Actualités archivées (2010)

23 DÉCEMBRE 2010 - LA PRESSE EN PARLE
Fondation Mimi
L'Hôpital Saint Joseph a ouvert le 3 décembre 2010 les premières unités esthétiques et psychologiques de la Fondation Mimi en
France, la presse en a parlé.

19 DÉCEMBRE 2010 - LA PROVENCE
Hommage à l'abbé Fouque
La Provence, dans son édition du 19 décembre 2010, consacre une page à l'abbé Fouque pour son œuvre réalisée.

03 DÉCEMBRE - INAUGURATION DE LA 1ÈRE UNITÉ DE MIEUX-ÊTRE FONDATION MIMI EN FRANCE
Service d'Oncologie Hôpital de Jour.
Une première en France, puisque l’Hôpital Saint Joseph de Marseille est le premier hôpital en France à disposer d’une unité de
psychologie et de socio-esthétique de la Fondation Mimi destinée aux patients en traitement pour un cancer.

03 DÉCEMBRE 2010 - COLLOQUE
Amphithéâtre de Vernejoul à 13h30.
La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance.

20 NOVEMBRE 2010 - 34ÈMES DIALOGUES DE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH
La prise en charge de la personne âgée
20 novembre 2010 - 8h30 - 13h00
Les médecins Chefs de Service et leurs équipes & la Direction de l’Hôpital ont le plaisir de vous convier aux 34èmes Dialogues
de l’Hôpital Saint Joseph : «La prise en charge de la personne âgée».
Service Communication
04 91 80 69 23

16 NOVEMBRE 2010 – « LA VIE DE PLUS BELLE » À SAINT JOSEPH FAIT LA UNE DE LA PROVENCE.
La Provence consacre un grand article à l’association « La vie de Plus Belle »
Le journal La Provence consacre un grand article à l’association « La vie de Plus Belle », qui propose des ateliers de
maquillage et d’esthétique à des femmes en cours de traitement contre le cancer au sein du service d’Oncologie de l’Hôpital.

08 NOVEMBRE 2010 - LE FIGARO.FR
Le Dr Marc Bourlière s’exprime dans LE FIGARO.
Le Dr Marc Bourlière, président du groupe « Essais thérapeutiques dans les hépatites » de l'ANRS, et Chef du Service d’HépatoGastro-Entérologie de l’Hôpital, s’exprime dans LE FIGARO sur l’innocuité du vaccin contre l’Hépatite B.

21 OCTOBRE 2010 - SPORTS - LA PROVENCE
La Provence consacre un portrait à Cédric Houssaye.
La Provence consacre un portrait à Cédric Houssaye, brancardier au service des Urgences et Champion de France du 50 km
marche.

OCTOBRE 2010 - MAGAZINE "LE POINT"
Le palmarès 2010
Comme chaque année, le magazine LE POINT publie son palmarès des établissements, publics et privés non lucratifs, les plus
performants dans 55 spécialités, dans lequel l’Hôpital se distingue.

OCTOBRE 2010 - LE MAGAZINE "L'EXPRESS"
Le Palmarès 2010.
Le magazine « L’Express » a publié le premier palmarès des meilleurs hôpitaux français dans la prise en charge et le
traitement des cancers, ainsi qu’un classement régional.

OCTOBRE 2010 - L’HÔPITAL SAINT JOSEPH SÉCURISE SON ACCÈS À INTERNET
L’Hôpital Saint Joseph a déployé la solution GFI WebMonitor.
L’Hôpital Saint Joseph a déployé la solution GFI WebMonitor pour filtrer et sécuriser l’accès Internet de ses agents
hospitaliers.
(Intervention de Boris Royer, Responsable Sécurité des Systèmes d’Informations dans l’article paru sur www.francematin.info
et www.mitinews.info le 11 octobre 2010).

