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PROPOSER  
À NOS PATIENTS 

le meilleur de la médecine française 
et de la médecine américaine
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1906
Création de l’Hôpital  

Américain de Paris

DATES

CHIFFRES CLÉS (2018)

1913
Statut fédéral accordé 

par le Congrès américain

1954
Première accréditation 

par la Joint Commission 

américaine

1918
Reconnaissance  

d’utilité publique 

par l’État français

1976
Création de la  

Fondation de 

l’Hôpital Américain 

de Paris, basée à New 

York

28 gouverneurs 

349 médecins et 

chirurgiens accrédités

907 salariés : 

721 dans les filières médicale 

et soignante et 186 dans les 

filières logistique, administrative, 

éducative et sociale

  

133 lits d’hospitalisation 

dont 15 lits de maternité, 

8 lits de réanimation polyvalente,

8 lits de soins intensifs cardiologiques 

et 4 lits de soins continus

Hébergement ambulatoire :  46 lits et fauteuils 

PROPOSER À NOS PATIENTS 
le meilleur de la médecine française et 
de la médecine américaine

Organisme à but non lucratif reconnu d’utilité publique, l’Hôpital Américain 
de Paris est un établissement de santé multidisciplinaire accrédité à la fois 
par la Joint Commission américaine et la Haute Autorité de Santé française.

STATUT ET ORGANISATION
Créé en 1906 par des membres de la communauté 
américaine de Paris, l’Hôpital Américain de Paris, the 
American Hospital of Paris, est un établissement privé 
de santé multidisciplinaire : médecine (dont dialyse 
et oncologie), chirurgie et obstétrique, disposant 
d’une réanimation et d’une unité de soins intensifs 
cardiologiques et fort d’un plateau complet d’imagerie 
médicale (IRM, scanner, TEP SCAN...). Il propose le meilleur 
des pratiques médicales françaises et américaines, et 
délivre des soins personnalisés de haute qualité aux 
membres des communautés française, américaine et 
internationale résidant en France et à l’étranger, avec le 
souci permanent du respect de l’éthique des pratiques 
médicales et de la diversité culturelle des patients. 
Organisme à but non lucratif reconnu d’utilité publique, 
l’Hôpital Américain de Paris n’a pas d’actionnaires et ne 
reçoit aucune subvention publique, ni de l’État français ni 
de l’État américain. C’est uniquement grâce à la générosité 
de ses membres et donateurs et à ses revenus d’activité 
qu’il investit, chaque année, dans la modernisation de ses 
équipements médicaux et de ses bâtiments, à chaque 
étape de son développement.

Depuis plus de 60 ans, l’Hôpital Américain de Paris se 
soumet volontairement au contrôle d’un organisme amé-
ricain indépendant pionnier dans le système d’évaluation 
de la sécurité et de la qualité des établissements de soins 
aux Etats-Unis : the Joint Commission. L’accréditation, 
renouvelable tous les 3 ans, est basée sur 1800 critères 
opposables dans des domaines extrêmement variés : 
sécurité du parcours du patient, prise en charge médica-
menteuse, maîtrise du risque infectieux ou encore sécuri-
té des bâtiments. Elle constitue un gage supplémentaire 
de qualité et de sécurité des soins, complémentaire de la 
certification française de la Haute Autorité de Santé. L’Hô-
pital Américain de Paris est ainsi le seul établissement au 
monde - hors territoire des États-Unis - à bénéficier de 
cette accréditation. Elle témoigne du niveau d’exigence 
extrêmement élevé que se fixe en permanence le person-
nel de l’Hôpital Américain de Paris- soignants comme non 
soignants. 
L’Hôpital Américain de Paris a une gouvernance tripartite 
originale : le Conseil des Gouverneurs, la direction 
générale et le Conseil médical œuvrent ensemble, dans 
un esprit de co-construction, pour remplir les missions de 

l’institution, élaborer et mettre en pratique la stratégie.

