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Pour changer la vie des patients

Ensemble,  
bâtissons l’hôpital 
du futur !



Décès du baron Adolphe de Rothschild. 
Selon ses dernières volontés, sa 
veuve entreprend la construction 
d’un établissement spécialisé en 
ophtalmologie, ouvert à tous.

Recon-
naissance 
d’utilité 
publique.

Ouverture de la Fondation 
Rothschild qui offre 
gratuitement des 
consultations, des soins  
et des médicaments.
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Établissement de santé privé à but non lucratif – conventionné. 
Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1909.

Établissement hospitalo-universitaire de recours & d’urgence 
spécialisé dans la prise en charge médicale et la recherche 
sur les pathologies de la tête et du cou, adultes et enfants :

• 50 % d’ophtalmologie : prise en charge de toutes les pathologies 

• 50 % de neurosciences : AVC, Parkinson, Sclérose En Plaques, 
Alzheimer, Neurochirurgie, Neuro Radiologie Interventionnelle,  
Neuro-réanimation.

L’Hôpital Fondation  
Adolphe de Rothschild

Un nouvel hôpital pleinement intégré dans 
l’environnement verdoyant des Buttes-Chaumont  
et respectueux du style anglo-normand rappelant la  
campagne, voulu par le baron Adolphe de Rothschild 
dans son testament.

L’aménagement et la valorisation économique et sociale du quartier 
furent portés par la famille Rothschild tout au long du 20e siècle.  
Pour ce faire, elle créa en 1905, la 1ère association ayant pour objet  
la santé et le bien-être des habitants démunis des Buttes-Chaumont.

Le Nouvel Hôpital Fondation Rothschild :  
l’héritier fidèle d’une histoire 
et d’un engagement 
valorisant le quartier

CHIFFRES-CLEFS

50 000 
passages  

aux urgences 
par an

730 
étudiants  

formés  
par an

300 
publications 
scientifiques  

par an

1 500 
salariés

140 
projets de 
recherche 
clinique  
en cours

350 000 
consultations par an



Un phasage en trois étapes :

• Travaux préparatoires (10 mois) 

• Construction de l’extension (40 mois) 

• Restructurations internes et végétalisation des extérieurs (20 mois)

Le baron Edmond de 
Rothschild engage un 
renouveau complet de 
l’établissement : nouveau 
bâtiment, nouveaux 
équipements...

La Fondation est reconnue comme 
établissement  hospitalo-universitaire 
participant au service public 
hospitalier et spécialise ses activités 
dans les domaines Tête et Cou.

L’activité 
de l’Hôpital 
Fondation 
Rothschild 
double.

Choix du projet 
architectural 
d’extension-
restructuration 
2020-2025.
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Le Nouvel Hôpital Fondation Rothschild :  
en collaboration  

avec les architectes  
des Monuments historiques  

et la Mairie de Paris



Enjeux  
et besoins  
de santé  
en 2030

Plus de 3 millions de Français 
souffriront de déficiences visuelles 
handicapantes : DMLA, glaucome, 

forte myopie.

En 2030 : nécessité de renforcer  
nos efforts en matière  

de recherche et d’innovation 
(thérapie génique, médecine 
prédictive et personnalisée, 

intelligence artificielle…).

Aujourd’hui, la France compte  
plus de 6 millions de malentendants.  

En 2030, la surdité sera la  
7e cause d’invalidité au monde.

• Doublement du 
nombre de personnes 
atteintes d’Alzheimer 
soit près de 2 millions.

• Augmentation de 
56 % de la maladie 
de Parkinson soit 

256 000 cas.

• Augmentation 
de 30 % du nombre 

d’AVC, soit près 
de 200 000 cas/an.

Un nombre de lits 
de réanimation  

et de soins critiques 
à adapter aux 

nouveaux besoins. 
Les capacités 

françaises en soins 
critiques sont 3 fois 
inférieures à celles 

de l’Allemagne 
et des Etats-Unis.



Disposer d’un hôpital agile et numérique, ouvert sur la ville et en capacité d’adapter 
rapidement son offre de soins aux besoins de santé des citoyens.

Enjeux  
et besoins  
de santé  
en 2030 Le Nouvel Hôpital Fondation Rothschild : une réponse aux enjeux de santé 2030

Médecine régénérative et réparatrice :

• Pour guérir, demain, les maladies encore aujourd’hui 
sans traitement, par la recherche sur les cellules souches 
et sur la thérapie génique.

Imagerie cérébrale de haute résolution :

• Pour repérer très précocement et avec précision 
des symptômes non détectables avec l’imagerie actuelle 
et augmenter les interventions chirurgicales guidées 
par l’imagerie.

