
  

 

  
 

Communiqué de presse 
 

A bientôt 200 jours de la cérémonie d’ouverture des 25èmes championnats d’Europe 

d’athlétisme (du 25 au 30 août), le Comité d’Organisation Paris Athlé 2020 et l’Institut 

Mutualiste Montsouris (IMM) officialisent leur collaboration sous la forme d’une 

convention signée par les deux parties. Ce partenariat, qui s’inscrit dans le dispositif 

médical global mis en place durant l’événement, encadre notamment la prise en charge 

des athlètes et des membres des délégations. 

 

Situé à proximité immédiate du stade Charléty et du Village des athlètes (qui sera établi 

au sein de la Cité internationale universitaire de Paris), l’IMM deviendra ainsi le centre 

médical officiel des Championnats d’Europe. Il sera au cœur du dispositif déployé à partir 

du 21 août 2020 et jusqu’au lendemain de la compétition. Ce partenariat couvre 

notamment : 

 

- la mise à disposition de lits dans chacune des unités de l’établissement, et plus 

généralement de l’ensemble de l’offre de soins médico-chirurgicale, du plateau 

technique et du plateau d’imagerie de l’IMM ;  

- la mobilisation d’un médecin coordonnateur dédié, notamment pour l’accueil et 

l’orientation des patients ; 

- la coordination avec les centres médicaux des sites officiels (stade Charléty, CIUP et 

INSEP) ainsi qu’avec les partenaires de l’IMM pour certaines spécialités, notamment le 

Centre de Santé du Square de la Mutualité (ORL, soins dentaires) et le GHT Paris 

Neurosciences (urgences neurologiques) ; 

- l’accueil d’urgence de l’ensemble des accrédités et des spectateurs ; 

 

 

 



  

 

Jean Gracia, Président du Comité d’Organisation Paris 2020 

« Nous nous félicitons de pouvoir compter sur l’expertise de l’Institut Mutualiste 

Montsouris et de sa proximité. L’offre de soins ultra-complète ainsi mise à disposition des 

Championnats d’Europe d’Athlétisme est la garantie d’un dispositif médical efficace 

répondant aux exigences de qualité d’un tel événement ». 

 

Jean-Michel Gayraud, Directeur Général de l’Institut Mutualiste Montsouris. 

« Notre établissement accompagne depuis maintenant quelques années de nombreux 

sportifs de tout niveau, notamment en cardiologie, grâce à l’implication du Dr François 

Raoux, cardiologue de l’IMM et médecin cardiologue du sport à l’INSEP auprès des 

sportifs d’élite et de haut niveau français.  L’ensemble des professionnels de l’IMM seront 

prêts à accueillir, en cas de besoin, les sportifs qui participeront aux championnats 

d’Europe d’athlétisme au stade Charléty, situé à 800m de notre établissement.  

Nous sommes particulièrement heureux et fiers de la confiance que nous accorde Jean 

Gracia, Président du Comité d’Organisation Paris Athlé 2020, et ses équipes, aux côtés de 

la Fédération Française d’Athlétisme, pour participer à cet évènement sportif majeur. » 

 

Première illustration de cette collaboration : le Comité d’organisation Paris Athlé 2020 

s’est réuni jeudi dernier dans l’amphithéâtre de l’IMM pour une réunion de travail en 

présence d’André Giraud, Président de la FFA, venu rappeler son soutien à l’équipe 

mobilisée pour délivrer des Championnats d’Europe de qualité.  

  

A propos des Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 : 

- 11 sessions réparties sur 6 jours de compétition ; 

- 46 titres européens décernés ; 

- 1 500 athlètes attendus et 800 officiels représentant 50 Fédérations membres ; 

- 1 400 volontaires ; 

- Un 10km ouvert à tous et à toutes à la suite du semi-marathon et sur une boucle 

empruntant le début et la fin du même parcours. 

 

Le Comité d’Organisation Paris Athlé 2020 ambitionne de célébrer l’athlétisme européen 

en organisant un événement festif et fédérateur autour du sport, de la musique et de la 

gastronomie – un Festival Athlé – qui laissera un héritage majeur à l’ensemble de 

l’athlétisme français. 

Pour tout savoir sur l’événement (informations et billetterie) : www.athle2020.paris 

 

A propos de l’Institut Mutualiste Montsouris 

L’IMM est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) à but non lucratif et 

assure à ce titre des missions de service public. Il prend en charge l’essentiel des 

pathologies lourdes ou complexes à dominante chirurgicale (orthopédique, cardiaque, 

vasculaire, thoracique, digestif, gynécologie, obstétrique, urologie, oncologie…). Recherche, 

technologie et innovation sont au cœur du quotidien de l’IMM qui se positionne également 

depuis plusieurs années comme acteur majeur dans le domaine de la prise en charge 

chirurgicale du cancer, en lien avec l’Institut Curie. Les compétences et la motivation des 

équipes médico-chirurgicales ont permis à l’IMM d’être reconnu comme l’un des meilleurs 

établissements hospitaliers publics ou privés de France.  

Après avoir assuré la coordination médicale de la Coupe du Monde de Rugby 2007 au 

niveau national, l’IMM a poursuivi son engagement dans le sport, développant une 

expertise reconnue dans la prise en charge médicale des sportifs, qui s’est concrétisée en 

2019 par le partenariat conclu avec l’INSEP (création d’un pôle de cardiologie du sport 

coordonné par le Dr François Raoux). 

http://www.athle2020.paris/


  

 

 

Quelques chiffres clés (2018) : 

- 55 000 m2 

- 469 lits et places 

- 17 salles d’opération 

- 2 salles de radiologie / cardiologie interventionnelle 

- 2 salles d’endoscopie 

- 2 scanners – 2 IRM 

- 1 338 collaborateurs dont 259 médecins 
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