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坚持以心血管为特色   促进医院全面综合发展 
Adhérer à la Dicipline Cardiovasculaire, Promouvoir le Développement Complet de l’Hôpital 
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医院概况 
Aperçu de l’Hôpital 
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1981 1984 1988 2014 

成立北京市心肺血管疾

病研究所 
l’Institut de maladies 

pneumo-cardiovasculaires 

de Beijing 

成立北京安贞 

医院 
 l‘Hôpital Anzhen de 

Beijing 

 

成为首都医科大学 

教学医院 
CHU de l'Université médicale de 

Capitale 

 

成立北京市中西医结合 

心肺血管疾病研究所 
l’Institut de la Médecine Intégrative 

Chinoise et Occidentale sur les Malades 

Pneumo-Cardiovasculaires de Beijing 

 

医院历史  Histoire de l’Hôpital 

 

30年的心路历程，安贞医院发展成为以心肺血管疾病

为特色的医疗、教学、科研、预防、国际交流一体的

综合性医院 
Pendanl les 30 ans, l’Hôpital Anzhen assurant des missions 

de soins, d’enseignement, de recherche, de prévention et 

de coopération internationale devient un hôpital général 

spécialisé dans le traitement des maladies cardiovasculaire 

首都医科大学附

属北京安贞医院 
 l'Hôpital Anzhen de 

Beijing, l'Université 

médicale de Capitale  

北京安贞医院 
l‘Hôpital Anzhen de Beijing 

+ 
北京市心肺血管疾病研究所 

l’Institut de maladies pneumo-cardiovasculaires de Beijing 

+ 
北京市中西医结合心肺血管疾病研究所 

l’Institut de la Médecine Intégrative Chinoise et Occidentale sur 
les Malades Pneumo-Cardiovasculaires de Beijing 
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是中国最好的心血管医院之一   
       Un des meilleurs hôpitaux cardiovasculaires en Chine 
 

是首批“国家心血管疾病临床医学研究中心”  

     Un des premiers centres nationaux de recherche des maladies 

cardiovaculaires 
 

有9个心血管相关临床中心、61个临床医技科室  
      9 centres médicaux liés à la médecine cardivasculaire, 61 services médicaux 

et paramédicaux 
 

有1500张床位，4300余名在岗职工  
       1500 lits, 4300 personnel 
 

年接诊260万余患者，其中心血管患者为100万人次    
       2,6 millions de consultations, dont 1 million patients de maladie cardiovaculaire 
 

年手术量4万余例，其中心血管介入治疗近3万例，心脏外

科手术1万余例   

     40 mille cas d’opération, dont environ 30 mille interventions coronariennes, 

environ 10 mille cas de chirurgie cardiaque 

 

医院现况  Hôpital d’Aujourdui 
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医院现况  Hôpital d’Aujourdui 
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北京市上气道功能障碍相关心

血管疾病研究重点实验室 
Laboratoire clé de recherche de dysfunction des 

haut voies respiratoires liés à des maladies 

cardiovasculaires de Pékin    

  2015年 

科技部创新团队 
Equipe innovante du Ministère 

de Science et de Technologie 

2014年 

北京市心血管疾病研究

成果转化研究平台 
Plate-forme de recherche de 

transformation des résultats de 

recherche sur les maladies 

cardiovasculaires de Pékin 

2014年 

北京市胎儿心脏病母胎医学研

究重点实验室 
Laboratoire clé de recherche des maladies 

cardiovaculaires foetales et de la médecine foeto-

maternelle de Pékin 

2014年 

首批国家心血管疾病临

床医学研究中心 
Un des premiers centres 

nationaux de recherche des 

maladies cardiovaculaires 

2013年 

国家心血管诊疗技术与

器械工程技术研究中心    
Centre national de recherche de 

la technologie du traitement des 

maladies cardiovasculaires et de 

l'ingénierie mécanique 

2013年 

教育部心血管重塑相关

疾病重点实验室                  
Laboratoire clé des maladies 

liées à la rénovation 

cardiovasculaire du Minitère de 

l’Education 

2013年  

北京市教委心血管重大

疾病防治协同创新中心       
Centre d’innovation de la 

prévention des maladies 

cardiovaculaires de la 

Commission de l'Enseignement 

de Pékin 

2013年 

医院概况  Aperçu de l’Hôpital 

 