11 OCTOBRE 2010 - LA FONDATION DAHER SE RAPPROCHE DE LA FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH
« La Lettre Sud Infos » du 11 octobre 2010
Découvrez l’article paru dans « La Lettre Sud Infos » n°719 du 11 octobre 2010

SEPTEMBRE 2010 - L'HÔPITAL OBTIENT LA CERTIFICATION V2010 DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Certification V2010.
L’Hôpital Saint Joseph a reçu le rapport de la Haute Autorité de Santé qui valide la Certification V2010 de l’Hôpital Saint
Joseph.
Après une Certification en V2, obtenue en 2006 dans les meilleures conditions, l’Hôpital vient donc de recevoir le rapport de
la Haute Autorité de Santé qui atteste de la Certification V2010.
Les 800 lits MCO de l’établissement obtiennent la Certification V2010 sans aucune observation.
Seules trois recommandations relatives à la prise en charge alternative en Hospitalisation à Domicile (HAD) ont été formulées
par la Haute Autorité de Santé.
Ouvert récemment à l’Hôpital Saint Joseph, ce service (que peu d’établissements gèrent directement) n’entrait pas dans le
champ de la Certification V2.

SEPTEMBRE 2010 - LE WIFI GRATUIT POUR TOUS LES PATIENTS DE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH
Le Wifi gratuit pour tous les patients.
Depuis le 1er juin dernier, l'Hôpital Saint Joseph met à la disposition de ses patients un accès Wifi libre et gratuit.De n'importe
quelle chambre d'hospitalisation, le patient peut se connecter gratuitement au haut débit sans fil, sur son ordinateur
personnel.
Plus de détails dans le Communiqué de Presse ci-joint.

25 SEPTEMBRE 2010 - SPORT MED' 2010
Journée Médicale dédiée à la Médecine Sportive et aux traumatismes liés au Sport Professionnel
Le Dr Jean-Pierre Franceschi, Chef du service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, l'Institut de Chirurgie
Orthopédique et Sportive des Bouches-du-Rhône et le service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique organisent la
2ème Journée Médicale dédiée à la Médecine Sportive et aux traumatismes liés au sport professionnel.
L'ambition des organisateurs est de réunir des spécialistes qui ont marqué les 2 dernières années écoulées dans le domaine de
la traumatologie sportive.

JUILLET 2010 - LE RAPPORT ANNUEL 2009 VIENT DE PARAÎTRE
Le Rapport Annuel constitue chaque année un moment privilégié de retour sur une année que nous
souhaitons toujours plus ambitieuse.
Vous pourrez découvrir tout ce qui a fait l’actualité et les chiffres de l’année 2009, ainsi qu’une partie consacrée à l’activité
de nos 30 services et unités. Un Rapport Annuel sur l’activité de la Fondation Hôpital Saint Joseph accompagne le Rapport
Annuel de l’Hôpital. Il est lui aussi téléchargeable sur Internet.

28 JUIN 2010 - LANCEMENT DU CENTRE DE CONSULTATIONS PLURIDISCIPLINAIRES EN SÉNOLOGIE
L'Hôpital a inauguré son Centre de Consultations pluridisciplinaires en Sénologie.
Entièrement dédié à la Femme, le centre est pour l'heure axé sur l'imagerie diagnostic.
A terme, il sera dédié à toutes les pathologies de la femme et à leur guérison.

24 JUIN 2010 - CLASSEMENT DU MAGAZINE L’EXPRESS
CLASSEMENT DU MAGAZINE L’EXPRESS DES HÔPITAUX QUI TRAITENT LE MIEUX LA DOULEUR L’Hôpital Saint
Joseph de Marseille classé parmi les meilleurs.
Comme l’année dernière, le magazine L’EXPRESS vient de publier le palmarès des hôpitaux qui traitent le mieux la douleur.
L’EXPRESS a évalué les hôpitaux et cliniques en fonction des moyens qu’ils se donnent pour traiter la douleur.

MERCREDI 09 JUIN 2010 - CONFÉRENCES ECN SAINT JOSEPH
Réunion d’information pour les Conférences ECN 2010-2011.
Une réunion d’information aura lieu le mercredi 9 juin 2010, à 19h à l’Amphithéâtre de Vernejoul pour tous les étudiants
intéressés :
L’Hôpital Saint Joseph organise des Conférences ECN,
dispensées par d’anciens assistants-chefs de clinique (expérience de la pédagogie et de la méthodologie).
Les conférences auront lieu une fois par semaine, à l’Hôpital Saint Joseph.

