
Hôpitaux Universitaires
La Pitié Salpêtrière - Charles Foix

Vous avez le droit d’accès
au culte de votre choix

culteLiberté de conscience 
et pratique religieuse

Pouvoir être accompagné, 
pratiquer sa religion, 

faire appel au ministre du culte
de son choix 

sont des droits fondamentaux 
garantis par les lois de la

République 

Loi 1905 sur la séparation de l’Eglise 
et de l’Etat

Article 7 de la Charte des droits et libertés de la
personne âgée dépendante

Toute personne âgée dépendante 
doit pouvoir participer 

aux activités religieuses 
ou philosophiques de son choix
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Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République

94200 Ivry-sur-Seine
01 49 59 40 00

http://charlesfoix.aphp.fr/

Moyens d’accès
 Voiture : depuis Paris : porte d’Ivry ; 
depuis A4 banlieue-province : sortie 1 (Ivry)

 Transports en commun : métro Mairie d’Ivry 
et bus 182

 Ligne RER C : arrêt gare de Vitry ou Ivry 



Vous souhaitez être en contact...

avec l’aumônerie
catholique

01 49 59 40 75
(répondeur : une
suite rapide est
toujours donnée
aux messages)

Ghislaine Virapatirin, aumônier
06 06 49 99 86

avec l’aumônerie 
israëlite

Gabriel Elfassi
rabbin aumônier
06 10 01 88 61
joignable 24h/24h

avec l’aumônerie
musulmane

Mohamed Boina M’Koubou,
aumônier musulman
01 46 71 54 46
06 27 94 94 58

avec l’aumônerie 
orthodoxe

Père Ioan Draganicea
01 64 91 59 24
07 60 36 59 24

- des bénévoles
- deux prêtres : 
Philippe Charpentier
01 43 46 51 45
Michel Etienne 
01 46 72 40 63

La chapelle est ouverte tous les
jours jusqu’à 18h30.
Messes : à la chapelle, le dimanche
à 10h15 et le jeudi à 15h45 ; 
(accompagnement en fauteuil
roulant par des bénévoles) ;
- à l’Orbe, le 3ème mercredi du mois
à 10h30 ; 
- à la Fondation d’Heur, le 1er mercredi
du mois à 10h30.

En cas d’indisponibilité, laissez-leur un message ; 
ils vous recontacteront.

Précisez distinctement votre prénom, nom, service 
et l’hôpital où vous êtes hospitalisé 

car certains d’entre eux exercent leur activité dans plusieurs hôpitaux.

avec les aumôniers bouddhistes 
d’Ile-de-France

01 43 97 07 54
06 11 95 54 94

avec l’aumônerie 
protestante

Jean-Christophe Bieselaar
pasteur aumônier
01 49 59 40 78
06 95 00 93 28


