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Communiqué de presse 

 

 

 
Paris, le 10 juillet 2013 

 
Inauguration du pôle mère-enfant Laennec  
de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) 

 
 
Inauguré le 10 juillet 2013, par François Hollande, Président de la république, le tout nouveau 
bâtiment Laennec matérialise un projet médical et de soins basé sur l’interdisciplinarité. Il 
rassemble des équipes hautement spécialisées dans la prise en charge médicale et 
chirurgicale de la mère et de l’enfant, auparavant dispersées sur 4 sites hospitaliers et 10 
bâtiments de Necker. Les services cliniques ont emménagé progressivement entre février et 
mai 2013, nécessitant environ 75 opérations de transfert.  
 
Aujourd’hui, l’offre de soins de l’hôpital Necker Enfants-malades s’articule autour de 3 
bâtiments :  
 

• Laennec pour les urgences pédiatriques et son aval, la chirurgie des enfants, une partie 
de la pédiatrie médicale spécialisée et la maternité,  

• la clinique Robert Debré, reliée à Laennec pour la médecine pédiatrique quotidienne, 
• le bâtiment Hamburger, dédié aux soins des adultes accueille également l’Unité de 

Chirurgie Ambulatoire (UCA) pédiatrique. 
 
Un jardin d’un hectare sera aménagé fin 2014 au cœur du site hospitalier à la place des 
bâtiments détruits.  
 
« Nous avons adapté le parcours hospitalier à la situation singulière de l’enfant malade. Dans 
le bâtiment Laennec, les services sont décloisonnés et organisés par grands plateaux 
d’hospitalisation dans le cadre d’un parcours de soin bien identifié. Les médecins et les 
équipes soignantes ont conçu cette organisation pour renforcer leur collaboration au service 
de l’enfant hospitalisé »  expliquent le directeur de l’hôpital universitaire Necker-Enfants 
malades et le président de la commission médicale d’établissement. 
 
L'investissement s'élève pour ce projet à 196 millions d'euros en construction, destruction et 
création du jardin central, dont 91,5 millions pris en charge via le plan Hôpital 2012. S’ajoutent 
19 millions d'euros d'équipements. 
 
Pour Mireille Faugère, directrice générale de l’AP-HP, « le bâtiment Laennec concrétise un 
vaste projet de recomposition du site de Necker-Enfants malades engagé il y a 10 ans pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des patients et les conditions de travail des 
professionnels. L’écoute des professionnels et des patients, la coopération entre les équipes, le 
décloisonnement ont été les mots d’ordre de cette opération ». 
 
A propos de l’AP-HP 
L’AP-HP, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, est le Centre hospitalo-universitaire (CHU) 
d’Île-de-France et le 1er CHU d’Europe. Ses 92 000 professionnels s’engagent à offrir à tous, 
24h/24, des soins de grande qualité. Les 7 millions de personnes soignées chaque année 
bénéficient de traitement de pointe dans l’ensemble des disciplines médicales. 
 
 
Contacts presse  
Service de presse de l’AP-HP – 01 40 27 37 22 – service.presse@sap.aphp.fr   
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Les professionnels et 

les usagers ont pu 

tester et donner leurs 

avis sur les 

installations grâce à 

une chambre témoin  

installée dès 2010 

dans l’hôpital.  

Une organisation repensée  

 

 
Un projet  fédérateur 

 

 

 

Toutes les équipes médicales, soignantes et 
administratives se sont mobilisées pour construire 
ce projet. Leur implication a permis le bon 
déroulement des 75 activités de transfert 
nécessaires à l’emménagement dans le nouveau 
bâtiment, sans perturber le fonctionnement des 
services.  
 
En amont, ce sont 80 groupes de travail 
pluridisciplinaires qui ont réfléchi à une organisation 
au plus près des besoins des patients et des 
personnels.  
 

