Actualités archivées (2011)

SAINT JOSEPH, ÉTABLISSEMENT PILOTE POUR LE DÉPLOIEMENT DU DMP
L’Hôpital a été retenu parmi les 33 établissements de santé Français –le seul à Marseille- pilote pour le
déploiement du Dossier Médical Partagé en Etablissement de Santé lancé au niveau national.
Le DMP (Dossier Médical Personnel) recense toutes les informations médicales relatives au patient dans et hors Saint Joseph :
prescriptions, synthèses médicales, comptes rendus d’hospitalisation, résultats d’analyses, mentions d'allergies…
L’Hôpital s’engage dans cette démarche visant à améliorer la prise en charge du patient par une meilleure coordination des
soins.
Une large campagne d’information et de communication sera organisée durant le premier trimestre 2012 et le déploiement
effectif du DMP devrait débuter au mois de mars prochain.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE :«PAS DE SOLITUDE DANS UNE FRANCE FRATERNELLE», COLLOQUE ANNUEL DE LA
FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH
Cette année, le colloque de la Fondation Hôpital Saint Joseph abordera le thème de la Grande Cause
Nationale 2011 : « Pas de solitude dans une France fraternelle », le jeudi 1er décembre à partir de 18h, en
salle de conférence de Vernejoul.
Pour développer cette thématique, deux tables rondes seront proposées autour du thème : la solitude dans la société et la
solitude dans la santé.
Pour échanger sur ces sujets, des représentants de différents organismes intervenant dans l’aide et le soutien à la personne
seront présents : Secours catholique, l’Ecole Saint Thomas d’Aquin, SOS Chrétiens, l’Association Saint Joseph-La Salette
(gestionnaire d’EHPAD), la Fondation Mimi (qui propose des soins esthétiques et un soutien psychologique pour les personnes
atteintes de cancer), le service des Soins Palliatifs, le service social et l’aumônerie de l’Hôpital Saint Joseph.
Ce colloque gratuit et ouvert à tous, permettra de s’interroger et de débattre ensemble sur les solutions pour lutter contre la
solitude.
 Jeudi 1er décembre, 18h, Amphithéâtre de Vernejoul.
« Pas de solitude dans une France fraternelle », Colloque de la Fondation Hôpital Saint Joseph
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la Fondation Hôpital Saint Joseph

JEUDI 1ER DÉCEMBRE : DÉVOILEMENT ET BÉNÉDICTION DE LA CROIX DE SAINT JOSEPH, OEUVRE DE XAVIER
LEBLANC, ARTISTE JOSÉPHIEN
Le jeudi 1er décembre, année du 90ème anniversaire de l’Hôpital créé par l’abbé Jean-Baptiste Fouque, la « Croix de Saint
Joseph » de Xavier Leblanc, sera dévoilée par Antoine Dubout, Président de la Fondation Hôpital Saint Joseph et bénie par
Monseigneur Georges Pontier, Archevêque Métropolitain de Marseille, en prélude au Colloque annuel de la Fondation (et juste
après la Messe célébrée à 16h par Monseigneur Georges Pontier).
(Pour plus de renseignements sur le Colloque, voir actualité précédente).
 Dévoilement et bénédiction de la Croix de Saint Joseph
Jeudi 1er décembre, à 17h20
A côté de la Chapelle, 1er étage du bâtiment de Vernejoul
Ouvert à tous

LE SSIAD SAINT JOSEPH : UN NOUVEAU SERVICE DE SOINS À DOMICILE
Depuis le 12 septembre, le Service de Soins Infirmiers A Domicile, le SSIAD, a ouvert ses portes au sein de
l’Hôpital Saint Joseph.
Ce service qui apporte des soins de confort et d’hygiène aux patients de plus de 60 ans, résidant dans les 6ème, 7ème, 8ème,
9ème, 10ème, ou 11ème arrondissements, se compose d’aides-soignantes et d’une infirmière de coordination, salariées de
l’Hôpital Saint Joseph. Il fonctionne 7jours /7 concernant les soins à domicile.
Pour tout renseignement, contactez le 04 91 80 82 84

