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yper spécialisé dans les domaines thoracique, cardiaque et vasculaire depuis 60 ans, l’hôpital est le 

leader français pour le traitement des pathologies cardiovasculaires et les cancers thoraciques, qui sont 

les deux premières causes de mortalité dans notre pays. L’hôpital Marie Lannelongue, situé au Plessis 

Robinson dans les Hauts-de-Seine, occupe une place particulière dans le paysage hospitalier français. 

Animées par une vision d’excellence, ses équipes médicales mettent un point d’honneur à proposer 

à leurs patients, les approches les plus innovantes et les techniques les plus pertinentes, mises au 

service d’une chirurgie de pointe. 
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« Des premières 

mondiales, des opérations 

exceptionnelles effectuées 

dans très peu d’établissements 

dans le monde » 

Un centre de référence 

mondiale 

Jalonnée de grandes premières médicales, l’histoire 

de Marie Lannelongue s’enrichit continuellement de 

nouvelles avancées dans la chirurgie des cancers 

thoraciques, la chirurgie cardiaque, pulmonaire et 

vasculaire, les transplantations Cœur-Poumons ou 

la chirurgie guidée par l’image, tant chez l’enfant 

que chez l’adulte. 

Une histoire jalonnée par des premières 

Une dynamique d’innovation pour rester à la pointe 

des avancées médicales, illustrée également par la 

création d’une structure unique en Europe : l’Institut 

d’Oncologie Thoracique (IOT) créée en 2012 avec 

le 1er centre de lutte contre le cancer en Europe, 

Gustave Roussy. Un engagement qui lui vaut une 

réputation internationale qui attire étudiants et 

chercheurs du monde entier. 

1ère opération à cœur ouvert 

sur un enfant en 1955 

1ère greffe cœur-poumons 

en Europe en 1986 

Un écosystème tourné 
vers l’innovation 

1ère greffe du cœur 

sur un nourrisson de 6 jours en 1988 

L’hôpital Marie Lannelongue développe depuis de 

nombreuses années une stratégie intégrant à la fois 

les domaines médical, scientifique et industriel. Son 

activité de recherche clinique, sa tradition 

d’innovation chirurgicale et sa recherche en 

partenariat avec l’INSERM, Polytechnique, le CEA et 

l’industrie comme avec Airbus Industrie autour du 

poumon artificiel, en font l’un des pôles de formation 

les plus recherchés. Etudiants hospitaliers, (surtout 

les internes DES essentiellement en fin de cursus et 

«fellows» étrangers), mais aussi chirurgiens venant 

du monde entier, sont attirés par son esprit pionnier. 

Il est d’ailleurs l’une des trois composantes « santé » 

de la vallée scientifique de la Bièvre (VSB) avec le 

Centre Gustave Roussy et les hôpitaux universitaires 

Paris-Sud. 

1ère endartériectomie pulmonaire 

pour l’hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP) en 1995 

1ère mondiale de greffe autologue 

de trachée en collaboration avec 

l’Hôpital Gustave Roussy en 2004 

1ère fenestration antérograde au laser 

pour le traitement des Anévrismes de l’Aorte 

en 2015 



 

 

 

LA CHIRURGIE THORACIQUE 

 1er centre francilien pour les cancers du poumon (IOT) 

 Leader en transplantations vitales Cœur-Poumons et 

Poumons 

 Leader dans le monde pour la chirurgie de l’hypertension 

pulmonaire (maladie grave et rare) 
 
LA CHIRURGIE CARDIAQUE CONGÉNITALE PÉDIATRIQUE  
ET ADULTE 
 
 Seul centre hospitalier français à prendre en charge les 

cardiopathies congénitales de l’anténatal à l’âge 
adulte. 
 

LA CHIRURGIE CARDIAQUE ADULTE 
 

 Unité de Douleur Thoracique, une prise en charge des 
urgences cardiaques 24/24 7/7 avec un n° de téléphone 
unique : 01 40 94 85 53. 

LA CHIRURGIE VASCULAIRE 

 1ère fenestration antérograde au laser pour le traitement 

des Anévrismes de l’Aorte en 2015. 

 Centre de l’aorte, une prise en charge des urgences 

aortiques 24h/24 7/7 avec un n° de téléphone unique : 

01 40 94 25 95. 
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Une expertise reconnue dans 
la chirurgie thoracique 

Avec près de 100 médecins, 500 soignants et une 

vingtaine de chercheurs, l’hôpital Marie Lannelongue 

assure chaque année plus de 10 000 interventions 

dans une dynamique d’excellence, toujours au service 

des patients. 

Sa spécialisation et une équipe médicale de grande 

qualité en font l’un des acteurs majeurs du système 

hospitalier français. Il est le seul centre en France qui 

soigne à la fois les maladies cardiovasculaires et les 

cancers thoraciques, qui sont les deux premières 

causes de mortalité dans notre pays, en étant leader 

dans la plupart de ses domaines d’intervention. 

