Actualités archivées (2009)

DÉCEMBRE 2009 - CLASSEMENT NATIONAL DU "NOUVEL OBSERVATEUR"
En décembre 2009, « Le Nouvel Observateur » présentait son Classement National 2010 des Hôpitaux et
Cliniques, avec 1600 établissements publics et privés passés au crible dans toute la France.

10 DÉCEMBRE 2009 - SAINT JOSEPH PARTICIPAIT AU 1ER COLLOQUE MÉDIAS & SANTÉ
1er Colloque Médias & Santé
10 décembre 2009
L’Hôpital Saint Joseph a participé au premier Colloque Médias & Santé organisé par le journal LA PROVENCE et l’Université de
la Méditerranée, sur le Campus Santé de la Timone.

05 DÉCEMBRE 2009 - LA PROVENCE MET SAINT JOSEPH À LA UNE
La Provence : retour sur une journée commémorative de la mort de l'abbé Fouque riche en événements
05 décembre 2009
LA PROVENCE consacre un titre à la Une pour "un robot qui a du coeur" pour le service de Rythmologie de l'Hôpital.
L'article en page intérieure revient sur la traditionnelle commémoration du 83ème anniversaire de la mort de notre fondateur
l’Abbé Fouque, sur le colloque sur l’accueil des personnes handicapées dans le monde contemporain, et la soirée "Innovation
en Rythmologie", au cours de laquelle le nouveau robot électromécanique Sensei pour l'ablation des fibrillations auriculaires a
été présenté, en présence du sénateur-maire Jean-Claude Gaudin.

04 DÉCEMBRE 2009 - "UN DÉBAT SUR L’ACCUEIL DES HANDICAPÉS"
« Un débat sur l’accueil des handicapés – Saint Joseph nous invite à se remettre en question vendredi »
04 décembre 2009
Découvrez l’article paru ce jour dans "La Provence" concernant le colloque « Accueil du handicap dans le monde contemporain
» qui se tiendra vendredi 4 décembre à partir de 13h30 en salle de conférences.
Marseille - St Joseph - Salle de conférences

04 DÉCEMBRE 2009 - SOIRÉE « INNOVATION RYTHMOLOGIE »
Soirée « Innovation Rythmologie », en présence de Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille et
présentation du 1er robot électromécanique « Sensei » en France pour le traitement des arythmies.
04 décembre 2009
L’unité de Rythmologie vient de se doter du premier robot électromécanique pour le traitement des arythmies : le robot
Hansen Sensei.
Une première en France, puisque Saint Joseph est le seul établissement de santé en France à posséder cet outil de dernière
génération qui augmente la sécurité et l’efficacité des interventions.
A cette occasion, le Docteur André Pispia, coordonnateur de la Fédération de Cardiologie, et son équipe organise une Soirée «
Innovation en Rythmologie », à partir de 18h30, à l’Amphithéâtre de Vernejoul.
Marseille - Amphi de Vernejoul

04 DÉCEMBRE 2009 - COLLOQUE « L’ACCUEIL DU HANDICAP DANS LE MONDE CONTEMPORAIN - ATTENTES,
EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES »

Vendredi 4 décembre, entre 13h30 et 16h, La Fondation organise un Colloque sur l’accueil du Handicap dans
le monde contemporain, en partenariat avec le quotidien LA PROVENCE. Philippe SCHMIT, rédacteur en chef
adjoint du journal, assurera la modération de l’ensemble des débats.
04 décembre 2009 - 13h30
Différents intervenants de l’Hôpital et d’établissements extérieurs viendront apporter leurs témoignages au cours de 3 tables
rondes successives : « Emploi et Handicap »,
« Santé et Handicap », « Comment répondre aux handicaps dans l’esprit de l’abbé Fouque ».

16 NOVEMBRE 2009 - TRAITEMENT DU CANCER - 1ER PALMARÈS DU QUOTIDIEN : " AUJOURD’HUI EN FRANCE-LE
PARISIEN"
L’Hôpital Saint Joseph de Marseille 1er en PACA !
16 novembre 2009
Le quotidien « AUJOURD’HUI EN FRANCE - LE PARISIEN » a publié lundi 16 novembre, le premier classement des hôpitaux
français dans la prise en charge et le traitement des cancers. Un palmarès qui fait apparaître de grandes disparités entre les
régions, mais parmi lequel Saint Joseph se distingue avec brio : 1er établissement de la région PACA pour le traitement
conjugué des cancers de l’appareil digestif, de la prostate, du sein et de l’appareil ORL !
Nous sommes très fiers de ce résultat qui confirme la qualité et le sérieux de notre établissement et nous incite à poursuivre
dans ce sens.

06 NOVEMBRE 2009 - BIMESTRIEL DE LA MUTUELLE DU MIDI
Octobre - Novembre 2009 bimestriel de la Mutuelle du Midi
06 novembre 2009
Les Docteurs Alain MARTIN-LAVAL et Jean Luc MAURIN, interrogés sur les activités sportives et le développement de l'enfant
dans MIDI MUT.

