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5EME JOURNEE SCIENTIFIQUE DU COLLEGE DE MEDECINE  
 

« Le parcours patient » 
 

Jeudi 26 novembre 2015 - De 12h00 à 18h00 
185 rue Raymond Losserand – 75014 Paris 

 
 
Crée en 2011, à l’initiative du corps médical et placé sous la responsabilité du Dr Pascal Priollet, le Collège de 
Médecine du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) remplit deux missions essentielles : faciliter le travail en 
réseau des personnels soignants travaillant au sein de la Cité hospitalière et de ces derniers avec les médecins de 
ville ainsi que participer à leur formation continue en organisant des journées scientifiques. 
Pour la 5ème édition, le Collège a choisi pour thème de sa journée scientifique « Le parcours patient ».                
Il sera abordé en plusieurs thématiques, sous forme d’ateliers, de posters d’informations et de moments 
d’échanges. A l’issue de cette journée, un prix sera remis aux meilleurs posters de présentation. 
 
 

Au programme : 
 
De 14h00 à 16h00 : La modernisation du parcours patient, vue par les partenaires de la Cité hospitalière 
 

Les établissements de santé composant la Cité hospitalière offrent des prises en charge complémentaires et 
contribuent, par leur travail en réseau, à offrir au patient un parcours de soins intégré, simplifié et de qualité. Parmi 
les prises en charge présentées lors de cette journée : 
 

• L’orthopédie - Clinique Arago 
• La néphrologie - AURA (Association des 

Usagers du Rein Artificiel) 
• La gériatrie - Hôpital Léopold Bellan 
 
 

•  La rééducation - Fondation hospitalière 
Sainte-Marie 

•  Entre la ville et l’hôpital - Centre de 
santé Marie Thérèse 

De 16h30 à 18h00 : Les innovations au sein du GHPSJ   
 

L’innovation est une des priorités de la politique de soins du GHPSJ, garantissant au patient un parcours de soin 
alliant qualité, efficacité et sécurité. Parmi les 5 innovations qui seront mises en avant : 
 

• L’optimisation de l’état du patient en pré-opératoire,  
• La gemcitabine dans le traitement chimiothérapeutique du cancer du pancréas,  
• La cicatrisation des plaies chroniques d’origine vasculaire,  
• La reconstruction de la face par lambeau libre, 
• Les nouvelles techniques de vertèbroplastie. 

 
 

Si vous souhaitez rencontrer les médecins présents ou assister à ces différentes présentations : 
The Desk  I  Marine Dufour  I  01 40 54 19 67  I m.dufour@thedesk.fr  

 
www.hpsj.fr 