ANZHEN  HOSPITAL 

国家心血管疾病临床数据和样本资

源库   

Banque nationalle d'échantillons et de 

données cliniques sur les maladies 

cardiovaculaires        

2012年 

北京大血管外科植入式人工材料工

程技术研究中心 

Centre de recherche de l'ingénierie technique 

des matériaux artificiels implantables de la 

chirurgie vasculaire  

2012年 

教育部创新团队 

Equipe innovante du Ministère de 

l'Education 

2011年  

北京心脑血管病治疗技术与器械工

程技术研究中心  

Centre de recherche de la technologie du traitement des 

maladies cérébro-cardiovasculaires et de l'ingénierie 

mécanique de Pékin 

2011年 

科技部国际合作基地 

Base de coopération internationalle du 

Ministère de Science et de 

Technologie                                           

2009年 

医院概况  Aperçu de l’Hôpital    
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连续4年综合影响力北京市属医院排名第1位     心血管专科声誉全国排名第2~3位 
Au 1ère  rang depuis 4 ans sur l’influence générale parmis les hôpitaux de Pékin, au 2ème ou 3ème national parmis les hôpitaux 

spécialisés dans la discipline cardiovasculaire 

 

 

中国最佳医院、心血管专科声誉排行榜 
Classements des meilleurs hôpitaux spécialisés dans la discipline cardiovasculaire 

 

Discipline cardiovasculare                                        discipline de chirurgie cardiovasculaire 

医院排名 Classements des Hôpitaux 

医院 

Hôpitaux 
2010年 2011年 2012年 2013年 

中国医学院阜外

心血管病医院 
9.00 11.14 11.03 11.29 

首都医科大学附

属北京安贞医院 

Hôpital Anzhen 

de Pékin 

6.37 8.32 8.30 8.55 

复旦大学附属中

山医院 
6.22 7.80 8.17 8.43 

医院 

Hôpitaux 
2010年 2011年 2012年 2013年 

中国医学院阜外

心血管病医院 
5.27 11.33 11.31 11.42 

首都医科大学附

属北京安贞医院 

Hôpital Anzhen 

de Pékin 

3.94 8.78 9.29 9.24 

复旦大学附属中

山医院 
3.71 6.36 5.94 7.82 

心血管病学                                                         心血管外科学     

2010%E5%B9%B4%E5%8C%BB%E9%99%A2%E6%8E%92%E8%A1%8C%E6%A6%9C.htm
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心脏内科中心                      心脏外科中心                                      小儿心脏中心 

麻 醉 中 心                             心脏外科危重症中心                       急诊危重症中心 

老年医学中心                       血管外科中心                                     精准医学中心 

耳鼻咽喉头颈外科                  口腔科              皮肤性病科         中医理疗科    全科医疗科 

消化科              神经内科         肾内科              特需医疗科         高血压科         儿     科         

风湿免疫科    血液科              感染疾病科     内分泌科             普外科              神经外科         

骨     科             泌尿外科          胸外科              妇产科                  眼     科              综合

外科监护室  

临床营养科                                 精神心理科    干部保健科          VIP病房             健康体检

中心       

整形美容与激光医学科         全科医学         疼痛科 

医学影像科    介入诊疗科     超声心动科      综合超声科 

核医学科         心电生理科     检验科                输血科    

药事部              病案室               病理科                  临床分子诊断中心 

科室设置 Services  
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2014年心脏外科手术10623例    是1984年的53倍 

10623 cas de chirurgie cardiaque en 2014, 53 fois plus que l’année 1984 

10000 

（年） 

1984年至2014年心脏外科手术例数 

Cas d’opération de 1984 à 2014 

心脏外科手术 Opérations de chirugie cardiaque 
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从1984年的4例起步    30年累计完成冠脉搭桥术28231例 

4 cas de pontage aorto-coronarien en 1984, 28231 cas réussi pendant les 30 dernières années 

（年） 

1984年至2014年冠状动脉搭桥手术例数 

Cas de pontage aorto-coronarien de 1984 à 2014 

医疗工作 心脏外科手术 Opérations de chirugie cardiaque 
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心脏外科手术 Opérations de chirugie cardiaque  

年手术量为全国第一 

Au 1ère rang national sur le volume d’opération 

Opérations de gros vaisseaux cardiaque 
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2014年冠脉介入术11406例    是1992年的317倍 

