










 ■ Son bloc opératoire entièrement climatisé par un air stérilisé 
 renouvelé 6 fois par heure et doté d’une salle de survision 
 pour assister au déroulement des opérations.

 ■ De nouvelles installations telles que les salles d’hibernation, 
 un bloc de commande automatique et irréversible pour les 
 autoclaves et les étuves dans la salle de stérilisation. 

 ■ Autre innovation pour l’époque, les infirmières instrumen- 
 tistes aident à chaque opération et l’ensemble des services 
 cliniques et des laboratoires fonctionnent matin et après-midi. 

 ■ Un service de recherche intégré est  
 aussi une originalité car il permet  
 de créer, d’améliorer sur place  
 l’appareillage technique ou scientifique 
 nécessaire aux réalisations projetées.

Le bloc opératoire

Le bloc de recherche

La salle de survision
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Une renommée nationale 
& internationale…

1955 Première opération à cœur ouvert en Europe 
   sur un enfant

1962 Première pose d’une valve mécanique en Europe

1965  Première pose d’une valve biologique

1969  1000ème opération à cœur ouvert

1986  Premier succès français
   de transplantation cœur-poumons

1988 Première transplantation cardiaque
   sur un nouveau-né à 6 jours de vie

1988  Première transplantation bi-pulmonaire en Europe

1995 Première endartériectomie (alternative à la greffe)
   pulmonaire pour l’hypertension artérielle
   pulmonaire (HTAP)
 

1998 Premier Centre Européen pour les activités
  de cathétérisme interventionnel



…construite sur de grandes 
premières chirurgicales

1999 1000ème switch ou Transposition des Gros Vaisseaux
   (aujourd’hui plus de 2200 switches réalisés)

2003  Première utilisation du scanner 
   en diagnostic coronarien

2004  Première greffe autologue de trachée dans le monde
   en collaboration avec l’Institut Gustave Roussy 

2008 Première valve pulmonaire percutanée 
   implantée en France

2012  Création d’une structure unique en Europe :  
   l’Institut d’Oncologie Thoracique concrétisant 
   la collaboration entre l’Hôpital Gustave Roussy, 
   l’Hôpital Marie-Lannelongue et l’Université Paris-Sud

2015 Première fenestration antérograde 
   des anévrismes de l’aorte

2020 Première prise en charge par cathétérisme d’une
   communication inter-atriale sinus venosus, en France



*pédiatriques et adultes 

Reconnue pour son excellence

 ■ Centre de Référence National des cardiopathies congénitales 

 ■ Centre de Référence National de l’Hypertension Artérielle 
 Pulmonaire 

 ■ 1er Hôpital français pour le nombre de greffes cœur-poumon  
 Plus de 350 transplantations cardiaques* depuis 1988 
 65 greffes cœur et/ou poumons en 2020 

 ■ 1er Centre Européen de traitement du cancer de la cage 
 thoracique

Palmarès Le Point & Newsweek 
Classement des hôpitaux & cliniques en France et dans le monde

1er 
en Ile-de-France 
en cardiologie 

2ème 
en Ile-de-France 

en chirurgie 
du cancer du poumon 

World’s Best Hospitals - Cardiology

2ème  
en France 

pour la chirurgie 
cardiaque pédiatrique