01 JUIN 2010 - ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE
L’article « Hopital Saint-Joseph: une modernisation nécessaire »
Avec l’intervention de Sidonie Lascols, paru sur le site de la Provence le 1er juin

JEUDI 27 MAI 2010 - JOURNÉE DE DÉPISTAGE DES CANCERS DE LA PEAU.
La journée nationale de dépistage des cancers de la peau a eu lieu le jeudi 27 mai 2010.
Comme chaque année, le service Dermatologie de l’Hôpital Saint Joseph s’est mobilisé en proposant un dépistage gratuit aux
personnes qui le désiraient.
72 patients ont donc bénéficié d’une consultation afin de déceler d’éventuels mélanomes ou autres pathologies
dermatologiques.
Une initiative qui sera renouvelée sans doute l’année prochaine.

19 MAI 2010 - JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES HÉPATITES.
L’Hôpital Saint Joseph participe à la Journée Mondiale contre les hépatites.
Le docteur Marc Bourlière (chef du service d’Hépato-Gastro-Entérologie), l’équipe d’Hépato-gastro-entérologie et des
bénévoles de l’association SOS Hépatites tiennent un stand d’information dans le hall de l’hôpital, de 10 à 16h.

26 AVRIL 2010 - SOIRÉE "LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ, QUELS APPORTS DEMAIN ?"
L'Hôpital Saint Joseph organise une soirée "les Agences Régionales de Santé, quels apports demain ?"
26 avril 2010
En présence de Monsieur Dominique Deroubaix, Directeur Général de l'ARS PACA, en partenariat avec le Cabinet "Stan Le
Scolan Chasseur de têtes" et avec le soutien des Délégations Régionales de la FEHAP, de la FHF et de la FHP Sud-Est, le lundi
26 avril 2010, à 17h30 à l'Amphithéâtre de Vernejoul.
Programme :
• « ARS et permanence des soins », Jean-Yves GRALL, Directeur Général de l’ARS de Lorraine
• « ARS et déploiement des Maisons de Santé », Guy VALLANCIEN, Professeur de Médecine, Chef du service d’Urologie de
l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris), Enseignant à la Faculté de Médecine Paris V
• « ARS et Psychiatrie », Edouard COUTY, ancien DHOS, Auteur du rapport « La psychiatrie en France » et Enseignant à
Sciences Po Paris.
Réponse souhaitée par mail :
direction@hopital-saint-joseph.fr
ou communication@hopital-saint-joseph.fr

27 MARS 2010 - LE FIGARO MAGAZINE
L'Hôpital Saint Joseph se classe 10ème des Hôpitaux (publics et privés) de plus de 300 lits.
Le Figaro Magazine a classé l’Hôpital Saint Joseph de Marseille à la 10ème place du palmarès des 50 premiers hôpitaux de
France (publics et privés confondus) de plus de 300 lits.
Par ailleurs, sur 50 spécialités examinées, notre Hôpital se classe pour 18 d’entre elles dans les 50 meilleurs.

JANV-FÉVRIER 2010-MIDI MUT N°124
Découvrez l’intervention du Dr SBIHI dans l’article« Peut-on faire confiance à Internet?»
Dr Abdou SBIHI : "Dans l'attente du rendez-vous, les patients ont le loisir de se renseigner et viennent "valider leurs
informations""

CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ATHLÉTISME EN SALLE
Un employé de Saint Joseph devient Vice-Champion de France !
27 - 28 février 2010
Cédric HOUSSAYE, « notre » champion de Marche Athlétique et par ailleurs brancardier aux Urgences de Saint Joseph, est
devenu, depuis quelques jours, Vice-Champion de France du 5 000 mètres marche athlétique, en 20’32” (soit une vitesse
moyenne de 14,8 km/heure, en marchant !!), lors des Championnats de France d’Athlétisme en salle (qui se sont déroulés les
27 et 28 février derniers au Palais Omnisports de Bercy).
Un beau titre qui augure bien pour les Championnats d’Europe de Barcelone auxquels Cédric devrait participer en août
prochain.
Paris Bercy
cedrichoussaye.free.fr

22 FÉVRIER 2010 - MARSEILLE-PREMIUM.COM
Le dossier patient informatisé "depuis plus de 10 ans à l'Hôpital Saint Joseph".
Un article lui est consacré (ainsi qu'à une nouvelle "fiche santé en ligne" remplie par le patient lui-même) sur le site Marseillepremium.com.

