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le 14 décembre

Workshop international de chirurgie urologique mini-invasive
Enucléation de la prostate au Laser : focus sur la technique HoLEP Organisées à l’initiative
du Pr Hervé Baumert, chef du service de chirurgie urologique du GHPSJ, ces deux journées
vont rassembler près de 150 professionnels de santé (chirurgiens urologues, praticiens
hospitaliers, …) venus de 23 pays dans le monde (France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne,
Grèce, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Ukraine, Biélorussie, Niger, Tunisie, Jordanie, Indonésie,
Turquie, Oman, Afrique du sud, Dubai …).
Lire +
le 3 décembre

Journée internationale des personnes handicapées
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph fait de la prise en charge des personnes
handicapées une priorité
Lire +
le 16 novembre

1re édition de Cardio-e-Novation 2018
Une réunion scientifique ouverte à tous les cardiologues qui abordera les thèmes actuels
importants et les controverses de la cardiologie
Lire +
le 22 octobre

Le GHPSJ élargit son offre ambulatoire à l’Oto-Rhino Laryngologie
pédiatrique
Le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale du GHPSJ prend désormais en charge les
pathologies chirurgicales pédiatriques bénignes de l’enfant, à partir de trois ans.
Lire +
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le 22 octobre

Journée Portes Ouvertes sur « la prévention du diabète et de ses
risques cardiovasculaires »
Le mercredi 14 novembre 2018 de 10h à 16h dans le hall de l'hôpital
Lire +
le 1 octobre

Un hôpital à la pointe de l’innovation dans la prise en charge de la
douleur
Journée Portes Ouvertes le lundi 15 octobre de 11h à 15h00
Lire +
le 1 octobre

Journée portes ouvertes Accident Vasculaire Cérébral
En amont de la Journée mondiale de l’AVC, journée portes ouvertes le 18 octobre de 9h30 à
17h00
Lire +
le 27 septembre

Centenaire de l’Association Marie-Thérèse, Gestionnaire de centres de
santé, adossée au GHPSJ
Du 12 octobre au 31 décembre 2018 - Un développement ville-hôpital réussi
Lire +
le 27 septembre
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Journées de prévention des accidents du travail les 2 et 3 octobre à
l’attention du personnel
L’engagement et l’investissement d’un hôpital dans la prévention des risques professionnels
depuis 10 ans
Lire +
le 17 septembre

Octobre rose : Dépister et traiter le plus tôt possible… grâce aussi aux
récentes innovations
Lundi 1er octobre 2018 de 11h à 15h - Journée Portes Ouvertes sur le dépistage précoce du
cancer du sein
Lire +
le 4 septembre

Dépistage des pathologies prostatiques lors de la journée européenne
de la prostate
De 10h à 16h00 : consultations gratuites et sans rendez-vous avec un urologue pour
dépister des maladies prostatiques éventuelles
Lire +
le 4 juillet

Journée gratuite de formation aux gestes qui sauvent
Le GHPSJ renouvelle son opération « Initiation aux gestes qui sauvent » le jeudi 7 juin de
10h à 16h.
Lire +
le 17 juin
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La Chapelle de l’hôpital entièrement rénovée
Un lieu privilégié pour les patients hospitalisés, leurs proches, le personnel hospitalier et les
paroissiens locaux, pour vivre leur foi.
Lire +
le 15 juin

Inauguration du Centre du sein
Un circuit «cancer du sein» pour plus de rapidité, de précision et de personnalisation dans
le diagnostic et la prise en charge
Lire +
le 30 mai

Journée mondiale de la santé du pied
Journée Porte Ouverte sur « la prévention du pied diabétique » Mercredi 6 juin de 10h à 16h
Lire +
le 16 mai

Le Centre de l’obésité : une prise en charge pluridisciplinaire en
secteur 1
Journée portes ouvertes le 18 mai de 14h à 16h - Hall d’accueil de l’hôpital
Lire +
le 9 avril

Inauguration de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire
Un parcours patient totalement repensé pour assurer confort et sécurité. Dossier de presse
et vidéos.
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Lire +
le 16 mars

Un plateau technique dédié à la proctologie sans équivalent en France
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph inaugure le 19 mars un plateau technique dédié à
l’institut de proctologie.
Lire +
le 14 mars

Une exposition d’œuvres artistiques présentée du 19 au 30 mars 2018
« Le mouvement vu par les patients douloureux chroniques »
Lire +
le 5 mars

Semaine mondiale du Glaucome du 11 au 17 mars 2018
Le Glaucome est la 1ère cause de cécité en France : une maladie silencieuse à diagnostiquer
au plus tôt
Lire +
le 13 février

Journée portes ouvertes : endométriose
Le centre de l'endométriose du GHPSJ associé à RESENDO vous invite le 9 mars de 9h à
16h30 au sein du GHPSJ.
Lire +
le 13 février

Mars bleu : mobilisation contre le cancer colorectal
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Journée portes ouvertes de 10h à 16h dans le hall de l'hôpital
Lire +
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