« Tout a été à nouveau réfléchi, de la régulation des blocs, en passant par la création d’un 

pneumatique pour l’envoi des prélèvements biologique ou encore des distributeurs de 

médicaments et de vêtements pour les soignants. Nous avons apprécié l’aspect fonctionnel 

et logique du pôle mère-enfant Laennec, où les activités qui ont vocation à communiquer 

régulièrement sont rapprochées. Ce sont maintenant les médecins et praticiens qui se 

déplacent au chevet des enfants. »  Pr Yann Revillon, conseiller médical pour le projet 

Laennec. 
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Un parcours de soin simple, rapide, performant 
 

 
Dans le pôle mère-enfant Laennec, les grandes fonctions médicales sont regroupées par 
niveau pour assurer un parcours de soin fluide et une prise en charge optimale des patients. 
Cette configuration permet des interventions ultra-rapides, multidisciplinaires et coordonnées. 
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Une médecine d’excellence et de proximité  

 

 
Le nombre et la diversité des cas traités, conjugués 
à la présence de nombreux services de recherche 
font de l’hôpital Necker un centre de référence 
médico-chirurgical dans de nombreux domaines.  
 
L’hôpital pratique une pédiatrie hautement 
spécialisée et prend en charge notamment des 
maladies rares, des pathologies lourdes de l’enfant 
et réalise des transplantations multi-organes.  
 
 
Les meilleurs spécialistes autour de l’enfant 
 
 
Le pôle mère-enfant Laennec regroupe toutes les activités de chirurgie 
pédiatrique (neurochirurgie, chirurgie orthopédique, ORL et chirurgie cervico-faciale, chirurgie 
maxillo-faciale pédiatrique, ophtalmologie pédiatrique, chirurgie viscérale).  
 
S’y ajoutent la cardiologie médico-chirurgicale, la néphrologie-dialyse pédiatrique, l’hépato-
gastro-entérologie, la pneumologie, la dermatologie et une unité de pédiatrie générale, deux 
unités de réanimation pédiatrique chirurgicale et médico-chirurgicale polyvalente couplées 
aux secteurs de surveillance continue, les urgences pédiatriques et unités d’hospitalisation 
contigües, un plateau de radiologie-imagerie pédiatrique complet y compris un secteur 
interventionnel de radiologie vasculaire. 
 
Avec près de 300 greffes pour les adultes et les enfants, réalisées chaque année, l’hôpital 
Necker est le plus important centre de greffe français : rein, foie, intestin grêle, moelle osseuse.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

406 lits et berceaux, 

dont 100 de 

réanimation  

et de soins intensifs  

20 salles 

d’opérations  

60 salles de 

consultations 

médicales  

1 plateau 

d’imagerie de  

haut niveau 
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Une maternité d’excellence pour toutes les femmes 
 
 
 
Le pôle mère-enfant Laennec accueille toutes les femmes enceintes, qu’elles présentent ou 
non une grossesse dite à risque. Toutes peuvent bénéficier d’un plateau technique spécialisé 
permettant une prise en charge optimale quels que soient les conditions de la naissance. 
 
 

 
La maternité dispose d’un centre multidisciplinaire de 
diagnostic prénatal pour le dépistage précoce des 
pathologies du fœtus. Elle profite également de la 
proximité géographique de tous les services de 
pédiatrie médicale et de chirurgie spécialisée. 
 
Au 4ème et 5ème étages, les services de réanimation, de 
soins intensifs, de pédiatrie néonatale et de chirurgie 
cardiaque sont directement reliés aux salles de 
naissance. La prise en charge des nouveau-nés en 
difficulté est immédiate.  
 
 
La maternité offre le plus grand confort aux femmes et 
aux nouveau-nés. Spacieuses et situées au 5ème étage, 
les chambres disposent d’une salle d’eau privative et 
d’une table à langer avec baignoire pour que les soins 
quotidiens des nouveaux nés puissent être donnés sans 
avoir à  les séparer de leur mère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Voir aussi : le numéro spécial du webzine de l’AP-HP  sur les activités de périnatalogie  

Le lactarium d’Ile-de-France 

Chaque année, environ 2500 prématurés sont pris en 
charge en Ile-de-France.  
 