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2011 : L’OPERA DE MARSEILLE EN RECITAL A L’HOPITAL SAINT JOSEPH
Mercredi 23 Novembre, à partir de 15h, l’Opéra de Marseille et l’Hôpital Saint Joseph offrent un récital aux
patients et personnels de l’Hôpital, au Patio, service des soins palliatifs de l’Hôpital.
Brigitte Hernadez (soprani), Florence Laurent (alti), Laurent Blanchard (ténor) et Jean-Michel Muscat (baryton) seront
accompagnés au piano par Jean Oliva, pour interpréter plus d’une dizaine d’extraits d’opéra de Mozart, Offenbach, Bizet…
Ce récital des solistes de l’Opéra de Marseille est le fruit d’une collaboration entre Saint Joseph et l’Opéra de Marseille dans
le cadre du projet culturel de l’Hôpital et des actions culturelles de l’Opéra de Marseille. Ces actions ont pour objectif de
rendre l’opéra accessible à tous, et de faire d’un lieu comme l’hôpital un lieu de vie au-delà d’un lieu de soins.
Opéra de Marseille
Service « Le Patio »
Mercredi 23 Novembre
A partir de 15h

JEUDI 24 NOVEMBRE : JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, le service Qualité et la Direction des Soins
s’associent pour informer les patients sur leurs droits à l’Hôpital. Des stands sont organisés dans le Hall
d’accueil de l’Hôpital pour informer patients et visiteurs sur les droits et devoirs du patient, les travaux du
Comité de bientraitance de Saint Joseph et l’hygiène et l’identito-vigilance.
Les représentants des Usagers, ANDAR (Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde), La Ligue contre le
Cancer et le CISS (Collectif Inter-associatif Sur la Santé), seront également présents pour répondre aux questions des patients.
Le but de ces associations est d’améliorer la vie quotidienne et de faire valoir les droits des patients.
Un set de table sera aussi distribué aux patients hospitalisés pour les informer sur les différents services qui sont à leur
disposition pour les écouter, les représenter et entretenir et développer leurs droits durant leur hospitalisation.
 Journée des Droits des Patients
Stands d’information dans le Hall d’accueil
9h-12h
Ouvert à tous
Hôpital Saint Joseph

5 NOVEMBRE 2011 - 35ÈME DIALOGUES DE SAINT JOSEPH « ÉVOLUTIONS DE L’HOSPITALISATION DE COURTE
DURÉE »
Pour sa 35ème édition, Les Dialogues de l’Hôpital Saint Joseph aborderont le thème des « Evolutions de l’hospitalisation de
courte durée », le samedi 5 novembre 2011 dans l’amphithéâtre de Vernejoul.
Autour d’une vingtaine de spécialistes, représentant dix disciplines médicales, différentes problématiques seront analysées,
comme le développement important de l’usage de ce mode d’hospitalisation, ou encore les nouvelles prises en charge qu’il
permet.
Les différentes interventions des médecins seront suivies d’un débat avec la salle. Médecins, infirmiers, étudiants, grand
public sont conviés à cette manifestation.
 35ème Dialogues de Saint Joseph « Evolutions de l’hospitalisation de courte durée »
Samedi 5 Novembre 2011, 8h30-13h.
Salle de conférence de Vernejoul, Hôpital Saint Joseph
Inscription gratuite mais obligatoire auprès du service Communication de l’Hôpital

3 NOVEMBRE 2011 - JOURNÉE « PSO-DATING » POUR TOUT SAVOIR SUR LE PSORIASIS ET LE RHUMATISME
PSORIASIQUE
Jeudi 03 novembre, L’Hopital Saint Joseph s’associe à la Journée Mondiale contre le Psoriasis. Au
programme, un stand dans le hall de l’Hôpital et différents spécialistes seront présents tout au long de la
journée pour des rencontres « Pso-dating ». Deux façons de s’informer sur cette maladie et ses nouveaux
traitements, et de rencontrer des médecins spécialisés.
Le psoriasis est une maladie très répandue mais mal connue.
2 millions de personnes sont atteintes de psoriasis en France dont 30% sont touchées par une atteinte rhumatismale associée.
Parmi ces patients, 30 % déclarent la maladie avant l’âge de 20 ans et 75 % avant l’âge de 40 ans.
De récentes recherches ont mis en évidence que cette maladie chronique, au départ dermatologique, est une maladie
générale.
Qu'est ce que les "pso dating" ?
Toutes les 20 minutes, un médecin spécialisé et un groupe de patients échangent sur un thème, une spécialité concernée par
le psoriasis : rhumatologie, dermatologie, endocrinologie, psychologie, podologie, … (programme ci-joint).
De nouveaux traitements sont aujourd’hui proposés afin d’apporter un meilleur confort de vie aux patients.
C’est ainsi qu’a été créée, en 2010, une consultation pluridisciplinaire (dermatologie, cardiologie et rhumatologie) à Saint
Joseph afin d’apporter les meilleurs traitements aux patients.
L’Hôpital Saint Joseph s’associe à l’Association pour la Lutte Contre le Psoriasis qui œuvre pour améliorer la prise en charge
des patients et leur connaissance de la maladie afin qu’ils la vivent mieux au quotidien. Des solutions existent, il faut les faire
connaitre.
Stand d’information sur le Psoriasis
03 Novembre 2011
Hall d’accueil de l’Hôpital

