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Institut Hors Murs 
Santé des Femmes 

 
Statuts 

 
Préambule :  

Les femmes et les hommes présentent des différences importantes dans les facteurs qui déterminent 
la santé et l’impact des maladies. La prise en compte de la dynamique du genre en matière de santé 
est donc essentielle. La santé des femmes est l'avenir des générations humaines. Elle est en grande 
partie conditionnée par des évènements survenant pendant la période reproductive et plus 
particulièrement pendant une période de vulnérabilité mais aussi d’opportunités allant de l’amont de 
la conception, jusqu’à la naissance.  Mieux comprendre les pathologies et les évènements survenant 
pendant cette période permet de développer des traitements et des actions de prévention contribuant 
à un meilleur état de santé de la population sur le court et le long terme. De plus, les femmes sont 
exposées toute leur vie à des risques spécifiques, notamment en lien avec leur environnement 
hormonal, bien souvent méconnus. L’exemple des maladies cardio-vasculaires est emblématique. 
C’est aujourd’hui la première cause de mortalité des femmes françaises. Pourtant les grandes études 
épidémiologiques dans le domaine cardiovasculaire n’ont souvent recruté que des hommes. La santé 
des femmes est ainsi au cœur de défis de société majeurs. Ces deux dernières années ont notamment 
été marquées par (i) la mise en place en 2020 d’une politique de santé autour des 1000 premiers jours 
de vie, mettant en  avant l’importance de l’environnement maternel dès la vie intra utérine pour le 
développement harmonieux de l’enfant ; (ii) la promulgation en août 2021 de la nouvelle loi de 
bioéthique qui élargit l'accès à l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), permet 
l'autoconservation des gamètes en dehors de tout motif médical, facilite les recherches sur les 
embryons et les cellules souches embryonnaires ; (iii) l’annonce en janvier 2022 d’une stratégie 
nationale de lutte contre l’endométriose ; et (iv) l’élaboration d’un plan national de lutte contre 
l’infertilité en 2022. 

 

Il n’existe pas en France de centre de recherche et de soins internationalement reconnu sur une 
thématique similaire. A l’international, plusieurs Instituts pour la santé des femmes ont été créés au 
cours des dernières décennies. L’EGA Institute for Women’s Health de l’University College London 
(UCL) au Royaume-Uni est un exemple d’Institut Hors les Murs dédié à la santé des femmes. Fondé en 
2004, il fait partie du département universitaire de la Faculté des sciences de la santé des populations 
de l’UCL. L’historique de l’institut en matière des soins, de santé et de droit des femmes remonte à 
plus d’un siècle et cette tradition a permis de fournir un contexte inspirant pour leurs activités de 
recherche. Cet institut possède 4 départements de recherche académique : la santé reproductive, la 
santé maternelle, la néonatologie et les cancers spécifique aux femmes. Des relations fortes entre les 
équipes de la FHU PREMA et l’EGA Institute for Women’s Health sont déjà bien établies (projets de 
recherche communs, programme de recherche autour du RCIU, échanges d’étudiants), ce qui 
constituera un atout important pour la construction de l’IHM Santé des Femmes de l’UPC. 

L’objectif de cet Institut Hors-Murs sera de rassembler l’expertise de cliniciens et de chercheurs d’un 
large éventail de disciplines afin qu’ils puissent offrir l’excellence et l’innovation dans la recherche, la 
pratique clinique, l’éducation et la formation autour de la thématique Santé des Femmes. Grâce à la 
structuration de cette communauté, l’institut soutiendra la recherche clinique, fondamentale, 
épidémiologique et en sciences humaines et sociales sur la santé et le bien-être des femmes tout 
au long de la vie. Un objectif important sera de renforcer l'application des résultats de la recherche à 
l'amélioration des soins, à travers la formation des professionnels de santé. Un objectif 
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complémentaire sera de renforcer le lien avec la société grâce à des actions spécifiques conçues avec 
les collectivités locales et les associations de patients. 
 
