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Créée il y a plus de 100 ans au cœur de Paris, 

la Fondation Adolphe de Rothschild prend 

en charge toutes les pathologies de la tête 

et du cou, depuis le dépistage jusqu'à la 

chirurgie des cas les plus complexes, adultes, 

enfants, urgents et programmés. 

Apparaissant chaque année en tête du 

classement des meilleurs hôpitaux français, 

elle bénéficie de techniques et d’équipes 

médicales chirurgicales de pointe.

INNOVATION, RECHERCHE
& ENSEIGNEMENT

ACTEUR DE LA RECHERCHE MÉDICALE
Le pôle de recherche clinique de notre hôpital participe aux 

avancées scientifiques les plus récentes. Il produit plus de 

150 publications par an dans plusieurs champs d'investigation 

clinique. Avec 86 projets de recherche actuellement en cours, 

la Fondation bénéficie de nombreux soutiens institutionnels 

de haut niveau.

ETABLISSEMENT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Créateurs de talents, notre hôpital attire chaque année les 

étudiants des meilleures universités et participe à des 

programmes de coopération et d’échanges internationaux : 

la Fondation est fière de transmettre ses valeurs et ses bonnes 

pratiques à tous ces professionnels de santé.

INNOVATION
Notre hôpital est un centre de référence pour le développement 

des nouvelles technologies à visée diagnostique et thérapeutique. 

Il attire de nombreux industriels du domaine de la santé avec 

lesquels il déploie des programmes scientifiques de haut niveau.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
Pour garantir la continuité de toutes ses prises en charge, la 

Fondation a structuré autour d’elle un réseau de partenaires 

composé des meilleurs établissements.

TRANSMETTRE, INNOVER, 
S'ENGAGER
Telles sont les valeurs qui animent la 

Fondation A. de Rothschild et qui 

traduisent l’engagement indéfectible 

du personnel de la Fondation et de la 

Famille qui la préside en faveur de 

l’excellence médicale et de la 

responsabilité sociale.

LES FONDATIONS EDMOND 
DE ROTHSCHILD
La Fondation A. de Rothschild est 

membre du réseau philanthropique 

des Fondations Edmond de Rothschild 

qui, à l’échelle internationale, œuvre 

pour la promotion de l’éducation, de 

la recherche médicale, des arts et de 

l’entreprenariat social. 

L’ENGAGEMENTL’ENGAGEMENT

33 000
urgences

ophtalmologiques/an

De l’Œil au Cerveau
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La Fondation Adolphe de Rothschild est reconnue d’utilité publique.

Optimisez votre don grâce aux défiscalisations possibles. 

Pour aller plus loin, et connaître les projets de pointe portés par la Fondation, 
contactez : dons@fo-rothschild.fr - 01.48.03.62.51

 
Aidez à proposer une médecine d’exception pour tous !

Soutenez la Fondation Adolphe de Rothschild. 

AVEC VOUS

PROJETS RECHERCHE EQUIPEMENTS INNOVANTS AMELIORATION DU CADRE DE VIE



LA QUALITE DES SOINS L’OFFRE DE SOINS

LE PATIENT AU CŒUR DE L'ACTION
Les équipes hospitalières sont animées par une seule 

et unique préoccupation : prendre soin des patients 

qui leur font confiance, dans les meilleures conditions 

possibles, avec humanisme et dévouement. 

Au coeur de Paris, notre hôpital vous accueille dans 

un bâtiment entièrement rénové et agréable.

DES SOINS POUR ADULTES ET ENFANTS
Tous les services accueillent les adultes et les 

enfants, y compris les nouveaux nés. Notre hôpital 

est notamment reconnu en tant que centre de 

référence en pédiatrie dans plusieurs domaines, 

comme l’épilepsie résistante, l’ophtalmologie ou 

encore les  troubles neurocognitifs.

L'EXIGENCE DE L'EXCELLENCE
L'expertise des professionnels, la qualification du 

personnel et le haut niveau des infrastructures de 

notre hôpital lui ont permis d’être certifié par la 

Haute Autorité de Santé, (équivalent français de la  

Joint Commission), “sans réserve ni recommanda-

tion”. Seuls 15% des établissements français sont 

porteurs de ce label.

UN PLATEAU TECHNOLOGIQUE DE POINTE
Notre hôpital dispose des équipements biomédicaux 

les plus avancés pour vous garantir le meilleur 

service. Chaque année, la Fondation investit des 

montants importants dans des équipements de 

toute dernière génération.