27 OCTOBRE 2011 : L’HÔPITAL SAINT JOSEPH PARTICIPE À "OCTOBRE ROSE" CONTRE LE CANCER DU SEIN
L’Hôpital Saint Joseph soutient la campagne d’information sur le cancer du sein «Octobre Rose», au travers
d’un stand d’information le 27 Octobre 2011 dans le Hall d’accueil de l’Hôpital.
Le 27 Octobre 2011, le Comité de Coordination en Cancérologie de Saint Joseph, le 3C, sera présent dans le Hall de l’Hôpital
pour renseigner sur les actions, les soins, les services de lutte contre le cancer du sein de l’Hôpital.
Le mois d’Octobre est le rendez-vous national et international de la prévention et de l’information sur le cancer du sein.
Grâce à « Octobre Rose », une vaste campagne de mobilisation et de sensibilisation se réalise autour du dépistage organisé et
systématisé du cancer du sein.
Octobre Rose, campagne nationale et internationale de sensibilisation au cancer du sein.
27 Octobre : Stand d’information du 3C de l’Hôpital Saint Joseph
Hall d’accueil de l’Hôpital
Ouvert à tous.

VENDREDI 21 OCTOBRE 2011 : SAINT JOSEPH PARTICIPE AU 5ÈME COLLOQUE INTER 3C – DÉPISTAGE ET
DÉTECTION PRÉCOCE DES CANCERS
L’Hôpital Saint Joseph participe au 5ème colloque de l’Inter 3C, co-organisé annuellement avec l’AP-HM.
Cette année, le colloque aborde l’une des 30 thématiques mises en exergue dans le Plan cancer II (20092013) qui prévoit d’« Améliorer les connaissances en matière de détection précoce des cancers ».
Les professionnels réunis de l’AP-HM, l’Institut Paoli Calmettes, la Clinique Juge et l’Hôpital Saint Joseph débattront des
différents aspects de cette thématique d’actualité (le Dr Reynier de l’Hôpital Saint Joseph, abordera notamment la question
de l’« Importance de la photo-surveillance et de la dermatoscopie dans la détection précoce du mélanome »).
La création, il y a plusieurs années, de l’Inter 3C AP-HM / Hôpital Saint-Joseph répond à une volonté forte de coopération
entre les deux établissements dans le domaine du traitement du cancer.
La mutualisation des connaissances et des ressources apporte un bénéfice indéniable dans la prise en charge des patients,
notamment par un partage des expériences dans le domaine de l’évaluation, pierre angulaire de l’amélioration des pratiques,
au service des malades.
La participation à ce colloque est ouverte à tous, mais l’inscription gratuite y est obligatoire auprès de l’inter 3C.

 5ème colloque Inter 3C « Dépistage et Détection Précoce des Cancers »
Vendredi 21 Octobre, de 13h30 à 18h, Hôpital de la Timone.
Ouvert à tous (Inscription gratuite mais obligatoire)

VENDREDI 14 OCTOBRE : PRÉSENTATION DU ROBOT DA VINCI SI HD POUR LE TRAITEMENT CHIRURGICAL DE
NOMBREUSES PATHOLOGIES
L’Hôpital Saint Joseph vient de se doter du robot Da Vinci Si HD. L’établissement organise, le 14 octobre
prochain, une journée durant laquelle le robot Da Vinci Si HD sera présenté dans le hall d’accueil de
l’Hôpital.
Les patients, le personnel et les visiteurs de l’Hôpital pourront découvrir et tester en avant-première l’ergonomie et les
performances de ce nouvel équipement et les avantages de l’assistance robotique en chirurgie.
L’acquisition de cet outil de dernière génération, qui autorise plus de sécurité et d’efficacité des interventions pour le plus
grand bénéfice des patients, a été possible grâce au financement de la Fondation Hôpital Saint Joseph et du précieux soutien
de ses donateurs et entreprises mécènes.
Présentation du robot Da Vinci Si HD.
Vendredi 14 octobre,dès 9h
Hall d’Accueil de l’Hôpital Saint Joseph

