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Les  activités de soins de suite gériatriques  
du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph  

sont transférées à la Fondation hospitalière Sainte-Marie. 
 

Ensemble, ces deux établissements proposent aux patients 
une filière gériatrique continue et de proximité dans le Sud Parisien. 

  
 

A compter du 1er janvier 2010 et pour répondre à la restructuration souhaitée par l’Agence 

Régionale d’hospitalisation d’Ile-de-France, les activités de soins de suites gériatriques du Groupe 

hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) sont reprises par la Fondation Hospitalière Sainte-Marie 

(FHSM). Cette reprise a pour périmètre les activités de soins de suite et de réadaptation 

gérontologiques (31 lits), de soins de suite post-opératoires gériatriques (39 lits) et également 

l’hôpital de jour psycho-gériatrique (10 lits). 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph maintient son service de gériatrie, conformément à la 

circulaire de mars 2007, qui est composé d’une consultation mémoire, d’un hôpital d’accueil de 

jour, d’un hôpital de court séjour gériatrique et d’une équipe mobile de gériatrie. 

 

Engagés depuis plusieurs années dans une relation de partenariat étroite, ces deux établissements 

proposent  aux patients âgés, une filière gériatrique complète avec des structures d’aval et d’amont en 

gériatrie et de proximité, puisqu’ils sont situés sur le même site géographique dans le 14ème 

arrondissement de Paris. Leur objectif est commun : assurer, à chaque patient, une prise en charge 

complète via des filières de soin intégrées en vue d’un retour à domicile dans les meilleures 

conditions de santé et de sécurité. 

Ce transfert d’activité permet au Centre Paris Sud de la Fondation hospitalière Sainte-Marie de 

renforcer sa mission de soins de suite et de réadaptation avec une offre originale et un fonctionnement 

innovant en réseau et filières. A terme, il représentera l’une des plus importantes entités de soins de suite 

et de réadaptation (en médecine, en gériatrie) à Paris avec une capacité de 172 lits et de 38 places.  
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Le service de gériatrie du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph continue d’assurer une 

prise en charge médicale et pluridisciplinaire des pathologies liées au vieillissement. En 

2010, il a été mis en place une équipe mobile de gériatrie dont l’objectif est d’intervenir 

auprès de patients hospitalisés au sein des différents pôles de l’hôpital. Son autre 

partenariat avec l’hôpital Léopold-Bellan (15 ème arrondissement) assure une capacité d’accueil 

supplémentaire de 60 lits de courts et moyens séjours. Les patients en longs séjours sont orientés 

vers les structures d’aval (maisons de retraites) avec lesquelles l’hôpital a passé des accords de 

partenariats. 

 
Pour Jean –Patrick Lajonchère, Directeur du GHPSJ : « La mission de GHPSJ comprend au-
delà du soin l’accompagnement de nos patients tout au long de leur parcours médical et médico-
social. Ainsi, le partenariat avec la FHSM s’inscrit parfaitement dans notre volonté de 
développement d’une filière complète de prise en charge des patients âgés comprenant la phase 
aigüe d’hospitalisation et les soins de suite et de rééducation. L’existence sur le même site des 
principaux acteurs de la filière est une garantie de sécurité et de qualité de la prise en charge des 
personnes agées.  
 
Pour David Viaud, directeur général de la FHSM : « La vocation de la Fondation est de 
développer un nouveau modèle de filières de soins, au profit du patient, en créant des synergies 
entre des entités qui ont trop souvent l’habitude de travailler de façon indépendante. Le Centre 
Paris Sud propose un accompagnement global, personnalisé et finalisé. Il est doté d’un plateau 
technique moderne et d’une équipe de professionnels de la rééducation et de la réadaptation. 
L’évolution démographique va nous amener à accompagner des personnes de plus en plus 
dépendantes. A ce titre, le regroupement sur un même site d’un service de MPR et d’un service de 
SSR gériatrique va permettre un formidable regroupement de compétences au service du patient, 
complémentaires à la prise en charge du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. » 

 
 

 
 

A propos du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph… 
Hôpital privé sans but lucratif, participant au service public hospitalier  
Classé 1er établissement de plus de 300 lits « le plus sûr » sur Paris (palmarès l’Express janvier 2009) 
538 lits et places de court séjour - 7 pôles cliniques et médico-techniques. 
39 740 séjours d’hospitalisation et 33 120 passages aux urgences  
Certifié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2000 et en 2006. 

 
A propos de La Fondation Hospitalière Sainte-Marie… 
Reconnue d’utilité publique depuis le 28 octobre 2005 par décret en Conseil d’Etat 
Prévisionnel 2010 : 6000 bénéficiaires (adultes handicapés et personnes âgées dépendantes) 
Sa mission : créer des filières de soin complètes et intégrées  pour répondre aux besoins spécifiques des adultes handicapés, 
personnes âgées dépendantes et enfants fragilisés. Elle propose ainsi des solutions de prise en charge tout au long du 
parcours de soin : centre de soins de suite, services d’aide et de soins infirmiers à domicile, maisons de retraite médicalisées… 
Elle regroupe 3 pôles : soins de suite et de réadaptation – maintien à domicile – hébergement des personnes handicapées 
âgées.  
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Le service de 
gériatrie du GHPSJ 
est composé de :  
4 médecins  
2 internes 
2 cadres infirmiers. 
 
Il prend en charge 
chaque année 450 
patients en courts et 
moyens séjours 
1500 patients en 
hôpital de jour et en 
consultation 
mémoire.  
 
Le Centre Paris 
Sud de la 
Fondation 
Hospitalière 
Sainte-Marie 
comprend :  
68 lits et 10 places 
de Médecine 
Physique et 
réadaptation 
70 lits de soins de 
suite gériatriques 
10 places d’hôpital 
de jour psycho- 
gériatrique. 