Article 1 : Objet 
L’Institut Santé des Femmes (ci-après « l’Institut ») a pour objectif de fédérer au sein de l’Université 
Paris Cité (ci-après « UPC ») l'expertise de cliniciens et de chercheurs d'un large éventail de disciplines 
pour offrir l'excellence et l'innovation dans la recherche, la pratique clinique, l'éducation et la 
formation afin de faire une différence réelle et durable pour la santé des femmes et des nouveau-nés 
à l'échelle locale et nationale et dans le monde entier. L’implication des usagers sera recherchée dans 
toutes les activités de l’institut où elle est souhaitable. 

Les activités de l’Institut sont organisées autour de 3 grands axes thématiques : 
- L’axe Gynécologie couvrira des sujets majeurs, tels que la santé sexuelle des femmes, 

l’endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, la cancérologie de la femme et certains 
domaines de la santé de la femme en lien avec le contexte hormonal féminin au long de la vie 
(en particulier maladies thrombotiques/cardiovasculaires et contraception/ménopause). Ces 
dernières années, l’endométriose s’est imposée comme un enjeu de santé publique en France, 
et en 2022, un plan d’action national a été proposé, afin d’améliorer sa prise en charge. Une 
attention particulière sera portée sur cette thématique. 

- L’axe Reproduction aura pour objectif d’améliorer la prise en charge de l’infertilité, en 
prévenant et en identifiant mieux l’infertilité, tout en développant de nouveaux outils pour 
améliorer les résultats et la sécurité des Technologies de Procréation Assistée. Selon l’OMS, 
l’infertilité est considérée comme la troisième maladie la plus grave et cela concernerait un 
couple sur 6 ce qui en fait en enjeu de recherche majeur. Ce sujet a fait l’objet d’un plan 
national de lutte contre l’infertilité en 2022.  

- L’axe Périnatalité s’intéressera au déroulement de la grossesse, aux comportements et 
événements de santé maternels et aux pathologies du nouveau-né, ainsi qu'à l'amélioration 
des soins apportés aux populations à bas risque. Cet axe couvrira notamment la prématurité, 
le petit poids de naissance, les pathologies fœtales et placentaires, ainsi que la santé 
maternelle et son lien avec la santé ultérieure de la femme au-delà de la grossesse 
(notamment santé mentale et cardiovasculaire). Un intérêt particulier portera sur les 
inégalités sociales dans ces domaines.  

 
L’institut se donne 6 grands objectifs 

1-  Structurer une communauté de cliniciens et de chercheurs autour de la santé des femmes. 
L’Institut pourra favoriser une recherche transdisciplinaire, promouvoir les passerelles entre 
la recherche fondamentale et la recherche clinique, entre la recherche en sciences humaines 
et la recherche biomédicale, autour des mêmes thèmes de santé, et valoriser au mieux la forte 
implication des hôpitaux universitaires d’UPC dans les thématiques de l’Institut.  

2- Permettre aux différents chercheurs d’être plus performants et plus créatifs dans leur activité 
de recherche. Le foisonnement des techniques, des disciplines et l’explosion des données 
publiées rendent difficile de suivre les avancées dans les disciplines connexes et d’être à jour 
technologiquement. Une connaissance accrue des activités et technologies développées dans 
le périmètre de l’Université peut améliorer les performances de chacun.  

3- Promouvoir le positionnement international d’UPC sur les grandes thématiques concernant la 
santé des femmes. L’objectif est de renforcer la visibilité internationale des équipes actuelles 
au travers de projets européens et internationaux, promouvoir une recherche innovante 
permettant des publications à fort impact. Le recrutement de jeunes talents sur des 
thématiques peu présentes à UPC sera facilité par la création de chaires universitaires junior 
ou sénior.  

