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Le service des Maladies Infectieuses et Tropicales de la Pitié-Salpêtrière représente :  

- 40 lits d’hospitalisation conventionnelle, dont 7 chambres à pression négative,  
- 6 chambres d’hôpital de jour 
- un secteur de consultation du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (le mardi en jusqu’en 

soirée), ainsi que le samedi en matinée.  
- le pôle recherche clinique situé au sein de l’unité d’hospitalisation de jour, sous la 

responsabilité du Pr. Christine Katlama. La recherche est indissociable de la clinique. On 
note dans le Service quatre axes de recherche principaux : l’amélioration du diagnostic et 
de la prévention du VIH, les comorbidités, les stratégies thérapeutiques, l’étude des 
réservoirs viraux.  

Les principaux domaines d’expertise du service sont la prise en charge de l’infection à VIH, la 
dermatologie infectieuse et les IST, la médecine des voyages et les pathologies d’importation, dont la 
tuberculose, les bilharzioses et le paludisme. Le Service développe également une activité 
d’infectiologie générale qui concerne surtout les infections complexes, notamment osseuses.  

Dans le cadre de l’infection à VIH, le service suivant plus de 4200 patients, propose de 
nombreuses prises en charge spécifiques adaptées aux différents types de patients :  

- le suivi des femmes enceintes séropositives pour le VIH en partenariat avec les services de 
gynécologie et de néonatalogie  

- les consultations « 1ère fois », le samedi, pour des patients qui viennent d’apprendre leur 
séropositivité (consultation prévue pour une durée beaucoup plus longue),  

- les consultations d’observance  
- le bilan de synthèse ou bilan annuel  
- Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) concernant les patients en échec  
- Les bilans de co-infections VIH/hépatites  
- Une consultation de proctologie 
- Les consultations de prise en charge « psy » 
- Le diagnostic et le traitement des IST  

 

- Prise en charge en Consultation (Pavillon Laveran, 3ème étage) 

- accueil sur RDV tous les jours ouvrables, en matinée dès 8h00 et l’après-midi, ainsi que le 
samedi matin  



- Pour obtenir des renseignements ou en vue d’un RDV avec un médecin, un 
psychologue, une diététicienne… :  

01 42 16 01 03 ou 01 42 16 01 59 -/ e-mail : consultation.mit@aphp.fr 

01 42 16 01 58 (prélèvements biologiques)   

- les samedis en matinée : Consultations VIH 1ère fois (1ère prise en charge pour une infection 
à VIH, dépistage récent ou reprise d’un suivi : consultation d’une durée d’une heure)  

- Dans le cadre d’une situation d’urgence, les patients sont accueillis du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 13h00 (en dehors de ces horaires, se mettre en rapport avec les Urgences de 
l’hôpital).   

- Urgences VIH, du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 : 01 42 16 01 53  

 

- Hôpital de jour et prise en charge en recherche clinique (Pavillon Laveran, 5ème étage) 

- accueil sur RDV tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 (possibilité 
chaque jour ouvrable de prise en charge pour une urgence en hôpital de jour) 

01 42 16 01 19 ou 01 42 16 01 62  / e-mail : hdj.mit@psl.aphp.fr 

- RDV pour consultations observance avec l’infirmière d’accompagnement 
thérapeutique : 01 42 16 04 30  

E-mail : ide-observance.maladies-inf@psl.aphp.fr 

 - Hospitalisation complète (Pavillon Laveran, 2ème et 3ème étages) 

01 42 16 03 93 (2ème étage) et 01 42 16 01 05 (3ème étage) 
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