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NOMINATION CHEF DE SERVICE EN CHIRURGIE UROLOGIQUE 
 
 
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph accueille un nouveau chef de service en chirurgie urologique : 

le Professeur Xavier Durand. 
 

Agé de 46 ans, le Pr Durand est issu d’une double formation au sein du CHU parisien et du 
Service de Santé des Armées et dirigeait jusqu’alors le service d’urologie de l’Hôpital d’Instruction 
des Armées Bégin. Il a exercé 15 années à l’Hôpital du Val de Grâce dont il dirigea le département 
d’Urologie à partir de 2013. Chirurgien expérimenté et polyvalent, enseignant, impliqué dans la 
recherche clinique, le Pr Durand a développé une expertise en chirurgie carcinologique notamment 
en chirurgie robot-assistée. 
 
 
A la tête d’une équipe de 8 urologues, il développe un projet clinique ambitieux au profit des patients de l’Hôpital 
Paris Saint-Joseph, portant sur 3 axes principaux : 
 
- l’onco-urologie (traitements des cancers urogénitaux : prostate, rein, vessie, testicule), 
- l’urologie fonctionnelle (troubles urinaires de l’homme, de la femme, prolapsus féminins, neuro urologie), 
- la lithiase urinaire (calculs de l’appareil urinaire). 
 
Le projet se positionne sur les technologies innovantes de la chirurgie mini-invasive, robot-assistée ou 
endoscopique au laser. 
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Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC).  
Il gère deux sites : le site de Paris 14 avec l’Hôpital Paris Saint-Joseph, et le site du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) avec l’Hôpital Marie 
Lannelongue. 
 

La Fondation hôpital Saint-Joseph gère : 
 
• Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 

o 795 lits et 100 places d’hôpitaux de jour 
o 9 pôles cliniques et médico-techniques  
o Centre de greffes cardiopulmonaires  
o 1 unité d’innovation thérapeutique et médico-chirurgicale 
o 2 Centres de référence pour les maladies cardiaques congénitales complexes et l’Hypertension Artérielle Pulmonaire 

(HTAP) 
o  

 
• Quatre centres de santé à Paris et à Malakoff 
• Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 

 