1er établissement de santé 
français pour la mesure de la  
« satisfaction patients » parmi les 
établissements publics et privés 
assurant concomitamment des 
activités de médecine, chirurgie 
et obstétrique.
(Données 2017 et 2018, pour tous les 

patients hospitalisés +48h au sein de 
l’Hôpital Américain de Paris et qui ont 
répondu à un questionnaire administré  
par la Haute Autorité de Santé)

Patients étrangers

32 %

68 % 
Patients  
Français

PATIENTS
HOSPITALISÉS  

EN 2018

20%
Filières logistique, 

administrative, 
éducative et sociale  

80%
Filières médicale  
et soignante

SALARIÉS

110 NATIONALITÉS

8,8% Pays arabes

7,8% Afrique

4% Europe de l’Ouest

3,7% États-Unis

2,2% Europe de l’Est

1,5% Japon

4% autres
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GARANTIR 
L’EXCELLENCE  
MÉDICALE
À NOS PATIENTS NOS  

MISSIONS 
L’Hôpital Américain de Paris, en tant qu’institution 
à but non lucratif franco-américaine, s’est doté de 
trois missions principales :

• Rassembler à Paris, en un seul lieu, le meilleur des 
pratiques et innovations médicales françaises et 
américaines

• Délivrer des soins personnalisés de haute qualité aux 
membres des communautés française, américaine et 
internationale résidant en France et à l’étranger 

• Respecter l’éthique des pratiques et la diversité 
culturelle des patients

NOS 

VALEURS
Pour offrir à ses patients la plus haute qualité 
de soins, l’Hôpital Américain de Paris s’attache 
particulièrement à :

• Faire bénéficier nos patients des dernières avancées 
thérapeutiques,

• Respecter la diversité culturelle, la dignité et les droits 
de chaque patient,

• Offrir un lien personnalisé à nos patients grâce à la 
mise en place d’un médecin référent pour chacun 
d’entre eux,

• Être à l’écoute des besoins du patient et de sa famille,

• Respecter la législation française et la charte d’éthique 
de l’institution,

• Améliorer en permanence la qualité et la sécurité des 
soins,

• Faire bénéficier nos équipes d’un environnement 
professionnel sûr pour travailler dans des conditions de 
travail optimales,

• Stimuler le travail d’équipe et la libre communication,

• Utiliser la générosité des membres et des donateurs 
pour des projets spécifiques ou dans le cadre de la 
stratégie globale de l’hôpital.

La prise en charge de la patientèle 
internationale est une force incontestée 
de l’Hôpital Américain de Paris. 
Aujourd’hui, nos cellules internationales assistent 

nos patients africains, arabes, américains, euro-

péens, japonais, chinois, coréens et russes, tout au 

long de leur parcours de soins, dans leur langue 

maternelle. Au fil des années, des patients d’en-

viron 110 nationalités différentes ont bénéficié 

d’une prise en charge globale et personnalisée à 

l’Hôpital Américain de Paris.

Notre collaboration avec le NewYork-
Presbyterian Hospital (NYPH), partenaire 
historique de l’Hôpital Américain de Paris, ainsi 
qu’avec les universités qui lui sont associées, 
Columbia University et Weill Cornell Medical 
College, s’illustre notamment par 
• l’organisation de programmes d’échange de 

médecins et d’infirmiers 

• l’accueil d’étudiants du Weill Cornell Medical 

College 

• l’organisation de séminaires scientifiques 

• l’organisation d’audits de pratiques

L’Hôpital Américain de 
Paris propose à chacun de 
ses patients, français et 
étrangers, des technologies 
et des thérapeutiques 
exclusives, reconnues 
pour leur efficacité et 
leur pertinence par les 
plus hautes instances 
scientifiques et médicales 
internationales.

28 gouverneurs et 14 gouverneurs honoraires
349 médecins et chirurgiens accrédités
907 salariés dont 721 dans les filières mé-
dicale et soignante (80 %) et 186 dans les 
filières logistique, administrative, éducative et 
sociale (20 %)
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ASSURER  
LA PLUS HAUTE QUALITÉ  
ET SÉCURITÉ DES SOINS

Fidèle à ses missions et 
à son histoire, l’Hôpital 
Américain de Paris a 
placé la qualité et la 
sécurité au cœur de ses 
pratiques et se soumet 
au respect de normes 
très strictes.