Le pôle mère-enfant Laennec accueille le lactarium 
d’Ile-de-France, chargé de collecter les 7000 litres de lait 
de femme, nécessaires à leur alimentation en raison de 
ses propriétés nutritionnelles et biologiques spécifiques.   
La première mission du lactarium d’Ile de France est de 
collecter le lait et de le distribuer en tant que produit de 
santé aux hôpitaux de la région.  
 
Le lactarium sensibilise aussi les mamans qui allaitent au 
besoin de lait maternisé pour les enfants prématurés. 
 

Contact : lactarium.idf@nck.aphp.fr 
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     75 000 passages annuels 

Une plateforme d’urgences pédiatriques unique en France 
 
 
 
Les services et les équipements très spécialisés des urgences du bâtiment Laennec en font une 
plateforme unique en France.  
 

 
Au rez-de-chaussée sont regroupées les salles d’accueil 
et de première prise en charge des enfants, l’imagerie 
médicale, 14 blocs opératoires de chirurgie infantile et la 
salle de réveil.  
Cet ensemble est relié directement au service de 
réanimation du 1er étage. 
 
Aussitôt arrivés, les enfants sont examinés par des 
équipes spécialisées dotées d’un matériel de dernière 
génération. Si nécessaire, ils sont transférés en salle de 
réveil. 
 
Pour pallier les afflux épidémiques (bronchiolites...) aux 
urgences pédiatriques, lesquelles totalisent autour de 75 
000 passages annuels, Laennec propose une 
quarantaine de lits de pédiatrie médicale d'aval, ainsi 
qu'une unité supplémentaire de 11 lits à spécialisation 
libre. Lors des épidémies hivernales, elle servira d'aval 
aux urgences, sinon elle accueillera de la chirurgie de 
très courte durée d’aval des urgences. 
 

 
 
 
Grande garde d’Ile-de-France pour les enfants polytraumatisés 
 
Grâce à la présence du service neurochirurgie infantile et de l’ensemble de spécialités 
médico-chirurgicales pédiatriques, l’hôpital Necker avec le pôle mère-enfant Laennec est le 
seul établissement de santé d’Ile-de-France à pouvoir accueillir les enfants polytraumatisés. 
 
Ces derniers sont pris en charge dans le service de réanimation à proximité des blocs 
opératoires. Une équipe pluridisciplinaire est immédiatement mobilisée pour poser un 
diagnostic et décider des examens et soins nécessaires 
 

300 polytraumatisés sont accueillis chaque année 
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Le confort du patient au centre de toutes           

les attentions 

 

 

 

« Dans le bâtiment Laennec, l’architecture et l’organisation des services ont été imaginées 
pour apporter le plus grand confort possible au patient. Le parcours de soin est simple et limite 
les déplacements. Tout est fait pour que l’enfant puisse se familiariser avec les lieux et avec les 
équipes soignantes. » Sylvie Escalon, directrice du projet Laennec 
 
 
Les chambres : espaces de soin et de confort 
 
 
Les chambres, colorées, offrent toutes des vues sur l’extérieur, à hauteur d’enfant. Elles 
disposent d’une salle d’eau privative et de la télévision et sont adaptées pour accueillir les 
parents (fauteuil-lit, éclairage approprié, 
connexion internet avec le Wifi gratuit).  
 
Les enfants peuvent suivre leur scolarité dans 
leur chambre. Le centre scolaire de 
l’éducation nationale et l’association 
« L’école à l’hôpital » travaillent ensemble 
pour adapter l’enseignement aux contraintes 
de la maladie.  
 
