


L’hôpital est administré et géré par la Fondation 

hôpital Saint-joseph, qui poursuit l’œuvre entreprise 

par les fondateurs de l’hôpital dans le même esprit 

de dévouement évangélique, de respect des 

consciences et de la morale catholique, avec le souci 

de répondre, dans l’application et le 

perfectionnement des techniques thérapeutiques, 

aux exigences de la déontologie médicale. 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) est 

un hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de 

Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC). 

UN STATUT SPÉCIFIQUE, FRUIT D’UNE HISTOIRE 

Il est issu en 2006, du rapprochement des activités 

sanitaires de trois hôpitaux du sud parisien : Saint-

Joseph (14e), Notre-Dame de Bon Secours (14e) et Saint-

Michel (15e), auxquelles s’ajoute l’institut de formation 

en soins infirmiers (IFSI). 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph pratique 

exclusivement des tarifs conventionnés sans 

dépassement d’honoraires. 
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UNE OFFRE GLOBALE DE SOINS DE HAUT NIVEAU 
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph propose à ses patients 

une offre de soins de qualité qui inclut un accueil des urgences 

24h/24 et 7 jours/7 et leur aval hospitalier. 

L’offre de soins est organisée en 5 pôles d’activités cliniques ou 

médico-techniques regroupant au total 25 services de spécialités. 

Les disciplines médicales et chirurgicales complémentaires 

permettent une prise en charge pluridisciplinaire des patients 

rendue de plus en plus nécessaire par l’évolution de la médecine 

et des thérapeutiques. 
 

PRINCIPALES PATHOLOGIES TRAITÉES 
• Les pathologies de l’appareil digestif, urinaire, respiratoire, 

gynécologique et ORL, notamment les cancers ; 

• Les affections ophtalmologiques en particulier le glaucome ; 

• Les affections et traumatismes de l’appareil musculo-

squelettique, ostéoporose, polyarthrite rhumatoïde 

(rhumatologie et orthopédie) ; 

• Les affections cardiovasculaires (cardiologie, cardiologie 

interventionnelle, médecine vasculaire et hypertension, 

chirurgie vasculaire) ; 

• Les affections neuro-vasculaires et neurologiques ; 

• Le diabète et les maladies métaboliques ; 

• La reconstruction de la face et de la tête, la chirurgie plastique, 

l’implantologie dentaire ; 

• L’asthme et autres pathologies pulmonaires, allergies 

notamment aux médicaments ; 

• Les pathologies liées au grand âge dont la maladie 

d’Alzheimer ; 

• Les pathologies de l’anus et du rectum ; 

• Les ulcères de la jambe. 

OFFRE DE SOINS 



DES INNOVATIONS TECHNIQUES ET THÉRAPEUTIQUES 

Les équipes du GHPSJ travaillent quotidiennement à l’amélioration de la 

qualité de vie du patient en s’appuyant sur : 

• des avancées médicamenteuses, par exemple en cancérologie, avec 

l’utilisation de nouvelles molécules anti-cancéreuses en phase clinique de 

développement ; 

• des nouvelles technologies à orientation mini-invasive : 

la cœlioscopie pour la chirurgie colorectale, pour la vésicule biliaire 

ou la hernie inguinale, 

les injections intra-oculaires contre la Dégénérescence Maculaire 

Liée à l’Age (DMLA), 

le laser, la cryothérapie et la chirurgie robotique en urologie, 

gynécologie et digestif. 

• de nouvelles techniques d’exploration en imagerie (scanner cardiaque, 

coloscanner, IRM3T). 

Le laboratoire de biologie médicale est doté d’un automate entièrement 

piloté par un middleware qui assure une traçabilité en temps réel des 

prélèvements et une uniformisation des pratiques répondant aux exigences 

de la norme iso 15-189 et de l’accréditation. 
 

