
En 40 ans, l’Hôpital privé armand Brillard s’Est imposé commE un établissement 
de référence sur ses différents pôles spécialisés. son accuEil Et sa qualité 
lui ont pErmis dE dEvEnir un étaBlissEmEnt dE rEnom au nivEau dE la cHirurgiE. nos 
équipEs Et nos organisations sont cEntréEs sur la rEcHErcHE pErmanEntE dE la 
qualité Et dE la sécurité dEs soins.

afin quE votrE séjour sE passE dans lEs mEillEurEs conditions, nos équipEs Et nos organisations sont dEdiéEs à la 
recherche permanente de la qualité au sEin d’unE structurE pluridisciplinairE Et dE proximité à taillE HumainE.

lE patiEnt Est au cœur dE notrE dispositif qui doit concourir à lui offrir à la fois dEs conditions d’accès aux soins 
idéales en termes d’efficacité et de sécurité et des conditions de séjour confortables et agréables.

l’étaBlissEmEnt mEt En œuvrE dEs démarcHEs pErformantEs dans la prise en charge de la douleur, de la 
maîtrise de la qualité et de la prévention des risques.

pour unE prisE dE rEndEz vous, 
consultations : 01 43 94 80 21 - dialysE : 01 43 94 81 40

radiologiE : 01 43 94 82 46 - scannEr / irm : 01 43 94 83 94

0826 30 12 12
Hôpital Privé Armand - 3/5 Avenue Watteau 94130 Nogent-sur-Marne Brillard  - www.hpab.fr

HÔPITAL PLURIDISCIPLINAIRE

Chirurgie SéCurité MédeCine   ObStétrique  urgenCeS  Santé 
OnCOlOgie hOSpitaliSatiOn COnfianCe irM hôpital 
Matérinté   dialySe   qualité   aMbulatOire SCanner Suivi 
endOSCOpie   COnSultatiOn    radiOlOgie      pluridiSCiplinaire

HOPITAL
DE 

PROXIMITÉ

(0,15€ la min) Standard

accès

En voiturE
accès par l’avEnuE WattEau – 94130 nogEnt sur marnE
stationnEmEnt : parking puBlic à proximité immédiatE dE l’étaBlissEmEnt.

En Bus
dEpuis vincEnnEs : Bus 114
dEpuis lE raincy : Bus 114
dEpuis noisy lE grand : Bus 120
dEpuis cHEllEs : Bus 113

En train Et rEr
lignE a2 : station «nogEnt-sur-marnE»

Accès Hôpital

Hôpital Privé Armand Brillard

www.generale-de-sante.fr

CHIRURGIE - OBSTÉTRIQUE - MÉDECINE - URGENCES



Votre séjour sera assuré en toute sécurité au 
sein d’un plateau technique moderne qui 
réunit :

Un bloc chirurgical : 11 salles d’interventions,
Un espace naissance : 7 salles d’accouchements,  
4  salles de pré travail, 1 salle de césarienne 
d’urgence et 1 salle de soins pour nouveau nés, 
Une salle de réveil de 17 postes,
Un service d’imagerie médicale : IRM, scanner, 
radiologie conventionnelle, échographie, 
mammographie.

Depuis fin 2010 et avec la confiance  de l’Unité de Thérapie 
Cellulaire de l’Hôpital Saint-Louis et de la fondation 
Générale de Santé, l’hôpital Privé Armand Brillard 
devient la première maternité privée française habilitée à 
prélever le sang circulant dans le cordon ombilical. 
Pour plus d’informations : http://www.sangdecordon.org/

LE SANG DE CORDON, UN LIEN POUR LA VIE

l’HpaB Est un étaBlissEmEnt cErtifié par la HautE autorité dE santé Et classé a pour sa luttE contrE lEs infEctions nosocomialEs.

VOTRE SÉJOUR

Votre prise en charge est assurée 24h/24 par des équipes pluridisciplinaires.

équipE pluri-disciplinairE

Pour que votre séjour se déroule dans les 
meilleures conditions et pour répondre le 
mieux possible à vos attentes nous disposons 
d’une capacité de 240 lits et places qui se 
décomposent ainsi :

70 lits de chirurgie, 
31 lits de médecine,
60 lits d’obstétrique, 
6 berceaux de néonatologie,
34 places de chirurgie ambulatoire 
(hospitalisation d’une nuit au maximum),
14 places d’oncologie ambulatoire,
18 postes de dialyse dont 6 d’UDM,
8 boxs d’urgences.

