
 
 
 
 

 
Service des Maladies infectieuses et tropicales (pavillon Mayer, Porte 2) 
Chef de service Pr. P.M. Girard 

 
Secrétariat du Service : 01 49 28 34 38 

Depuis février 2014, le secteur ambulatoire (Consultations, Hôpital de Jour, Voyages et 
Vaccinations et Centre de dépistage) du service des Maladies Infectieuses a déménagé dans 
un nouveau bâtiment de l'hôpital Saint-Antoine: bâtiment Mayer, Rez-de-chaussée, Porte 2.  

L’essentiel de l’activité du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l'hôpital Saint-
Antoine (Pr Pierre-Marie Girard) porte sur l’infection à VIH. Sa file active, d’environ 3800 
personnes sous traitement antirétroviral, est l’une des plus importantes de France.  

L’équipe soignante assure une prise en charge globale de l'infection à VIH (traitements 
antirétroviraux, co-infections par les virus des hépatites, complications liées au VIH, risque 
cardiovasculaire, conseils pour la vie quotidienne et la prévention de la transmission, 
amélioration de l’observance thérapeutique, soutien psychologique...). 

Le service joue également un rôle très actif dans la recherche clinique, qu’il s’agisse d’essais de 
nouveaux médicaments ou de stratégies thérapeutiques, se maintenant ainsi constamment à 
l’avant-garde de la prise en charge du VIH/sida. 

Le service prend également en charge l’ensemble des maladies infectieuses, notamment 
celles contractées en pays tropical.  

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous aurez accès à de nombreuses autres informations :  

 https://www.docvadis.fr/malinf.sat.paris 

 

- Consultations (Rez-de-chaussée Pavillon Mayer, Porte 2) 

- sur RDV, accueil tous les jours ouvrables, matin et après-midi (possibilité de prise en 
charge sans RDV dans le cadre d’une situation d’urgence)  

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

 01 49 28 24 45 ou 01 49 28 34 35  

- Prélèvements :  01 49 28 24 81 

- RDV Consultations observance :  01 49 28 24 81 

 

Hôpital Saint-Antoine 
184 rue du Fg St-Antoine 75012 Paris,  

M° 1 : Reuilly-Diderot, M° 8 : Faidherbe-Chaligny , Bus lignes 46 et 86 

https://www.docvadis.fr/malinf.sat.paris


- Hôpital de jour et prise en charge en recherche clinique  (bâtiment Mayer, RDC, Porte 2) 

- sur RDV, accueil tous les jours ouvrables, à partir de 8h00 (possibilité de prise en charge en 
urgence sans RDV, joindre l’hôpital de jour) 

01 49 28 24 46  

 

 - Hospitalisation complète (Bâtiment Mayer, Porte une, 1er et 2ème étages) 

01 49 28 24 43 

 
 

Pour joindre  
 

- les Urgences de l’hôpital St-Antoine : 01 49 28 27 08  
 

- le standard de l’hôpital : 01 49 28 20 00  
 

 