11406 cas d’ICP en 2014, 317 fois plus qu’en 1992 

（年） 

1992年至2014年经皮冠状动脉介入术例数 

Cas d’ICP de 1992 à 2014 

10000 

心脏介入手术 Opération Interventionnel 
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心脏介入手术 Opération Interventionnel 

年手术量和手术成功率为全国第一 

Au 1ère rang national sur le volume et le taux de réussite 

Ablation par radiofréquence du flutter auriculaire 
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1984年—2014年 

De 1984 à 2014 
 

   

 230,000 颗心脏 coeurs 

 

 

心脏内科、心脏外科手术连续两年超万例 
Volume d’Opération de cardiologie et de chirurgie cardiaque dépasse 10 

mille pendant deux ans consécutives 

医疗工作  Travaux Médicaux 
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以心肺血管病优势学科为中心，形成多学科协作的学科群 

为患者提供全面和个体化的医疗服务 

Centrer sur la Discipline des Maladies Pneumo-Cardiovaculaire, Former un Groupe Multidisciplinaire, offrir aux patients 

des soins complets et personnalisés 

 

办院理念  Concept d’Administration 

service d'imagerie 

service d'ORL 

service de chirurgie thoracique 

service de chirurgie viscérale 

service de chirurgie urologique 

service de neurochirurgie 

service d'ostéologie 

service de stomatologie 

service de ophtalmologie 

service de médecine 

traditionnelle chinoise 
service d'orthopédie 

service d'infection 

service de dermatologie et vénéréologie 

service de rhumatologie 

service d'hématologie 

service de néphrologie 

service d'endocrinologie 

service de neurologie 

service de gastro-entérologie 

service de respiration 

service d'obstétrique 

et gynécologie 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 
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高危胸痛患者 
Patient hypercritique avec une 

douleur thoracique 

胸痛中心 (Chest Pain Center, CPC) 
Centre de douleur thoracique 

接诊来自北京市和全国各地的胸痛患者 

Recueillir les patients avec une douleur thoracique de Pékin et de la province 

多学科综合治疗团队  
Equipe multidisciplinaire du traitement  Multidisciplinary Team,  MDT 

主要救治 
Pour traiter 

 
  急性心肌梗死 

       Infarctus aigu du myocarde 

  主动脉夹层 

      Dissection aortique 

  急性肺栓塞 

       Ambolie pulmonaire aiguë 
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高危孕产妇会诊中心 
Centre de consultation des femmes enceintes 

risques 

妊娠合并心脏病患者 
Femmes enceites avec maladie cardiaque 

北京市妊娠合并心脏病高危孕产妇转会诊中心 

Centre de référence et de consultation des femmes enceites avec maladie cardiaque de Pékin 

（年） 

多学科综合治疗团队   
Equipe multidisciplinaire du traitement 

（例） 

Volume d’hospitalisation des femmes 

enceintes avec maladie cardiaque 

Néonatologie  

Chirurgie 

cardiaque 

Réanimation 

Anesthésie 

Cardiologie  

service 

d'obstétrique et 

gynécologie 
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妊娠合并先天性心脏病患者 

Femmes enceintes avec maladie 

cardiaque congénitale 

妊娠合并大血管疾病患者 

Femmes enceintes avec maladie 

macrovasculaire 

妊娠合并瓣膜性心脏病患者 

Femmes enceintes avec cardiopathie 

valvulaire 

妊娠合并心律失常患者 

Femmes enceites avec arythmie 

成功救治 
Traitement réussi 

高危孕产妇会诊中心 
Centre de consultation des femmes enceintes risques 
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睡眠医学中心 
Centre de médecine du sommeil 

睡眠呼吸暂停综合征患者 
Le Syndrome d’Apnées du Sommeil (SAS) 

MDT 多学科综合治疗团队   
Equipe multidisciplinaire du traitement 

ORL 

Neurologie 

Psychologie  

Stomatologie  

Cardiologie  

Service de 

respiration 

Centre de 

médecine du 

sommeil 
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多学科协作促进个体化医疗发展  
Promouvoir

 
le développement des soins personnalisés par la collaboration multidisciplinaire 

个体化医疗 Soins personnalisés 

 