24 SEPTEMBRE 2011 - RÉCITAL « MOZART & L’AMOUR » AU PROFIT DE LA FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH
Un récital, « Mozart & l’Amour », au profit de la Fondation Hôpital Saint Joseph sera donné le samedi 24
septembre à 20h30 à l’amphithéâtre de Vernejoul de l’Hôpital, par la compagnie Opéra Théâtre pour Tous
Cyril ROVERY, baryton, et Charles BONNEFON interpréteront des extraits d’Opéras de Mozart autour du thème de l’Amour.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation Hôpital Saint Joseph qui contribue au développement de l’Hôpital,
investit dans la recherche médicale et soutient des œuvres à caractère médical, médico-social ou social.
Récital « Mozart & l’Amour » au profit de la Fondation par Opéra pour Tous
Samedi 24 septembre, 20h30
Amphithéâtre de Vernejoul
Hôpital Saint Joseph
Ouvert à tous,
Entrée 20 euros, les bénéfices seront reversés à la Fondation Hôpital Saint Joseph

12 SEPTEMBRE 2011 - INAUGURATION DE L’ECHOGRAPHE 3D DU SERVICE DE CARDIOLOGIE FINANCE PAR LE
CLUB MECENES ET DES DONATEURS PRIVES
Le lundi 12 septembre, l’Hôpital et sa Fondation ont inauguré le nouvel Echographe 3D Philips iE xMATRIX
pour l’Unité d’exploration fonctionnelle de la Fédération de Cardiologie, financé par le Club Mécènes de la
Fondation, l’Association « Les Marseillais de Paris », et des donateurs privés.
La technologie de pointe de l’appareil d’échographie 3D PHILIPS iE33 xMATRIX représente une avancée majeure dans le
domaine de l'échographie, offrant une qualité d'image 3D sans précédent, pour les malades atteints de maladies cardiaques,
d’insuffisances cardiaques, de maladies valvulaires et de cardiopathies congénitales. Et donc une qualité diagnostique
optimale.
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien du Club Mécènes de la Fondation, au travers d’entreprises bienfaitrices,
Eurocopter, le Groupe SNEF, et la savonnerie Marius FABRE, l’association «Les Marseillais de Paris », ainsi que de donateurs
privés.
Grâce à cet outil de diagnostic et d’intervention, le patient bénéficie de soins de meilleure qualité qui lui permettront une
convalescence plus rapide.
Deuxième Hôpital de la région PACA à acquérir cet échographe 3D, Saint Joseph conforte ainsi sa position en tant qu’hôpital
de pointe.
Inauguration de l’Echographe 3D des services de Cardiologie et de Chirurgie Cardiaque.
Lundi 12 septembre, 17h
Salle de réception, Hôpital Saint Joseph.

24 SEPTEMBRE 2011-RÉCITAL « MOZART ET L’AMOUR » AU BÉNÉFICE DE LA FONDATION
L’association Opéra Théâtre pour Tous donnera un récital « Mozart & l’Amour » au profit de la Fondation le
samedi 24 septembre à 20h30 à l’amphithéâtre de Vernejoul de l’Hôpital.
En prélude à cette soirée, l’association propose sa version de « Don Giovanni » en plein air au parc Longchamp du 2 au 10
septembre.

Il s’agit là des premières représentations de la troupe sélectionnée à travers les masters-classes qui se sont tenues, entre
autre lieu, dans notre amphithéâtre.
Voir l’article de DIRECT MARSEILLE Plus du 31/08/2011.
 Récital, « Mozart & l’Amour », au profit de la Fondation Hôpital Saint Joseph : samedi 24 septembre à 20h30 à
l’amphithéâtre de Vernejoul de l’Hôpital.
Renseignements au 04 91 80 69 23.

02 AOUT 2011 - LA PROVENCE CONSACRE UN ARTICLE SUR LE FINANCEMENT DE LA FONDATION
Le journal La Provence du 2 Août 2011 publie un article intitulé "L'ISF aide l'Hôpital Saint Joseph"
Dans son édition du 2 Août 2011, le quotidien La Provence publie un article sur le financement de la Fondation Hôpital Saint
Joseph, et les avantages fiscaux à réaliser un don à la Fondation.