QUALITÉ  
ET SÉCURITÉ 
DES SOINS
Le corps médical de l’Hôpital Américain de Paris 
compte environ 350 praticiens libéraux, bilingues, 
couvrant l’ensemble des disciplines médicales et 
chirurgicales majeures.

Ces médecins sont autorisés à exercer au sein de 
l’Hôpital Américain de Paris au terme d’une procédure 
de sélection rigoureuse garantissant leur degré de 
compétence et d’expérience. Chacun d’entre eux est 
soumis au respect de normes de qualité strictement 
définies et à une évaluation permanente, formalisée 
tous les deux ans par le réexamen de son autorisation 
d’exercice (credentialing). Le système, très exigeant, 
permet de définir leurs domaines d’exercice en leur 
donnant des attributions précises.

Plus de 150 médecins accrédités participent également 
à l’activité du département des consultations externes 
de l’établissement. Ils peuvent ainsi suivre leurs patients 
dans un environnement hospitalier leur offrant un accès 
privilégié à un plateau médicotechnique complet et de 
très haut niveau.

Au côté des médecins, infirmiers, aides-soignants, sages-
femmes, puéricultrices et auxiliaires de puériculture, 
diététiciennes, psychothérapeutes, secrétaires 
hospitalières, brancardiers… sont tous animés par une 
démarche commune de recherche de qualité au service 
des patients. Grâce à leur expérience, leur compétence 
et leur capacité à proposer des soins personnalisés, ils se 
mobilisent au quotidien pour apporter aux patients et à 
leurs proches la plus grande qualité d’accueil et de prise 
en charge. 

LA SÉCURITÉ  
DE NOS PATIENTS, 
LA PRIORITÉ ESSENTIELLE
L’histoire de l’Hôpital Américain de Paris est 
fortement liée à l’accréditation délivrée par la 
Joint Commission, laquelle a placé la culture de 
sécurité au centre de ses attentes.

Sur le plan de la prise en charge hospitalière comme 
au niveau interventionnel, l’Hôpital Américain de Paris 
a développé, depuis plus de 60 ans, des techniques 
et procédures qui permettent de respecter les bonnes 
pratiques et de garantir la sécurité des patients, tout 
particulièrement en ce qui concerne les risques propres 
au secteur hospitalier : infectieux, médicamenteux, 
interventionnel ou encore le risque d’erreur d’identité. 
Aujourd’hui, en évaluant constamment les pratiques 
propres à chacun des professionnels, médecins et 
soignants en tête, l’Hôpital Américain de Paris agit 
quotidiennement à la mise en œuvre d’une culture 
commune et structurée.

 
 
 

L’Hôpital Américain de Paris accorde un soin 
particulier à la qualité de l’offre hôtelière 
proposée aux patients et à leurs proches.  
De nombreux services sont mis à leur disposition 

pour leur offrir les meilleures conditions de 

confort et de sérénité.
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UNE 

AMBITION 
FORTE
Le projet 2018-2022 de l’Hôpital Américain de Paris 
s’appuie sur l’excellence du personnel médical, des 
équipements et les techniques thérapeutiques les 
plus pointues pour faire émerger de véritables centres 
d’excellence et d’innovation médicale, pour conforter 
son expertise dans l’accueil de patients français et 
internationaux et leur délivrer la meilleure prise en 
charge personnalisée. Et, au-delà du soin, l’Hôpital 
Américain de Paris, véritable « partenaire santé » de 
chaque patient, s’attache à développer une médecine 
préventive reposant sur une approche globale et 
personnalisée du patient. 