Durant votre hospitalisation, tous nos personnels mettent en commun leurs compétences pour vous soigner 
et vous apporter leur soutien. Votre accueil et celui de votre entourage est organisé à tous les moments de 
la prise en charge, depuis les services administratifs jusqu’aux services cliniques. A chaque étape de cette 
prise en charge, nous mettons tout en œuvre pour que votre accueil se déroule dans le respect des règles 
de confidentialité, de dignité et de confort. Votre séjour est placé sous la responsabilité de votre médecin 
et d’un cadre de santé.

matErnité

offrE dE proximité

cEntrE dE consultations Et platEaux d’imagEriE,
cHirurgiE pluridisciplinairE,
urgEncEs, médEcinE, dialysE

pôlEs dE référEncEs HpaB

cancErologiE

matErnité
Notre offre de soins débute dès la consultation organisée au 
sein même de la maternité. Notre équipe de 16 gynécologues 
obstétriciens peut vous proposer des rendez-vous 
directement à l’Hôpital Privé Armand Brillard. Notre 
plateau technique met à votre disposition une unité 
de diagnostic anténatal : échographie 4D, dépistage 
du risque de trisomie 21 au premier trimestre, ponction de 
liquide amniotique et biopsie de trophoblaste. 

lE platEau d’imagEriE
En complément de ses pôles de chirurgie et de médecine, l’hôpital privé Armand Brillard est doté d’un service d’imagerie performant 
et détenteur d’un plateau technique complet : Irm, Scanner, Radiologie numérisée, Echographie, Angiographie numérisée, 
Mammographie numérisée et Ostéo-densitométrie osseuse.

lE pôlE cHirurgical
Pôle de référence de l’Est parisien, notre ambition est de maintenir notre excellence de prise en charge médicale au service 
des patients et de développer de nouvelles activités médico-chirurgicales. Notre offre de soins couvre les spécialités suivantes : 
Anesthésie Réanimation, Orthopédie, Cœur/Vaisseaux, Digestif  viscéral, Gastro-entérologie, Endocrinologie, Gynécologie, Chirurgie 
Maxillo faciale, Ophtalmologie, ORL (adulte et pédiatrique), Stomatologie, Chirurgie esthétique et Hépatobiliaire.

lE pôlE médEcinE
Cette unité dispose de deux spécialités majeures, la cardiologie et la médecine interne. Ce nouveau service prendra également en 
charge la Neurologie, la Pneumologie, la Rhumatologie l’Endocrinologie et la Gastro-entérologie.

lE pôlE urgEncEs 24H/24 7j/7 - tEl dirEct : 01 48 71 50 50
Dès votre arrivée, un diagnostic préalable réalisé par un binôme médecin-infirmier permettra de vous orienter très rapidement vers 
les soins les plus adaptés, permettant ainsi un temps d’attente limité. C’est à ce titre que des médecins, des infirmiers et une équipe 
paramédicale se relaient pour assurer une prise en charge optimale des patients.

lE cEntrE dE dialysE
La plupart des techniques de suppléance de l’insuffisance rénale chronique y a été pratiquée : entraînement et suivi de la dialyse 
à domicile, entraînement et suivi de la dialyse péritonéale, biofiltration, dialyse standard en centre, hémodiafiltration. Le centre est 
ouvert de 7h à 23h30 et pratique trois séances de dialyse par jours. Les néphrologues du centre reçoivent en consultation les 
patients porteurs d’une insuffisance rénale chronique.

cancErologiE
Notre service d’oncologie médicale assure la prise en charge 
des traitements des pathologies cancéreuses ne nécessitant 
pas d’hospitalisation permettant ainsi de maintenir le rythme 
de vie quotidien de chacun. Notre équipe est composée de 
médecins oncologues, d’un pharmacien, de préparateurs 
en pharmacie, d’infirmières. Nous mettons à votre 
disposition une unité de dépistage, Hôpital de jour, 
des consultations en chirurgie carcinologique, un 
servcie hépathobiliaire et UPC.

offrE dE proximité liEn villE Hôpital


