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INNOVATIONS ET DOMAINES D’EXCELLENCE

C réé en 1905 dans le 19e arrondissement de Paris, l’Hôpital Fondation 
Adolphe de Rothschild est un établissement de santé privé d’intérêt  

collectif (ESPIC) spécialisé dans toutes les pathologies de la tête et du cou 
des adultes et des enfants. Cet hôpital universitaire propose une prise en 
charge d’excellence en tarif de secteur 1 et prend en charge, chaque année, 
près de 300 000 patients. 
Assurant le continuum soins, recherche et formation, l’Hôpital Fondation 
Rothschild pilote, chaque année, 125 études de recherche clinique, 
publie près de 300 articles scientifiques et forme près de 700 étudiants.  
Les services de l’Hôpital Fondation Rothschild apparaissent régulièrement 
en tête des classements des meilleurs hôpitaux français. 
L’Hôpital Fondation Rothschild a obtenu le plus haut niveau de certification, 
sans obligation ni recommandation d’amélioration de la Haute Autorité 
de Santé.

L’Hôpital Fondation  
Adolphe de Rothschild

1er hôpital français pour les greffes  
de cornées

Centre de référence en Ile-de-France  
pour le dépistage et la prise en charge  
de la rétinopathie des prématurés

1ère implantation mondiale de rétine 
artificielle de patients atteints de DMLA

Plus important centre français pour  
les injections intravitréennes (IVT)  
dans le traitement de la DMLA

Seul hôpital francilien à assurer  
les urgences ophtalmologiques  
pédiatriques 24h/24    

1er hôpital français à avoir ouvert  
une Permanence d’accès aux soins de 
santé en ophtalmologie (PASS-O) pour  
les personnes en situation de précarité

Leader européen du traitement des  
AVC par thrombectomie mécanique

1er hôpital en Ile-de-France pour  
le traitement des anévrismes cérébraux

Expertise majeure dans la prise en  
charge des dystonies et mouvements  
anormaux de la sphère ORL par  
injections de toxine botulique

Leader francilien de la stimulation  
cérébrale profonde pour la maladie de  
Parkinson et pour les dystonies  
(enfant et adulte)  

L’un des 3 Centres de Ressources et de  
Compétences Sclérose En Plaques de Paris

1er hôpital français spécialisé dans  
le traitement chirurgical des nourrissons  
et des enfants atteints d’épilepsie  
pharmaco-résistante

Seule unité de recherche, en France, à 
assurer des consultations de diagnostic,  
de traitement et de suivi des troubles  
neuro-visuels

L’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild 
est membre du réseau philanthropique  
des Fondations Edmond de Rothschild.

188 projets de recherche 
et 363 publications

1 428 salariés 
(dont 317 médecins)

147,9 M€   
budget d’exploitation

10 116
séjours en hôpital de jour 
(médecine)

46 007
passages aux urgences 
ophtalmologiques

10 117
séjours en ambulatoire 
(chirurgie)

14 961
interventions chirurgicales

CHIFFRES 2020

261 078
patients vus en consultation
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Une offre de soins spécialisés  
tête et cou

OPHTALMOLOGIE

Prise en charge de toutes
les pathologies et chirurgies
de l’œil adulte et enfant : DMLA, 
cataracte, glaucome, maladies
de la rétine, de la cornée
et de la conjonctive, 
inflammation oculaire.

133 400 consultations

12 400 séjours hospitaliers

URGENCES 24h/24 et 7j/7

PLATEAU D’IMAGERIE

4 IRM (dont 1 dédiée  
à la recherche), 1 scanner,  
1 Cone Beam, 3 échographes.

 

 

 

NEUROSCIENCES

Neurologie
Traitement des maladies du système 
nerveux central et périphérique,
(telles que Sclérose en Plaques,
Parkinson, Alzheimer), prise en charge des 
accidents vasculaires cérébraux (AVC) et 
des  troubles neuro-visuels et cognitifs…

Neuroradiologie 
interventionnelle (NRI)
adulte et enfant
Traitement des malformations 
vasculaires du cerveau (anévrismes), 
de la moelle épinière et des AVC, 
veine de Galien, rétinoblastome...

Neurochirurgie adulte et enfant 
• Prise en charge des pathologies

intracrâniennes, du rachis, des 
mouvements anormaux, du Parkinson.

• Traitement des douleurs
résistantes dans le cadre d’un centre
médico-chirurgical dédié.