Être reconnu comme l’un des 5 meilleurs hôpitaux 
à vocation internationale en Europe : une 
ambition forte reposant sur 4 axes

L’EXCELLENCE DES PERSONNELS, DES PRATIQUES 
MÉDICALES ET DES TRAITEMENTS
• des médecins reconnus et accrédités par un système 
unique en France et en Europe
• des soignants très expérimentés et disponibles
• une qualité et une sécurité des soins maximales
• des technologies et techniques innovantes outre-
Atlantique et inédites en France

UN VÉRITABLE « PARTENAIRE SANTÉ », DE LA 
PRÉVENTION AU SUIVI, AU-DELÀ DU SOIN
• une offre médicale globale et personnalisée, en 
amont et en aval de la maladie (prévention, diagnostic, 
traitement et suivi)
• une offre de médecine préventive unique en Europe, 
exclusivement dédiée à la détection et à la correction 
des facteurs de risque
• un dépistage des maladies ;
• un suivi personnalisé du patient sur site et à distance,
• une offre de soins médicaux et paramédicaux renforcée 

LA MEILLEURE « EXPÉRIENCE PATIENT »
• la désignation d’un médecin référent, senior et 
disponible 24h/24
• la mise en place d’un « coordinateur santé »
• le maintien et le renforcement de l’excellence de 
services hôteliers haut-de-gamme

UNE EXPERTISE UNIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE 
INTERNATIONALE
• le renforcement des cellules internationales en lien avec 
les diversités culturelles
• l’adaptation de la communication médicale au patient
• la garantie de la confidentialité

S’APPUYER  
SUR L’EXPERTISE  
MÉDICALE DE 
L’ÉTABLISSEMENT
  
Avec des médecins 
reconnus et accrédités 
par un système unique 
en Europe, des soignants 
expérimentés,  
un plateau technique 
complet et ultra-
performant, l’Hôpital 
Américain de Paris 
témoigne d’une capacité 
de mobilisation et de 
réactivité incomparable 
en France.

THE BREAST CENTER
À l’Hôpital Américain de Paris, une évaluation 
personnalisée des risques de cancer du sein  
« en un jour » est possible au Women’s Risk 
Institute, associée à la construction d’un programme 
personnalisé de prévention et de dépistage. 
De plus, une prise en charge globale est organisée 
par une équipe pluridisciplinaire dédiée, à toutes les 
étapes du parcours : imagerie, diagnostic, chirurgie 
(oncologique, reconstruction et esthétique), 
chimiothérapie* et radiothérapie.
* Prise en charge conventionnée à 100% pour les patients affiliés 
à la sécurité sociale en Affection Longue Durée (ALD)

SANTÉ DE LA FEMME ET DE L’ENFANT
La maternité de l’Hôpital Américain de Paris est une 
maternité pluridisciplinaire unique avec une offre de 
soins de très haut niveau (service de réanimation 
adulte, possibilité de transfuser du sang sur place, 
radiologues interventionnels disponible 24H/24 en 
cas de nécessité d’embolisation...). Afin d’assurer une 
sécurité à la fois physique et psychique aux femmes, 
l’équipe travaille à partir de protocoles communs et 
fait au mieux pour être à l’écoute des souhaits des 
patientes tout en prenant en compte les différences 
de rites ou de cultures. Notre structure dispose 
également d’une unité d’Assistance Médicale à la 
Procréation (AMP), d’un Centre Pluridisciplinaire de 
Diagnostic Prénatal (CPDP) de pointe et d’une unité 
de pédiatrie.

Excellence des médecins et personnels

Architecture haut de gamme

Médecine connectée

Respect des cultures

Hôtellerie et services de prestige

Offre de soins innovante et d’excellence

Sécurité des soins optimale

UN HÔPITAL PREMIUM
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PROPOSER  
UNE OFFRE DE SOINS 
PERSONNALISÉE  
ET RÉACTIVE
La présence de toutes les 
spécialités médicales et 
chirurgicales majeures, 
des technologies 
d’investigations les 
plus innovantes et des 
traitements les plus 
pointus permet à l’Hôpital 
Américain de Paris de 
proposer à ses patients 
une prise en charge 
globale.

