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le 12 décembre

L’expérience patient au service de l’amélioration de la qualité de la
prise en charge
L’exemple de l’unité de chirurgie ambulatoire.
Lire +
le 04 décembre

7ème journée scientifique sur le thème de l’innovation médicale
De 14h à 19h - Cette journée fédératrice est ouverte aux professionnels de santé travaillant
sur le site hospitalier, aux médecins correspondants et aux médecins de ville.
Lire +
le 23 novembre

L’Institut Français du Bodylift ouvre ses portes au GHPSJ
Centre de référence d’une nouvelle spécialité : la Chirurgie Réparatrice Post
Amaigrissement.
Lire +
le 23 novembre

Semaine de la sécurité des patients
Actions de sensibilisation des professionnels de santé et du grand public de 11h30 à 19h30
Lire +
le 06 novembre

Ouverture du Centre de Sénologie le 13 novembre 2017
Un circuit « Cancer du sein » pour plus de rapidité, de précision et de personnalisation dans
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le diagnostic et le traitement.
Lire +
le 16 octobre

Evolution de la chirurgie maxillo-faciale (1918 – 2018) du 23 au 29
octobre
Rétrospective de l’évolution de la chirurgie maxillo-faciale et stomatologie entre 1918 et
2018 dans le hall de l’hôpital.
Lire +
le 11 octobre

Lancement de l’application « Douleur hôpital Saint-Joseph » à
destination des professionnels de santé
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la douleur et en partenariat avec
l'éditeur John Libbey.
Lire +
le 04 octobre

De 11h à 15h : Journée d’information ouverte à tous sur le dépistage
précoce du cancer du sein
Le public est invité à participer aux ateliers et conférences, animés par le dr Béranger,
radiologue et le dr Alran, sénologue.
Lire +
le 22 septembre

Explorer le cœur en un seul battement avec l’arrivée du nouveau
scanner Revolution CT
Moins d’examens moins d’irradiations, plus rapide : un bénéfice patient évident.
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Lire +
le 22 septembre

Le Centre de l’endométriose célèbre ses 10 ans
Une maladie douloureuse et complexe qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire
pour la diagnostiquer et la traiter au plus vite. Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
célèbre les 10 ans de la création de son Centre de l’endométriose et […]
Lire +
le 15 juin

Journée gratuite de formation aux gestes qui sauvent
Convaincu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre les bons gestes pouvant sauver des vies, le
GHPSJ accueille pour la 7ème édition de l’opération « Initiation aux gestes qui sauvent », du
jeudi 22 juin de 10h à 16h, des […]
Lire +
le 30 mai

8ème journée de chirurgie urologique mini-invasive
Vendredi 2 juin 2017 – de 9h00 à 17h30 – « Troubles du bas appareil urinaire » Cette année,
pas moins de 150 professionnels (de France, de Belgique, de Suisse, du Maroc) seront
réunis au GHPSJ pour partager leurs expériences […]
Lire +
le 30 mai

Journée Portes Ouvertes sur la prostate
Jeudi 1er juin de 9h00 à 16h30 – Des consultations gratuites pour un dépistage des
pathologies prostatiques Lire le communiqué
Lire +
le 29 mai
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Journée mondiale sans tabac
A l’occasion de la journée mondiale sans tabac, le GHPSJ organise une journée portes
ouvertes, mercredi 31 mai de 11h00 à 15h00, une campagne pour les jeunes de 12 à 16 ans,
s’imposer autrement qu’en fumant ! Lire le communiqué […]
Lire +
le 02 mai

1ère journée sur la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC)
Vendredi 19 mai 2017 – de 9h30 à 15h30 Le GHPSJ organise sa 1ère journée sur la
réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC), sous le parrainage du Groupe francophone
de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie (GRACE). Dédiée aux professionnels de santé
elle […]
Lire +
le 06 avril

Journée mondiale de la Maladie de Parkinson
Mardi 11 avril de 10h30 à 13h30 – A l’occasion de la journée mondiale de la maladie de
Parkinson, le service de Neurologie du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ), en
partenariat avec l’association de patients France Parkinson, se mobilise pour […]
Lire +
le 13 mars

MARS BLEU : Mobilisation contre le cancer colorectal
Mardi 14 mars 2017 de 11h30 à 15h30 – Le public est invité à participer aux ateliers et
conférences animés par les équipes des services de gastro-entérologie et de chirurgie
digestive du GHPSJ. Lire le communiqué. Lire le « blog de […]
Lire +
le 02 mars
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Journée portes ouvertes sur l’endométriose
Nouvelle mobilisation du Centre de l’endométriose associé à RESENDO sur le thème «
L’endométriose : vos questions, nos réponses » Vendredi 10 mars de 9h00 à 16h30 Au
programme Dans le hall de l’hôpital 10h00 – L’endométriose en 10 questions […]
Lire +
le 30 janvier

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 : le Professeur MarieGermaine Bousser. Lire le communiqué
Lire +
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