INFORMATION PRESSE

Le 20 novembre 2014

4EME JOURNEE SCIENTIFIQUE DU COLLEGE DE MEDECINE DU GHPSJ
Thème 2014 : Le risque à l’hôpital et sa gestion
Jeudi 27 novembre 2014
de 12h00 à 19h00
Le Collège de Médecine du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) organise, jeudi
27 novembre prochain, sa 4ème journée scientifique ouverte aux professionnels de santé
travaillant sur le site hospitalier, aux médecins correspondants et aux médecins de ville.
Objectif de ces rencontres : présenter et expliquer le savoir-faire des équipes médicales et
chirurgicales et participer ainsi à la formation continue - médicale et paramédicale - de
ses acteurs du soin, qu’ils soient médecins ou soignants non médecins.
Au programme : 3 sessions scientifiques autour des thèmes suivants :
Ø 14h00-15h00 / L’hôpital hors les murs : la prothèse de hanche en ambulatoire, l’appel à J2,
les outils d’aujourd’hui et de demain pour le suivi des patients à domicile ;
Ø 15h00-16h00 / La recherche au GHPSJ : le Centre de recherche clinique du GHPSJ, la
gestion des risques en maternité, la naissance d’un projet de recherche à financement
académique ;
Ø 16h30-17h30 / L’hôpital mini-invasif : l’endoprothèse aortique sous hypnoanalgésie,
l’arthrodèse lombaire mini-invasive, la néphrectomie partielle.
Si vous souhaitez en savoir plus, rencontrer les médecins présents ou assister à tout
ou partie de ces présentations :
The Desk I Marine Dufour I 01 40 54 19 67 I m.dufour@thedesk.fr
Le Collège de Médecine :
un outil unique d’échanges et de formation pour les professionnels de santé
•

Créé en mai 2011, le Collège de Médecine du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est une
association loi 1901.

•

Présidé par le Dr. Pascal Priollet, chef du service de médecine interne et de médecine vasculaire du
GHPSJ, il s’adresse aux professionnels du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, à ceux des
établissements partenaires de l’hôpital et aux médecins de ville, quels que soient leur
spécialité et leur statut.

•

Ses missions : - créer du lien entre les professionnels de santé ;
- participer à leur formation continue en organisant des journées scientifiques.

www.hpsj.fr