4- Développer les relations avec le secteur non-académique notamment les agences de l’État, la 
CNAM et le secteur industriel  
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5- Développer les relations avec les représentants d’usagers et notamment la recherche 
participative 

6- Développer des programmes de formation autour de la santé des femmes 
 
L’Institut est une structure de coordination qui n’a pas vocation à se substituer aux unités de recherche 
impliquées, mais pourrait à terme guider des rapprochements entre équipes.  
 
Le bilan de l’institut sera évalué par : 

- la création des chaires universitaires 
- le nombre et le type de publications impliquant au moins deux équipes de l’Institut 
- le nombre de projets collaboratifs obtenus et le montant annuel de financement obtenus.  
- la quantification de nouvelles collaborations au sein de l’institut, se traduisant en particulier 

par des thèses ou des post-doctorats co-encadrés.  
- les différents évènements organisés par l’institut (congrès, journées thématiques, …) 
- Le nombre de brevets déposés et le nombre de partenariats industriels 
- les actions menées en lien avec les partenaires associatifs 

 
A plus long terme par l’attractivité et le succès des membres de l’institut en termes de financements 
et de recrutements. 
 
Article 2 : Actions envisagées 
 
Tâche 1 : Création et animation du réseau de l’Institut 
Tâche 2 : Création de chaires universitaires (5 chaires junior et une chaire sénior) et réponse aux appels 
à projet nationaux et internationaux 
Tâche 3 : Organisation de programmes de formations universitaires, de journées scientifiques, 
d’ateliers de formation. 
Tâche 4 : Développement de partenariats avec le secteur non académique 
Tâche 5 : Diffusion et communication sur les activités de l’Institut 
 
Ces taches sont décrites plus en détails dans l’annexe 1. Elles peuvent être amenées à évoluer au cours 
du temps en fonction de l’état d’avancement de la recherche.  
 
De manière régulière et au moins une fois par an, un bilan, destiné au COPIL, est produit par la direction 
de l’Institut. 
 
Article 3 : Composition et Gouvernance 
 
Les équipes de recherche qui participent à l’Institut sont référencées dans l’Annexe 2. 
 
3. 1 Direction 
 
L’Institut est coordonné par un binôme de deux co-directeurs, l’un(e) étant clinicien(e) hospitalo-
universitaire, l’autre étant chercheur(e) statutaire. Ils sont tous deux affiliés à l’Université Paris Cité. 
La durée du mandat de directeur de l’institut est de quatre ans, renouvelable une fois.  
Les deux co-directeurs sont les interlocuteurs des partenaires de l’Institut, notamment au sein de 
l’Université Paris Cité.  
Ils rendent compte de leur action au Comité de pilotage (COPIL) de l’Institut dont ils animent la réunion 
régulière. Ils élaborent et présentent le bilan d’activités annuel de l’Institut. Ils animent également le 
bureau du COPIL. 
Les 2 directeurs de l’Institut sont nommés par la commission Recherche de la faculté de santé. 
Un chef de projet assiste l’équipe de direction dans les différentes missions de l’Institut. 
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A sa création, l’Institut sera dirigé par Vassilis Tsatsaris (PU-PH, Institut Cochin, INSERM U1016, 
UMR8104, site Cochin-Port-Royal) et Catherine Deneux (DR, INSERM EPOPé, CRESS UMR 1153). 
 
3.2 Comité de pilotage (COPIL) 
 
Le COPIL est composé de personnalités qualifiées, impliquées dans au moins une des tâches de 
l’Institut.  
Le COPIL se réunit sur convocation des directeurs de l’Institut au moins une fois par semestre.  
Il appuie les directeurs dans leurs tâches de coordination de l’Institut. 
Il définit la stratégie scientifique de l’Institut. 
Il coordonne les demandes de financements auprès des agences locales, régionales, nationales et 
internationales. 
Il se prononce sur les demandes d’adhésion de nouveaux membres à l’Institut. 
 