        所谓个体化医疗或精准医学，是以每个患者的信息为基础决定治疗方针，

从基因组成或表达变化的差异来把握治疗方式、效果或毒副作用等应答的个性

，对每个患者进行最适宜干预和治疗 

        Soins personnalisés ou de précision est un soins basé sur la condition individuele, 

décider un traitement en considération de la composition et les différentes 

expressions  géniques, offrir aux patients une intervention et un soin le plus approprié. 
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母胎医学会诊中心 
Centre de consultation de la  

médecine foeto-maternelle 

胎儿心脏病患者  
Maladie cardique foetal 

以超声影像为纽带，制定宫内、出生即刻及出生后的治疗方案和围生期管理方案 

对孕妇提供个性化妊娠方案 

Avec échographie, établir un programme de traitement et de gestion périnatal dans l’utéro, au moment de naissance et après la  naissance; offrir aux patients 

un programme personnalisé de grossese 

多学科综合治疗团队   
Equipe multidisciplinaire du traitement Multidisciplinary Team,  MDT 

Cardiologie 

pédiatrique 

Chirurgie caridiaque 

pédiatrique 

service d'obstétrique 

et gynécologie 

Néonatologie  

Service 

génétique 
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母胎医学会诊中心  
Centre de consultation de la médecine foeto-maternelle Maternal  

Cardiologie pédiatrique 

Chirurgie cardiaque pédiatrique 

Échographie cardiaque 

service d'obstétrique et gynécologie 

Consultation génétique 
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Domestique 

International 
Passage vert 

Centre offert un service de passage vert pour la 

consultation, le traitement, l’accouchement, le suivi, 

echographie cardiaque foetal pendant la 

regrossesse du patient.  

Coopération avec Children’s Hospital of 

Philadelphie des Etats Unis, consultation avec 

les spécialists étrangers sur internet 

母胎医学会诊中心  
Centre de consultation de la médecine foeto-maternelle Maternal  
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胎儿先心病临床数据库、影像数据库、病理标本库 

Base de données cliniques de maladie cardiaque congénitale foetal, base de données d’image, banque de 

spécimens pathologique 

临床资料库 
Base de données cliniques 

影像数据库 
base de données d’image 

生物标本库 
banque de spécimens 

母胎医学会诊中心  
Centre de consultation de la médecine foeto-maternelle Maternal  



ANZHEN  HOSPITAL 

精准医学中心 
Centre de médecine de précision 

心血管慢性或遗传性疾病患者 
Patients avec maladie cardiovasculaire chronique ou 

héréditaire 

MDT 多学科综合治疗团队   
Equipe multidisciplinaire du traitement   

精准医学中心 

Centre de médecine de 

précision 

心血管生物

学研究室 

Lab de biologie 

cardiovasculaire 
检验科 

laboratoire 

心内科 

cardiologie 

呼吸科 

Service de 

respiratoire 
内分泌科 

Endocrinolog

ie 

耳鼻咽喉

头颈外科 

ORL 

流行病学 

épidémiologie 

药事部 

pharmacie 

采用分子诊断技术对心血管疾病患者进行

精准诊断和治疗 
Offrir aux patients un diagnostic et un traitement de précision à 

travers la techinique de diagnostic moléculaire  

  冠心病 maladie coronarienne 

  高血压 hypertension 

  动脉粥样硬化 athérosclérose  

  心肌病 myocardiopathie 

  先天性心脏病 cardiopathie congénitale 

  马凡综合症  le syndrome de Marfan 

     …… 
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• 2014年1月21日成立  
    établi le 21 janvier 2014 

 

• 19家医院， 床位4204张 

    19 hôpitaux, 4204 lits 

 

• 统一“首都医科大学附属北京安贞医院医联体成员

单位”标志 
    Avec une marque de‘ unité membre de l’Union Médical 

de l’Hôpital Anzhen de Beijing, Université Médicale du 

Capital’ 

医联体  Union Médicale  
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医 联 体  Union Médicale  

心脏手术指导 
Guide de chirurgie cardiaque 

专业查房和专家门诊 
Consultation aux experts 

专业技能培训 
Formation technique 

业务知识培训 
Formation spéciale 

慢病管理系统 

système de gestion des maladie chroniques 

提高医联体成员单位的业务和慢病管理水平 

Améliorer le niveau de gestion des maladies chroniques et professionnel des unités membres 
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社会公益   Bien-être public 

救治先心病患儿 
Traiter les enfants avec la cardiopathie congénitale 
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社会公益   Bien-être public 