21 NOVEMBRE 2009 - 33ÈMES DIALOGUES DE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH
Pratiques soignantes & Ethique Médicale
Samedi 21 novembre 2009 - 8h30 - 13h00
Les médecins Chefs de Service et leurs équipes & la Direction de l’Hôpital ont le plaisir de vous convier aux 33èmes Dialogues
de l’Hôpital Saint Joseph
Hôpital Saint Joseph - Marseille

22 OCTOBRE 2009 - 1ER CLASSEMENT DU MAGAZINE L’EXPRESS DES HÔPITAUX QUI TRAITENT LE MIEUX LA
DOULEUR
L’Hôpital Saint Joseph de Marseille classé parmi les meilleurs.
22 au 28 octobre 2009
Pour la première fois, le magazine L’EXPRESS a comparé les hôpitaux sur leur prise en charge de la douleur.
L’EXPRESS a évalué les hôpitaux et cliniques en fonction des moyens qu’ils se donnent pour traiter la douleur.
L’Hôpital Saint Joseph Marseille figure parmi les 84 centres hospitaliers de plus de 300 lits (sur 223 évalués) à avoir obtenu la
note A, récompensant un « excellent » niveau de gestion de la douleur.
Pour réaliser ce classement, L’EXPRESS a sélectionné 6 catégories d’établissements de soins (des centres hospitaliers
régionaux et universitaires jusqu’aux cliniques de moins de 100 lits, en passant par les centres de lutte contre le cancer ou,
les centres hospitaliers de plus de 300 lits –dans lequel Saint Joseph est classé).
La « classe A » note « les établissements disposant d’un CLUD, d’une structure de traitement de la douleur, d’une équipe de
professionnels de la douleur, de protocoles pour les douleurs induites par des soins et d’une part d’infirmières formées au
traitement de la douleur en 2008 supérieure à 10 % ».
Ce résultat récompense la qualité et le sérieux de l’engagement de notre établissement dans la lutte contre la douleur depuis
de nombreuses années.

12 OCTOBRE 2009 - PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS
Un risque majeur pour les femmes, mais un vaccin pour prévenir !
12 octobre 2009
Le Docteur Alain Pascal, Chef de service de Gynécologie Obstétrique de l'Hôpital revient sur le cancer du col de l'utérus et sur
l'importance de la prévention par la vaccination. Lisez l'article paru lundi 12 octobre sur le site Jemesensbien.fr
www.jemesensbien.fr
Prévention du Cancer du col de l'utérus - Un risque majeur pour les femmes, mais un vaccin pour prévenir !

21 SEPTEMBRE 2009 - LE PALMARÈS 2009 DU MAGAZINE LE POINT
Saint Joseph classé 33ème sur 700 hôpitaux français.

JUILLET 2009 - SPORT - MONDIAUX D’ATHLÉTISME 2009 À BERLIN. UN JOSÉPHIEN QUALIFIÉ !
Mondiaux d’Athlétisme 2009 à Berlin
Juillet 2009
Mondiaux d’Athlétisme 2009 à Berlin.
Un Joséphien qualifié, en direct sur France 2 !
Berlin
Mondiaux d’Athlétisme 2009 à Berlin

03 AVRIL 2009 - FONDATION - CLUB MÉCÈNES
Lancement du Club Mécènes de la Fondation Hôpital Saint Joseph
3 avril 2009
3 avril 2009, la presse relate le lancement du Club Mécènes de la Fondation Hôpital Saint Joseph, à l'occasion de l'inauguration
de l'Entéroscope à ballonnet Olympus.

28 MARS 2009 - LE CARNAVAL VISITE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH
28 mars 2009
« Le Carnaval visite l’hôpital Saint Joseph », article paru dans la Provence du 28 mars 2009. Un petit air de fête en pédiatrie
grâce à la troupe CME, déambulant de chambre en chambre, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

PRINTEMPS 2009 - POÈMES EN FÊTE À L'HÔPITAL SAINT JOSEPH
Le Printemps des Poètes 2009
A l’occasion de la 11ème édition du Printemps des Poètes (du 2 au 15 mars), la Bibliothèque Municipale de Bonneveine a offert
à nos jeunes patients hospitalisés jeudi 12 mars une après-midi poétique et musicale dans le service Pédiatrie.
Poèmes en Fête à l'Hôpital Saint Joseph

26 FÉVRIER 2009 - DÉCÈS DE MONSIEUR BRUNO FABRE, PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA FONDATION HÔPITAL
SAINT JOSEPH
26 février 2009
Le Conseil d’Administration et la Direction Générale de l’Hôpital ont eu la très grande tristesse d’apprendre le décès de
Monsieur Bruno FABRE, Président d’Honneur du Conseil d’Administration de la Fondation, survenu dans la nuit du 25 au 26
février à l’Hôpital Saint Joseph, à l’âge de 79 ans.
Marseille

SAMEDI 7 FÉVRIER 2009 : 8ÈME SYMPOSIUM DOULEUR ET SOINS PALLIATIFS
Samedi 7 février, quelques éminents médecins et professeurs de Marseille et sa région viendront discourir à l’Hôpital Saint
Joseph Marseille au 8ème Symposium Douleur et Soins Palliatifs, autour de la thématique «Des recommandations à la
pratique»
Hôpital Saint Joseph Marseille
26 bd de Louvain 13008 Marseille
Karine Yessad - Attachée de presse
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