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Le tout nouveau bâtiment Laennec accueille le pôle mère-enfant de l’hôpital Necker. Il rassemble 
en un même lieu des services précédemment dispersés sur le site et matérialise ainsi un projet 
médical basé sur l’interdisciplinarité. Le bâtiment regroupe, en effet, toutes les spécialités médicales 
et chirurgicales de la mère et de l’enfant. Spacieux, lumineux, apaisant, il reflète la qualité et 
l’excellence des soins qui font la réputation de Necker. Eloignée des standards hospitaliers, son 
architecture a été imaginée pour offrir le meilleur confort aux malades et à leur famille. 

Il est dimensionné pour accueillir chaque année environ 75 000 urgences pédiatriques, près de 
40 000 hospitalisations, 200 000 consultations et 3 000 naissances.

Le pôle mère-enfant Laennec bénéficie de tout l’environnement scientifique et médical de l’hôpital 
Necker. Ses activités s’appuient notamment sur le travail de plus de 20 unités de recherche 
fondamentale. Il dispose d’une vaste unité de chirurgie ambulatoire, à la pointe des nouvelles 
pratiques hospitalières. 

S’il se caractérise par ses services très spécialisés, le pôle mère-enfant Laennec est également 
un hôpital de proximité qui assure les pathologies hivernales de l’enfant et accueille de 
nombreuses futures mamans de Paris et de la région parisienne. 

Ce nouveau bâtiment préfigure la médecine de demain en faisant du confort et de l’environnement 
du malade une priorité, au même titre que l’excellence des soins.

“ NOUS PRATIQUONS 
 LA MÉDECINE D’AUJOURD’HUI
 ET INVENTONS 
 LA MÉDECINE DE DEMAIN”



UNE 
ARCHITECTURE  
HOSPITALIERE 
D’AVANT-GARDE
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UNE 
ARCHITECTURE  
HOSPITALIERE 
D’AVANT-GARDE

UN BÂTIMENT ACCUEILLANT, LUMINEUX,
OUVERT SUR LA VILLE  

A l’angle de la rue de Sèvres et du boulevard Montparnasse, le bâtiment Laennec se dresse en 
plein Paris. Tout en verre, sa façade capte et diffuse la lumière du jour dans tous les espaces 
intérieurs et reflète, à l’extérieur, les différentes ambiances lumineuses de la ville. Au rez-de-
chaussée, un écran végétalisé donne au bâtiment l’allure d’une grande serre urbaine. Il permet 
aux usagers de bénéficier de vues sur la rue, tout en se sentant protégés des regards extérieurs. 
Un double vitrage assure le calme dans tout le bâtiment. 

406 
lits et berceaux, 
dont 100 lits 
de réanimation 
et de soins intensifs
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UN PARCOURS DE SOIN SIMPLE, 
RAPIDE, PERFORMANT  

Pour assurer une grande fluidité du parcours de soin et une prise en charge pluridisciplinaire 
des patients, les grandes fonctions médicales sont regroupées par niveau, au sein d’un même 
plateau technique. Cette organisation permet des interventions ultra-rapides, multidisciplinaires 
et coordonnées.
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UNE OFFRE 
MEDICALE 
D’EXCELLENCE 
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UNE OFFRE 
MEDICALE 
D’EXCELLENCE 

UNE MATERNITÉ POUR DONNER LA VIE 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS    

Une maternité d’excellence pour toutes les femmes  
Le pôle mère-enfant Laennec accueille toutes les femmes, que leur accouchement soit, ou non, 
diagnostiqué comme à risque. Toutes pourront bénéficier d’un plateau technique spécialisé et 
d’une prise en charge optimale quelques soient les conditions de la naissance. 

Une maternité spécialisée en médecine fœtale  
Spécialisée dans le suivi des grossesses à risque fœtal, la maternité dispose d’un centre multi-
disciplinaire de diagnostic prénatal pour le dépistage précoce des pathologies du fœtus. 

Le pôle mère-enfant Laennec abrite les services les plus experts en pédiatrie médicale, ainsi 
qu’en imagerie et en chirurgie spécialisée. Toutes ces compétences réunies permettent une 
prise en charge totale et sécurisée de la mère et de l’enfant avant la naissance.

Un centre expert en néonatalogie pour la sécurité de la naissance 
Au 5ème et 4ème étages, les services de réanimation, de soins intensifs, de pédiatrie néonatale et 
de chirurgie cardiaque sont directement reliés aux salles de naissance. La prise en charge des 
nouveau-nés en difficulté est immédiate. 