Intelligence artificielle pour développer des 
algorithmes de prévention, de suivi et de diagnostic :

• Pour identifier, dès les premiers signes, des maladies 
à hauts risques de complications, suivre en continu 
l’efficacité des traitements et repérer les facteurs de 
résistance.

Robotique chirurgicale :

• Pour des opérations du cerveau et des yeux d’une 
précision inégalée et pour développer de nouvelles 
techniques opératoires permettant une récupération 
rapide du patient.

Miser sur l’innovation  
et la recherche pour changer 
la vie des malades

Un hôpital équipé pour faire face aux nouveaux 
facteurs de risque qui émergent :  

épidémies, pathologies neurodégénératives …

• 30 lits de réanimation/soins critiques 
supplémentaires pour faire face aux crises.

• Doublement des capacités d’accueil en 
neurosciences.

Plus de 3 millions de Français 
souffriront de déficiences visuelles 
handicapantes : DMLA, glaucome, 

forte myopie.

En 2030 : nécessité de renforcer  
nos efforts en matière  

de recherche et d’innovation 
(thérapie génique, médecine 
prédictive et personnalisée, 

intelligence artificielle…).

Aujourd’hui, la France compte  
plus de 6 millions de malentendants.  

En 2030, la surdité sera la  
7e cause d’invalidité au monde.

• Doublement du 
nombre de personnes 
atteintes d’Alzheimer 
soit près de 2 millions.

• Augmentation de 
56 % de la maladie 
de Parkinson soit 

256 000 cas.

• Augmentation 
de 30 % du nombre 

d’AVC, soit près 
de 200 000 cas/an.

Un hôpital engagé dans la recherche  
et les innovations

• AVC en urgence : création d’un parcours de médecine 
personnalisée et de précision associant la recherche 
aux soins.

• Développement de filières maladies rares adultes 
et enfants.

• Ouverture de blocs chirurgicaux de nouvelle 
génération (Surgicubes, salles hybrides).

Des soins d’excellence pour tous en secteur 1

• Une prise en charge en secteur 1, accessible à tous, 
sans dépassement d’honoraires.

• Un accueil et une prise en charge personnalisée des 
personnes porteuses de handicaps physiques et mentaux.

Un hôpital numérique soucieux du bien-être des patients, 
de son empreinte écologique et de son environnement

• Un suivi 100 % connecté grâce aux outils d’e-santé.

• 60 chambres individuelles et équipées de domotique 
pour suivre, en direct, l’état de santé des malades.

• Un nouveau concept de cocons de soins pour combiner 
actes médicaux et bien-être des malades, permettant 
d’accueillir 200 patients/jour en hôpital de jour et en chirurgie 
ambulatoire.

• Un hôpital ouvert sur la ville, favorisant les interventions 
culturelles, lié à son environnement de proximité.

• Un bâtiment plus écologique (stratégie bas carbone, 
végétalisation…).

Un nombre de lits 
de réanimation  

et de soins critiques 
à adapter aux 

nouveaux besoins. 
Les capacités 

françaises en soins 
critiques sont 3 fois 
inférieures à celles 

de l’Allemagne 
et des Etats-Unis.



Médecine régénérative et réparatrice :

• Pour guérir, demain, les maladies encore aujourd’hui 
sans traitement, par la recherche sur les cellules souches 
et sur la thérapie génique.

Imagerie cérébrale de haute résolution :

• Pour repérer très précocement et avec précision 
des symptômes non détectables avec l’imagerie actuelle 
et augmenter les interventions chirurgicales guidées 
par l’imagerie.

Intelligence artificielle pour développer des 
algorithmes de prévention, de suivi et de diagnostic :

• Pour identifier, dès les premiers signes, des maladies 
à hauts risques de complications, suivre en continu 
l’efficacité des traitements et repérer les facteurs de 
résistance.

Robotique chirurgicale :

• Pour des opérations du cerveau et des yeux d’une 
précision inégalée et pour développer de nouvelles 
techniques opératoires permettant une récupération 
rapide du patient.

Miser sur l’innovation  
et la recherche pour changer 
la vie des malades



Hôpital Fondation Rothschild
29 rue Manin 75019 Paris
Site : www.for.paris

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Découvrez le Nouvel Hôpital Fondation Rothschild et  
partagez avec nous vos idées sur www.for.paris

Pour changer la vie des patients
Ensemble, bâtissons l’hôpital du futur !

ILS NOUS SOUTIENNENT
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