Membres du comité de pilotage (proposition de liste Janv 2023) :  

- Ancel Pierre Yves, PUPH Santé Publique, CIC Cochin-Necker, CRESS  
- Azria Elie, PUPH Gynécologue Obstétricien, Maternité Saint Joseph, CRESS 
- Bats Anne-Sophie, PUPH Gynécologue Obstétricienne, CRC 
- Bouatia-Naji Nabila, DR, PARCC 
- Bourdon Mathilde, MCUPH, Gynécologue Obstétricienne, Institut Cochin 
- Boukpessi Tchilalo, PUPH Odontologiste, Lab Brio 
- Chantry Anne, MC maïeutique, Université Paris Cité, CRESS 
- Cocquet Julie, CR, Institut Cochin 
- Costedoat Nathalie, PUPH Médecine Interne, CRESS 
- Dauchy Sarah, PH, Psychiatre, Maison des femmes, Hôtel Dieu 
- Doridot Ludivine, MCU, Institut Cochin 
- Dugravier Romain, PH, Pédopsychiatre, GHU Saint Anne, Paris 
- Eilstein Nathalie, MCU Pharmacie, 3PHM 
- Ferecatu Ioana, CR, 3PHM 
- Garcia André, DR, IRD MERIT 
- Guibourdenche Jean, PUPH, Biologiste, 3PHM 
- Kermorvant Elsa, PUPH, Pédiatre néonatologiste 
- Korb Diane, MCUPH, Gynécologue Obstétricienne, Robert Debré, CRESS 
- Koskas Martin, PUPH, Gynécologue Obstétricien, Bichat 
- Le Ray Camille, PUPH, Gynécologue Obstétricienne, Institut Cochin, CRESS 
- Lhomme Emmanuelle, PH, Médecin généraliste, 3PHM 
- Maitrot-Mantelet Lorraine, MCUPH, Gynécologue Médicale, Institut Cochin 
- Marcellin Louis, PUPH, Gynécologue Obstétricien, Institut Cochin 
- Mehats Céline, DR, Institut Cochin 
- Patrat Catherine, PUPH, Médecin Biologiste de la reproduction-CECOS, Institut Cochin 
- Reyal Fabien, PUPH, Gynécologue Obstétricienne, Curie 
- Salomon Laurent, PUPH, Gynécologue Obstétricien, Necker, FETUS 
- Santulli Pietro, PUPH, Gynécologue Obstétricien, Institut Cochin 
- Schantz Clémence, CR, CEPED 
- Schmitz Thomas, PUPH, Gynécologue Obstétricien, Robert Debré, CRESS 
- Sibiude Jeanne, MCUPH, Gynécologue Obstétricienne, Louis Mourier, CRI 
- Tazi Asma, MCUPH, microbiologie, Institut Cochin 
- Tebeka Sarah, MCUPH, Psychiatre, Louis Mourier, IPNP 
- Torchin Héloise, MCUPH, Pédiatre néonatologiste, Institut Cochin, CRESS 
- Treluyer Jean-Marc, PUPH Pharmacologie, URC Cochin & CIC mère-enfant Necker Cochin, UPP 

7323 
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- Wendland Jaqueline, PU psychologie, LPPS, Boulogne 
- Ziyyat Ahmed, MCU, Institut Cochin 
- Un représentant de l’équipe EAROH, CRESS, Paris 
- Un(e) représentant(e) de chaque association 
- La vice-doyenne Recherche de la Faculté de Santé 
- La directrice du pôle pilotage de la recherche de la Faculté de Santé 

 
Les membres du COPIL sont nommés pour une durée de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une 
fois.  
 
3.3 le Bureau du COPIL 
 
Les membres du COPIL désignent, parmi eux, 6 personnes qui feront partie du Bureau. 
Les 2 directeurs sont membres de droit du bureau de l’IHM, ainsi que la directrice du pôle pilotage de 
la recherche de la Faculté de Santé et son adjointe. Le bureau se réunit une fois par mois et a pour 
mission d’assurer la mise en place et le suivi des projets de l’Institut. Les Bureau a également pour 
mission de définir les grands axes stratégiques de l’IHM, les missions de l’IHM et les thématiques des 
chaires. 
 
