INFORMATION PRESSE
Paris, le 24 septembre 2012

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
démarre des activités de cardiologie interventionnelle
suite au transfert des autorisations de la clinique Bizet
Les activités de cardiologie interventionnelle ont démarré courant septembre à la suite du
transfert, en juillet dernier, des autorisations de la clinique Bizet sur le site du Groupe
hospitalier Paris Saint-Joseph.
Les équipes médicales et soignantes concernées de la clinique Bizet ont intégré celles du
service de cardiologie de l’hôpital.
Tous les actes de rythmologie interventionnelle (défibrillateurs, stimulateurs de
resynchronisation, ablations complexes) et les angioplasties coronaires sont pratiqués au sein
du service de cardiologie.
L’offre de soins en cardiologie du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est maintenant complète et lui
permet de prendre en charge notamment les infarctus du myocarde en urgence.
Un nouveau plateau technique sous la responsabilité du Dr. Philippe Durand a été installé.
Il comprendra à terme 4 salles : 2 salles de coronarographie, 1 salle de rythmologie et 1 salle de
radiologie interventionnelle.
Ce plateau intègre des équipements de dernière génération et complète les systèmes d’imagerie
cardiologique en place (échographie, scanner et IRM).
Toutes les activités sont pratiquées au tarif conventionné secteur 1.
Pour Jean-Patrick Lajonchère, directeur général du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
« Nous sommes très heureux de développer cette nouvelle activité de cardiologie interventionnelle qui
vient compléter l’offre de soins du pôle cardio-neurovasculaire et métabolique. Elle permet à notre
hôpital de répondre aux urgences en cardiologie et assure la continuité des soins de façon optimale
pour les patients. »
Focus sur le service de cardiologie du GHPSJ
Le service de cardiologie regroupe des activités d’hospitalisation, de consultations et d’explorations
cardiaques permettant de prendre en charge la prévention, le dépistage, le diagnostic mais aussi le traitement
de toutes les pathologies cardiaques. Il est intégré au pôle cardiovasculaire et métabolique.
Il dispose :
- d’une unité de soins intensifs en cardiologie de 16 lits
- d’un hôpital de jour pour les interventions ambulatoires et les bilans
- d’une unité d’hospitalisation traditionnelle de 33 lits
- d’un plateau technique de cardiologie interventionnelle
- d’un plateau d’exploration cardiaque externe (échographie cardiaque, épreuve d’effort,
holter) et de consultations
26 cardiologues dont 10 médecins temps plein composent l’équipe médicale du service de cardiologie
dirigé par le Dr. Romain Cador.
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