
Consultations pour personnes âgées, Dentisterie 
esthétique, Implantologie, Dermatologie buccale 

Neurophysiologie Clinique  

Psychiatrie adulte 

Explorations fonctionnelles : examens pour prise 
en charge diagnostique et thérapeutiques des 
cardiopathies, des épilepsies, des troubles du 
sommeil, des troubles cognitifs des maladies 
neurodégénératives : neurophysiologie, bilan 
neuropsychologique, sommeil, explorations cardio-
vasculaires 

Ivry-sur-Seine, 94

Chiffres clés

‡
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472 lits d’hospitalisation et 18 places de jour 
986 professionnels 

+ d’infos
CHARLES-FOIX http://charlesfoix.aphp.fr/

Comment se rendre  
à Charles-Foix ?  
7 avenue de la République 
94200 Ivry-sur-Seine 

Métro : 
• Mairie d’Ivry (ligne 7) 

RER : 
• Vitry-sur-Seine (ligne C) 

Bus : 
• Hôpital Charles-Foix  

(ligne 182)



Pitié-Salpêtrière
Situé au cœur du 13e arrondissement, à proximité de la gare d’Austerlitz, la Pitié-Salpêtrière 
est un hôpital qui propose un éventail très large de spécialités médicales soutenu par l’existence, 
au sein de l’établissement, de 28 centres de référence maladies rares et de 2 Instituts Hospitalo-
Universitaires, l’ICAN et l’ICM. 

Nos services cliniques  
Chirurgie : Chirurgie Vasculaire, Orthopédique et 
Traumatologique, Chirurgie Générale à orientation 
Endocrienne et Gynécologique, Urologie, Néphrologie 
et Transplantation rénale, Gynécologie-Obstétrique, 
Chirurgie Digestive Hépato-Bilio-Pancréatique – 
Transplantation Hépatique, Odontologie, 
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale 
Spécialités : Pneumologie, Réanimation, Anesthésie, 
Gériatrie, Urgences, Explorations fonctionnelles 
respiratoires, Pathologies du Sommeil 
Maladies du Système Nerveux : Neurologie, Psychiatrie Adulte, Gérontologie Psychiatrique, 
Neurophysiologie, Anatomopathologie à orientation neurologique, Réadaptation polyvalente, 
Médecine Physique et de Réadaptation, Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent 
Chirurgie Neurosensorielle : Neurochirurgie, Oto-Neurochirurgie, ORL, Ophtalmologie 
Cœur-Métabolisme : Cardiologie Médicale, Chirurgie Cardiaque et Thoracique,  
Réanimation Médicale, Endocrinologie – Métabolisme, 
Diabétologie, Nutrition, Endocrinologie et  Médecine 
de la Reproduction, Médecine Interne 
Infections, Inflammations, Immunité : Maladies 
Infectieuses et Tropicales, Médecine Interne, 
Rhumatologie et Hépato-Gastro-Entérologie 
Oncologie, Radiothérapie Soins Palliatifs, 
Hématologie : Oncologie Médicale, Radiothérapie, 
Hématologie clinique, Hémobiothérapie 
 

28 centres de maladies rares  

Paris, 13e

Chiffres clés

Comment se rendre  
à La Pitié-Salpêtrière?  
47-83 boulevard de l'Hôpital, 
75013 Paris 

Métro : 
• Saint-Marcel (ligne 5)  

RER : 
• Paris Austerlitz  

(Gare d'Austerlitz) (ligne C) 

Bus : 
• Saint-Marcel - La Pitié  

(ligne 57) 
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1 727 lits d’hospitalisation et 389 places de jour 
8258 professionnels 

PITIÉ-SALPÊTRIÈRE http://pitiesalpetriere.aphp.fr/

+ d’infos‡



Rothschild
Situé entre la place de la Nation et la porte de Vincennes, dans un bâtiment neuf, un cadre 
architectural et technique innovant, Rothschild est l’hôpital de référence du handicap, des 
besoins du grand âge et de l’odontologie.

