Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille
DES SOINS DE PROXIMITÉ
ET DE RÉFÉRENCE
POUR TOUS

365 jours/an 24h/24
L’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE MARSEILLE
3e Chu DE FRaNCE
ses missions :
les soins et la prévention,
l’enseignement et la formation
de tous les professionnels de santé,
la recherche médicale

>>> DES valEuRS uNIQuES
DE SolIDaRIté, D’humaNIté
parce que la santé est un bien précieux, les professionnels de l’AP-HM
assurent un service public pour tous, 24h sur 24 et 365 jours sur 365.
ils soignent tous les malades quel que soit leur niveau de revenus,
même les patients les plus précaires et les plus démunis.
les services d’urgences accueillent chaque année plus de 200 000
patients enfants ou adultes. l’ap-hM propose également un accueil
sur mesure pour les urgences spécialisées : ophtalmologie, gynécologie, urgences de la main, urgences psychiatriques…
L’AP-HM oﬀre des solutions adaptées à tout être humain : permanence d’accès aux soins de santé (pass), prise en charge de la santé
des détenus, psychiatrie de rue, accueil en langue des signes…
aﬁn de lutter contre les inégalités sociales de santé, et faciliter l’accès
aux soins, les équipes développent des actions de prévention et
d’éducation à la santé y compris hors les murs à l’instar du nouvel
espace santé situé dans les quartiers nord de Marseille.

>>> REPÈRES
4 hôpitaux
3 400 lits
125 000 entrées
70 000 interventions
228 000 urgences
900 000 consultations
5 500 naissances
+ de 600 000 appels au saMu

>>> DES ExPERtS uNIQuES
au SERvICE DES PatIENtS
Les équipes médicales et soignantes sont engagées dans une dynamique permanente
de progrès. Elles déploient leur expertise dans toute la gamme des spécialités, pour
tous les âges de la vie, y compris dans le traitement de pathologies complexes.
l’aP-hm dispose de 13 Centres de référence et de 67 Centres de compétences maladies rares, d’un centre régional des grands brûlés, de deux maternités de niveau
3, réalise 260 greﬀes par an.
Les équipes sont également leaders dans le domaine de la pédiatrie et de la médecine
néonatale , l’infectiologie (avec l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection), des neurosciences et de la neurochirurgie, de la génétique (projet GIPTIS) , de
la cancérologie (labellisation CLIP2) , de la traumatologie, des transplantations d’organes, de l’hématologie, de l’immunologie avec notamment Marseille Immunopôle
(premier cluster français en immunologie), de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque
(UMAC) et vasculaire (Centre aorte), de la thérapie cellulaire, de la réanimation...
les équipes médicales réalisent régulièrement des premières européennes et mondiales introduisant de nouvelles techniques opératoires et de nouveaux traitements
ou ayant recours à des équipements de pointe.
Du fait de leur expertise reconnue au niveau mondial, elles participent également à
de nombreux congrès internationaux et assurent l’encadrement et la formation des
étudiants et stagiaires.

>>> REPÈRES
2 000 Médecins
13 000 personnels non Médicaux
dont 8 500 soignants

>>> uN CENtRE DE REChERChE
uNIQuE PouR la méDECINE DE
DEmaIN
L’AP-HM est le troisième pôle français de recherche
médicale.
les grands axes de recherche développés à l’ap-hM en
lien avec aix-Marseille université contribuent à inventer
la médecine de demain.
les patients bénéﬁcient des avancées de la recherche et
peuvent contribuer à la faire progresser en participant à
des essais cliniques.

>>> REPÈRES
1 285 prograMMes
de recherche clinique
1 680 articles publiés
dont 378 dans des revues de rang a

l’objectif de la recherche clinique est de développer les
connaissances scientiﬁques aﬁn d’améliorer la qualité des
prestations de soins, l’état de santé de la population et
les performances du système de soins.

>>> uN lIEu D’ENSEIgNEmENt
uNIQuE PouR DES PRoFESSIoNNElS
ComPétENtS
l'enseignement, avec les soins et la recherche, fait partie des missions du
centre hospitalier universitaire. L’AP-HM est le principal lieu d’apprentissage pour étudiants des ﬁlières de soins en étroite collaboration avec aixMarseille université et les diﬀérentes écoles de formation paramédicales.
les services hospitaliers de l’ap-hM assurent la formation pratique des
médecins et la formation initiale et spécialisée des professionnels de
santé.

>>> REPÈRES
2 800 étudiants en Médecine
2 130 étudiants dans les instituts
de forMation paraMédicaux

>>> uN PlatEau tEChNIQuE
uNIQuE au moNDE
toute la gamme des examens diagnostiques et interventionnels peut être pratiquée à l’aP-hm grâce à un plateau
technique de dernière génération : Gamma knife Icon, Pet
Scan, IRM à champ ouvert, appareil VMat, Robot da Vinci,
scanner mobile au bloc opératoire de neurochirurgie, IRM
7 tesla, réalité virtuelle…
Le haut niveau technologique de ces équipements perfectionnés répond aux exigences croissantes de la médecine
et de la recherche. l'ensemble de ce plateau technique est
à la disposition de tous les patients, sans distinction d'origine, ni de situation ﬁnancière.

>>> REPÈRES
2 gaMMa knife
5 accélérateurs linéaires
de particules
9 irM
9 scanographes
7 angiographes
3 appareils de
coronarographie
6 gaMMa caMera
3 pet scan
6 appareils de
circulation
extracorporelle
1 lithotripteur
3 caissons hyperbares

>>> uNE ExPERtISE
INtERNatIoNalE RECoNNuE
L’AP-HM assure une présence à l’international à la hauteur de la renommée de ses équipes médicales et de sa
place dans le paysage hospitalier français. En signant et
cosignant plus de 43 accords de coopération, l’AP-HM
s’aﬃrme comme l’un des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) les plus actifs en France.

>>> REPÈRES
43 conventions de coopération
internationale
30 pays iMpliqués dans des
coopérations avec l’ap-hM

>>> hôPItal DE la CoNCEPtIoN
147 Boulevard Baille - 13385 Marseille cedex 5
Moyens d’accès

BUS : lignes 54, 68 - METRO : station Baille, Timone

>>> hôPItal NoRD
Chemin des Bourrely - 13915 Marseille cedex 20
Moyens d’accès

BUS : lignes 26, 97 - METRO : station Bougainville

>>> hôPItaux SuD
249 - 270 Boulevard de Sainte-Marguerite - 13274 Marseille cedex 9
Moyens d’accès

BUS : lignes 24, 24S, 46, 48 - METRO : station Sainte-Marguerite Dromel

>>> hôPItaux DE la tImoNE
264 Rue Saint-Pierre - 13385 Marseille cedex 5
Moyens d’accès

BUS : lignes 14, 40, 54, 72, 91 - METRO : station Timone

>>> IRFSS INStItut RégIoNal DE FoRmatIoNS
SPéCIalISéES EN SaNté - houPhouët BoIgNy
416 Chemin de la Madrague ville 13314 Marseille Cedex 15
Tél : 04 91 96 68 33
Moyens d’accès

METRO : ligne 2 station Bougainville puis ligne 25 ou 26 ou 70

>>> PlatEFoRmE logIStIQuE
Chemin du Ruisseau Mirabeau 13015 Marseille

>>> DIRECtIoN géNéRalE
80 rue Brochier 13354 Marseille cedex 5
Moyens d’accès

BUS : ligne 54 - METRO : station Baille

Un numéro de téléphone unique : 04 91 38 00 00

www.ap-hm.fr
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