Le lactarium d’Ile-de-France  
En France, chaque année, 10 000 nouveau-nés (1,3% des naissances) naissent avec un terme 
inférieur à 32 semaines et/ou pèsent moins de 1500g. Un quart de ces prématurés sont pris en 
charge sur l’ile de France et nécessite de collecter les 7000 litres de lait de femme, nécessaires 
à leur alimentation, en raison de ses propriétés nutritionnelles et biologiques spécifiques. 
La première mission du lactarium d’Ile de France, installé dans le pôle mère-enfant Laennec, est 
de collecter le lait de femme et de le qualifier avant de le distribuer en tant que produit de santé 
aux hôpitaux. 

Au-delà de l’excellence des soins médicaux,
la maternité offre le  plus grand confort 
aux femmes et aux nouveau-nés. 
Spacieuses, les chambres disposent 
d’une salle d’eau privative et d’une table 
à langer avec une baignoire pour la toilette 
des nourrissons. 
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40 000 
hospitalisations
par an



LES MEILLEURS SPÉCIALISTES 
AUTOUR DE L’ENFANT     
Le nombre et la diversité des cas traités, conjugués à la présence de nombreux services de 
recherche, font du Pôle Mère-Enfant, comme de l’ensemble de l’hôpital Necker, un centre de 
référence médico-chirurgical dans de nombreux domaines. L’hôpital pratique une pédiatrie 
hautement spécialisée qui lui vaut sa renommée internationale. Il prend en charge notamment 
des maladies rares, ainsi que des pathologies lourdes de l’enfant et réalise des transplantations 
multi-organes.

TOUS LES SERVICES DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE      

Le pôle mère-enfant Laennec comprend 406 lits et berceaux (dont 100 lits de réanimation et 
soins intensifs), 20 salles d’opérations, 60 salles de consultations médicales externes, 1 plateau 
d’imagerie de haut niveau (IRM, Scanner…).

Ce nouveau bâtiment regroupe toutes les activités de chirurgie pédiatrique (neurochirurgie, 
chirurgie orthopédique, ORL et chirurgie cervico-faciale, chirurgie maxillo-faciale et plastique, 
ophtalmologie pédiatrique, chirurgie viscérale), la cardiologie médico-chirurgicale, la néphrolo-
gie-dialyse pédiatrique, l’hépato-gastro-entérologie, la pneumologie, la dermatologie et une unité 
de pédiatrie générale, deux unités de réanimation pédiatrique chirurgicale et médico chirurgicale 
polyvalente couplées aux secteurs de surveillance continue qui s’y rattachent, les urgences 
pédiatriques et unités d’hospitalisation contiguës, un plateau de radiologie-imagerie pédiatrique 
complet y compris un secteur interventionnel de radiologie vasculaire.

Avec près de 300 greffes 
réalisées chaque année, 
l’hôpital Necker est le plus 
important centre de greffe 
français : rein, foie, intestin 
grêle, moelle osseuse.
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75 000 
urgences pédiatriques 
par an
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LES URGENCES PÉDIATRIQUES : 
UNE PLATEFORME UNIQUE EN FRANCE      

Les services et les équipements ultra-spécialisés des urgences de Laennec en font une 
plateforme unique en France.

Au rez-de-chaussée du bâtiment, sont regroupées les salles de première prise en charge, l’imagerie 
médicale, 14 blocs opératoires de chirurgie infantile et une salle de réveil.  Cet ensemble est 
directement relié au service de réanimation du premier étage. Aussitôt arrivés, les enfants sont 
examinés par des équipes spécialisées dotées d’un matériel médical de dernière génération. 
Si nécessaire, ils sont opérés puis transférés en salle de réveil.
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Grâce à la présence 
du service neurochirurgie 
infantile et de l’ensemble 
de spécialités médico-
chirurgicales pédiatriques, 
le pôle mère-enfant Laennec 
est le seul hôpital 
d’Ile-de-France à pouvoir 
accueillir les enfants 
polytraumatisés. 

GRANDE GARDE 
D’ILE DE FRANCE 
POUR LES ENFANTS 
POLYTRAUMATISÉS 



LE CONFORT 
DU PATIENT 
AU CENTRE 
DE TOUTES 
LES ATTENTIONS
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LES CHAMBRES : 
ESPACES DE SOIN ET DE CONFORT 

La chambre, lieu de soins 

L’architecture et l’organisation des services ont été imaginées pour apporter le plus grand 
confort possible au patient. Le parcours de soin est simple et évite les déplacements. Ce sont 
les équipes médicales qui viennent à la rencontre du patient. Tout est fait pour que l’enfant 
puisse se familiariser avec les lieux et avec les équipes soignantes. Dans sa chambre, il se 
sentira entouré et rassuré.

La chambre, lieu de vie  
Claires, colorées, chaleureuses, paisibles, toutes les chambres offrent des vues sur l’extérieur, à 
hauteur d’enfant. Elles sont adaptées pour accueillir les parents : fauteuil-lit, éclairage approprié et 
connexion internet. Elles disposent d’une salle d’eau privative et de la télévision.

