Qualité – gestion des risques

La démarche qualité gestion des risques du GHPSJ
Notre démarche qualité gestion des risques s’est construite au fil du temps et fédère toutes
les équipes.
Elle se traduit par les résultats suivants :
Le GHPSJ a été le premier établissement sur Paris certifié par la HAS avec un
niveau A.
Le laboratoire de biologie médicale est accrédité par le COFRAC (comité
français d’accréditation) sous le n° 8-.3648. Les portées d’accréditation pour lesquelles
le laboratoire est accrédité sont disponibles sur www.cofrac.fr.
Le GHPSJ est le 1er ESPIC à obtenir la certification ISO 9001 pour ses activités
biomédicales en octobre 2014.
Le GHPSJ a obtenu en 2018 le label E-RSE dans le cadre de son engagement dans le
développement durable
Le GHPSJ est engagé dans l’obtention du label Don en confiance
La maternité est engagée dans l’obtention du label IHAB (Initiative Hôpital Ami
des Bébés)
Le GHPSJ est engagé au travers de sa commission Handicap dans l’obtention du label
S3A (Accueil, Accompagnement et Accessibilité) de l’UNAPEI

Palmarès Le Point 2018
Le GHPSJ figure parmi les 50 meilleurs établissements hospitaliers de France dans
le palmarès Le Point 2018 et apparaît dans 22 classements de spécialités.
1er au niveau national en proctologie
1er en Île-de-France en adénome de la prostate, chirurgie des varices et
accouchements
2è en Île-de-France en glaucome et hernies de l’abdomen
3e en Île-de-France en cancer de la prostate

Classement Newsweek
Le GHPSJ est classé parmi les 100 meilleurs hôpitaux au niveau mondial dans le
Classement World’s Best Hospitals 2019 publié par Newsweek.
Il est également classé 3ème au niveau national.
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Résultats qualité sécurité nationaux
Les résultats des indicateurs qualité sécurité nationaux du GHPSJ sont disponibles sur le
site Scope Santé.
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