
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 9 décembre 2016 

 
6EME JOURNEE SCIENTIFIQUE DU COLLEGE DE MEDECINE 

  

Mercredi 14 décembre 2016 – de 14h00 à 19h00 
185, rue Raymond Losserand – Paris 14ème – métro Plaisance – bus 62 

Salle de conférence, bâtiment Notre Dame de Bon Secours 

 
Le Collège de Médecine du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) organise le mercredi 14 décembre sa 6ème 
journée scientifique ouverte aux professionnels de santé travaillant sur le site hospitalier, aux médecins correspondants 
et aux médecins de ville. Cette rencontre permet aussi de fédérer les équipes soignantes qui présentent leurs posters, 
avec pour thème choisi cette année celui de « l’hôpital la nuit » 
 
Crée en 2011 à l’initiative du corps médical et placé sous la responsabilité du Dr Pascal Priollet, ce Collège est une association loi 
1901. Il a pour objectifs, au travers ces rencontres, de présenter et d’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, 2 sessions scientifiques autour des thèmes suivants  
 
14h00 - 15h30 / Les applications mobiles numériques du GHPSJ 

• Les applis procto, maternité, orthopédie et correspondants 
• Discussion sur quelles nouvelles applis développer ? 

 

15h30 - 16h00 / Pause 
 

16h00 - 18h00 / Les innovations au GHPSJ :   
• Cancer du pancréas : les progrès d’une prise en charge collégiale et personnalisée 
• Traitement des migraines par toxine botulique 
• Pourquoi la PCR multiplex neuro méningée ? 
• Traitement par laser des adénomes prostatiques  
• Pourquoi et comment rechercher une résistance aux antiplaquettaires en 2017 ? 

 

18h00 -  18h15 / Evaluation, conclusion et remise des prix de posters sur le thème « l’hôpital la nuit » 
19h00 / Cocktail 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez rencontrer les médecins présents ou assister à ces différentes présentations : 
Nathalie Garnier - 01 45 03 89 95 - n.garnier@ljcom.net / Anne Leroux - 01 45 03 57 66  a.leroux@ljcom.net 

A propos du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph – www.hpsj.fr 
 

Hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
o 643 lits et places 
o 5 pôles cliniques et médico-techniques 
o Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 
o 59 603 séjours d’hospitalisation et 42 411 passages aux urgences (chiffres de 2015) 
o Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 
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