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5 Quelle est la spécificité de l’ICPS 
de Massy ?
L’ICPS le seul centre francilien 
disposant des autorisations de 
cardiologie interventionnelle 
coronaire, valvulaire, rythmologique  
et chirurgicale pour l’adulte et 
l’enfant. Il s’appuie sur une équipe 
médicale de 21 spécialistes 
reconnus pour la prise en 
charge des pathologies liées 
au cœur. Elle est composée de 
10 cardiologues interventionnels 
dont un cardiopédiatre, six 
rythmologues interventionnels, un 
spécialiste de l’IRM cardiaque et 
quatre anesthésistes. Au sein de 
notre hôpital, l’équipe chargée 
de la pathologie cardiovasculaire 
adulte comprend cinq cardiologues 
cliniciens et quatre chirurgiens 
cardiaques, tandis que les affections 
cardiovasculaires congénitales 
et de l’enfant sont traitées par 
deux chirurgiens, un cardiologue 
interventionnel, un rythmologue et 
deux cardiologues cliniciens.  
Le dynamisme et la compétence 
du personnel de l’ICPS, qui compte 
67 personnes dont 72 % de femmes, 

du cœur et des artères. Nos 
équipements et notre appareillage 
sont régulièrement remplacés par 
d’autres toujours plus performants. 
Nous restons attentifs à toute 
nouvelle opportunité qui servirait la 
politique de développement dans 
laquelle nous sommes engagés. 
Mais l’intégration de ces innovations 
dans notre offre ne se fait pas 
au détriment du contact humain 
privilégié que nous entretenons 
avec nos patients et auquel nous 
sommes viscéralement attachés. 

5 Comment se matérialise 
le développement auquel 
vous faisiez allusion ? 
Il repose sur trois volets : 
l’augmentation du personnel, 
puisque nous comptons 67 salariés 
et 17 médecins, alors qu’il y a 
20 ans, nous étions 19 salariés 
et 5 médecins ; le nombre 
d’examens pratiqués (1 007 en 
1996, 7 393 en 2015) et, bien sûr 
les équipements, avec trois salles 
d’intervention en 1996 et cinq 
aujourd’hui, plus une IRM dédiée 
à la pathologie cardiovasculaire.

Spécialisé dans le traitement des pathologies du cœur et des vaisseaux, l’Institut 
Cardiovasculaire Paris-Sud de Massy qui vient de fêter ses 20 ans, est à la pointe de 
l’innovation médicale internationale. Visite guidée avec le Dr Philippe Garot. 

« La recherche et l’innovation 
sont inscrites dans notre ADN »

participent largement à son image. 
C’est une équipe jeune (41 ans de 
moyenne d’âge) et à l’écoute des 
patients. J’ajoute que nous travaillons 
en étroite collaboration avec l’hôpital 
Jacques-Cartier et que, pour 
permettre l’égalité d’accès pour tous 
à des soins de qualité, toute la filière 
de cardiologie est conventionnée 
en secteur 1 de la Sécurité sociale, 
sans dépassement d’honoraires.

5 Quels leviers actionnez-vous 
pour proposer des soins qui sont 
reconnus pour leur grande qualité ? 
Depuis toujours, nous cherchons 
à améliorer la qualité apportée aux 
soins pour qu’ils soient adaptés 
aux besoins de nos patients. Pour 
cela, nous veillons à disposer 
d’appareils et d’équipements lourds 
à la pointe de la technologie. Ainsi, 
nous avons été les premiers à nous 
doter de salles d’angiographie 
numérisées en 2000, puis d’une 
IRM cardiovasculaire dédiée, 
en 2008, qui reste unique en 
France (voir encadré). Nous 
réalisons également de nombreux 
examens de scanner cardiaque 
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5 Comment se caractérise 
l’innovation au service 
des patients ? 
La recherche et l’innovation sont 
inscrites dans l’ADN de l’ICPS.  
À cet égard, nos médecins sont 

Depuis sa création en 1995, l’ICPS 
Jacques-Cartier de Massy n’a cessé 
d’innover au service des patients. Citons, 
au fil de ces 20 années, l’ouverture de 
la première salle de KT entièrement 
numérique (2000), celle d’une troisième 
salle de KT à Massy et l’agrandissement 
de la salle de réveil (2003), les premiers 
TAVI et le scanner cardiaque (2006), l’IRM 
cardiaque et le développement des services 
de rythmologie (2008), sans oublier les 
études cliniques sur les premiers stents 
biorésorbables (2009). D’ambitieux projets 
de développement des locaux et des 
équipements sont prévus jusqu’en 2020, 
afin de moderniser et d’optimiser encore  
la prise en charge des patients.

en première ligne, puisqu’ils 
organisent et participent à de 
nombreux congrès de cardiologie en 
France et à l’étranger. Nous avons 
été pionniers dans de nombreux 
domaines comme l’angioplastie 
par voie radiale, en routine depuis 
1995, les remplacements aortiques 
par voie fémorale (TAVI) depuis 
2006, les fermetures de l’auricule 
pour les patients en fibrillation 
atriale ne pouvant pas prendre des 
anticoagulants en 2007, les premiers 
stents résorbables implantés en 
2009, les premières procédures 
de mitra-clip (pose d’un clip pour 
réunir les feuillets de la valve mitrale 
et corriger une fuite) en 2009 
également. Par ailleurs, nous avons 
créé et développé une société de 
recherche clinique qui accompagne 
les patients pendant toutes les étapes 
de la recherche biomédicale. Ainsi, 
ces derniers peuvent bénéficier des 
avancées technologiques les plus 
récentes. Cette société est certifiée 
par une norme ISO qui garantit la 
qualité et la sécurité à nos patients. 

5 Comment le rayonnement 
international de l’ICPS rejaillit-
t-il sur le territoire de Massy ?
Nous sommes un centre de formation 
pour les internes de spécialité. 
Des cardiologues du monde entier 
(Australie, Suisse, Espagne, États-
Unis, Canada, Royaume-Uni) 
viennent ici pour y suivre une 
hyperspécialisation en cardiologie 
interventionnelle, en rythmologie et 
en IRM cardiaque. Plusieurs fois par 
an, nous retransmettons “en live” 

par satellite des interventions sur 
les artères et les valves cardiaques 
vers les plus grands congrès 
internationaux, participant ainsi 
à la formation de nos collègues 
de tous les pays. Nous publions 
également des articles scientifiques 
dans des revues de cardiologie 
internationales. J’ajoute enfin que 
nous participons à la vie locale et 
régionale, puisque nous sommes 
notamment mécènes de l’opéra 
de Massy depuis des années. 

ICPS
6, avenue du Noyer Lambert
91 300 Massy 
Tél. : 01 60 13 46 02
www.icps.fr

VINGT ANS  
AU SERVICE  
DES PATIENTS

� « Nous avons 
été les premiers
à nous doter 
d’une IRM 
cardiovasculaire 
dédiée, qui  
reste unique  
en France. »

� Salle de réveil 
de l’angiographie.

� Salle d’attente de l’IRM.