Nos services cliniques  
Médecine physique et réadaptation - Gériatrie  

Médecine physique et réadaptation : Suites d’arthro-
plastie de hanche et du genou, Rééducation neuro-
orthopédique 
Laboratoire d’analyse du mouvement et des troubles 
de la marche et de l’équilibre 
Rééducation neurologique, AVC, Pathologies médullaires 
et neuromusculaires, Bilans uro-dynamiques, Plateau 
médico-technique de réédu-cation (balnéothérapie 
notamment) 
Gériatrie : Médecine gériatrique, Soins de suite et 
réadaptation, Soins de longue durée, Hôpital de jour, 
Consultations et consultation mémoire, Plaies et 
cicatrisations 
Centre de réglage des implants cochléaires (CRIC) : 
Consultations, Évaluation et bilan, Explorations 
fonctionnelles 

Odontologie  
Urgences et soins dentaires, Pathologie et chirurgie 
buccale et parodontale adulte et enfant, Implants 
dentaires, Traitement et prévention de l’enfant et de 
l’adolescent, Réhabilitation orale 
 
1 centre de maladies rares 

306 lits et 8 places de jour 
615 professionnels 

Paris, 12e

Comment se rendre  
à Rothschild ? 

5, rue Santerre 75012 Paris 

Métro : 
• Daumesnil (lignes 6 et 8)  
• Picpus ou Bel Air (ligne 6)  

RER : 
• Nation (ligne A) 

Bus : 
• Picpus/Santerre,  

devant l’entrée (ligne 29) 
• Square Courteline (ligne 56)

Chiffres clés

‡ + d’infos
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ROTHSCHILD http://rothschild.aphp.fr/ 



Saint-Antoine
Situé entre les places de la Nation et de la Bastille, à 
proximité de la gare de Lyon, l’hôpital Saint-Antoine 
allie offre de soins de proximité et médecine de pointe 
en proposant des spécialités médicales et chirurgicales 
de court séjour pour adultes.

Nos services cliniques  
Digestif et Oncologie digestive : Chirurgie digestive, 
Chirurgie hépatobiliaire, Gastro-entérologie, 
Hépatologie, Réanimation chirurgicale, Anesthésie 
réanimation, Chirurgie ambulatoire, Oncologie 

Urgences et aval : Urgences, Médecine interne, 
Gériatrie aiguë, Policlinique, PASS, Réanimation 
médicale, Chirurgie orthopédique et traumatologique 

Hématologie  

Spécialités : Neurologie, Cardiologie, Maladies 
infectieuses et tropicales, Rhumatologie, Psychiatrie, 
Stomatologie, Physiologie et explorations 
fonctionnelles, Ophtalmologie, Douleurs et soins 
palliatifs, Endocrinologie 

Thorax - Voies aériennes : ORL 

 

5 centres de maladies rares

685 lits et 121 places de jour 
3 307 professionnels

Paris, 12e

Chiffres clés

+ d’infos

Comment se rendre  
à Saint-Antoine?  
184, rue du Faubourg  
Saint-Antoine 
75571 Paris cedex 12 

Métro : 
• Reuilly-Diderot (ligne 1)  
• Faidherbe-Chaligny (ligne 8) 

Bus : 
• Hôpital Saint-Antoine  

(lignes 86 et 57) 
• Faidherbe-Chaligny (ligne 46) 

RER : 
• Gare de Lyon (ligne A et D)
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SAINT-ANTOINE http://saintantoine.aphp.fr/

‡



Tenon Paris, 20e

Situé au cœur du 20e arrondissement de Paris, près de 
la Place Gambetta, Tenon est un hôpital de proximité 
et un centre de référence dans de nombreuses spécialités 
médicales et chirurgicales de court séjour pour adultes.

Nos services cliniques  
Maladies du rein et des voies urinaires : Urologie, 
Urgences néphrologiques et transplantation rénale, 
Néphrologie-dialyses, Rééducation neurologique  
et périnéale, Explorations fonctionnelles multi-
disciplinaires, Hôpital de jour de médecine 
Thorax - Voies aériennes : Chirurgie thoracique, 
Pneumologie, Réanimation, ORL et cervico faciale, 
Chirurgie ambulatoire, Anesthésie réanimation 
Gynécologie obstétrique et médecine de la 
reproduction : Gynécologie obstétrique, Néo-
natalogie, Médecine et biologie de la reproduction, 
Orthogénie, Chirurgie abdominale et pelvienne 
Oncologie et Radiothérapie  
Spécialités : Maladies infectieuses et tropicales, 
Psychiatrie, Ophtalmologie, Dermato-allergologie, 
Douleurs et soins palliatifs 
Urgences et aval : Urgences/PASS, Médecine interne, 
Gériatrie aiguë  

5 centres de maladies rares 
 

468 lits d’hospitalisation et 121 places de jour 
2 541 professionnels 

Chiffres clés

Comment se rendre  
à Tenon ?  