3.4 L’assemblée générale de l’Institut 
 
L’Assemblée Générale (AG) est composée de l’ensemble des membres des équipes de l’Institut (cf. 
annexe 2). Elle est convoquée par les directeurs au moins une fois par an.  
L’AG a pour objet de renforcer l’interconnaissance entre les membres de l’Institut, de diffuser les 
nouvelles connaissances produites et de favoriser la conception de projets communs, notamment dans 
le domaine de la recherche translationnelle, mêlant approches « fondamentales » et cliniques.  
Elle peut formuler des recommandations au COPIL.  
 
3.5 Le conseil scientifique 
 
Le conseil scientifique est composé de 8 membres qualifiés, extérieurs à l’UPC qui ont pour tâche de 
conseiller les 2 directeurs dans la stratégie scientifique de l’Institut. Les membres de ce conseil sont 
désignés pour un mandat de 4 ans. Le conseil scientifique comprend : 

- 2 chercheur(e)s statutaires 
- 2 médecins hospitalo-universitaires 
- 1 enseignant(e) chercheur(e) en maïeutique  
- 1 représentant(e) d’associations de patientes 
- 1 représentant(e) du secteur industriel 
- 1 représentant(e) de la direction de la Santé Publique à la Ville de Paris 

 
Article 4 : Financement de l’Institut   
 
L’institut bénéficie du financement de l’Atrium Santé des Femmes (Women Health Atrium) obtenu par 
l’Université Paris Cité dans le cadre de l’appel à projet Excellence Sous Toutes ses formes (projet FIRE-
UP) 
Parallèlement l’Institut s’autofinance en répondant notamment aux appels à projets proposés par 
l’université (UPC)et par les agences de financements de la recherche. 
L’institut peut recevoir des dons au travers de la Fondation de l’Université Paris Cité 
 
Article 5 : Durée et renouvellement 
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L’Institut est créé pour une durée de 4 ans renouvelable, du XX Janvier 2023 au 31 Décembre 2026. Ce 
renouvellement doit faire l’objet d’un avis favorable de la Commission Recherche de la Faculté de 
Santé, après présentation d’un bilan des activités par la direction de l’Institut.  
En cas de renouvellement, un appel à candidature sera organisé afin de procéder au renouvellement 
de la direction ainsi que du COPIL. 
 
Article 6 : Retrait – Adhésion 
 
Toute équipe de recherche concernée par les thématiques de recherche de l’Institut peut demander à 
y adhérer. Cette demande d’adhésion est soumise au COPIL qui peut y donner une suite favorable ou 
défavorable, à la majorité de ses membres. 
 
Toute équipe membre de l’Institut peut s’en retirer. La demande de retrait doit être adressée au COPIL, 
au plus tard deux mois avant la présentation du Bilan annuel de l’Institut à la Commission Recherche 
de la Faculté de Santé.   
 
Article 7 : Confidentialité des données  
Les données non publiées présentées lors des réunions de l’Institut doivent rester confidentielles.  
Chaque membre de l'Institut s'engage à respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés 
menés au sein de l'Institut ainsi que ceux de ses collègues. 
 
