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le 18 décembre

Soirée caritative au cirque Gruss le 5 février 2015
Le service d’orthopédie organise une soirée caritative le 5 février 2015, avec le soutien de la
Fondation hôpital Saint-Joseph, au cirque Gruss pour financer l’acquisition d’un système de
navigation 3D améliorant la qualité et la précision de la prise en […]
Lire +
le 19 novembre

Conférence : Les techniques mini-invasives, quelles innovations ?
Conférence gratuite et ouverte à tous présentée par le Docteur Hervé Baumert, Chef de
service de chirurgie urologique, le jeudi 4 décembre à 19h. Renseignements : Alban Migeot
de Baran – amigeot@hpsj.fr – 01 44 12 81 88
Lire +
le 08 septembre

Conférence : l’hypnose en chirurgie, pourquoi et comment ?
Présentée par le Docteur Marc Galy le jeudi 18 septembre à 18h. Renseignements : Alban
Migeot de Baran – amigeot@hpsj.fr – 01 44 12 81 88
Lire +
le 13 juin

Rapport annuel 2013 du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
Téléchargez ci-dessous le rapport annuel 2013 du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
Lire +
le 10 juin
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Dr Elie Azria – Diplôme Inter Universitaire : Précarité, Santé
maternelle, Santé périnatale
Au sein du GHPSJ : Diplôme universitaire destiné à répondre à une forte demande des
professionnels intervenant dans le champ de la périnatalité et amenés à prendre en charge
des femmes et/ou leurs enfants en situation de précarité sociale.
Lire +
le 22 mai

France Culture : Sous la blouse des infirmiers à l’IFSI Paris SaintJoseph
Lundi / Épisode 1 Isabelle Bouyssou s’est encore levée tôt ce matin pour venir sur le site de
l’hôpital St Joseph de Paris, où elle dirige l’IFSI : l’Institut de formation aux soins
infirmiers… Et Grantanfi aussi s’est levé de […]
Lire +
le 05 mars

22ème journée du DU de Chirurgie et Prothèses Implantologiques
Université Paris Descartes « Les quatre Saisons »
Techniques chirurgicales avancées en implantologie – Jeudi 19 Juin 2014. PRE
INSCRIPTION obligatoire avant le 31 mai 2014. Voir le programme.
Lire +
le 06 janvier

Vidéo : la coloscopie en pratique
La coloscopie : film réalisé au sein du service de gastroentérologie du GHPSJ.
Lire +
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