2 pôles de Médecine 
Médecine Interne
Endocrinologie
Gastro-entérologie
Dermatologie
Rhumatologie
Néphrologie-Dialyse

2 pôles de Chirurgie 
Orthopédie
Chirurgie plastique
Chirurgie infantile
Chirurgie du sein
Chirurgie du rachis

Pôle Tête et Cou 
ORL
Ophtalmologie
Odonto-stomatologie

PÔLES ET 
SERVICES 
L’activité médicale, chirurgicale et obstétricale 
de l’Hôpital Américain de Paris est organisée en 
pôles et services. Il propose également 5 plateaux 
médicotechniques, avec un équipement de haute-
technologie.

Pôle Santé de la Femme et de l’Enfant 
Maternité - Obstétrique - Gynécologie
Pédiatrie
Néonatologie
Centre pluridiscipliaire de dépistage prénatal
Assistance médicale à la procréation

Pôle d’Anesthésie-Réanimation 
Anesthésie
Réanimation
Soins intensifs

Pôle Imagerie 
Radiologie
Médecine Nucléaire
Radiologie interventionnelle

Permanence Médico-Chirurgicale 

Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale 
Service d’explorations fonctionnelles

1 bloc central avec 5 salles d’opérations

1 bloc obstétrical au sein de la maternité

4 sites interventionnels périphériques  
(cardiologie interventionnelle, radiologie 
interventionnelle, fécondation in vitro, endoscopie)

12 postes de dialyse 

7 postes de chimiothérapie ambulatoire

Gériatrie 
Cardiologie
Réanimation cardiologique
Pneumologie
Neurologie
Psychiatrie

Chirurgie Digestive
Urologie
Chirurgie Gynécologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie thoracique

Pôle Oncologie 
Oncologie médicale
Hématologie
Onco-sénologie
Soins de support
Radiothérapie  
(Centre Clinique de la Porte de Saint Cloud)
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UNE IDENTITÉ 
FORGÉE PAR 
LA GÉNÉROSITÉ
La reconnaissance d’utilité 
publique en remerciement 
des services rendus à la 
France a autorisé l’Hôpital 
Américain de Paris à 
percevoir des dons et legs, 
indispensables pour un 
établissement à but non 
lucratif qui ne perçoit pas de 
subventions.

34 998  
journées d’hospitalisation
 

20 042 
hospitalisations ambulatoires
 

662 
naissances
 

176 572  
consultations

4 933
interventions au bloc opératoire central

dont 228
interventions robot-assistées

12 462
interventions sur les autres espaces opératoires 
 

81 037
examens d’imagerie médicale

7 557 
bilans de santé

(chiffres 2018)

133 lits d’hospitalisation 

dont 15 lits de maternité,  

8 lits de réanimation polyvalente,

8 lits de soins intensifs cardiologiques 

et 4 lits de soins continus

46 lits et fauteuils  

en hébergement ambulatoire

UN CENTRE DÉDIÉ  
À LA PRÉVENTION ET AU DÉPISTAGE

Créé en 1991, le Check-Up Center de l’Hôpital 
Américain de Paris est un centre entièrement 
dédié à la médecine de prévention et de 
dépistage, intégrant les technologies les 
plus innovantes et les recommandations 
scientifiques les plus récentes. Le Check-Up 
Center de l’Hôpital Américain de Paris propose 
des bilans de santé à la pointe de la médecine 
préventive et du diagnostic précoce, à titre 
individuel mais répondant également aux 
besoins des entreprises.

BILANS PROPOSÉS :
Bilan médical général
Bilan cardiovasculaire
Bilan gynécologique
Women’s Risk Institute
Bilan Serenity
Bilan spécial fumeurs et ex-fumeurs

10

UNE OFFRE COMPLÈTE
EN CANCEROLOGIE

L’acquisition du Centre Clinique de la 
Porte de Saint-Cloud a permis à l’Hôpital 
Américain de Paris de renforcer son offre 
de soins en cancérologie, en intégrant 
notamment une activité de radiothérapie.
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UNE HISTOIRE 
PRESTIGIEUSE
En 1906, le docteur Magnin et Harry Anthony 
van Bergen créent une association ayant pour 
vocation d’offrir aux nombreux ressortissants 
américains résidant en France des soins médicaux 
conformes aux pratiques américaines et dans leur 
langue maternelle.

