2012

le 22 novembre

2ème journée scientifique du Collège de Médecine du GHPSJ – Jeudi 29
novembre 2012
2ème journée ouverte aux professionnels de santé travaillant sur le site, aux médecins
correspondants et aux médecins de ville. Objectif de ces rencontres : présenter et expliquer
le savoir-faire des équipes médicales et chirurgicales et participer à la formation continue
[…]
Lire +
le 08 novembre

Journée mondiale du diabète – Mercredi 14 novembre 2012
Portes ouvertes de 11h00 à 15h00 – Un dépistage gratuit par mesure de glycémie capillaire,
prise de tension artérielle et calcul de l’IMC (Indice de Masse Corporelle). Deux conférences
publiques d’information à 13h00 et 13h30. Un atelier pratique et ludique […]
Lire +
le 16 octobre

Journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral
Lundi 29 octobre 2012 de 10h00 à 17h00- Au programme de cette journée : un dépistage
gratuit de l’hypertension artérielle (1er facteur de risque de l’AVC) et deux conférences
publiques d’information à 13h30 et 15h00. Lire le communiqué
Lire +
le 12 octobre

Des interventions de gynécologie robot assistées sont pratiquées dans
le GHPSJ
Grâce à l’acquisition d’un deuxième robot de nouvelle génération depuis juin 2012, des
interventions de gynécologie robot assistées sont pratiquées dans le GHPSJ
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Lire +
le 25 septembre

Le GHPSJ démarre des activités de cardiologie interventionnelle suite
au transfert des autorisations de la clinique Bizet
L’offre de soins en cardiologie du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est maintenant
complète et lui permet de prendre en charge notamment les infarctus du myocarde en
urgence. Lire le communiqué
Lire +
le 05 septembre

Journée nationale de la Prostate – 19 septembre 2012
De 10h00 à 17h00 – Consultations gratuites de dépistage des pathologies prostatiques et
présentation des techniques de chirurgie mini-invasive. Hall d’accueil – Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph – 185, rue Raymond Losserand – Paris 14ème – métro Plaisance – bus 62.
[…]
Lire +
le 19 juin

Le GHPSJ investit dans un second robot DaVinci et devient le 1er
hôpital à posséder toutes les technologies robotiques pour la chirurgie
mini-invasive
Grâce à ces équipements de haute technicité, les équipes chirurgicales du GHPSJ vont
pouvoir proposer à leurs patients des chirurgies mini-invasives dans de nouvelles disciplines
et se positionner comme centre expert dans la formation de praticiens. Lire le communiqué
Lire +
le 12 juin

Mercredi 20 juin : Journée Portes ouvertes Grand public, journée
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d’initiation gratuite aux gestes de premiers secours
De 10h à 16h, 5 ateliers pratiques et ludiques pour connaître les gestes qui sauvent et qui
protègent : la manoeuvre de Heimlich, le fonctionnement d’un défibrillateur semiautomatique (DSA), la mise en position latérale de sécurité (PLS), les précautions à […]
Lire +
le 11 avril

Le GHPSJ et le Centre Chirurgical Marie-Lannelongue concluent un
partenariat pour créer le premier pôle cardio-vasculaire interhospitalier en Ile-de-France
Paris, le 10 avril 2012 – Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) et le Centre
Chirurgical Marie-Lannelongue (CCML) ont signé, ce jour, une convention de partenariat
par laquelle ces 2 hôpitaux décident de créer ensemble l’Institut des pathologies cardioneuro-vasculaires et […]
Lire +
le 26 mars

29 mars : journée portes ouvertes dépistage de l’anévrisme de l’aorte
abdominale
De 10h00 à 16h00, les médecins du pôle cardio-neuro-vasculaire et métabolique recevront
le public concerné pour un dépistage. Hall d’accueil – Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
– 185 rue Raymond Losserand – Paris 14ème – métro Plaisance – bus 62. Lire […]
Lire +
le 19 mars

27 mars : journée portes ouvertes cancer du côlon, prévention et
coloscopie
A l’occasion de la journée nationale de prévention du cancer du côlon, mardi 27 mars 2012,
le centre d’endoscopie digestive du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph ouvre ses portes
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de 11h à 16h, afin d’informer le grand public. Hall d’accueil, 185 […]
Lire +
le 05 mars

Journée de prévention et d’information sur l’endométriose – 7 mars
2012 de 11h à 15h
A l’occasion de la semaine européenne de lutte contre l’endométriose (du 7 au 13 mars
2012), le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) ouvre ses portes, mercredi 7 mars
prochain, pour informer et sensibiliser le grand public. Hall d’accueil, Groupe hospitalier
[…]
Lire +
le 07 février

Prise en charge innovante et un parcours de soins personnalisé
Le 7 février 2012 – Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph inaugure, en présence de M.
Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé son nouveau bâtiment SaintMichel accueillant les patients atteints de cancer. Lire le communiqué
Lire +
le 20 janvier

4ème journée de chirurgie mini-invasive en urologie – 20/01/12
Adénome prostatique et chirurgie au laser – Vendredi 20 janvier 2012 de 9h30 à 17h30 Le
Dr Hervé Baumert, chef de service de chirurgie urologique, réunira le 20 janvier prochain
150 urologues et praticiens hospitaliers pour une formation dédiée à […]
Lire +
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