2015

le 26 novembre

5ème journée scientifique du Collège de Médecine
Jeudi 26 novembre 2015 – De 12h00 à 18h00 Pour la 5ème édition, le Collège a choisi pour
thème de sa journée scientifique « Le parcours patient ». Il sera abordé en plusieurs
thématiques, sous forme d’ateliers, de posters d’informations […]
Lire +
le 19 octobre

Journée mondiale du psoriasis – Jeudi 29 octobre 2015
L’Institut du psoriasis poursuit son action pour une meilleure prise en charge du patient et
de la maladie. Lire le communiqué.
Lire +
le 19 octobre

Journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral
29 octobre 2015 – Journée Portes Ouvertes gratuite et ouverte à tous de 10h00 à 17h00
dans le hall d’accueil. Lire le communiqué
Lire +
le 05 octobre

Journée mondiale de la vue – 11 octobre 2015
Le glaucome : une maladie silencieuse, 2ème cause de cécité dans le monde… Ne pas
négliger le dépistage auprès d’un ophtalmologue ! Lire le communiqué
Lire +
le 09 septembre
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Inauguration des nouvelles urgences du GHPSJ
Après d’importants travaux de rénovation et de modernisation, le GHPSJ a inauguré, ce jour,
le bâtiment Saint-Vincent rénové accueillant le service des urgences. Lire le communiqué
Lire +
le 10 juillet

7ème journée de chirurgie urologique mini-invasive du GHPSJ
Vendredi 25 septembre 2015 – Chirurgie mini-invasive des troubles du bas appareil urinaire
Le programme Le communiqué de presse
Lire +
le 09 juin

Jeudi 18 juin de 10h à 16h – Journée d’initiation gratuite aux gestes qui
sauvent
Cette journée de sensibilisation est organisée par les soignants du service des
urgences du GHPSJ associés à l’IFSI, au SAMU de Paris via le programme FO.UR.MI.
(formation à l’urgence minium), aux Transmetteurs. Lire le communiqué
Lire +
le 27 mai

Mercredi 10 juin : diabète – journée gratuite de dépistage et
d’information
Mercredi 10 juin 2015 de 10h00 à 16h00. Dépistage anonyme et avis gratuit avec un
diabétologue. Lire le communiqué de presse.
Lire +
le 23 mars
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A l’occasion de Mars bleu et de la Journée de prévention et dépistage
du cancer du côlon (24 mars)
Le GHPSJ participe à l’information du grand public sur la nécessité d’un diagnostic rapide
et d’une prise en charge pluridisciplinaire. Lire le communiqué
Lire +
le 13 février

Semaine européenne de lutte contre l’endométriose
Le mercredi 4 mars de 9h00 à 12h00 le GHPSJ ouvre ses portes : le Centre de
l’endométriose et les associations de patientes se mobilisent « contre les idées reçues et
pour mieux soigner » ! Lire le communiqué
Lire +
le 16 janvier

Le GHPSJ devient le premier site français à mettre en oeuvre le module
Critères Cliniques de Medworxx
Dans un souci d’amélioration de la gestion des flux de patients, le GHPSJ a retenu la
solution Critères Cliniques de Medworxx Solutions Inc., éditeur de logiciels innovants
spécialisé dans ce domaine, qu’il mettra en œuvre sur 410 lits de médecine […]
Lire +
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