JUILLET 2011 – PALMARÈS DES MATERNITÉS 2011
L’Hôpital Saint Joseph classé 2ème au plan national, 1ère maternité de PACA, selon le palmarès du site
Doctissimo.fr
Le site DOCTISSIMO.FR vient de mettre en ligne le palmarès 2011 des maternités réalisé en partenariat avec le Guide Santé.
S'appuyant sur une méthodologie rigoureuse, qui tient compte des données médicales publiques et sur l'avis de plus de 15 000
femmes, ce palmarès a passé au crible 615 maternités.
Pour les Maternités de niveau 2 et 3, la Maternité du Pôle Parents-Enfants Sainte Monique est classée 2ème au plan national,
après la Maternité Saint Vincent-Saint Antoine de Lille.
Pour comprendre le classement
La note donnée à chaque établissement est le résultat d’une moyenne établie à partir du niveau de la maternité (1 pour les
grossesses simples, 2 et 3 pour les grossesses à risque), de la Certification de la Haute Autorité obtenue avec ou sans réserve
ou recommandation, du Score de Lutte contre les Infections Nosocomiales, des taux de césariennes et de péridurales, du
nombre d’accouchements par an, du nombre de chambres individuelles et d’une moyenne des notes données par les
internautes.
Notre établissement a obtenu la note totale de 8,46 (derrière la Maternité Saint Vincent-Saint Antoine de Lille notée 8,49).

JUILLET À SEPTEMBRE 2011-LE JOURNAL DU SIDA
LE JOURNAL DU SIDA met à l’honneur le Dr Gamby, chef du service de Dermatologie.
Dans son édition de juillet- août- septembre 2011, LE JOURNAL DU SIDA dresse le portrait du Dr Gamby, chef du service de
Dermatologie de l’Hôpital Saint Joseph.
Le Dr Gamby, qui prendra sa retraite de chef de service hospitalier l’année prochaine, est un spécialiste du VIH nationalement
reconnu, un médecin engagé, qui a su venir en aide aux malades atteints du Sida, en créant notamment des réseaux de
soutien, comme en fondant l’antenne Provence d’AIDES en 1985.
Un bel article, hommage à la carrière du Dr Gamby et à la lutte qu’il mène depuis plus de 30 ans contre le Sida, contre
l’indifférence, contre l’isolement.
Le journal du Sida
N° 220
Juillet- août- septembre 2011
Portrait : Thierry GAMBY, Médecin engagé

VENDREDI 8 JUILLET 2011 - LE DOCTEUR JEAN-PIERRE FRANCESCHI DÉCORÉ DE LA LÉGION D'HONNEUR
Le Dr Jean-Pierre Franceschi, chef du service de Chirurgie Orthopédique de l’Hôpital Saint Joseph,
spécialiste du genou, a reçu, des mains de Jean-Claude Gaudin, la Légion d’Honneur le vendredi 8 juillet
2011 au Palais du Pharo, devant de nombreuses personnalités.
Le Dr Jean-Pierre Franceschi, chef du service de Chirurgie Orthopédique de l’Hôpital Saint Joseph, spécialiste du genou, a
reçu, des mains de Jean-Claude Gaudin, la Légion d’Honneur le vendredi 8 juillet 2011 au Palais du Pharo, devant de
nombreuses personnalités.
Le Dr Franceschi, éminent spécialiste du genou, référence pour de nombreux sportifs de haut niveau, a opéré notamment
plusieurs footballeurs professionnels de renommée internationale (Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Jean Tigana, …), qui
avaient tenu à être présents lors de cette cérémonie pour lui rendre hommage.
Comme le titrait le lendemain LA PROVENCE, le Dr Franceschi est « le Chirurgien (qui) les a mis à genoux »…

JUILLET 2011- SAINT JOSEPH LANCE SA NEWSLETTER
Saint Joseph lance sa Newsletter: Saint Jo Actu
Saint Joseph propose, depuis le 4 juillet dernier, un nouvel outil d’information sur l'actualité de notre établissement : SAINT
JO ACTU, la newsletter du Groupe Saint Joseph.
Deux fois par mois, cette lettre vous permettra de découvrir les dernières actualités (nouveautés, manifestations, agenda,
revue de presse…) de l’Hôpital, de la Fondation et de ses partenaires.
Pour recevoir la Newsletter dans votre boite mail, inscrivez-vous.

