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Communiqué de presse – 2022-02 

 

 

 

L’hôpital Paul Guiraud Clamart fête ses 10 ans 
 

   
Villejuif, le 04 mai 2022 

  

 
A l’occasion du dixième anniversaire de l’hôpital Paul Guiraud Clamart, le pôle organise une journée portes 
ouvertes le jeudi 02 juin 2022 de 14h à 18h. Cet événement festif sera ouvert à tous, qu’il s’agisse des 
professionnels de santé, des patients et de leurs proches ou bien des membres des collectivités territoriales.  
 
Au programme : rétrospective historique de l’hôpital au cours de ses dix dernières années d’existence, 
(re)découverte du pôle à travers quelques films réalisés avec les patients et soignants et enfin, inauguration 
de l’espace 3R : la toute nouvelle salle de relaxation à destination des soignants, mise en place avec le 
concours de la fondation des hôpitaux.  
 
La mise en valeur du parcours de soins sera également au cœur de la visite. L’accent sera mis sur le caractère 
pluridisciplinaire de la prise en charge ainsi que sur les activités thérapeutiques à destination des patients. A 
ce titre, certaines de leurs œuvres seront exposées à la vue des visiteurs. 
 
Les équipes soignantes du pôle ont maintenu les soins pour les usagers de la psychiatrie et les citoyens 
impactés au niveau de la santé mentale durant la crise sanitaire de la Covid 19. Cette journée leur est dédiée. 
 
 

 

Contact presse groupe hospitalier Paul Guiraud : 

Service communication    Thierry gabillaud    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 11 

secteurs de psychiatrie générale, cinq 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 service addiction : 

le CSAPA Liberté et l’hôpital de jour, 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.  
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Contact presse GHT Psy Sud Paris : 

A propos du GHT Psy Sud Paris 

Contact : Marlène Commes 01 42 11 74 40 marlene.commes@psysudparis.fr 

Depuis le 1er juillet 2016 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 dessert un bassin de population de près 1,3 millions d’habitants s’étendant du sud 

Hauts-de-Seine à l’ouest du Val-de-Marne, disposant de quatre sites principaux d’hospitalisation et de 80 

structures extérieures (CMP, CATTP, …). 
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