2016

le 14 décembre

Carte de vœux 2017 du GHPSJ
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. For
privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see
our Protection des données à caractère personnel.I Accept
Lire +
le 13 décembre

Visite de M. Gaëtan BARRETTE
M. Gaëtan BARRETTE, ministre de la santé et des services sociaux du Québec, visite le
GHPSJ avec le directeur général M. Jean-Patrick LAJONCHERE
Lire +
le 22 novembre

Le GHPSJ s’associe à la campagne de communication de la FEHAP
Le secteur privé non lucratif – « Rejoignez un secteur qui valorise vos talents » Communiqué
de presse de la FEHAP.
Lire +
le 04 novembre

Conférence : un autre regard thérapeutique, de l’hypnose à la
méditation
Jeudi 17 novembre 2016 à 19h – Le Dr Marc Galy, médecin anesthésiste hypnothérapeute,
présentera une conférence sur : « un autre regard thérapeutique : de l’hypnose à la
méditation ». Cette conférence ouverte à tous, se déroulera bâtiment Notre-Dame […]
Lire +
le 18 octobre
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Journée mondiale de la vue
Journée mondiale de la vue : jeudi 20 octobre de 10h à 16h30 – Dépistage gratuit de votre
vue, service d’ophtalmologie du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Aucune prescription
pour lunettes ne sera faite.
Lire +
le 20 septembre

Conférence – Les troubles de la mémoire
Conférence le mercredi 5 octobre 2016 à 19h – Le Pr Mathieu Zuber, chef du service de
neurologie et neurovasculaire, présentera une conférence sur : « Les troubles de la mémoire
». Cette conférence ouverte à tous, se déroulera bâtiment […]
Lire +
le 25 août

Palmarès Le Point 2016
Le GHPSJ continue sa progression au tableau d’honneur des 50 meilleurs hôpitaux de
France. 34ème au tableau d’honneur – classement national 5ème en Ile-de-France. 2ème
ESPIC* au classement national 1er en Ile-de-France Classement par spécialités 1er –
adénome prostate 1er […]
Lire +
le 22 juin

Journée de sensibilisation et d’information sur le don d’organes et de
tissus
Dans le cadre de la journée nationale du don d’organes et de tissus. Le service de
réanimation et unité de surveillance continue du GHPSJ et Martiel Solagne, coordinateur
des prélèvements d’organes et de tissus de l’hôpital universitaire de Cochin, vous […]
Lire +
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le 06 juin

Conférence – Troubles de l’intestin et vieillissement
Conférence le mercredi 15 juin 2016 à 19h – Le Dr Olivier Marty, chef du service de
gastroentérologie, présentera une conférence sur : « Troubles de l’intestin et
vieillissement » Cette conférence ouverte à tous, se déroulera bâtiment Notre-Dame de Bon
Secours, […]
Lire +
le 09 mai

Mission « Mains Propres »
Dans le cadre de la Semaine Mondiale d’Hygiène des mains (10-13 mai 2016), le GHPSJ
vous invite le Mardi 10 mai de 11h00 à 15h00 à tester et compléter vos connaissances en
matière d’hygiène des mains à travers de multiples […]
Lire +
le 25 mars

Conférence – Maladies veineuses : qu’est-ce qui a changé en 30 ans ?
Conférence le 7 avril 2016 à 19h – Le Dr Pascal Priollet, chef du service de médecine
vasculaire, présentera une conférence sur : « Maladies veineuses : qu’est-ce qui a changé en
30 ans ? » Cette conférence ouverte à tous, se […]
Lire +
le 28 février

Table ronde – Réflexions sur la présence thérapeutique
Jeudi 10 mars 2016 de 18h à 20h – 3ème table ronde autour de l’hypnose.
Lire +
le 18 février
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Conférence : Céphalées et Migraines
Jeudi 3 mars 2016 à 19h – Le Dr Carole Sereni présentera une conférence sur : « Céphalées
et Migraines ». Cette conférence ouverte à tous, se déroulera bâtiment Notre-Dame de Bon
Secours, niveau (-1), en salle de conférence.
Lire +
le 01 janvier

Carte de vœux 2016 du GHPSJ
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.
Lire +
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