04 JUILLET 2011 - PACS
PACS : « Zéro film » à l’Hôpital Saint Joseph
Depuis le 30 mai 2011, tous les services de l’Hôpital Saint Joseph accèdent aux images produites par le service d’Imagerie et
le bloc de coronarographie, grâce au PACS (Picture Archiving Service).
Il n’y a donc désormais plus de film d’imagerie médicale, ni dans les services, ni remis aux patients.
De l’extérieur, tous les clichés d’imagerie sont consultables sur le site Internet de l’Hôpital.
Pour cela deux accès sont possibles à partir du site internet :
- Un accès réservé aux patients qui peuvent accéder à leurs examens médicaux grâce à un code confidentiel et un mot de
passe qui leur sont remis pendant leur séjour d’hospitalisation.
- Un accès réservé aux médecins correspondants avec le mot de passe et le code d’accès remis à leur patient à leur sortie
d’hospitalisation.
Cette nouvelle fonction s’ajoute à celle dont disposaient déjà les médecins : la consultation des résultats d’examens et des
comptes-rendus d’hospitalisation de leurs patients grâce à leur code CPS.
Après le dossier-patients entièrement informatisé, présent depuis plus de dix ans à l’Hôpital Saint Joseph, qui rassemble en un
seul « lieu » toutes les informations relatives à l’hospitalisation du patient, ce sont désormais les examens d’imagerie qui
s’intègrent au système et permettent l’optimisation de la prise en charge des patients de l’établissement.

22 JUIN 2011 - L’HÔPITAL S’ASSOCIE À LA JOURNÉE NATIONALE DU DON D’ORGANES.
Cette année, la journée est placée sous le signe de la thématique « POUR SAUVER DES VIES IL FAUT L’AVOIR
DIT ».
Mercredi 22 juin 2011
Un stand sera tenu par l’équipe coordinatrice du don d’organes de l’Hôpital Saint Joseph dans le hall d’accueil de l’Hôpital de
11h à 15h, avec toutes les informations de sensibilisation du public au don d’organes.

Mercredi 22 juin 2011 - Journée Nationale pour le Don d’organes
Stand d’information Hall d’accueil de l’Hôpital 11h-15h. Plus largement, des informations sur le don d’organes sont également
disponibles sur le site Internet de l’Hôpital

JUIN 2011 - L'HÔPITAL SAINT JOSEPH CLASSÉ 33ÈME DU PALMARÈS ANNUEL DU MAGAZINE LE POINT.
Le Magazine Le Point a classé l’Hôpital Saint Joseph de Marseille à la 33ème place du palmarès des 50
premiers hôpitaux de France.
Le Magazine Le Point a classé l’Hôpital Saint Joseph de Marseille à la 33ème 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 25 d’entre elles parmi les 50 meilleurs, voire parmi les
20 meilleures.

JUIN 2011 - 1ER PRIX DE LA DÉCORATION POUR LES CONSULTATIONS PÉDIATRIQUES.
Une récompense obtenue lors du 64ème Congrès National de Chirurgie Pédiatrique, pour la fresque de
Laurence Cleyet-Merle qui décore le couloir des consultations pédiatriques.
Lors du 64ème Congrès National de Chirurgie Pédiatrique, la fresque de Laurence Cleyet-Merle, située aux Consultations
Pédiatriques, a obtenu le 1er Prix de "la meilleure décoration réalisée dans un service pédiatrique".

JUILLET 2011 - SANTÉ MAGAZINE
Une journée avec le Dr Bartoli, Pédiatre néonatalogie de l’Hôpital Saint Joseph.

Santé Magazine, dans son édition de juillet 2011, consacre un article au Docteur Bartoli, adjoint du chef de service de
pédiatrie néonatalogie. Il retrace une journée en compagnie du médecin, qui nous présente toutes les facettes de sa
spécialité.

12 MAI 2011 - LA DÉMARCHE PALLIATIVE AU DOMICILE
Amphithéâtre de Vernejoul.
Le jeudi 12 mai 2011, à 19h, le Comité de lutte contre la Douleur-Soins Palliatifs propose un colloque sur le thème de « La
démarche palliative au domicile ».
L’Hospitalisation à domicile (HAD), la démarche palliative, les symptômes d’inconfort ou encore l’hospitalisation en urgence
d’un patient en phase terminale : une obstination déraisonnable ? autant de sujets qui seront développés par les experts
présents.
La soirée se clôturera par des questions-débat où chacun pourra poser ses questions.
Colloque « La démarche palliative au domicile »
Jeudi 12 Mai 2011, 19h. Amphithéâtre de Vernejoul.

