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Communiqué n° 2017-01                   Villejuif, le 23 juin 2017 
 

 
Journée portes ouvertes du 22 juin 2017  

 au Groupe Hospitalier Paul Guiraud - Hôpital de Cl amart 
 
Jeudi 22 juin 2017, le groupe hospitalier Paul Guiraud a proposé une journée « portes ouvertes » sur son site de Clamart. 
Visites guidées, chorale, projections ont rythmé une après-midi qui a permis à plus d’une centaine de personnes de 
découvrir à la fois les conditions d’hébergement de cet hôpital spécialisé en psychiatrie adulte mais surtout l’ensemble des 
activités thérapeutiques proposées, les réalisations des patients y compris celles des structures extrahospitalières des huit 
communes (Bagneux, Chatillon, Le Plessis-Robinson, Clamart, Chaville, Meudon, Montrouge et Malakoff) desservies par ce 
pôle. 
Le succès de cette première édition réjouit le Groupe Hospitalier qui renouvellera  l’initiative l’an prochain. 

 

     
 

 
Contact groupe hospitalier Paul Guiraud : 

 

Service communication � : 01 42 11 72 12             � : communication@gh-paulguiraud.fr 
 

Le groupe hospitalier Paul Guiraud assure une mission de service public en psychiatrie adulte  réparti  sur 13 secteurs de psychiatrie 
générale, six se situent dans le Val-de-Marne  et six dans les Hauts-de-Seine . Ils desservent plus de 930 000 habitants  répartis sur 30 
communes. L’établissement dispose de 55 structures extrahospitalières  soit : 808 lits et places dont 530 lits sur le site de Villejuif.  
 
Paul Guiraud est l’un des trois hôpitaux psychiatriques les plus importants d’Ile de France. Plus de 21 000 patients sont traités chaque 
année dont 80 % à l’extérieur . Certaines équipes médicales sont investies dans de nombreux travaux de recherche . Le caractère 
pluridisciplinaire  des équipes soignantes contribue à une meilleure prise en charge des patients. S’y ajoute 1 unité pour malades 
difficiles (UMD) de 80 lits, 1 UHSA de 60 lits,  1 service médico-psychologique régional (SMPR) à la prison de Fresnes de 47 lits, 1 Pôle 
addiction : le CSAPA Liberté, 1 fédération de thérapie familiale , 1 fédération de soins somatiques , 2 instituts de formation : 1 en 
soins infirmiers (IFSI) et 1 pour les aides-soignants (IFAS). L’établissement est présent ou contribue aux urgences psychiatriques  des 
hôpitaux Bicêtre, Antoine Béclère et Ambroise Paré.  
 
Depuis le 1er juillet l'Agence Régionale de Santé (ARS) a validé la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT) "Psy Sud Paris" . Ce GHT comprend le CH Fondation Vallée (Gentilly), le Groupe hospitalier Paul Guiraud  (Villejuif, 94) et le 
CH Erasme  (Antony) 
Le GHT Psy Sud Paris couvre une population de 1.300.000 habitants  disposant de quatre sites principaux d’hospitalisation et de 80 
structures extérieures  (CMP, CATTP, …). 


