
 
 

 
 

Paris, le 4 mai 2011 

 
INVITATION PRESSE 

 
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et l’Institut Jérôme Lejeune  

créent un groupement de coopération sanitaire 
 
 

Selon les recommandations du Ministère de la santé et de l’Agence Régionale de Santé de l’Ile de 
France, le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) et l’Institut Jérôme Lejeune ont créé 
un groupement de coopération sanitaire (GCS) afin de prendre en charge les patients atteints de 
handicap mental d’origine génétique. Opérationnel depuis janvier 2011, ce groupement de 
coopération sanitaire permet à l’Institut Jérôme Lejeune de poursuivre son activité de consultation en 
bénéficiant du soutien d’une structure hospitalière, le GHPSJ, et en créant des synergies médicales, 
notamment avec ses services d’imagerie et d’anesthésie. 
 
Dans le cadre de ce groupement, l’Institut Jérôme Lejeune met à disposition ses locaux et son 
personnel médical et paramédical pour prendre en charge 3 000 consultations ambulatoires par an 
environ (85% trisomie 21, 15% autres). Il assure un suivi clinique de la naissance à la sénescence en 
prévenant la survenue des complications associées au handicap, en particulier à l’âge adulte, ainsi que 
des diagnostics sur des pathologies inexpliquées. 
 
Par ailleurs, les services d’imagerie et d’anesthésie du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 
débutent en ce moment, à titre expérimental, une activité d’IRM sous anesthésie au profit de patients de 
l’Institut Jérôme Lejeune pour lesquels cet examen est problématique (tenue de l’immobilité, crise 
d’angoisse…). 
 
À l’occasion de l’inauguration de ce groupement de coopération sanitaire, M. Jean-Patrick 
Lajonchère, Directeur Général du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et M. Dominique 
Neckebroeck, Directeur Général de l’Institut Jérôme Lejeune 
 

vous convient à un cocktail le : 
 

Jeudi 12 mai à 18h00 
 

à l’Institut Jérôme Lejeune. 
37, rue des Volontaires 75015 Paris 

 
 

À propos du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph  
Hôpital privé sans but lucratif, participant au service public hospitalier (PSPH). 
Classé 1er établissement de plus de 300 lits « le plus sûr » en Ile-de-France (palmarès l’Express 01/2009). 
535 lits et places d’hospitalisations court séjour – 7 pôles cliniques et médico-techniques. 
Certifié V2010 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2010. 
  
À propos de l’Institut Jérôme Lejeune 
L’Institut Jérôme Lejeune a été créé en 1998. Alliant le soin et la recherche, son équipe regroupe les compétences 
(médecins spécialistes et paramédicaux) pour traiter les déficiences intellectuelles d’origine génétique (principalement 
trisomie 21, mais aussi syndrome de l’X fragile, maladie du cri du chat, autisme, anomalies chromosomiques rares, 
syndrome de Rett, Williams Beuren, Willi Prader, Angelman) et les retards mentaux inexpliqués. 

 
 
 
Contact Presse :  Marine Dufour I 01 77 37 29 97 I m.dufour@thedesk.fr 
   Élisabeth de Sansal I 01 44 49 73 46 I edesansal@fondationlejeune.org 