5 MAI 2011 - JOURNÉE MONDIALE DE "L'HYGIÈNE DES MAINS"
L'Hôpital Saint Joseph participe à la 4ème Journée Mondiale de « l’hygiène des mains, Mission mains propres
» organisée par l’OMS.
STAND D’INFORMATION DANS LE HALL D’ACCUEIL DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
L'Hôpital Saint Joseph participe à la 4ème Journée Mondiale de « l’hygiène des mains, Mission mains propres » organisée par
l’OMS.
Comme chaque année, personnels, patients, visiteurs pourront venir s’informer et se former à l’hygiène des mains, dans le
hall d’accueil de l’Hôpital.
Des jeux seront proposés et des gadgets récompenseront les gagnants.
La boite à « coucou » permettra à chacun de mesurer la bonne pratique d’utilisation de la solution hydro-alcoolique.
Une lutte continue contre les infections
L’Hôpital Saint Joseph s’applique à faire de l’hygiène et de la propreté une priorité.
Les résultats de l'établissement s’améliorent d'année en année.
C'est le résultat de l'engagement de l'équipe opérationnelle d'hygiène et de l'ensemble des soignants qui mènent au quotidien
une lutte acharnée contre les infections nosocomiales.
Dans un classement réalisé par l’Express en décembre dernier, où le magazine classait les établissements les plus sûrs de
France, l’Hôpital Saint Joseph a été classé 1er des centres hospitaliers de plus de 300 lits, avec l’excellent score de 100/100.

05 MARS 2011 - CLASSIQUE - AUDITORIUM DE SAINT JOSEPH
A Saint Joseph, un concert à ne pas manquer !
La Marseillaise annonce le concert de Musique and Co « Masques et carnavals » qui a lieu le mardi 5 avril 2011 à l’Hôpital Saint
Joseph.

26 MARS 2011 - TOURNOI DE BRIDGE AU PROFIT DE LA FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH
Samedi 26 Mars, 14h
Le samedi 26 mars 2011, à 14h, a lieu à l’Ocean Bridge Club de Marseille un tournoi de bridge au profit de la Fondation Hôpital
Saint Joseph.
Tous les bénéfices du tournoi seront entièrement reversés aux oeuvres de la Fondation.
Le vainqueur du tournoi remportera un séjour d’une semaine à l’Hôtel Club Balmoral de Menton en demi-pension pour deux
personnes.
Ocean Bridge Club de Marseille
9 rue Jacques Reattu, 13009 Marseille.
Ouvert à tous
Participation 20 euros

JEUDI 24 MARS 2011 : UN STAND DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER A SAINT JOSEPH
Jeudi 24 mars 2011 de 10h à 17h
Dans le cadre de la semaine de lutte contre le cancer, La Ligue contre le Cancer tiendra un stand d’information dans le Hall
d’accueil de l’Hôpital Saint Joseph. Vous pourrez ainsi venir vous informer sur cette maladie, les actions menées au sein de
l’Hôpital en collaboration avec La Ligue contre le Cancer, ou comment soutenir l’association.
La tenue de ce stand s’inscrit dans les nombreuses collaborations de l’Hôpital et de La Ligue Contre le Cancer pour améliorer
le confort des patients atteints de cette maladie.
Stand d’information de la Ligue contre le Cancer
Hall de l’Hôpital Saint Joseph
Ouvert à tous

MARDI 22 MARS À 15H - L’OPERA DE MARSEILLE A SAINT JOSEPH
Saint Joseph accueille l’Opéra de Marseille pour un concert d’extraits d’opérettes, gratuit et accessible à
tous
Saint Joseph accueille l’Opéra de Marseille pour un concert d’extraits d’opérettes, gratuit et accessible à tous (enfants,
adultes, patients, personnels de l’Hôpital, personnes de l’extérieur).
Ce récital des solistes du Chœur de l’Opéra de Marseille s’intègre dans le cadre du projet culturel de l’Hôpital, et des actions
culturelles de l’Opéra de Marseille.
Programme
Opéra de Marseille,
Récital des solistes du Chœur de l’Opéra de Marseille,
Mardi 22 Mars 2011, 15h
Amphithéâtre de Vernejoul
Public et gratuit

11 ET 12 MARS 2011 : UNE CONFÉRENCE GRAND PUBLIC ET UN COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR « L’ENFANT
SPORTIF »
...
Le colloque se déroulera en deux temps :
Des conférences scientifiques auront lieu le vendredi 11 mars après-midi, et le samedi matin 12 mars, autour des effets de la
pratique d’un sport chez l’enfant au niveau traumatique et pathologique, en collaboration avec l’AP-HM.
Le vendredi 11 Mars dès 20h, une conférence grand public aura lieu en salle de conférence De Vernejoul sur le thème : Sport
chez l’enfant, développement du corps et de l’esprit (tremplin pour la vie ou risque de chute ?).
David DA FONSECA, pédopsychiatre, Pierre DANTIN, spécialiste du management du sport à la Faculté des Sports de Marseille,
Jean-Philippe DURAND, ancien footballeur international, recruteur à l’Olympique de Marseille, Henri STAMBOULI, Directeur du
Centre de Formation de l’Olympique de Marseille, et Abdou SBIHI, chirurgien orthopédiste à l’Hôpital Saint Joseph seront
réunis pour en débattre.
L’ensemble de ces conférences auront lieu à la salle de conférence De Vernejoul, au sein de l’Hôpital Saint Joseph.
Entrée libre et gratuite.