组建第23批援几内亚医疗队 

圆满完成医疗援助和抗击埃博拉任务 
Envoie de la 23ème mission médicale chinoise pour une aide médicale en Afrique et lutte contre EBOLA 
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中法急救医学中心 
Centre Franco-Chinois de Coopération a la 

Médecine d’Urgence et de Catastrophe de 

Pékin 

 

与意大利圣多纳托医院

集团签署合作协议 

Signature d’un accord de coopération 

avec le Groupe Médical de SAN 

DONATO en Italie 

国际交流  Echange international 
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美国 Etats-Unis 

• 克利夫兰医疗中心、梅奥诊所、约翰.霍普金斯医院   Cleveland Clinic, Mayo Clinic, The Johns Hopkins Hospital 

• 芝加哥大学医学中心、华盛顿大学医学院、哈佛大学B&W医院、耶鲁大学医学院、明尼苏达大学附属医院、哥伦比亚大学医学中心、密歇根

大学弗兰克血管中心、杜克大学、斯坦福大学医学院The University of Chicago Medical Center, the University of Washington School of Medicine, Harvard University B&w Hospital, Yale 

school of medicine, University of Minnesota Medical Center, Columbia University Medical Center, The University of Michigan Cardiovascular Center, Duke University, Stanford University School of Medicine 

• 德克萨斯州医学院、盐湖城医院、布法罗医学院、纽约医学院、休斯敦医学院、纽约San Jasfu 医院、西雅图华盛顿大学、西奈山医疗中心

、Geisinger 医疗中心The University of Texas, Southwestern Medical Center, Salt Lake City Hospital, Buffalo State College of medicine, NYMC, Baylor MC, NY San Jasfu Hospital, University of 

Washington,  Mount Sinai Medical Center, Geisinger Medical Center 

• 波士顿儿童医院、国家儿童医疗中心、加州心脏中心芝加哥HOPE儿童医院Boston Children's Hospital, Children's National Medical Center, California Heart Center, Hope 

Children's Hospital 

• 匹兹堡大学护理学院The university of Pittsburgh school of nursing 

 

欧洲 Europe 

• 意大利米兰大学心脏中心圣多纳多医院Hôpital de San Donato en Italie 

• 法国布荣医院、法国卡昂大学医疗中心Centre médical de l’Université de Caen 

• 德国慕尼黑心脏中心、德国柏林心脏中心 Centre cardiaque de Munich, Centre cardiaque de Berlin 

• 瑞典于默奥大学Université de Umeå en Suède 

 

国际交流   Echange international 
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中法急救医学培训中心 
Centre Franco-Chinois de Coopération 

à la Médecine d’Urgence et de 

Catastrophe de Pékin 
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2008年，由北京市卫生和计划生育委员会、法国驻华

使馆、道达尔集团、巴黎公立医院集团和北京安贞医

院合作，建立北京中法急救与灾难医学合作中心 

En 2008, la Commission de la Santé et de Planification Familiale de Pékin, 

l’Embassade de France en Chine, le Total, l’AP-HP et l’Hôpital Anzhen de Pékin 

ont coopéré à la mise en place du Centre 

 

旨在提高北京市急救系统管理水平和急救人员的业务

水平、进一步完善首都医疗急救系统模式 

Il vise à améliorer le niveau de gestion du système de secours et le niveau 

technique du personnel, améliorer le système de médecine d’urgence.  

中心简介  Présentation du Centre 

http://www.cfetbeijing.cn/Stencil/001/index.asp
http://www.cfetbeijing.cn/Stencil/001/index.asp
http://www.cfetbeijing.cn/Stencil/001/index.asp
http://www.cfetbeijing.cn/Stencil/001/index.asp
http://www.cfetbeijing.cn/Stencil/001/index.asp


ANZHEN  HOSPITAL 
近700平米的培训场地及各种智能化培训模型 

Plus de 700 m2 avec de différents types de mannequins médicaux 

场地及设施   Lieu et Equipement 



ANZHEN  HOSPITAL 培训对象：三级和二级医院的急诊科医生，一级医院的全科医生  

Personnel ciblé de formation: médecins des Urgences des hôpitaux de 3A et 2A, médecins généraux des hôpitaux de 

1A 

 

