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le 13 décembre

6ème journée scientifique du Collège de Médecine
Mercredi 14 décembre 2016 – De 14h00 à 19h00 Le Collège de Médecine du groupe
hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) organise le mercredi 14 décembre sa 6ème journée
scientifique ouverte aux professionnels de santé travaillant sur le site hospitalier, aux
médecins […]
Lire +
le 21 novembre

Semaine de sécurité des patients
Du 21 au 25 novembre 2016 – Le GHPSJ se mobilise dans le cadre de cette campagne
annuelle de sensibilisation pour renforcer la sécurité de ses prises en charge et faire
progresser la culture de sécurité de ses professionnels de […]
Lire +
le 19 octobre

Journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral
Journée portes ouvertes le 4 novembre 2016 de 9h30 à 17h – À l’occasion de la Journée
mondiale de l’AVC, le Dr. Marie Bruandet et l’ensemble de l’équipe du service de neurologie
et de neuro-vasculaire du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph […]
Lire +
le 12 octobre

Octobre Rose : Se reconstruire après cancer du sein
Mardi 18 octobre 2016 de 10h à 14h, le public est invité à participer aux ateliers et
conférences, animés par les équipes des services de chirurgie reconstructrice et plastique et
d’oncologie. Lire le communiqué
Lire +
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le 06 octobre

Les 10 ans du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
2006 – 2016 : déjà 10 ans depuis le regroupement des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel
et Notre-Dame de Bon Secours. Lire le dossier de presse
Lire +
le 22 septembre

Journée mondiale de l’urticaire – Portes ouvertes de 10h30 à 13h30
Mercredi 5 octobre, à l’occasion de la journée mondiale de l’urticaire, les médecins et les
infirmières des unités de Dermatologie et d’Allergologie du GHPSJ organisent une journée
portes ouvertes sur le thème « Stop aux idées reçues sur l’urticaire ». […]
Lire +
le 20 septembre

Coproduction d’un programme d’e-santé entre le GHPSJ et Bepatient
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) et la société Bepatient viennent de signer
un contrat de partenariat relatif à la coproduction d’un programme de e-santé innovant,
dénommé SMARTHAB. Le GHPSJ est ainsi le premier groupe hospitalier français à
développer un […]
Lire +
le 25 août

Nomination nouvel administrateur
Le Conseil d’Administration de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, réuni sous la présidence
de Georges-Christian Chazot, a coopté un nouvel administrateur : Jean-Paul Bailly. Lire le
communiqué
Lire +
le 24 juin
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Une journée gratuite pour se former aux gestes qui sauvent
Jeudi 30 juin de 10h à 16h – 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 27 avril

Journée mondiale de l’asthme
Forum d’information et de mesure du souffle ouvert au public de 11h30 à 14h30 dans le hall
d’accueil. Lire le communiqué
Lire +
le 22 mars

Semaine de la continence urinaire – Du 21 au 27 mars 2016
Le GHPSJ offre aux patients une prise en charge pluridisciplinaire et complète encore peu
répandue en France. Lire le communiqué
Lire +
le 10 mars

Certification V2014 du GHPSJ
Premier établissement de santé sur Paris à obtenir la certification V2014 avec un niveau A.
Certification des établissements de santé par la Haute Autorité de Santé. Lire le
communiqué
Lire +
le 08 mars

Mars bleu : Mobilisation contre le cancer colorectal
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Mercredi 23 mars 2016, de 10h00 à 17h00 – Journée d’information et de sensibilisation
ouverte à tous Les équipes médicales et chirurgicales du Groupe hospitalier Paris SaintJoseph se mobilisent pour informer et sensibiliser au dépistage lors d’une journée consacrée
à […]
Lire +
le 29 février

Semaine européenne de lutte contre l’endométriose
Semaine européenne de lutte contre l’endométriose – Vendredi 11 mars de 10h00 à 16h00
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 29 février

Premier prix des Trophées de la transformation numérique 2016
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph récompensé pour ses projets numériques dédiés à
la qualité des soins et l’accueil des patients. Lire le communiqué
Lire +
le 01 février

Jeudi 4 février 2016 – Quelles prises en charge du cancer du poumon ?
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, le service d’oncologie
thoracique du GHPSJ organise une journée d’information pour le grand public. Lire le
communiqué.
Lire +
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