
Une nouvelle structure
au sein de l’Hôtel-Dieu

Inauguré le 9 octobre 2006, en présence de Jean-François LAMOUR,

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, Jean-Claude

SKRELA, Directeur Technique National de la Fédération Française de

Rugby et Émilie LE PENNEC, Championne Olympique de Gymnastique,

Marraine du CIMS, le Centre d’Investigations en Médecine du Sport est 

rattaché au pôle Imagerie et Explorations Fonctionnelles du groupe 

hospitalier Hôtel-Dieu et comprend trois volets: hospitalier, enseignement

et recherche, couplé à celui de l’Institut de Recherche Médicale et 

d’Épidémiologie du Sport (IRMES) récemment créé au sein de l’INSEP. 



Une prise en charge pluridisciplinaire,
inter-hospitalière et inter-universitaire des

pathologies du sport

Le CIMS a pour vocation d’associer, au sein du Centre de Diagnostic et de
Thérapeutique de l’Hôtel-Dieu, les compétences et les moyens d’exploration pour
la prise en charge de toutes les pathologies du sportavec la participation des
hôpitaux Ambroise Paré, Avicenne, Lariboisière, Pitié-Salpêtrière et Poissy-Saint-
Germain ainsi que les unités de médecine du sport des centres nationaux
d’entraînement (Institut du Judo, Clairefontaine, Roland Garros, Marcoussis…).
Il réunit sur place les meilleurs spécialistes.

L’objectif est d’offrir, à terme, un site d'excellence pour la prise en charge 
des problèmes médicaux des sportifs. En outre, il vise
à devenir une plateforme complémentaire du
département médical de l’INSEP pour les
investigations spécialisées, à développer
un réseau inter-hospitalier et inter-
universitaire régional de qualité et à
constituer un centre de référence pour
la prévention par l’activité physique des
pathologies cardiovasculaires, de l’obé-
sité, de l’ostéoporose et de la sénescence.
Les praticiens exerçant à l’INSEP participent
aux activités de médecine du sport organisées
au sein du CIMS ainsi qu’aux réunions scien-
tifiques thématiques, ouvertes à tous le
deuxième jeudi du mois, organisées en
alternance à l’Hôtel-Dieu et à l’INSEP,
pour faire le point sur les spécificités
pathologiques et thérapeutiques ainsi
que sur les travaux de recherche en
cours pour un sport donné. 



D’une consultation
à un service
d’hospitalisation
de jour

Le volet hospitalier se développera en
trois étapes. La première a consisté, en
septembre 2006, en la création d’une
consultation de traumatologie prenant
en charge les sportifs, en particulier de
compétition. La deuxième, en 2007, per-
mettra de proposer des consultations de
médecine et explorations fonctionnelles
spécialisées dans les domaines des
pathologies cardiovasculaires, respira-
toires, gynéco-endocriniennes, de la
nutrition et du sommeil. Enfin, à la
faveur du projet stratégique 2005-2009
de l’Hôtel-Dieu, la troisième étape
consistera en la création d’un service
d’explorations intégré aux structures
d’hospitalisation de jour, pouvant rece-
voir quotidiennement dix sportifs. 

L’équipe médicale
du CIMS

Responsables médicaux

Docteur Jean-François TOUSSAINT,
Maître de Conférence
Universitaire,
Praticien Hospitalier

Docteur Patricia THOREUX,
Praticien Hospitalier 
en Chirurgie Orthopédique

Consultations

➤ lundi matin et après-midi :
Dr Patricia Thoreux,

Pr Philippe Hardy

➤ mardi matin :
Dr Éric Rolland

➤ mercredi après-midi :
Dr Didier Hannouche

Créneaux horaires adaptés 
à la demande

Radiologie
➤ Dr Jean-Louis Brasseur



Centre
d’Investigations 

en Médecine
du Sport

1 rue de la Cité

Métro: Cité (ligne 4), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), Châtelet (lignes 1, 4, 7 et 14), Maubert-Mutualité (ligne 10)

RER : Saint Michel - Notre-Dame (ligne B ou C)

Bus : Cité Palais de Justice (lignes 21, 38, 85, 96, 47), Cité - Parvis Notre-Dame (ligne 47), Pont Neuf - Quai
du Louvre (ligne 81), Hôtel de Ville (lignes 69, 74), Notre-Dame - Quai de Montebello (ligne 24)

Voiture : Pas de parking dans l’hôpital. 
Accès parking public : Parvis Notre-Dame, Hôtel de Ville et Palais de Justice.

Moyens d’accès

Adresse postale : 
Hôtel-Dieu, 1, Place du Parvis Notre-Dame 75184 Paris Cedex 04

Accueil téléphonique : 01 42 34 87 66  courriel : cims.htd@htd.aphp.fr

Les coordonnées du CIMS
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