
 

Quelques chiffres clés en 
2010 : 
 
Capacité d’accueil : 
17 lits en chambre individuelle 
 
Équipe médicale : 
7 chirurgiens spécialisés 
par type de pathologies  - 1 
médecin interniste - 1 
urologue d’astreinte 7j/7 et 
24h/24. 
 
Interventions : 
250 interventions chirurgicales 
robot assistées 
 
200 interventions au laser 
 
30 interventions en 
cryothérapie  
  
20 interventions de curage 
lombo-aortique 

    
 

 
Paris, le 28 février 2011 

 
 

INFORMATION PRESSE 
 
 

Le service d’urologie, 
pionnier dans l’utilisation de la chirurgie mini-invasive 

renforce la qualité de prise en charge médicale et hôtelière de ses patients. 
 
 

 

À compter de mars 2011, le service d’urologie du Dr. Hervé Baumert accueillera ses 
patients dans des locaux neufs et modernes, situés au centre du site du Groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph. Pour les patients, cette nouvelle installation a pour 
objectif de renforcer la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sans dépassement 
d’honoraires.  
 
Depuis 2005, le service d’urologie du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph assure la prise en 
charge de l’ensemble des pathologies urologiques de l’homme et de la femme adultes. Les équipes 
médicales sont spécifiquement formées et réputées notamment pour leur parfaite maîtrise des 
techniques de chirurgie mini-invasive : le laser, la cryothérapie et la chirurgie sous 
cœlioscopie robot assistée (encore peu répandue en France). 
 
Plus performantes et peu agressives, ces techniques permettent de limiter le risque infectieux, les 
complications post-opératoires et par la même la durée d’hospitalisation des patients. 
 
Fort de ce savoir-faire, le service du Dr. Baumert se positionne comme un centre de référence 
pour la prise en charge de pathologies fréquentes telles l’adénome de la prostate, les cancers 
du rein et de la prostate mais également plus rares telles les ganglions métastatiques du cancer 
du testicule et de certains cancers gynécologiques (curage lombo-aortique).  
 

 
À l’occasion de cette nouvelle installation, 

le Dr. Baumert et son équipe vous convient 
à une visite et une présentation du service d’urologie 

 
jeudi 3 mars 2011 à 19h30 

 
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

185 rue Raymond Losserand - Paris 14ème - métro Plaisance – bus 62 
Fléchage à partir du hall d’accueil 

 
 
Cette présentation sera rythmée par la projection de vidéos tournées au bloc opératoire sur les 
techniques de chirurgie mini-invasive et de témoignages d’anciens patients du service qui 
commenteront leur expérience et les suites opératoires liées à ces différentes techniques. 
  
 

Si vous souhaitez y assister ou vous entretenir avec le Dr. Baumert, merci de nous faire part de 
votre réponse si possible avant le 2 mars 2011 : 

 
 

Contact Presse : Marine Dufour – 01 77 37 29 97 – m.dufour@thedesk.fr 


