Hôpital Tenon
4 rue de la Chine 75020 Paris
Métro Gambetta (lignes 3 et 3 bis).

▪
Service des Maladies infectieuses et tropicales (pavillon Babinski)
Chef de service Pr. G. Pialoux
Secrétariat du Service : 01 56 01 74 12
Le service des Maladies Infectieuses et Tropicales représente :
- un secteur d'hospitalisation classique,
- un hôpital de jour qui accueille les patients du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
- un secteur de consultations ouvert du lundi de 8h00 à 21h00 et du mardi au vendredi de
8h00 à 19h00.
La consultation de Maladies Infectieuses et Tropicales met l’accent sur la prise en charge
globale du VIH et des co-morbidités associées, notamment les co-infections par les virus
hépatotropes. Elle propose une approche pluridisciplinaire intégrée (consultations de
diabétologie, neurologie, hépatologie, psychiatrie, gynécologie...) ainsi qu’une clinique du
voyage (conseil aux voyageurs et vaccinations internationales).
L'activité de l'hôpital de jour est axée principalement sur l’infection à VIH mais elle s'élargit
à d'autres pathologies que l'infection à VIH notamment les bilans infectieux des retours des
voyages, la mise en route des traitements des hépatites B et C, les complications infectieuses
liées au piercing, le suivi des accidents d'exposition au sang...
L'hospitalisation classique se répartit entre pathologies VIH (moins de 50 % de l’ensemble
de l’activité) et pathologies non VIH, avec notamment le développement important d'une
activité de dépistage et de prise en charge de patients tuberculeux.

- Consultations (Pavillon Babinski, 5ème étage)
- 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 56 01 74 24 / 01 56 01 74 25
- Hôpital de jour et prise en charge en recherche clinique (bâtiment Babinski, 5ème étage)
- sur RDV, accueil tous les jours ouvrables, à partir de 8h00 (possibilité de prise en charge
sans RDV dans le cadre d’une situation d’urgence) 01 56 01 74 27

- Hospitalisation complète (Bâtiment Babinski, 6ème étage)

 01 56 01 74 67

Pour joindre
-

les Urgences de l’hôpital Tenon :

-

le standard de l’hôpital :

01 56 01 64 05

01 56 01 70 00

