
Médecins 

Pr Jean HARDWIGSEN 
Chirurgie digestive  
RPPS 10003372009 
jean.hardwigsen@ap-hm.fr 
 

Pr Olivier BOILLOT 
Chirurgie digestive  
RPPS 10003063509 
olivier.boillot@ap-hm.fr 
 

Pr René GEROLAMI SANTANDREA 
Hépatologie 
RPPS 10003414728 
rene.gerolami@ap-hm.fr 
 

Dr Patrick BORENTAIN 
Hépatologie 
RPPS 10003437281 
patrick.borentain@ap-hm.fr 

 
Dr Émilie BOLLON 
Chirurgie digestive  
RPPS 10100700458 
emilie.bollon@ap-hm.fr 

 
Dr Sophie CHOPINET 
Chirurgie digestive  
RPPS 10100839967 
sophie.chopinet@ap-hm.fr 
 

Dr Séverine HOMMEL 
Hépatologue Attaché 
RPPS 10004035175 
severine.hommel@ap-hm.fr 

 
 
 

Pr Alexandre FABRE 
Gastroenterohépato Pédiatre 
RPPS 10005174585 
alexandre.fabre@ap-hm.fr 
 

Dr Bertrand ROQUELAURE 
Gastroenterohépato Pédiatre 
RPPS 10003374922 
bertrand.roquelaure@ap-hm.fr 

 
 

Infirmières consultations 

Estelle JEANTOT 
Isabelle VALETTE 
Abla BENNIA 

☏ 04 91 38 86 81 

 04 91 38 86 79 

 
Secrétariat  

Anaïs LONG 

☏ 04 91 38 86 75 

 04 91 38 86 79 
greffehepatique@ap-hm.fr 
 
Adresse postale :  
Pr Jean HARDWIGSEN 
Service de chirurgie générale et 
transplantation hépatique 

 

HÔPITAL DE LA TIMONE – 264 Rue Saint Pierre – 13385 MARSEILLE Cedex 05  

ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE - F.I.N.E.S.S.  130783236 

UNITE DE TRANSPLANTATION HEPATIQUE 
Pr Jean HARDWIGSEN 
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Poste de Praticien hospitalier chirurgie 

digestive transplantation hépatique 
 

L’assistance publique hôpitaux de Marseille site Timone recherche un 

chirurgien digestif spécialisé en chirurgie hépatobiliaire et transplantation 

hépatique adulte et pédiatrique (formation possible). 

 

L’unité de chirurgie générale et transplantation hépatique est située au sein du 

département de chirurgie viscérale et digestive de l’APHM et travaille en 

collaboration avec le service de chirurgie viscérale pédiatrique. 

 L’unité de chirurgie générale et transplantation hépatique adulte 
comprend :  

o 28 lits d’hospitalisation  

o 2 salles de bloc opératoire 

o 1 consultation de chirurgie générale 

o 1 consultation de transplantation hépatique 

 L’équipe est composée: 
o 3 seniors de transplantation hépatique adulte : 1 PUPH, 1 PH, 1PHC 

o 1 PUPH  de transplantation hépatique pédiatrique 

o 3 chirurgiens juniors : 2 CCA, 1 assistant spécialiste partagé 

 

L’hôpital de la Timone dispose et offre tous les moyens d’hospitalisation intégrant les 

structures nécessaires à un environnement de qualité et de sécurité :  

 Timone adulte : 

o Service Réanimation polyvalente et des pathologies du foie : 12 lits 

o Service de radiologie (scanner et IRM) et interventionnelle 3 salles 

de radiologie interventionnelles 

o Service de gastro-entérologie unité Hépatologie : 11 lits 

o Service des urgences : 150 passages/ jour 

 Timone Enfant : 

o Services de réanimation pédiatrique, hépatologie et 

chirurgie multidisciplinaire 

o Filaire maladie rare du foie et centre référence des maladies 

métaboliques.  

 Cette structure permet de réaliser :  

 Transplantation hépatique adulte 60/an, programme DVA en cours 

 Transplantation hépatique pédiatrique 8-12/an dont 4 à partir de donneurs 

vivants apparentés, technique de SPLIT 

 Chirurgie générale et hépato-biliaire adultes 250 actes/an 

 Chirurgie hépato- biliaire pédiatrique : 35 actes/an 

 

Pour postuler vous pouvez nous contacter par mail : jean.hardwigsen@ap-

hm.fr ou courrier :   
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