4 spécialités chirurgicales de 
pointe sur un même plateau 

 

Chiffres clés de l’activité 

Plus de 3 400 interventions chirurgicales dont 

1 000 sous CEC (Circulation Extra Corporelle). 

Plus de 70 transplantations 

Cœur-poumons et pulmonaires. 

13 transplantations du Cœur 

(dont 1 chez les enfants). 

Plus de 6 700 procédures interventionnelles 

(chirurgie mini-invasive guidée par l’image). 

Plus de 10 800 patients par an. 

36 000 consultations par an. 

936 collaborateurs. 

1 banque de tissus. 

1 laboratoire de chirurgie expérimentale. 

1 unité mixte de recherche dédiée en collaboration 

avec l’Inserm, l’AP-HP et l’Université Paris-Sud. 

Selon l’OMS, plus de 500 000 français souffrent d’insuffisance 
cardiaque, et entre 6 500 et 8 000 enfants naissent avec une 
malformation cardiaque. Les maladies cardio-vasculaires sont 
la première cause de mortalité dans notre pays (la deuxième 
sur la population âgée de 30 à 70 ans) avec 150 000 décès par 
an (28 % des décès). Quant au cancer du poumon, il est le plus 
fréquent en France avec 40 000 nouveaux cas par an. 
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Un centre d’innovation pour les 
organes artificiels 

Toujours soucieux d’améliorer et prolonger la vie de 

ses patients, l’hôpital Marie Lannelongue mène un 

intense programme de recherche et d’innovation. 

Déjà très actif en termes de transplantation du 

cœur, du bloc cœur-poumons, des poumons, de la 

trachée ou de greffes multi-organes, il ambitionne 

désormais de devenir un leader mondial en termes 

d’implantation et de développement des organes 

artificiels thoraciques. 

Projet phare de cette politique, la mise au point du 

1er poumon artificiel français : un poumon Bio-

Artificiel imaginé par le Pr. Olaf Mercier et son 

équipe, qui verra le jour en 2020. Un appareil qui 

pourrait transformer la vie d’environ 10 000 malades 

(2 200 nouveaux cas par an en France) souffrant 

d’insuffisance respiratoire (Hypertension pulmonaire) 

en leur redonnant de l’autonomie. 

Le premier poumon artificiel : 
« Un investissement de 15 millions 
d’euros sur cinq ans, qui a obtenu 

de l’Etat, une aide de 5 millions 
d’euros dans le cadre de l’appel à 
projets Investissements d’avenir » 

Vers un plateau de chirurgie de pointe 

Destiné aux personnes trop faibles pour bénéficier 

d’une greffe de poumons et souffrant d’insuffisance 

respiratoire ou atteintes de mucoviscidose, qui 

décèdent parfois avant d’avoir obtenu une greffe, le 

BIO-ART LUNG 2020, est un dispositif médical 

implantable développé en collaboration avec les 

membres du DHU TORINO au premier rang 

desquels le Centre de Référence de l’Hypertension 

Pulmonaire Sévère à l’Hôpital Bicêtre (AP-HP), en 

partenariat avec Airbus Industrie. 

« Un espoir formidable pour les malades souffrant 

d’insuffisance respiratoire terminale et pour lesquels 

une transplantation est impossible... où ni la 

médecine ni la chirurgie d’aujourd’hui n’offrent de 

solution thérapeutique », souligne le Pr. Mercier. 

Citons notamment : la création d’une deuxième 

salle hybride pluridisciplinaire dotée d’équipements 

high-tech précurseurs en termes d’imagerie 

interventionnelle et d’un laser pour prothèse, pour 

un traitement efficace et durable de l’anévrisme 

aortique, ou l’acquisition d’un appareil Echo 3D 

pour le traitement en endovasculaire, des enfants 

atteints de malformations cardiaques. 

La chirurgie du XXIème siècle est beaucoup moins 

invasive et souvent plus minutieuse et complexe. 

Pour accompagner cette évolution, l’hôpital Marie 

Lannelongue s’engage dans une série de projets 

de modernisation de ses installations. 
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Tous mobilisés et impliqués 

Les compétences et les motivations des équipes de 

l’Hôpital Marie Lannelongue lui permettent d’être 

reconnu en France et dans le monde entier pour 

son excellence en Chirurgie Thoracique. Qu’ils 

soient professeur, infirmière ou aide-soignant, ses 

936 collaborateurs sont tous mobilisés et impliqués 

dans sa réussite. 

