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Pose de la première pierre du bâtiment accueillant le service des urgences 
Fin des travaux à l’été 2015 

 
Avec près de 40 000 patients accueillis chaque année au service des urgences du Groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph (GHPSJ), les conditions de soins et d’accueil sont une priorité. Engagée depuis 
plusieurs années dans une politique soutenue de rénovation et de modernisation des bâtiments, la 
direction de l’hôpital et la Mairie de Paris posent, ce jour, la première pierre du nouveau bâtiment des 
urgences qui verra le jour à l’été 2015. 

 
Augmenter la capacité d’accueil et améliorer la qualité des soins 
Cette rénovation répond à un besoin lié à l’augmentation d’activité du service des urgences (+3 à 5% chaque 
année). Actuellement d’une surface de 1 750 m2, le bâtiment va être étendu sur 1 000 m2 afin de créer de 
nouveaux boxes de consultations (18 au lieu de 12 actuellement) et augmenter la capacité d’accueil en zone de 
soins intensifs et de surveillance des soins. Accessible depuis la rue Raymond Losserand, le nouveau service 
des urgences s’étendra sur près de 2750m2. 

 

 
 
 

« Notre service des urgences répond aux fortes demandes de santé émanant du secteur sud de Paris qui se 
caractérise par une importante population âgée. La rénovation du bâtiment va nous permettre d’optimiser notre 
organisation et la performance des soins en apportant des réponses adaptées et personnalisées, selon que le 
patient est mobile ou couché », Dr. Olivier Ganansia, chef du service des urgences. 

 
« Je me réjouis de cette rénovation et de cette extension des urgences du GHPSJ qui permettront d’augmenter 
les potentiels d’accueil, de qualité de l’offre de soins et d’accompagnement personnalisé des patients et qui 
répondent alors pleinement aux exigences de qualité de service d’accès aux soins pour les citoyens », Carine 
Petit, maire du 14ème arrondissement. 
 
« La Ville de Paris s’est engagée auprès de ses différents partenaires à apporter un soutien fort au dispositif de 
prise en charge des soins non programmés. Nous nous attelons à réduire le temps d’attente, d’une part, tout en 
contribuant, d’autre part, à la qualité d’accueil et des soins. Cette rénovation du service des urgences du GHPSJ 
s’inscrit pleinement dans cette veine et nous ne pouvons que nous en féliciter », M. Bernard Jomier, adjoint à 
la maire de Paris, chargé de la santé, du handicap et des relations avec l’AP-HP. 
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Le service des urgences accueille 24h/24 
et 7j/7 les patients âgés de plus de 15 ans 
pour toutes urgences générales. 
 
Durant les travaux, la continuité des soins 
est assurée dans des structures 
modulaires temporaires, installées sur le 

site de l’hôpital. 

Projection de l’entrée des urgences à l’issue des travaux 
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