17 FÉVRIER 2010 - LA PROVENCE.COM
Les enfants face aux rigueurs de l'hiver.
Le Dr Koch, Pédiatre à Saint Joseph, interrogée par le journal La Provence, vous conseille.

16 FÉVRIER 2010 - DIRECT MARSEILLE
Retour sur le robot Sensei Hansen avec le Dr Pisapia
16 février 2010

05 FÉVRIER 2010 - CONCERT DE SOUTIEN À HAÏTI
Le 12 janvier 2010, un puissant séisme de magnitude 7 a frappé Haïti.
L’Hôpital Saint Joseph s’est associé à une jeune pianiste professionnelle pour organiser une soirée de soutien à Haïti, et
remettre l’intégralité de la recette de la soirée (700€) à deux associations, Médecins sans frontière et l’association Ti-Malice.
Une soirée qui a réuni une cinquantaine de personne, débutée sous le signe de l’émotion mais qui s’est ensuite continuée dans
la musique, les chansons et le rire.
Amphithéâtre de Vernejoul - Hôpital Saint Joseph

05 FÉVRIER 2010 - CONCERT DE SOUTIEN À SAINT JOSEPH
Séisme en Haïti
05 février 2010
Concert à Saint Joseph pour soutenir Médecins Sans Frontière et l'association Ti.Malice.
Amphithéâtre de Vernejoul - Saint Joseph

25 JANVIER 2010 - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH
Le cross de Fernande Berger remporte un beau succès.

Organisé pour la 2ème année consécutive (dans le cadre du Tour Provençal des Cross des familles), le Cross Fernande Berger a
réuni une centaine de participants autour des six épreuves proposées pour toute la famille.
De l’avis de tous les participants et du journal LA MARSEILLAISE qui s’en est fait l’écho, ce fut une réussite, tant sur le plan du
parcours, « remarquablement élaboré », que de l’animation sympathique apportée par l’événement dans la Maison de Soins de
Suite Fernande Berger.
Une réussite à renouveler l’année prochaine.

21 JANVIER 2010 - 4ÈME EXPOSITION DES JOSÉPHIENS
Remise des prix.
Ce Jeudi 21 Janvier, 20 artistes de l’Hôpital Saint Joseph exposaient leurs œuvres. Vous avez été nombreux à choisir votre
préférée.

18 JANVIER 2010 - LIVRET D’ACCUEIL - BIENVENUE À SAINT JOSEPH
Le nouveau Livret d’Accueil vient de paraître.
Plus convivial, plus complet, plus esthétique, il souhaite donner à l’usager la meilleure information, faciliter ses démarches,
son séjour et l’accueil de ses visiteurs.
De la préparation de l’arrivée du patient à sa sortie, le Livret déroule tout le parcours de l’usager.
Il comporte également une rubrique « Vos droits et devoirs », conforme aux dernières dispositions législatives et
réglementaires.
Il est présenté et remis par les agents d’accueil et de communication aux usagers lors des formalités d’entrées.

18 JANVIER 2010 - LA QUALITÉ, ON L'AFFICHE !

L’Hôpital Saint Joseph, établissement membre de la FEHAP, a fait de la Qualité une priorité depuis de
nombreuses années.
Outre les indicateurs Qualité en ligne sur ce site Internet, Saint Joseph a participé à la campagne de la FEHAP « La Qualité, on
l’affiche ».

11 JANVIER 2010 - SAINT JOSEPH FAIT SON BILAN ÉCOLOGIQUE
A lire sur le site HOSPIMEDIA.
Un article d'HOSPIMEDIA évoque l'investissement des établissements de santé dans les problématiques environnementales, et
notamment l'engagement de l'Hôpital Saint Joseph dans la réalisation d'un bilan carbone.

04 JANVIER 2010 - LE PALMARÈS DES MATERNITÉS DU FIGARO
Rapports des autorités de santé, lutte contre les infections nosocomiales, taux de péridurales, effectifs de
sages-femmes...
Le classement du Figaro Magazine recense les meilleures maternités de niveau 1 pour les grossesses sans risques et de niveaux
2 et 3 pour les cas plus compliqués.

02 JANVIER 2010 - LES PREMIERS BÉBÉS DE LA NOUVELLE ANNÉE !
02 janvier 2010 - PPE Sainte Monique
« Ce sont les premiers bébés de la nouvelle année »,
La Provence, samedi 02 janvier 2010.