OPHTALMOLOGIE
Expert dans le traitement des maladies de 

l'œil depuis plus d'un siècle, notre hôpital 

est aujourd'hui un centre de référence 

mondial en cette discipline et traite tous 

les cas : cataracte, chirurgie réfractive, 

glaucome, maladies de la cornée ou de la 

conjonctive, maladies de la rétine, maladies 

des paupières, des voies lacrymales et de 

l’orbite, neuro-ophtalmologie, strabisme, 

ophtalmologie pédiatrique dès la naissance, 

inflammation et infections oculaires, urgences.

NEUROCHIRURGIE
Notre hôpital gère toutes les pathologies 

neurochirurgicales, telles que les tumeurs de 

la base du crâne, le rachis, la neuro-oncologie 

ou les pathologies du 3ème âge. Il est 

particulièrement spécialisé en neurochirurgie 

fonctionnelle, dans le traitement de la 

maladie de Parkinson et de la douleur 

chronique résistante.

Un service de neurochirurgie pédiatrique 

dédié développe depuis plus de 20 ans une 

approche pluridisciplinaire qui assure la prise 

en charge de toutes les pathologies du 

cerveau et de la moelle. Ce service jouit 

d’une reconnaissance de niveau international 

dans le traitement de l’épilepsie résistante 

du nouveau-né et de l’enfant.

NEUROLOGIE
Intervenant sur toutes les pathologies du 

système nerveux central et périphérique, le 

service de neurologie est spécialisé dans le 

traitement des maladies inflammatoires du 

système nerveux, particulièrement la sclérose 

en plaques. Il dispose par ailleurs d'une unité 

Parkinson, d'une consultation mémoire, d'une 

unité neurovasculaire et d'une offre spécifique 

sur les troubles visuels d'origine neurologique. 

NEURORADIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE
Le service de neuroradiologie interventionnelle 

(NRI) est spécialisé dans le traitement des 

malformations vasculaires du cerveau, de la 

moelle épinière et des accidents vasculaires 

cérébraux (AVC) de phase aigüe. Sa qualité et 

son plateau technique en font un centre de 

référence de niveau mondial, tant pour les 

adultes que pour les enfants.

ORL
Le service d'oto-rhino-laryngologie et de 

chirurgie cervico-faciale gère tous les types 

d'affection, adultes et enfants : chirurgie des 

oreilles, chirurgie des sinus, chirurgie de la 

base du crâne, cancérologie, troubles de la 

voix, dystonies cervico-faciales, surdité, 

vertiges, acouphènes, ronflements...

ANESTHESIE ET REANIMATION
Notre hôpital est un centre réputé pour l'exper-

tise, la recherche et l'enseignement de l'anes-

thésie pédiatrique et adulte des chirurgies de 

l’oeil au cerveau. Toutes les procédures sont 

conformes aux bonnes pratiques et totalement 

sécurisées. Un service de réanimation et soins 

intensifs spécialisé dans les pathologies de la 

tête et du cou assure la prise en charge des cas 

les plus graves et l’aval des opérations complexes. 

IMAGERIE 
Doté des appareils de dernière génération les 

plus performants et les moins irradiants pour 

effectuer les échographies, radiologies, IRM et 

scanner, notre hôpital réalise pour ses patients, 

hospitalisés ou non, l'imagerie du cerveau, les 

explorations vasculaires par angio scanner ou 

angio IRM, le dépistage des maladies vasculaires 

par écho-doppler, l'imagerie dentaire, l'imagerie 

ORL ou encore l'imagerie orbitaire par 

écho-doppler.

MÉDECINE INTERNE
L'équipe de médecine interne prend soin de tous 

les patients hospitalisés notamment pour le 

traitement de polypathologies ou de maladies 

systémiques, avec en spécialité, les pathologies 

du rachis, la maladie de Basedow, les affections 

de la glande hypophyse et les rhumatismes 

inflammatoires chroniques. 

URGENCES 
Notre hôpital joue un rôle important dans la 

prise en charge des urgences au niveau 

régional, qu’il s’agisse de l’ophtalmologie (la 

Fondation étant le seul centre francilien 

accueillant les enfants) ou des neurosciences 

(AVC, hématomes  intracrâniens, hémorra-

gies méningées…). Un dispositif de garde et 

d’astreinte totalement seniorisé permet 

d’assurer réactivité et qualité des interven-

tions à toute heure, ainsi qu’un accès H 24 

au scanner et à l’IRM.

AU CŒUR DE PARIS
Face au cadre exceptionnel du 

parc des Buttes Chaumont

La Fondation est reconnue au 

niveau mondial dans toutes ses 

spécialités. Elle accueille chaque 

année de nombreux patients 

étrangers  provenant de 45 pays 

et dispose d’un département 

international à même d’organiser, 

dans les meilleures conditions, la 

prise en charge de ces patients.

Département international :

international@fo-rothschild.fr 

Tel. +331 48 03 63 00

Fax. +331 48 03 62 04

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.FO-ROTHSCHILD.FR