GARANTIE DE QUALITÉ, LA CERTIFICATION 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a été certifié en 2010 par la 

Haute Autorité de Santé (HAS) et prépare activement la certification 

V2014.  
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INNOVATION 



UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DE QUALITÉ 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph développe un 

réseau de partenariats avec des acteurs réputés pour offrir 

à ses patients une continuité de soins et s’intégrer au sein 

de filières de soins permettant un accompagnement 

sécurisant de ses patients une fois passée la phase aigüe 

des traitements. 

 

Des partenaires liés au Groupe hospitalier Paris Saint-

Joseph 

• Le Centre de Santé Marie-Thérèse, avec des 

consultations sur le site du GHPSJ à Paris et à Malakoff 

(92) ; 

 

Des partenaires indépendants 

• La fondation Sainte-Marie pour les soins de suite de 

réadaptation en aval des services de gériatrie, 

neurovasculaire et de chirurgie ; 

• L’hôpital Léopold Bellan pour la filière gériatrique ; 

• Le Centre Chirurgical Marie-Lannelongue dans le cadre 

de l’Institut des maladies cardiovasculaires et 

métaboliques ; 

• L’AURA, Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel ; 

• L’Union des Blessés de la Face et de la Tête qui 

contribue au financement de l’innovation et de la 

recherche dans le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph ; 

• L’Institut Jérôme Lejeune ; 

• Le centre de santé de Gennevilliers pour la réalisation 

d’examens biologiques et microbiologiques. 
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PARTENAIRES 
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• L’activité a augmenté de 4,8% en 2013 par rapport à 

2012 avec un total de 52 481 séjours. La part 

d’ambulatoire a représenté 19 675 séjours en 

augmentation de 6,2%. Le nombre de passages aux 

urgences a augmenté de 4,7% avec un total de 38 218. 

• La cardiologie interventionnelle a connu un 

développement important entre 2012 et 2013.  

• Le développement de la chirurgie robotique en 

gynécologie et en digestif a généré une nouvelle 

activité et renforce la place du GHPSJ dans la chirurgie 

innovante mini-invasive. 

• Le GHPSJ a été évalué au niveau 6 (sur 7) sur l’échelle 

de maturité des systèmes d’information établi par la 

société HIMSS. Le GHPSJ est le seul ESPIC (et le 5è 

hôpital français) à recevoir cette distinction, qui le place 

parmi les 1,6% d’hôpitaux européens les mieux 

informatisés. 

• Les démarches de prévention des risques 

professionnels ont produit des résultats 

encourageants. Ainsi, depuis 5 ans, le taux de 

fréquence des accidents a diminué de 21% et le taux 

de gravité de 32% 

• Des économies ont été obtenues grâce à deux 

opérations de réinternalisation l’une concernant des 

prestations logistiques et hôtelières, l’autre concernant 

la stérilisation. 

• Les chantiers du projet ALBA (Arago, Léopold-Bellan, 

AURA) ont tous débuté pour des mises en service fin 

2014 et début 2015. 

FAITS MARQUANTS 2013 
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• Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2013-2018 a été 

finalisé durant le premier trimestre 2014 et fixe les engagements du GHPSJ 

envers l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France. 

• Le GHPSJ va poursuivre le développement de ses activités de chirurgie 

ambulatoire en repensant ses circuits pour mieux les adapter à la prise en 

charge des patients. 

• Le service de neurovasculaire va progressivement augmenter sa capacité 

d’accueil en Unité de Soins Intensifs pour répondre à la demande du 

bassin de santé. La prise en charge des patients post-AVC en hospitalisation 

de jour va par ailleurs se développer pour permettre à un maximum de 

patients de rejoindre la filière AVC. 

• Les équipes des services d’endocrino-diabétologie, de chirurgie digestive et 

de chirurgie plastique créent un centre de l’obésité pour offrir aux patients 

obèses une prise en charge pluridisciplinaire basée sur des bilans 

d’évaluation, un suivi par un nutritionniste et, quand justifiée, une 

intervention chirurgicale. 

• La poursuite de l’optimisation de la gestion des 18 salles du bloc 

opératoire doit permettre de faire face à l’augmentation de l’activité 

chirurgicale et à la coordination du parcours du patient. 

