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Paris, le 23 novembre 2017 

 

L’Hôpital Sainte-Anne, siège du GHT Paris, sort son nouveau rapport sur la 
recherche en psychiatrie & neurosciences 

 

C’est à l’occasion d’un afterwork organisé mercredi 22 novembre à la Bibliothèque Henri 
Ey, rassemblant la communauté hospitalière et scientifique ainsi que ses partenaires 

académiques dont l’INSERM, l’Université Paris-Descartes ou encore l’Institut Pasteur, que 
le dernier rapport d’activité de la recherche au Centre hospitalier Sainte-Anne a été 

présenté. 
 
UN SITE D’EXCELLENCE EN MATIERE DE RECHERCHE 

Le Centre hospitalier Sainte-Anne est à l’origine de découvertes, d’avancées et d’innovations 
majeures en matière scientifique et biomédicale dans le domaine de la psychiatrie et des 
neurosciences fondamentales et cliniques. Il représente une interface unique entre psychiatrie 
et neurosciences, couvrant un bassin de population et une file active importante (plus de 36 000 
patients soignés chaque année), spécialisé dans les pathologies du cerveau alliant différents 
services de psychiatrie, de pédopsychiatrie et de neurosciences cliniques.  
Le rapport d’activité, élaboré par la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI), 
dresse un panorama de l’activité et des thématiques recherche du CH Sainte-Anne, en étroite 
collaboration avec le Centre Psychiatrie et Neurosciences qui accueille sur 4500 m2 des 
chercheurs de l’Inserm au cœur de l’enceinte Cabanis. 
Doté d’un Centre de Recherche Clinique, d’un Centre de recherche biologique, d’une plateforme 
d’imagerie (CIREN), d’un département d’épidémiologie, à l’échelle du GHT Paris, le site parisien 
de Sainte-Anne représente un écosytème de pointe en matière de recherche biomédicale 
(fondamentale et clinique), adossé aux équipes cliniques de l’hôpital et aux files actives de 
patients. 
Les axes principaux d’activité clinique du pôle Neuro Sainte-Anne sont : la pathologie vasculaire 
cérébrale, la neuro-oncologie, l’épileptologie, les pathologies neurologiques, les troubles de la 
mémoire et du langage et les pathologies du rachis. 
En psychiatrie, la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale investigue les marqueurs de 
vulnérabilité autour des systèmes de récompenses et des comportements addictifs, la 
dépendance et les troubles du comportement alimentaire mais également la suicidologie et les 
troubles de l’humeur. Les travaux du Service Hospitalo-universitaire portent, eux, notamment 
sur l’intervention précoce dans les pathologies émergentes en France, sur les mécanismes 
inhérents à la neuroinflammation dans le cadre de la dépression. Dans le cadre des pathologies 
résistantes, le pôle est pilote de la recherche associée aux bénéfices de la kétamine, ainsi que sur 
les techniques de stimulation, en lien avec le service de neuroradiologie de Sainte Anne et 
plusieurs équipes de l’Institut Pasteur. En outre, la médecine personnalisée et la remédiation 
cognitive constituent des vecteurs importants de recherche actuellement, de même que 
l’autisme au sein du Pôle 16ème arrondissement. 
 

UNE PROGRESSION CONSTANTE DES PUBLICATIONS A IMPACT FACTOR 

Le Centre Hospitalier Sainte-Anne démontre la qualité de ses recherches par une grande 
production de publications scientifiques classées de très bon niveau, en constante progression. 
Depuis 1995, il a vu vingt-cinq de ses projets financés par l’appel d’offre ministériel (DGOS), 
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réussite considérable pour un centre hospitalier. En l’espace de 4 ans, le CHSA a 
produit 675 publications, respectivement 322 dans le domaine de la psychiatrie, 

et 353 dans le domaine des neurosciences, qui enregistre un score SIGAPS  de 4317 points. La 
publication récente du Pr Mas, chef du service de neurologie, dans le New England Patent 
Foramen Ovale Closure or Anticoagulation vs. Antiplatelets after Stroke atteste de 
l’extraordinaire dynamisme de ces investigations qui modifient les nouvelles approches 
thérapeutiques de demain. A titre d’exemple, d’autres résultats de recherches récents majeurs 
sont à signaler, telles que L'anorexie plaisir de maigrir plutôt que peur de grossir du Pr Gorwood, 
ou encore Ne pas savoir faire face à l'incertitude porte d'entrée de la psychose du Pr Gaillard, et 
également les travaux du Dr Amado sur la dimension motrice des troubles schizophréniques, 
démonstration de la fertilisation croisée probante dans le domaine de la recherche clinique.  
 
UNE AMBITION PORTEE PAR LE GHT PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES 
L’ambition du GHT « Paris – Psychiatrie & Neurosciences » est de mieux décrire, mieux 
comprendre le cerveau et ses pathologies (physiopathologie) et ainsi offrir à ses patients un 
accès rapide aux dernières innovations en matière de diagnostic, de médecine préventive, de 
développement de nouvelles thérapies ainsi que de stratégies de prise en charge novatrices et 
efficientes. Trois axes principaux, correspondant aux activités cliniques les plus marquantes 
conduites par les services hospitalo-universitaires et hospitaliers du GHT, sont identifiés: 

 Pathologies psychiatriques résistantes, 

 Addictions, 

 Interactions sciences humaines, santé publique et santé mentale. 

 
 

CONSULTER LE RAPPORT DE RECHERCHE EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS 
 
A propos du Centre hospitalier Sainte-Anne : L’établissement, qui fête en 2017 ses 150 ans d’existence, constitue un 
hôpital de référence nationale et internationale dans le domaine de la psychiatrie et des neurosciences. Hôpital 
pluridisciplinaire, il compte 8 pôles médicaux  couvrant, dans le domaine de la psychiatrie, 9 secteurs adultes et 3 secteurs 
infanto juvéniles et le Pôle neuro-Sainte-Anne dédié à l’ensemble des pathologies du cerveau. Avec 8 services hospitalo-
universitaires, le CHSA est le cœur d’un réseau d’enseignement et de recherche en partenariat avec l’Université Paris 
Descartes, complété d’une offre de formation, notamment infirmière et soignante, diversifiée. Depuis 2014, le CHSA est en 
Direction commune avec l’EPS Maison Blanche et le GPS Perray-Vaucluse www.ch-sainte-anne.fr 
 
A propos du GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences : le GHT Paris rassemble le Centre Hospitalier Sainte-Anne- dont le Pôle 
Neuro-Sainte-Anne, l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche, et le Groupe  Public de Santé Perray Vaucluse. Les 
secteurs de psychiatrie des Hôpitaux de Saint Maurice et l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris lui 
sont associés. Il s’agit de la première stratégie publique de groupe dédiée spécifiquement à la psychiatrie adulte et infanto-
juvénile et aux neurosciences.  Il regroupe 130 structures réparties sur 75 sites, soit les 25 secteurs qui couvrent l’ensemble 
du territoire de santé de la capitale. Avec une file active totale de 76 400 patients, c’est 1 parisien sur 40 qui a recours aux 
services du GHT Paris. Il s’agit d’un ensemble de 5800 personnels dont 600 médecins, avec un budget cumulé d’environ 450 
M€.  www.ght-paris.com  / @GhtParis 
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