2013

le 04 décembre

NOUVEAU : Livret d’accueil du patient en vidéo
Le GHPSJ a travaillé sur un livret d’accueil du patient en vidéo incluant la langue des
signes.
Lire +
le 26 novembre

Semaine de la Sécurité des Patients : 1/2 journée d’information le 29
novembre 2013
Opérations portes ouvertes, dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, les
médecins anesthésistes-réanimateurs du GHPSJ répondront à toutes vos questions.
Vendredi 29 novembre 2013 de 14h à 17h dans le hall de l’hôpital.
Lire +
le 21 novembre

Deux hôpitaux français certifiés HIMSS niveau 6 et une nouvelle
récompense pour Medasys
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) et le Centre Hospitalier Régional et
Universitaire de Montpellier ont reçu la certification HIMSS 6 par l’organisation HIMSS
Analytics Europe. Cette certification reconnaît l’excellence du modèle d’adoption du dossier
médical électronique des deux établissements […]
Lire +
le 21 novembre

3ème journée scientifique du Collège de Médecine du GHPSJ – Jeudi 28
novembre 2013 de 13h30 à 18h00
Journée scientifique ouverte aux professionnels de santé travaillant sur le site hospitalier,
aux médecins correspondants et aux médecins de ville. L’objectif de ces rencontres est de
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présenter et expliquer le savoir-faire des équipes médicales et chirurgicales et participer
ainsi à […]
Lire +
le 15 novembre

Journée nationale de dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale
Portes ouvertes – Jeudi 21 novembre 2013 de 9h00 à 16h00. Le Groupe hospitalier Paris
Saint-Joseph (GHPSJ), en collaboration avec la Société française de médecine vasculaire,
propose une journée de dépistage gratuite de l’anévrisme de l’aorte abdominale, 3ème
cause de […]
Lire +
le 08 novembre

Journée mondiale du diabète – jeudi 14 novembre 2013
Jeudi 14 novembre de 10h00 à 13h00, le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ)
ouvre ses portes pour une matinée d’information et de dépistage du diabète. Lire le
communiqué
Lire +
le 29 octobre

Journée mondiale du Psoriasis – 29 octobre 2013
Deux ans après sa création, l’Institut du psoriasis intensifie son action pour une meilleure
prise en charge du patient et de la maladie. Lire le communiqué
Lire +
le 14 octobre

Journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) – mardi 29
octobre 2013
Portes ouvertes de 10h à 17h : dépistage gratuit de l’hypertension artérielle, évaluation de
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sa consommation tabagique, et deux conférences publiques à 13h30 et à 15h. Lire le
communiqué. Dossier de presse.
Lire +
le 24 septembre

Inauguration du plateau de cardiologie interventionnelle, mardi 24
septembre
Le GHPSJ inaugure, ce jour, son nouveau plateau de cardiologie interventionnelle, équipé
des dernières innovations technologiques, pour prendre charge toutes les activités
interventionnelles coronaires et rythmologiques. Lire le communiqué.
Lire +
le 20 septembre

conférences d’information : Tumeurs de la vessie : Prévenir le risque
de récidive chez les fumeurs
Mercredi 25 septembre de 13h00 à 16h00 – A l’occasion de la semaine de l’Urologie (du 23
au 27 septembre 2013), le service de chirurgie urologique du GHPSJ invite le grand public à
s’informer sur la tumeur de la vessie […]
Lire +
le 15 juillet

Réduire la dose des examens d’imagerie médicale : une démarche
engagée depuis 2 ans avec des résultats très positifs
En 2 ans le GHPSJ a enregistré une baisse de 50% des alertes sur les examens d’imagerie
les plus exposants. Lire le communiqué.
Lire +
le 13 juin
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Journée d’initiation gratuite aux gestes de premiers secours
Mercredi 19 juin 2013 de 10h à 16h 4 ateliers pratiques et ludiques : la manœuvre de
Heimlich, le fonctionnement d’un défibrillateur semi-automatique (DSA), La mise en position
latérale de sécurité (PLS), l’atelier Diagnostic AVC. Et sans oublier les précautions […]
Lire +
le 26 avril

Visite de Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé
Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé, a visité ce jour le Groupe
hospitalier Paris Saint-Joseph, établissement pionnier dans la mise en place de la gestion
prévisionnelle des entrées et des sorties, projet conduit dans le cadre […]
Lire +
le 09 avril

Création d’un nouvel Institut de la Cicatrisation Jean-Paul Belmondo –
9 avril 2013
Création d’un nouvel Institut de la Cicatrisation Jean-Paul Belmondo pour renforcer la prise
en charge et développer la recherche et la formation sur les plaies chroniques. Lire le
communiqué.
Lire +
le 09 avril

5ème journée de chirurgie mini-invasive en urologie
Vendredi 12 avril 2013 de 9h30 à 17h30, 150 urologues, praticiens hospitaliers et
universitaires venant de toute la France assisteront à la journée de formation organisée par
le Dr Hervé Baumert, chef de service de chirurgie urologique du Groupe hospitalier […]
Lire +
le 26 mars

© 2018 Hôpital Paris Saint-Joseph | 4

2013

Semaine de la continence urinaire du 8 au 13 avril 2013
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph offre aux patients une prise en charge
pluridisciplinaire et complète encore peu répandue en France. Lire le communiqué
Lire +
le 31 janvier

Journée mondiale du cancer – 04/02/13
Focus sur la prise en charge du cancer du poumon au sein du GHPSJ. Lire le communiqué
Lire +
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