4, rue de la Chine  
75970 Paris cedex 20 

Métro : 
• Station Gambetta ou Porte 

de Bagnolet / station 
Pelleport (ligne 3 – 3 bis) 

Bus : 
• Place Gambetta, Mairie du 

20e ou Porte de Bagnolet 
(lignes 26, 60, 61, 64, 69, 102, 
PC2, La traverse)

‡
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TENON http://tenon.aphp.fr/

+ d’infos



Trousseau Paris, 12e

La Roche-Guyon Val d’Oise, 95

Situé entre la place Daumesnil et la porte de Vincennes, cet hôpital pédiatrique et périnatal 
de référence de l’Est parisien propose une prise en charge des premiers jours de la vie à l’âge 
adulte. La Roche-Guyon est une structure située dans le Val d’Oise spécialisée dans le 
polyhandicap neurologique pédiatrique.

Nos services cliniques  
Pathologie de l’enfant et de l’adolescent: Urgences, 
Pédiatrie générale, Pneumologie, Allergologie, 
Néphrologie dialyses, Gastro-entérologie et nutrition, 
Neurologie et pathologie du développement, Médecine 
physique et réadaptation, Pédo-psychiatrie, Médecine 
de l’adolescent et victimologie, Douleur et soins palliatifs, 
ORL, Chirurgie viscérale et néonatale, Chirurgie 
ambulatoire, Chirurgie orthopédique et du neuro-
handicap, Chirurgie plastique, reconstructrice et brûlés, 
Réanimation brûlés et surveillance continue chirurgicale, 
Génétique clinique, Ophtalmologie, Anesthésie 
réanimation, Explorations fonctionnelles 
Oncologie médicale - Hématologie 
Périnatalité : Gynécologie-obstétrique, Néonatalogie, 
Réanimations pédiatrique et néonatale, Diagnostic 
anténatal, Orthogénie, PMI (GCS Les Bluets) 
Polyhandicap pédiatrique : Soins de suite et 
réadaptation, Polyhandicap neurologique 
 

14 centres de maladies rares  

Comment se rendre  
à Trousseau ?  

26, avenue du Dr Arnold-Netter  
75571 Paris Cedex 12 

Métro : 
• Bel Air (ligne 6)  
• Porte de Vincennes (ligne 1) 

Bus : 
• Hôpital Trousseau (ligne 64)

à La Roche-Guyon ?  

1 rue de l’hôpital  
95780 La Roche-Guyon  
• Autoroute A13
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327 lits d’hospitalisation  
dont 80 lits de Soins de Suite et de Réadaptation  
(SSR) et 112 places de jour 
1 925 professionnels 

Chiffres clés

TROUSSEAU http://trousseau.aphp.fr/ 

LA ROCHE-GUYON http://larocheguyon.aphp.fr/ 

+ d’infos‡



Nous recrutons   
 Vous souhaitez nous rejoindre… 
C’est très simple

n Pitié-Salpêtrière 
Sylvie Sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sylvie.sauvage@aphp.fr 
Nicolas Cabero-Florean  . . . . . . . .nicolas.cabero-florean@aphp.fr 

n Trousseau - La Roche-Guyon - Rohtschild 
Brigitte Plagès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .brigitte.plages@aphp.fr 

n Saint-Antoine 
Alexandra Andro-Melin . . . . . . . .alexandra.andro-melin@aphp.fr 

n Tenon 
Caroline Pichon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .caroline.pichon@aphp.fr 

n Charles-Foix 
Anne-Lise Camiul  . . . . . . . . . . . . . . . . . .anne-lise.camiul@aphp.fr

Vous serez recontacté dès réception de votre 
candidature pour planifier un entretien. 
 
Vous pouvez nous joindre au  01 42 17 61 65 
ou au  01 42 17 61 69 

Envoyez au Directeur des soins de l’hôpital ou des 
hôpitaux dans lesquels vous souhaitez postuler 
votre CV + votre lettre de motivation :

‹

‹

‹

À très bientôt au sein du Groupe Hospitalier Se
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