Ses médecins-chirurgiens-ingénieurs : 

LA CHIRURGIE THORACIQUE et VASCULAIRE 

Professeur Elie Fadel, Directeur du pôle de 

chirurgie thoracique et vasculaire, et transplantation 

cardiopulmonaire et co-directeur de l’hôpital 

Professeur Olaf Mercier, Responsable de 

l’Unité de recherche et d’innovation 

Professeur Stéphan Haulon, Chef du Service de 

chirurgie aortique et vasculaire 

LA CHIRURGIE CARDIAQUE ADULTE 

Docteur Philippe Deleuze, Directeur du 

pôle cardiaque adulte 

LA CHIRURGIE CARDIAQUE CONGÉNITALE 

PÉDIATRIQUE ET ADULTE 

Dr Joy Zoghbi et Dr Emre Belli, Co-Directeurs 

du pôle des cardiopathies congénitales 

LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE GUIDEE PAR 
L’IMAGE 

Docteur Philippe Brenot, Directeur du pôle 

d’imagerie thérapeutique et interventionnelle 

 



  

Henri Lachmann, 

Président du Conseil d’Administration de l’Hôpital Marie Lannelongue 

En épousant en 1876 le brillant chirurgien Odilon 

Lannelongue, membre de l’Académie de médecine 

et de l’Académie des sciences, réputé pour ses 

travaux sur les malformations congénitales et les 

pathologies osseuses (tuberculose notamment), 

Marie Cibiel, désireuse de faire avancer la 

médecine, n’hésite pas à financer les projets de 

son époux. Cette recherche de moyens financiers a 

pour effet de le propulser au sommet de la 

médecine française, avec la création en 1909 d’un 

dispensaire, rue de Tolbiac à Paris, dans l’esprit de 

celui qui avait vu le jour en 1902, grâce au comité 

parisien de la Ligue fraternelle des enfants de 

France (LFEF), fondé par le juriste Henri Rollet 

(1860 – 1934), conseiller du président Félix Faure 

pour la protection de l’enfance – par Lucie Félix 

Faure (1866-1913) et Appoline de Gourlet (1866-

1952). Il lui est adjoint un hôpital (pour enfants et 

adultes) inauguré en août 1912, dénommé Marie 

Lannelongue en hommage à son dévouement. 

Marie Lannelongue : 
140 ans de philanthropie 

La Direction Générale de l’Hôpital, est assurée par 

un duo inédit issu de la médecine et de l’industrie 

qui permet de favoriser le développement de 

nouvelles approches thérapeutiques. 

 Jean-Michel Malbrancq (ancien PDG Europe 

de GE Healthcare), Directeur Général, 

 Pr Elie Fadel (chirurgien thoracique et 

cardiovasculaire), Directeur Médical et 

Scientifique. 

Établissement privé à but non lucratif, n’ayant pas 

d’activité libérale et où l’ensemble des prises en 

charge hospitalières se fait sans aucun dépassement 

d’honoraires, l’Hôpital Marie Lannelongue participe 

pleinement au service public hospitalier français. 

Marie Lannelongue en chiffres 

Chiffre d’affaire annuel 

de l’ordre de 
110 M€ 

4 salles de 

cathétérisme dont 1 

salle hybride 

Dans la poursuite de cet engagement, Henri 

Lachmann, ancien Président de Schneider Electric, a 

choisi, en tant que Président du Conseil 

d’Administration de l’hôpital, de s’engager aux côtés 

du corps médical, des patients et de leurs familles, 

pour financer l’innovation au service d’une médecine 

de l’excellence. 

35 000 M
2

 de 
bâtiment 

3,5 HA de terrain 

7 salles d’opération 

1 Tep Scan 

1 Scanner 

1 IRM 
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Depuis sa création en 1909 sous la forme d’un 

« dispensaire-hôpital » situé rue de Tolbiac à Paris, 

l’hôpital Marie Lannelongue, qui porte le nom de sa 

fondatrice, s’est toujours dédié aux pathologies 

thoraciques et cardiovasculaires de l’enfant et de 

l’adulte. 

Désormais situé au Plessis-Robinson, dans les 
Hauts-de-Seine, cet établissement privé à but non 
lucratif, sans actionnaire, est adossé à un Fonds de 
dotation. Sa gouvernance s’exerce au sein du 
Conseil d’Administation de l’Hôpital, présidé par : 
 

 Monsieur Henri Lachmann (ancien président 
de Schneider Electric). 



 

  

CONTACTS PRESSE 
      

Véronique PERNIN 01 
40 
28  

40   28 46   18 HML@vpstrat.com 

Lydia BOUCLIER 06 20 
21 

21 53 11 l.bouclier@hml.fr  

 

 

HÔPITAL MARIE LANNELONGUE 

133 Avenue de la Résistance, 

92350 Le Plessis-Robinson 01 40 94 28 00 

www.hopitalmarielannelongue.fr  
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