Article 8 : Règles de publication 
 
Les membres de l’Institut hébergés par Université Paris Cité respectent la charte des publications 
d’Université Paris Cité. 
Les publications issues de collaborations conduites au sein de l’Institut peuvent intégrer la mention de 
ce dernier via une signature multiligne. 
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ANNEXE 1 – Descriptions des tâches 
 
Tâche 1 : Création et animation du réseau de l’Institut 
Recrutement d’un chef de projet qui assister la direction et le COPIL dans l’animation du réseau de 
l’Institut 
Pilotage de la gouvernance interne (COPIL, AG, Conseil Scientifique) 
Communication interne et externe, création d’un site internet 
Pilotage des appels d’offres internes 
 
Tâche 2 : Création de chaires universitaires et réponse aux appels à projet nationaux et 
internationaux 
Renforcement de la dynamique de recherche au sein de l’université par la création de chaires 
universitaires et par l’aide à répondre aux appels à projets locaux (UPC), nationaux (ANR, PHRC, RHU, 
PSPC) et internationaux (projets européens et fondation Gates). 
Une chaire au niveau sénior consacrée aux « impacts environnementaux sur la santé des femmes » 
d’une durée de 5 ans 
Cinq chaires au niveau junior, d’une durée de 3 ans pour attirer à UPC de jeunes chercheurs et 
développer de nouvelles thématiques de recherche. L’objectif de ces chaires est notamment de 
renforcer l’expertise et la notoriété sur les thématiques « inégalités sociales en matière de santé 
maternelle », « cellules souches et reproduction », « mécanique obstétricale et surveillance fœtale 
pendant le travail ». Les thématiques des deux autres chaires seront en premier lieu sur les aspects de 
la santé mentale et cardiovasculaire des femmes en lien avec la grossesse/vie 
reproductive/environnement hormonal. 

Ces sujets ont été spécifiquement choisis car ils représentent des enjeux majeurs pour (i) améliorer le 
lien entre la formation des étudiants/professionnels de santé et la recherche, et plus particulièrement 
la diffusion rapide des résultats de la recherche, (ii) contribuer au débat public sur la santé des femmes. 
Pour cela, chaque chaire portera à la fois un programme de recherche et de formation, et comportera 
une contribution spécifique à l'information du public ainsi que des médecins et sage-femmes qui 
souhaitent moderniser leurs compétences. 
 
Tâche 3 : Organisation de programmes de formations universitaires, de journées scientifiques, 
d’ateliers de formation. 
Programmes de formations universitaires sur la Santé des femmes sur le modèle des programmes 
proposés par UCL 
Journées thématiques 
Journées jeunes chercheurs pour favoriser la transdisciplinarité 
Ateliers de formation aux méthodologies de pointe dans des domaines transversaux (statistiques, 
génomiques, ‘single cell’…) et les axes thématiques définis précédemment  
Ateliers de simulation  
Programmes d’échanges internationaux 
 
Tâche 4 : Développement de partenariats avec le secteur non académique 
Des rencontres seront organisées pour but de promouvoir les liens avec l’industrie et aider à 
l’établissement de partenariats avec les laboratoires de l’Institut. Pour cela, une session de 
présentation des résultats des laboratoires et des activités des compagnies privées sera organisée, 
sous la tutelle des instances de valorisation de l’UP.  

 
Tâche 5 : Diffusion et communication sur les activités de l’Institut 
Cette tâche a pour objectif de rendre publiques les activités de l’Institut au travers d’un site internet 
et de gazettes trimestrielles, ainsi que via les réseaux sociaux, en impliquant les jeunes chercheurs.  
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Annexe 2 :  Equipes de recherche qui participent à l’Institut 
 

Code Unités Unité de 
rattachement Nom Prénom Equipe Composante 

U 1153 CRESS 
 

Ancel Pierre-
Yves EPOPé Médecine 

Charles Marie 
Aline EARoH- EArly life Research on later Health Médecine 

U 1016 
  

Institut 
Cochin 

Vaiman Daniel From Gametes To Birth – (FGTB) Médecine 
Batteux Frédéric Endometriosis and pregnancy group Médecine 
Poyart Claire Bacteria and Perinatality Médecine 

U 1139 3PHM Fournier  Thierry 
Physiopathologie & Pharmacotoxicologie 
Placentaire Humaine et Microbiote pré et 
postnatal (3PHM) 

Pharmacie 

U 1267 UTCBS Mignet Nathalie Chemical and Biological Technologies for 
Health (UTCBS) Team «Vector» Pharmacie 