已培训北京及外省急诊医生7000余人次 

       Formé environ 7000 médecins des Urgences de Pékin ou de la province 

平均每年培训500学时 

      500h de formation annuelle en moyenne 

培训对象   Personnel Ciblé de Formation 



ANZHEN  HOSPITAL 法国劳动、就业和卫生部部长来华访问 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé de France 

visite l’hôpital 

法国驻华使馆新任参赞来中心参观访问 
Nouvel conseiller pour les affaires sociales de l’Embassade de 

France en Chine visite le Centre 

魏永祥院长与法国道达尔集团董事长兼首席

执行官 马哲睿 先生就中心发展进行交流 
Directeur Wei Yongxiang et Christophe de 

Margerie, PDG de TOTAL 

 

两国交流   Echanges entre les deux pays  
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心脏康复 Réadaptation cardiaque 

 

• 心脏康复可以大幅度降低心血管疾病的死亡率 

• Réadaptation cardiaque peut baisser la mortalité cardiovasculaire 

• 心脏康复成为心血管疾病标准治疗流程中必不可缺的环节 

• Réadaptation cardiaque est une étape indispensable du processus 

standard du traitement des maladies cardiovaculaires 

 

 

中法科技卫生交流协会和法国巴黎国立教学医院集团中国心脏康复项目 
ASSTEE-APHP 
Programmes de Réadaptation Cardiaque de l’ASSTEE-APHP 
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中法科技卫生交流协会和法国巴黎国立教学医院集团
中国心脏康复项目 
Programmes de Réadaptation Cardiaque de l’ASSTEE-APHP 

安贞医院 

Hôpital Anzhen 

康复中心实体 

Centre de 

réadaptation 

APP+手环 
APP + bracelet 

培训 

Entraînement  

病人手术

后直接去

康复中心

住院进行

康复治疗 

Réadapt

ation au 

centre 

après 

l’opératio

n 

病人出院 

Sortie de 

l’hospitalisation 

家 

Maison  

-病人通过平台进行远程康复治疗 

-收集患者数据、推荐远程、长期

康复方案 

-Téléconsultation pour le patient à travers ce plate-

forme 

-Recueillir les données des patients et leur proposer 

des programmes de réadaptation  

康复师直

接去医院

对术后病

人进行评

估、方案

制定与康

复训练 
Entraîneurs vont 

à l’hôpital pour 

faire une 

évaluation post-

opératoire et un 

programme de 

réadaptation 

计划在安贞医院附近，建立康复门诊+康复中心 

Envisager d’établir un centre de consultation de réadaptation+ un centre de réadaptation 
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—  * —  

安贞国际医院 
Hôpital International Anzhen de Pékin 
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安贞国际医院，将由社会资本投资，在北京第四使馆区建立 

      Hôpital International Anzhen de Pékin,  avec l’investissement des capitaux sociaux, situé dans 

la 4ème zone des embassades à Pékin 

将建成面向国际人士的以心血管疾病为主的综合性医院 

       hôpital général recueillit principalement les étrangers avec des maladies cardiovasculaires 

医院选址及定位  
Emplacement et Oriendation de l’hôpital  
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规划建筑面积：16万平方米  Superficie planifiée: 160 mille m2 

设置床位：800张  Lit planifié: 800 lits 

医院建设标准：JCI标准和国家三级综合医院标准   

Standard de construction: standard JCI et standard de l’hôpital 3A   

 

 

 

医疗中心 
Centre médical 

学科设置 
Discipline  

床数 
Nombre de lits 

比例 
Taux  

心血管病中心 
Centre de maladie 

cardiovaculaire 

心脏内科 
Cardiologie  

240 30% 

60% 
心脏外科 

Chirurgie cardiaque 
240 30% 

妇女儿童中心 
Centre des femmes et des 

enfants 

80 10% 

40% 

脑血管病中心 
Centre de maladie 

cérébrovasculaire 

80 10% 

综合内科中心 
Centre de médecine générale 

80 10% 

综合外科中心 
Centre de chirurgie général 

80 10% 

急诊抢救中心 
Centre des urgences 

手术室 salle d’opération 20个 

导管室 salle de cathérérisme 20个 

项目介绍   
Introduction du Projet  Project Introduction 
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与社会投资方签署协议  
Signature de l’Accord avec l’Investisseur Social 

合作签署仪式 

Cérémonie de signature 
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美国纽约长老会医院 

以色列医疗资源 

英国剑桥大学医院 

意大利圣多纳托医疗集团 

法国VEDICI民营医院集团 

国际合作  
Coopération Internationale International Cooperation 
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