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Victor Dupouy

Numéro direct réservé aux 
professionnels de santé : 

01 34 23 18 18
week-end : 01 34 23 20 16

Service d’HÉMATOLOGIE 
Des experts à proximité 
pour toutes les pathologies hématologiques chez les adultes 



Une prise en charge pluridisciplinaire

Partenariats Recherche clinique

- Radiologie et radiologie interventionnelle
- Radiothérapie
- Chimiothérapies (préparation protégée centralisée)
- Anatomopathologie en partenariat avec l’hôpital Necker (Paris)
- Laboratoire de cytologie, d’immunologie et d’hémostase
- Biologie et génétique moléculaire (laboratoires de référence nationaux)
- Allogreffe sur la Pitié-Salpêtrière

Des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) hebdomadaires 

Activités en réseau avec les hôpitaux voisins et les CHU pour permettre la continuité des soins :

- CHU Pitié-Salpêtrière (allogreffes)
- Hôpital Simone Veil (consultation avancée hebdomadaire)
- Centre hospitalier Carnelle (soins de suite)
- Hôpital Louis Mourier
- Hôpital Tenon (drépanocytoses)
- Hôpital Necker pour les études anatomopathologiques
- Réseau oncologie d’Argenteuil (ROA)
- COREVIH Ile-de-France Ouest

Unité de recherche en hématologie et immunologie 

Nos médecins sont actifs au sein des groupes nationaux d’experts pour toutes les 
pathologies hématologiques :

→ suivi des recommandations et des études académiques
→ accès aux traitements innovants
→ participation à des essais cliniques nationaux et internationaux

- Le secteur stérile avec système d’air filtré (8 lits de soins intensifs) 
- 7 lits d’hospitalisation conventionnelle
- 12 places en hôpital de jour
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Nous joindre

Consultations d’hématologie maligne et générale
• 01 34 23 24 05 
• Sur rendez-vous :

- les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 19h
- le mardi de 9h30 à 13h
- le mercredi de 9h30 à 13h 

Consultations de drépanocytose, d’hémostase et d’infectiologie : 
01 34 23 20 63 

E-mail du service : hematologie@ch-argenteuil.fr 

• Hématologie maligne
- Leucémies aiguës et chroniques
- Syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs
- Lymphomes de Hodgkin et non hodgkinien (LNH)
- Myélomes 
- Aplasies médullaires

• Hématologie générale
- Cytopénies (anémies, thrombopénies, neutropénies)
- Troubles de l’hémostase (thromboses, saignements)
- Drépanocytoses 
- Déficits immunitaires

• Immunologie et infectiologie - VIH - SIDA
- Suivi des personnes infectées par le VIH ou co-infectées VIH  

et hépatites
- Consultation d’infectiologie générale
- Centre de vaccinations internationales et conseils aux voyageurs
- Prise en charge des accidents d’exposition au sang ou sexuelle

Nos activités


