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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, tous 3 membres fondateurs du groupement hospitalier de Territoire  Psychiatrie& 
Neurosciences qui dessert l’ensemble de la population parisienne, soit une file active annuelle de 76300 patients. Sur le plan 
de la recherche, avec en moyenne 140 publications scientifiques par an, le Centre hospitalier Sainte-Anne se classe 1er CH au 
plan national (hors CHU et CLCC) en terme de nombre de publications et 1er CH en terme d’indicateur de publication (score 
SIGAPS).  
www.ch-sainte-anne.fr / www.ght-paris.fr  