12 ET 13 FEVRIER 2011, MASTERCLASSES PUBLIQUES SUR "LES NOCES DE FIGARO"
Opéra pour Tous, Entrée Libre et Gratuite
L'Opéra-Théâtre Pour Tous (Pôle de spectacle et de promotion lyrique Euro-Méditerranéen) et l’Hôpital Saint Joseph vous
proposent deux jours de masterclasses publiques sur « Les noces de Figaro » de Mozart avec 10 chanteurs d'opéra, les samedi
12 et dimanche 13 février 2011 de 10h00 à 19h00 en Salle de Conférences de Vernejoul, sous la direction de la soprano
internationale Mireille DELUNSCH.
Entrée libre et gratuite.

3 FÉVRIER - PSORIASIS ET RHUMATISME PSORIASIQUE: PARLONS-EN POUR AGIR!
L'Hôpital Saint Joseph et l'Association pour la lutte contre le psoriasis (APLCP) organisent une journée
d'information sur le psoriasis.
Le 3 février prochain, l'Hôpital Saint Joseph et l'Association pour la lutte contre le psoriasis (APLCP) organisent une journée
d'information sur le psoriasis.
De 9h à 18h, un stand d'informations vous sera proposé dans le hall d'accueil de l'Hôpital Saint Joseph, suivi d'une table ronde
sur la maladie et les traitements, animée par le Dr Nathalie Quilès-Tsimaratos (notre photo) et des médecins et soignants de
l'Hôpital.
Entrée libre, tout public.

29 JANVIER 2011 - PIÈCE DE THÉÂTRE AU PROFIT DE LA FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH
« JE T’EMBRASSE POUR LA VIE » par la Compagnie ACTE 9–Atelier La Berlue
La Fondation Hôpital Saint Joseph vous propose le Samedi 29 janvier 2011 à 18h00 en salle de Conférences de Vernejoul « JE
T’EMBRASSE POUR LA VIE » par la Compagnie ACTE 9 – Atelier La Berlue.
L’entrée est de 15 € au profit de la Fondation Hôpital Saint Joseph.
JE T’EMBRASSE POUR LA VIE Lettres à des morts 1914-1918.

Des lettres livrées au secret de mains anonymes… Des appels, des éclats de rire, des tendresses, cachetés avec précaution,
avec espoir. Des mots, ficelés comme un paquet de corps perdus : c’est ainsi que furent retrouvées ces lettres.
Elles ne trouvèrent jamais leurs destinataires. Certains portent au dos la mention « fusillé ».
Sept comédiens amateurs nous font partager ces instants d’intimité que sont ces lettres écrites pas ceux qui n’étaient pas au
front : femmes, parents, vieillards, infirmes ; ceux qui attendaient le retour du soldat…
Voilà un baluchon bourré, gonflé d’émotions en vrac, de sourires et de parties de rigolades, d’une vérité prenante, parce
qu’au-delà de toute histoire.
Dans le travail de l’Atelier La Berlue, c’est la simplicité de ces témoignages qui a touché et réuni les interprètes de la
Compagnie. C’est un travail de cœur, un travail de dépouillement et de sobriété.
AVEC : Philippe Chaussin – Marie-Françoise Cuchet – Michel Dallaporta – Agnès Durand – Monique Mathey – Yves Mathey –
Laurence Woltz.
MISE EN SCÈNE : Anne Gaillard
« JE T’EMBRASSE POUR LA VIE » par la Compagnie ACTE 9 – Atelier La Berlue

8 ET 9 JANVIER 2011 - MASTERCLASSES PUBLIQUES SUR « LA BOHÈME »
L'Opéra-Théâtre Pour Tous - Entrée libre et gratuite.
8 et 9 janvier 2011
OPT - L'Opéra-Théâtre Pour Tous (Pôle de spectacle et de promotion lyrique Euro-Méditerranéen) et l’Hôpital Saint Joseph
vous proposent deux jours de masterclasses publiques sur « La Bohème » de Giacomo Puccini avec 10 candidats artistes
lyriques, les samedi 8 et dimanche 9 janvier 2011 de 10h00 à 19h00 en Salle de Conférences de Vernejoul, sous la direction
exceptionnelle de Madame Léontina VADUVA (soprano internationale).
Entrée libre et gratuite.