U 970 PARCC Bouatia-Naji Nabila Genetics To Understand the Physiopathology 
of Arterial Diseases Médecine 

U 1151 INEM Skurnik David Genomic approaches to microbial 
pathogenesis and vaccine development Médecine 

U 261 MERIT Garcia André Mother and child in tropical area  Pharmacie 

UMR 196 CEPED Dumont  
Larmarange 

Alexandre 
Joseph CEPED – axe santé Fac S&H 

URP 7323 Pharmaco  Treluyer Jean-
Marc 

Pharmacologie et évaluation des 
thérapeutiques chez l'enfant et la femme Médecine 

URP 7328 FETUS Ville Yves Fédération pour l'étude et évaluations des 
thérapeutiques intra-utérines  Médecine 

URP 4057 LPPS Varescon Isabelle Laboratoire de Psychopathologie et 
Processus de Santé  Psychologie 

URP 2496 Lab BRIO Babajko Sylvie Environnement et pathologies orales Odontologie 
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Annexe 3 : Services cliniques qui participent à l’Institut 
 

Centre Site de rattachement Équipe Responsable 

APHP. Centre Université de 
Paris 

Cochin 
 

Obstétrique François GOFFINET 
Néonatalogie Pierre-Henri JARREAU 
Gynécologie Charles CHAPRON 
Médecine de la reproduction Pietro SANTULLI 
Gynécologie médicale Geneviève PLU BUREAU 
Orthogénie, planning familial Emmanuelle LHOMME 
Biologie de la reproduction Catherine PATRAT 
Laboratoire d’hormonologie Jean GUIBOURDENCHE 
CRMR maladies systémiques et 
auto-immunes d’Ile de France Luc Mouthon 

Necker Obstétrique Yves VILLE 
Néonatalogie Alexandre LAPILLONE 

HEGP Gynécologie Anne-Sophie BATS 
Curie Gynécologie Fabien REYAL 
Cochin & Necker CIC Mère-Enfant Jean-Marc TRELUYER 

Hôtel Dieu Service de Centre de diagnostic 
et de thérapeutique Jacques BLACHER 

APHP. Nord - Université de 
Paris 

Louis Mourier 
Gynécologie-Obstétrique Laurent MANDELBROT 
Néonatalogie Luc DESFRERE 
Psychiatrie Caroline DUBERTRET 

Bichat Gynécologie-Obstétrique Martin KOSKAS 

Robert Debré Gynécologie-Obstétrique Olivier SIBONY 
Néonatalogie Valérie BIRAN 

Beaujon Gynécologie-Obstétrique Antoine AGMAN 
Lariboisière Gynécologie-Obstétrique Jean Louis BENIFLA 

GHU Paris Psychiatrie & 
Neurosciences Saint Anne Psychiatrie - CICO Marie Noelle VACHERON 

Groupe Hospitalier Paris 
Saint-Joseph (GHPSJ) St Joseph Gynécologie-Obstétrique Elie AZRIA 

Néonatalogie Fanny AUTRET 

Maison des femmes 
Bichat Maison des femmes Olivier SIBONY 

Hôtel Dieu Maison des femmes Cédric LEMOGNE 
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Annexe 4 : Associations  
 
 

 Prénom, NOM Type Localisation 

SOS PREMA Charlotte BOUVARD Association de 
patients 

Boulogne-
Billancourt  

Grossesse et Santé contre la 
prééclampsie (GSPE) Céline CAMILLERI Association de 

patients Paris 

ENDOFRANCE Yasmine CANDAU Association de 
patients 

Paris 

 
 
 
 
Annexe 5 : Instituts de recherche partenaires  
 
 

 Prénom, NOM Type Localisation 

Institut de Recherche clinique du Bénin Achille MASSOUGBODJI Centre de 
recherche 

Bénin 

 
 
 
 
 
 
 
 


