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La maternité du CHU de Bicêtre a ouvert ses portes le 
18 mai dernier. Il s’agit d’une maternité de type III, pou-
vant accueillir notamment les grossesses à haut risque et 
les grands prématurés. 
Dans  un bâtiment flambant neuf, moderne et aéré, la première ma-
ternité de l’AP-HP de type III dans le Val-de-Marne va donc o!rir 
à la population une possibilité d’accueil des femmes dont la gros-
sesse se déroule sans di"culté, mais également une prise en charge 
des grossesses à risque. Elle permet également d’associer les services 
d’obstétrique, de chirurgie gynécologique et de chirurgie pédiatrique 
au sein d’un même pôle ce qui constitue un avantage indéniable. En 
cas de complications lors d’un accouchement par exemple, les mères 
et les nouveau-nés bénéficient sur place d’équipements et de com-
pétences hautement spécialisés. Par ailleurs, ce service de gynécolo-
gie-obstétrique accueillera toutes les femmes dont les pathologies, 
qu’elles soient bénignes ou malignes, nécessitent des techniques de 
traitements chirurgicaux les plus sophistiquées.  Le service de gyné-
cologie-obstétrique est dirigé par le Pr Hervé Fernandez qui exerçait 
auparavant à l’Hôpital Antoine Béclère de Clamart. Le service de 
réanimation pédiatrique dirigé par le Pr Denis Devictor et le service 
des urgences pédiatriques dirigé par le Pr Isabelle Kone-Paut, déjà 
présents dans le CHU, ont été transférés au sein du centre périnatal. 
En tout ce sont 360 personnels non médicaux et 30 médecins qui as-
sureront le bon fonctionnement de ce centre périnatal. La superficie 
répartie sur 7 niveaux est de 18 000 m2, le budget s’élève à 70 M#. 
Le premier bébé qui a vu le jour dans cette toute nouvelle maternité 
le 18 mai 2009 à 17h28 se prénomme Andréa (photo).

 

  
La plateforme WILD a été inaugurée le 19 juin devant 
50 invités dont le Président de l’Université Paris-Sud, la 
Déléguée Régionale du CNRS, le Directeur du Centre 
INRIA Saclay-IdF, le Directeur du RTRA Digiteo et le 
Directeur du Département STIC de l’ANR. 
La plateforme WILD est constituée d’un mur d’image de 32 écrans 
de 30 pouces (plus de 130 millions de pixels sur une surface de 
5m50 x 1m80), d’une table interactive «multitouch», d’un système 
de capture et de suivi de gestes et de mouvements, et d’un cluster 
de visualisation de 32 machines. Les partenaires du projet, financé 
principalement par la Région Ile-de-France à travers l’appel à projets 
Digiteo 2008 sont l’équipe In Situ commune au LRI et à l’INRIA 
Saclay-IdF, l’équipe Aviz de l’INRIA Saclay-IdF et le LIMSI.. 

Les applications explorées prioritairement dans le cadre du projet 
sont l’aide à la découverte scientifique. Huit laboratoires du plateau 
de Saclay sont associés au projet, représentant des disciplines aussi 
diverses que l’astrophysique (IAS), la physique (LAL), la chimie 
(ICMMO), la biochimie (IMMBC), la génétique (IGM), la méca-
nique (LIMSI), les mathématiques appliquées (MAS) et les neuros-
ciences (LNAO). Dans les deux prochaines années, les partenaires 
du projet vont travailler avec ces laboratoires pour imaginer, déve-
lopper et évaluer des techniques d’interaction novatrices répondant 
aux besoins des utilisateurs de visualiser et manipuler collaborative-
ment des données complexes et massives.

http://insitu.lri.fr/Projects/WILDInauguration/

> Contact : Anne-Catherine Letournel,
LRI - Batiment 490              

Tél. : 01 69 15 42 36           
anne-catherine.letournel@lri.fr

http://insitu.lri.fr/Projects/WILDInauguration/
mailto:anne-catherine.letournel@lri.fr