• Pour devenir un « hôpital zéro papier », le GHPSJ va numériser ses archives, 

déployer la reconnaissance vocale déjà utilisée en imagerie médicale, la 

prescription connectée de biologie et d’imagerie médicale et développer la 

messagerie sécurisée avec ses correspondants médicaux de ville. 

PERSPECTIVES 2014/2015 



 

LES PATIENTS 

• Nombre de séjours          52 481 

• dont séjours ambulatoires        19 675 

• Nombre de journées d’hospitalisation   191 156 

• Nombre total de naissances          3 053 

• Nombre de passages aux urgences      38 218 

• Nombre de consultations externes    151 006 
 

LES LITS ET PLACES 

• Nombre de lits en hospitalisation complète MCO         537   

• Nombre de places en HDJ               78 

• Nombre de chambres particulières            380 
 

L’ACTIVITÉ LOGISTIQUE 

• Nombre de repas servis (patients)    361 978 
 

L’ACTIVITÉ MÉDICO-TECHNIQUE 

• Nombre d’interventions au bloc opératoire     19 867 

(dont endoscopies) 

• Nombre d’interventions au plateau technique     2 311 

interventionnel 

• Nombre d’examens IRM          9 759 

• Nombre d’examens scanners       21 245 

• Nombre d’actes d’explorations fonctionnelles    35 009 

• Nombre d’analyses médicales         2 557 970 

• Laboratoire d’anatomopathologie        11 598 
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CHIFFRES CLES 2013 DU GHPSJ 



LES RESSOURCES HUMAINES (ETP) 

Personnel médical 

• Médecins temps plein       157 

• Médecins temps partiel et attachés    221 

• Internes          115 

• Externes (Faculté Paris V)      159 
 

Personnel non médical 

• Administratifs et direction      357 

• Soignants, rééducation et éducatifs          1161 

• Techniques         101 

• Médico-techniques        128 

• Contrats accompagnement à l’emploi       38 
 

Institut de formation en soins infirmiers      

• Etudiants en soins infirmiers      330 

• Elèves aide soignant (DEAS)        75 

• Elèves auxiliaire de puériculture (DEAP)      37 

• Stagiaires en préparation concours (IFSI-IFAS-IFAP)  199 

• Stagiaires en formation professionnelle continue    67 
 

RECETTES - DÉPENSES (EN M€) 

Les recettes         196 

• Recettes hospitalisations      139 

• Recettes externes           21 

• Autres recettes (y compris dotations)       36 

Les dépenses         194 

• Personnel         130 

• Dépenses médicales          21 

• Dépenses non médicales         43 

• Financières et exceptionnelles nettes        1 

Résultat net                + 0,5 
 

PLATEAU TECHNIQUE 

• 18 salles d’opération, 3 salles d’endoscopie ; 

• 3 salles d’imagerie et de cardiologie interventionnelle ; 
• Imagerie médicale (1 IRM 1.5 et 1 IRM 3T, 2 scanners, échographie, 

radiologie ; 

• Laboratoire de biologie médicale et microbiologie ; 

• Bloc obstétrical et 10 salles de naissance. 
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L’ENQUÊTE SAPHORA  

Cette enquête cible des patients hospitalisés plus de 24h dans un service 

de court ou moyen séjour entre le 1er et le 31 octobre 2013, l’échantillon 

retenu a été composé de 600 patients. 
 

Les thèmes abordés par l'enquête sont : 

• la qualité des soins, 

• le confort hôtelier, 

• l'organisation de la sortie. 

 

 Les résultats ont montré que : 

• 93 % se sont déclarés satisfaits de leur séjour, 

• 91 % recommanderaient le Groupe hospitalier, 

• 93 % des personnes ayant souffert de douleurs ont déclaré que leur 

douleur a été prise en charge de façon satisfaisante. 

 

SATISFACTION DES PATIENTS 
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MOYENS D’ACCÈS 

Métro ligne 13 : stations Plaisance - Porte de Vanves 

Bus 62 : arrêt Plaisance - hôpital Saint-Joseph 

Parking public : 189, rue Raymond Losserand - Paris 14e  
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