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Communiqué de presse 
    Saint-Maurice, lundi 20 septembre 2021 

 

Le GHT 94 Nord devient les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne 

 
Le Groupement Hospitalier de Territoire 94 Nord change de nom pour devenir les Hôpitaux Paris 
Est Val-de-Marne et se dote d’un nouveau logo.  
 
Ce nouveau nom met en valeur l’étendue du territoire desservi par le groupement.  
 
Le choix du nouveau nom et de la nouvelle identité graphique est issu d’une démarche 
participative impliquant le personnel et les partenaires.  
 
Ainsi, c’est le logo proposé par une auxiliaire de puériculture du Pôle Soins de Suite et 
Réadaptation Enfant qui a été plébiscité. Il symbolise à la fois l’encrage sur le territoire, 
l’engagement collectif autour du patient, ainsi que la cohésion dans la prise en charge et les 
parcours de soins. 
 
          

A propos des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne  
Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont un GHT constitué des Hôpitaux de Saint-Maurice (établissement support) 

et du Centre Hospitalier Les Murets (situé à la Queue-en-Brie). Ils travaillent avec différents membres associés et 

partenaires comme l’HIA Bégin, l’Institut le Val-Mandé, l’AP-HP (Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et HAD), 

l’Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM), les EHPAD Publiques du Val-de-Marne, l’HAD de la Fondation 

Œuvre de la Croix-saint-Simon et bien d’autres... 

Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont spécialisés en soins de suite et réadaptation pour les adultes et les enfants 

(filières neurologique, locomoteur et gériatrique), traitement de l’insuffisance rénale chronique, gynécologie, 

obstétrique et néonatologie, addictologie et psychiatrie adulte et pédopsychiatrie pour les populations du centre-Est 

de Paris (1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 12e arrondissements) et de 25 communes du Val-de-Marne. 

Ils disposent de 1 172 lits et places, et de 20 postes de dialyse.  
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