INFORMATION PRESSE

Le 21 novembre 2013

3EME JOURNEE SCIENTIFIQUE DU COLLEGE DE MEDECINE DU GHPSJ
Jeudi 28 novembre 2013
de 13h30 à 18h00
Le Collège de Médecine du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) organise, jeudi
28 novembre prochain, sa 3ème 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 : 4 sessions scientifiques autour de 4 thèmes :
Ø Innovations chirurgicales : la reconstruction composite de la face (association de plusieurs
techniques), les avancées en chirurgie de l’épaule, le bodylift (resculpture du corps après
amaigrissement) ;
Ø Médecine de ville : le réseau péri-natal, la conciliation médicamenteuse ville / hôpital, le risque
hémorragique des nouveaux anticoagulants ;
Ø Maladies infectieuses : les nouvelles techniques de diagnostic rapide, l’évolution actuelle et
la maîtrise de la résistance aux antibiotiques, l’unité mobile et la professionnalisation
des prescriptions d’antibiotiques ;
Ø Interventionnel cardiovasculaire : la cardiologie et la rythmologie interventionnelles, le
vasculaire périphérique interventionnel (traitement des artériopathies des membres inférieurs).
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