Inauguré en 1909, l’établissement de 24 lits, devenu 
l’Hôpital Américain de Paris, se voit accorder un statut 
fédéral par le Congrès américain en 1913. Dès l’été 
1914, en dépit de la neutralité des Etats-Unis, il offre 
ses services aux autorités françaises et ouvre un très 
grand hôpital militaire à la pointe du progrès qui sera 
l’épicentre de l’engagement de milliers de volontaires 
et d’un afflux sans précédent de dons américains. Les 
équipes de médecins, d’infirmières et d’ambulanciers 
de l’Hôpital Américain de Paris vont transporter, soigner 
et opérer des dizaines de milliers de blessés. En 1918, 
en reconnaissance des services rendus à la France, 
l’État français accorde le statut d’établissement reconnu 
d’utilité publique à l’Hôpital Américain de Paris et 
autorise l’établissement à recevoir des dons et legs. 
Grâce aux dons de nombreux Américains et Français, un 
nouvel hôpital de 120 lits peut ainsi être édifié.

Pendant la seconde guerre mondiale, l’Hôpital Américain 
de Paris est transformé en hôpital militaire, placé sous la 
bannière de la Croix-Rouge, dans lequel il accueille civils 
et militaires. Pour ces raisons, il sera cité à l’Ordre de 
l’Armée et décoré de la Croix de Guerre.

En 1954, la Joint Commission accorde son accréditation 
à l’Hôpital Américain de Paris. Il est aujourd’hui encore le 
seul établissement civil hospitalier au monde à bénéficier 
d’une telle reconnaissance en dehors du territoire des 
États-Unis. 

Depuis lors, grâce à la générosité des donateurs, 
l’Hôpital Américain de Paris n’a eu de cesse de se 
moderniser, d’acquérir des équipements de dernière 
génération, de renforcer son plateau médico-technique 
et de développer ses infrastructures.

GÉNÉROSITÉ
L’Hôpital Américain de Paris est animé d’une vision 
d’excellence et d’un esprit d’innovation portés par 
une tradition philanthropique unique en France. Tout 
au long de son histoire, seuls les fonds privés issus de 
la générosité du public, particuliers et entreprises, ont 
permis à l’établissement de grandir et de se moderniser, 
avec un seul mot d’ordre : offrir à tous le meilleur de 
la médecine. Cette générosité a forgé l’identité de 
l’Hôpital Américain de Paris. 

Chaque don est investi et permet de financer l’achat 
d’équipements médicaux à la pointe de la technologie, 
la création de centres médicaux novateurs, ainsi que la 
rénovation et la construction de bâtiments.

LA FONDATION DE L’HÔPITAL 
AMÉRICAIN DE PARIS

En 1976, l’Hôpital Américain de Paris crée la Fondation 
de l’Hôpital Américain de Paris (The American 
Hospital of Paris Foundation). Basée à New York, 
cette fondation représente l’institution française. Elle 
a pour mission de soutenir les actions de l’Hôpital 
et de trouver des fonds privés sur le territoire 
américain. Elle participe également à la réalisation 
de programmes d’échanges entre la France et les 
Etats-Unis, en matière de pratique médicale et 
technologique. Elle assure la promotion de l’image 
de l’institution auprès des autorités et des citoyens 
américains. 

1906
Création de l’Hôpital  
Américain de Paris

1913
Statut fédéral  
accordé par le 
Congrès américain

1954
Première accréditation 
par la Joint Commission 
américaine

1918
Reconnaissance  
d’utilité publique 
par l’Etat français

1976
Création de la  

Fondation de 
l’Hôpital Américain  
de Paris, basée à New-York



HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS
63 boulevard Victor Hugo – 92200 Neuilly-sur-Seine

Tel : +33 (0) 1 46 41 25 25
https://www.american-hospital.org/

information@ahparis.org