• Prise en charge de l’épilepsie rebelle,
des dystonies graves, des cancers, 
de l’endocrinologie.

28 000 consultations en neurologie 

1 200 AVC pris en charge
 

�

ANESTHÉSIE

Prise en charge anesthésique en pré, 
per et post opératoire des patients 
adultes et enfants hospitalisés.

11 500 consultations

�

RÉANIMATION

Prise en charge réanimatoire
de patients présentant une défaillance 
d’une fonction vitale. Ce service intègre 
une équipe de prélèvements 
multi-organes et de tissus (PMOT).

7 000 journées de réanimation

•  Ophtalmologiques 
(adulte et enfant)

•  Neurosciences 
(AVC, rupture  
d’anévrisme)

MALADIES RARES

•  Réseau européen de référence  
des maladies et cancers rares 
-  Site constitutif du réseau des cancers 

pédiatriques rares « Paed-Can »  
en lien avec l’Institut Curie

•  Centre de Référence Maladies Rares  
(site coordonnateur) 
-  Maladie de Wilson et autre maladies rares 

liées au cuivre
•  Centres de Référence Maladies Rares  

(sites constitutifs et site associé) 
- Maladies rares neuro-rétiniennes 
- Malformations artérioveineuses cérébrales

et médullaires
- Epilepsies rares

•  Centres de Compétence Maladies Rares 
-  Affections rares en génétique 

ophtalmologique
- Maladies rares en ophtalmologie pédiatrique 
- Kératocônes 
-  Maladies neurogénétiques et mouvements 

anormaux
- Maladies rares à expression psychiatrique 
- Maladies auto-immunes systémiques rares

�

MÉDECINE INTERNE

Prise en charge de patients 
souffrant de diabète, de pathologies 
endocriniennes, de pathologies
du rachis ou de rhumatismes 
inflammatoires chroniques…

3 700 consultations 

1 000 séjours

ORL

Prise en charge chirurgicale
et médicale des affections
de la sphère ORL : chirurgie de 
la base du crâne, des sinus, des 
oreilles, cancérologie, troubles 
de l’audition, de la voix, 
acouphènes, vertiges, troubles 
du sommeil, chirurgie orale
et implantologie dentaire.

18 600 consultations 

2 900 séjours



Une offre de soins spécialisés  
tête et cou

Recherche de pointe,  
innovation technologique
et formation d’excellence
tête et cou

•  Enseignement universitaire : bénéficiant d’une convention 

d’association hospitalo-universitaire avec l’Université  

de Paris, l’Hôpital Fondation Rothschild participe chaque  

année à la formation initiale de près de 150 internes  

et de nombreux externes en médecine et chirurgie.

•  Formation continue ouverte aux professionnels de santé :  

12 programmes de formation éligibles DPC (développement 

professionnel continu).

•  Autres programmes de formation continue : plateforme de 

e-learning, formations par simulation, formation de praticiens 

étrangers, workshops…

790
étudiants formés par an

RECHERCHE

INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET VALORISATION

FORMATION INITIALE ET CONTINUE

L’Hôpital Fondation Rothschild déploie une importante 

activité de recherche en s’appuyant sur un service support 

dédié, labellisé DRCI (Délégation à la recherche clinique  

et  à l’innovation) en 2016 par le ministère de la Santé. 

•  Seul hôpital privé parisien à disposer d’une IRM  

exclusivement dédiée à la recherche.

•  2e rang des hôpitaux franciliens pour l’activité  

de promotion et d’investigation.

•  Membre du seul département hospitalo-universitaire 

reconnu au niveau national en ophtalmologie.

 

 

• Thérapie cellulaire : laboratoire de recherche 

translationnelle en ophtalmologie.

• Co-lauréat 2019 du programme national de Recherche 

Hospitalo-Universitaire (RHU) sur 2 sujets :

- La prise en charge en urgence de l’AVC (projet BOOSTER), 

-  La prise en charge des rétinopathies diabétiques

(projet EVIRED).