 
 
Des espaces pour les enfants et leurs familles 
 
 
A l’intérieur du bâtiment, divers espaces sont réservés aux  patients et à leurs familles: salons 
de repos pour les parents ;  salles d’attente et des studios à proximité de l’unité de réanimation 
pour préserver l’intimité des familles et permettre aux parents de séjourner à côté de leur 
enfant ; une cafétéria ; un espace lecture ; un espace famille pour accueillir, écouter, 
orienter. 
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A l’entrée de l’hôpital, au rez-de-chaussée bas, une rue intérieure longe la rue de Sèvres. 
Séparée de cette dernière par une double façade vitrée et végétalisée, elle assure une 
transition douce entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment et dessert de nombreux espaces de 
rencontres et de loisirs pour les enfants et leurs familles : médiathèque, salle de lecture, atelier 
peinture, café, kiosque à journaux, espaces de jeu.  
 
Au cœur du bâtiment, l’accueil du pôle 
mère-enfant Laennec est vaste et équipé 
d’un grand espace de jeux. Un soin 
particulier a été porté à l’acoustique afin 
de créer une atmosphère apaisée lors du 
premier contact avec l’hôpital. 
 
Les salles d’attente sont équipées de 
télévisions, de jeux vidéo, de livres, de 
jouets et animées par des équipes de 
bénévoles particulièrement impliquées.   
 
Une salle de 200 places, l’Auditorium,  
propose des séances de cinéma, des 
pièces de théâtre, des spectacles variés, 
des conférences et de séminaires. 
 
 
Mécénat 
 
 
A l’occasion de la construction du bâtiment Mère-Enfant Laennec,  l’Hôpital Necker s’est 
ouvert au mécénat. Des fondations, entreprises, mécènes et donateurs particuliers se sont 
mobilisés pour apporter leur soutien à ce projet, notamment en faveur d’actions liées à 
l’amélioration de la qualité de vie des patients hospitalisés et de leurs proches. 
 
 
La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France a permis l’acquisition de 100 fauteuils-lits 

accompagnants. 

L’entreprise Vitra a offert le mobilier du hall d’accueil et de certains espaces de consultations. 

L’association Main dans la main a financé l’installation de l’espace de jeux du hall d’accueil 

et l’aménagement de certains espaces de consultations.  

L’association MAEH a permis l’installation de plafonds lumineux apaisants dans de nombreuses 

salles d’attente et de soins, et l’aménagement d’espaces d’attente. 

 La Fondation Orange est devenue mécène de l’Hôpital Necker en soutenant la réalisation 

d’une classe numérique à Laennec, en collaboration étroite avec l’équipe du centre scolaire 

de l’hôpital. 

A l’occasion de son 160ème anniversaire, le Bon marché a fait un don destiné à améliorer 

l’accueil et la qualité de vie dans le service de maternité.  

Le groupe Dassault apporte son soutien à l’aménagement de l’Auditorium qui accueillera des 
spectacles et des animations pour les enfants.  
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Le mot de l’architecte, Philippe Gazeau 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos sont disponibles en haute définition sur demande à service.presse@sap.aphp.fr 

- © Benoit Rajau ou © Philippe Ruault pour la une et les 2 derniers clichés 

Avec le pôle mère-enfant Laennec, nous 

avons voulu créer une architecture 

hospitalière d’avant-garde, un bâtiment 

accueillant, lumineux et ouvert sur la ville. 

Ce pari est réussi : à l’angle de la rue de 

Sèvres et du boulevard Montparnasse, le 

bâtiment Laennec se dresse en plein 

Paris.  

Tout en verre, sa façade capte et diffuse 

la lumière du jour dans tous les espaces et 

reflète, à l’extérieur, les différentes 

ambiances lumineuses de la ville. Au rez-

de-chaussée, un écran végétalisé donne 

au bâtiment l’allure d’une grande serre 

urbaine.  

Spacieux, lumineux, apaisant, le bâtiment 

Laennec reflète la qualité et l’excellence 

des soins qui font la réputation de Necker. 

Son architecture offre le meilleur confort 

aux malades et aux familles. 