Les enfants peuvent également poursuivre leur scolarité dans leur chambre. Le centre scolaire 
de l’éducation nationale et l’association L’école à l’hôpital travaillent ensemble pour adapter 
l’enseignement aux contraintes de la maladie.

LE CONFORT 
DU PATIENT 
AU CENTRE 
DE TOUTES 
LES ATTENTIONS

Les chambres bénéficient 
de nombreux services 
numériques : télévision 
avec des programmes 
ludiques et pédagogiques, 
le  wifi gratuit, notamment 
pour permettre aux parents 
de garder contact 
avec leurs relations 
et leur activité 
professionnelle. 

LE WIFI DANS 
TOUT LE BÂTIMENT 
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DES ESPACES ET DES SERVICES POUR FACILITER 
LE SÉJOUR DES FAMILLES  

A l’intérieur du bâtiment, divers espaces meublés et décorés avec soin sont réservés aux 
patients et à leurs familles : 
• des salons de repos pour les parents, 
• des salles d’attente et des studios à proximité de l’unité de réanimation pour préserver l’intimité 
des familles et permettre aux parents de séjourner à côté de leur enfant,
• une cafétéria, avec room service, pour se restaurer et faire une pause,
• un espace lecture pour les enfants et les adolescents hospitalisés ou venant en consultation,
• une boutique cadeau,
• un espace famille pour accueillir, écouter, informer et orienter les familles.
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A proximité immédiate du bâtiment Laennec, au sein de l’hôpital Necker, différents lieux 
facilitent le séjour des familles.

• La Maison des parents et la Maison des familles accueillent les personnes qui ne peuvent pas 
rester la nuit auprès de leur enfant et celles qui viennent de loin pour une consultation ou une 
hospitalisation de jour.

• La halte-garderie, ouverte à tous les enfants entre 1 et 6 ans, accueille les frères et sœurs 
d’enfants en consultation. Disposant d’une terrasse et d’un jardin, la halte-garderie leur propose 
de nombreuses activités. 

• La cafétéria du Carré Necker offre un service de restauration en continu dans la journée. 

• Un espace famille pour accueillir, écouter, informer et orienter les familles au sein du batiment 
Robert Debré.
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DES ESPACES COLLECTIFS APAISANTS, 
LUDIQUES ET ÉDUCATIFS  

La cité des enfants  
A l’entrée de l’hôpital, au rez-de-chaussée bas, une rue intérieure longe la rue de Sèvres. 
Séparée de l’extérieur par une façade vitrée et végétalisée, elle dessert de nombreux espaces 
de rencontres et de loisirs pour les enfants et leurs familles : médiathèque, salle de lecture, café, 
kiosque à journaux, espaces de jeux. 

Au cœur du bâtiment, l’accueil du pôle mère-enfant Laennec est équipé d’un vaste espace de 
jeux. Un soin particulier a été porté à l’acoustique afin de créer une atmosphère apaisée lors du 
premier contact avec l’hôpital.

Le couloir qui dessert les salles de consultations accueille des expositions temporaires de tra-
vaux d’enfants. Les salles d’attente sont équipées de télévisions, de jeux vidéo, de livres, de 
jouets et animées par des équipes de bénévoles. Dans une salle de 200 places sont organisés 
des séances de cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles variés et des conférences.

Un jardin pour tous  
Dès 2014, un grand jardin sera aménagé au pied du bâtiment Laennec, au cœur du complexe 
hospitalier Necker. Planté d’arbres et de fleurs, à la fois protégé et relié à  la ville par une allée 
traversante, il sera un lieu de détente, de promenade et de jeux. 
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Adresse

149 rue de Sèvres - 75015 Paris
www.hopital-necker.aphp.fr
Tél. : 01 44 49 40 00

Moyens d’accès

Bus : 28, 39, 70, 82, 87,89
Métro : Duroc (ligne 10-13), Sèvres-Lecourbe (ligne 6), Falguière (ligne 12), Pasteur (ligne 12-6)
Train : gare Montparnasse (10 mn à pied)

Stations taxis 
149 rue de Sèvres
56 boulevard des Invalides
Place Henri-Queuille

Parkings proches payants

81 rue Falguière - Paris 15
28 rue Péclet - Paris 15
12 et 141 boulevard du Montparnasse - Paris 15
8 et 37 boulevard Garibaldi - Paris 15

Pas de parking dans l’hôpital

©
 2

01
3 

S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

/ 
G

ra
p

hi
sm

e 
: F

ra
nç

oi
s 

S
up

io
t 

- 
P

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
B

en
oî

t 
R

aj
au

 -
 R

éd
ac

tio
n 

: P
as

ca
le

 R
ob

in
et

.