4 700 patients par an 
participent aux études cliniques

Les progrès de l’imagerie cérébrale, de la génomique, de la  

chirurgie robotique et l’émergence de l’intelligence artificielle en 

santé ouvrent des voies de traitement encore inexplorées. L’Hôpital  

Fondation Rothschild y prend pleinement part en capitalisant sur son 

hyperspécialisation médicale, sur une recherche clinique de pointe  

et en investissant dans des équipements de dernière génération :  

IRM, scanner mobile au bloc, robot chirurgical Rosa…

Sous la marque « Rothschild Medical 

Development », l’hôpital accompagne  

les porteurs de projets  : création de  

start-up, recherche de financements 

et de partenariats…
15 000 000 €   
budget d’investissement



 

Une expertise partagée  
en France et à l’international

PRISE EN CHARGE  
DE PATIENTS INTERNATIONAUX
L’Hôpital Fondation Rothschild, 
l’Hôpital Foch et le Groupe  
Hospitalier Diaconesses Croix  
Saint-Simon se sont regroupés au 
sein de Paris Hospital Foundations :
• Expertise médicale complète ; 

•  Des points de contact dédiés  
pour les formalités administratives  
et logistiques ;

•  Des liens directs et rapides avec  
les équipes soignantes et une prise  
en charge globale.

 
Plus de 45 nationalités  
accueillies à travers  
ce dispositif.

UN HÔPITAL  
DE RECOURS ET  
DE RÉFÉRENCE 

Des partenaires 
hospitalo - 
universitaires : 
AP-HP (Lariboisière,   
Bichat, Robert-Debré),  

le Centre Hospitalier National  
d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts.

Des conventions  
de complémentarité  
médicale en  
ophtalmologie  
et neurosciences :  
Institut Curie,  

Hôpital Foch, HU Pitié Salpêtrière 
Charles Foix, GH Diaconesses Croix 
Saint-Simon, CH intercommunal  
André Grégoire, CH Robert Ballanger,  
CH de Gonesse, GH de Territoire  
Plaine de France St-Denis Gonesse,  
GH intercommunal Le Raincy- 
Montfermeil. 

Des partenariats  
associatifs pour  
améliorer la qualité 
d’accueil des malades  
et de leurs proches, 
promouvoir  
les activités de soins et 

de recherche, et développer des actions 
de coopération et de développement 
humanitaire.

UN FORT ENGAGEMENT À L’INTERNATIONAL 

ENGAGEMENTS  
HUMANITAIRES

Fidèle à ses valeurs d’humanisme,  
de transmission et d’engagement, 
l’Hôpital Fondation  Rothschild  
déploie plusieurs programmes  
de développement, notamment au 
Mali, au Cameroun et au Rwanda.

COOPÉRATION  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

•  L’accueil de praticiens du monde 
entier ;

•  La formation de médecins  
de l’Hôpital Fondation Rothschild à 
l’étranger (programmes de fellowship) ;

•  Des coopérations en recherche clinique 
(protocoles multicentriques, partage  
de bases de données…).

Peuvent notamment être cités  
les partenariats conclus avec UCLA  
(Los Angeles), l’Hôpital ophtalmique 
Jules-Gonin (Lausanne) ou encore  
l’Hôpital Universitaire Cheikh Zaïd 
(Rabat).

DES CENTRES  
EXTERNES 

Une couverture 
territoriale 
L’Hôpital Fondation   
Adolphe de Rothschild
 déploie des centres 
externes :

•  Centres de santé  
Edmond de Rothschild :

- Site Jaurès 
- Site Bauchat-Nation

• Institut Laser Vision

• Centre médical Argentine

H

DES PARCOURS PATIENTS 
COORDONNÉS SUR  
LE TERRITOIRE 

Synergie Soins  
Paris Est :  
un groupement  
hospitalier de territoire 
entre 5 établissements  
Hôpital Fondation  

Rothschild, GH Diaconesses  
Croix Saint-Simon, Fondation Œuvre  
de la Croix Saint-Simon, Fondation  
de Rothschild, Fondation Diaconesses  
de Reuilly. 

L’Hôpital Fondation Rothschild  
participe aux expérimentations  
régionales  
de coordination des soins  
en télémédecine pour les patients  
chroniques et âgés (TERRe-Santé)

Des conventions avec plusieurs  
établissements SSR et EHPAD  
de proximité ont été signées  
pour assurer la continuité 
des parcours de soins des malades.   
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Nous soutenir
Établissement de santé privé d’intérêt collectif reconnu d’utilité publique, 

l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild est habilité à recevoir des dons et 

legs depuis 1909. 

Soutien essentiel, la générosité du public et des entreprises mécènes constitue 

un véritable accélérateur de progrès donnant aux médecins et chercheurs de 

l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild les moyens d’innover dans les soins, 

la recherche, ainsi que dans l’amélioration de la qualité de vie des patients à 

l’hôpital.

      www.for.paris   dons@for.paris

29, rue Manin 75 019 Paris - contact@for.paris
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