Actualités archivées (2012)

JEUDI 6 DECEMBRE
Une invitée de marque pour honorer la générosité d’un couple de Marseillais en faveur des enfants…
Le 6 décembre dernier, l’Hôpital Saint Joseph a eu l’honneur d’inaugurer ses nouvelles urgences pédiatriques en présence de
Mme Bernadette Chirac, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Jean-Claude Gaudin, SénateurMaire de Marseille, Monseigneur Georges Pontier, Archevêque de Marseille, et de M. et Mme Chevalier qui, par leur donation,
ont contribué au financement du projet.
Les nouvelles Urgences Pédiatriques, agrandies pour offrir une meilleure prise en charge des enfants, bénéficient de la
décoration d’une fresque subventionnée par les Pièces Jaunes et imaginée et dessinée par Laurence Cleyet-Merle, graphisteillustratrice, qui a réalisé un autre projet Pièces Jaunes présent dans le Pôle Parents-Enfants.

JEUDI 6 DECEMBRE
…et le Colloque de la Fondation
Plus tard dans la journée, la Fondation Hôpital Saint Joseph commémorait, comme chaque année, l’anniversaire de la mort de
son fondateur, l’abbé Jean-Baptiste Fouque.
Un colloque sur le thème « Comment répondre aux fragilités humaines d’aujourd’hui ? », sous le haut patronage et en
présence de Mme Bernadette Chirac, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, accueillait également
deux grands témoins, le Professeur Marcel Rufo, Pédopsychiatre et Directeur Médical de l’Espace Méditerranéen, et le Docteur
Jean-Marc La Piana, Médecin-directeur de la Maison à Gardanne, autour de plusieurs spécialistes de la prise en charge de
l’enfance, l’adolescence et la personne âgée.
La prise en charge de la fragilité humaine était le combat quotidien de l’abbé Jean-Baptiste Fouque. 86 ans après sa
disparition, la Fondation Hôpital Saint Joseph et les associations de l’Union des Œuvres de l’Abbé Fouque perpétuent la
mémoire de l’abbé Fouque et plus largement son œuvre.

SAMEDI 8 DECEMBRE
Soirée ZUMBA en faveur des enfants hospitalisés dans le service de Pédiatrie de l’Hôpital Saint Joseph
Le 8 décembre dernier, Virginia Frau, animatrice sportive à l’Hôpital dans le cadre de l’Association Sportive de l’Hôpital et du
Club Côté Loisirs, a eu la généreuse idée de proposer des cours de Zumba exceptionnels pour collecter des jouets au bénéfice
des petits patients hospitalisés au Pôle Parents-Enfants au moment de Noël.
Une jolie initiative qui ne manquera pas de faire des heureux en ce jour dédié aux enfants.

MERCREDI 12 DECEMBRE
Le Père Noël d’Enfance et Partage
Comme chaque année, l’association Enfance et Partage était au rendez-vous des fêtes de fin d’année pour jouer gentiment le
Père Noël pour les enfants hospitalisés dans le service de Pédiatrie.
Le 12 décembre, accueillies par le Dr Martin-Laval, Chef du service, les cadres et personnel du service et la Direction
Générale, des bénévoles d’Enfance et Partage, dont Mme Nassi (épouse de l'un de nos administrateurs), ont ainsi distribué des
cadeaux adaptés à l’âge de nos jeunes patients.
Tous étaient ravis d’apporter de la joie dans les yeux des enfants hospitalisés, grâce à ces généreux présents.

MERCREDI 2 JANVIER
Pas de consultations externes
En raison du changement du logiciel de gestion administrative des patients, le service des Consultations Externes de l’Hôpital
vous informe qu’il n’y aura pas de consultation le mercredi 2 janvier 2013 et vous prie de l’excuser pour ce désagrément.
Un retour à la normale est prévu le jeudi 3 janvier.

6 DÉCEMBRE 2012 : COLLOQUE ANNUEL DE LA FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH EN PRÉSENCE DU
PROFESSEUR MARCEL RUFO
Comme chaque année, la Fondation Hôpital Saint Joseph propose à l’occasion des journées organisées pour
la commémoration de l’anniversaire de la mort de l’abbé Jean-Baptiste Fouque, fondateur de l'Hôpital Saint
Joseph, un colloque, ouvert à tous. Cette année, le Colloque aura pour thème “Comment répondre aux
fragilités de notre temps, de l’enfance à la personne âgée”.
Placé sous le haut patronage de Madame Bernadette Chirac, ce Colloque accueillera, outre plusieurs intervenants de l’Hôpital
et des associations de l’Union des Œuvres de l’Abbé Fouque, deux grands témoins : le Professeur Marcel Rufo, célèbre pédopsychiatre qu’il n’est plus besoin de présenter, et le Docteur Jean-Claude La Piana, directeur de la Maison de Gardanne,
institution de soins palliatifs nationalement reconnue.
> Colloque Fondation
“Comment répondre aux fragilités de notre temps, de l’enfance à la personne âgée”
Jeudi 6 décembre – 14h00-18h00
Salle de Conférence de Vernejoul

MARDI 27 NOVEMBRE : JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
La sécurité des soins apportée aux patients est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du système de santé. C’est la
raison pour laquelle le Ministère en charge de la santé organise la deuxième édition de la semaine de la sécurité des patients,
pour que chacun, professionnel et usager, puisse s’informer, échanger et prendre conscience de son rôle dans ce domaine.
Cette campagne annuelle de sensibilisation repose sur une meilleure communication entre professionnels et usagers pour
renforcer la sécurité des soins.
L’Hôpital Saint Joseph s’associe à cet évènement et propose à ses patients et visiteurs une demi-journée d’information, le
mardi 27 novembre de 11h30 à 16h00 autour de stands animés par des professionnels. La Direction de la Qualité et la Direction
des Soins, l’Hygiène, l’équipe Douleur, la Pharmacie, ainsi que les représentants des usagers, seront présents pour répondre
aux questions et informer sur les mesures mises en place pour la sécurité des patients.
> Journée de la Sécurité des patients - Stand d’information
Mardi 27 novembre
11h30-14h00 : stands d'information pour les personnels - Restaurant du personnel
14h00-16h00 : stands d'information pour le public - Hall d’accueil de l’Hôpital Saint Joseph

ACCÈS PIÉTONS PAR L’AVENUE DU PRADO IMPOSSIBLE DEPUIS LE 15 OCTOBRE
Depuis le lundi 15 octobre, l’accès piétons par le tourniquet de l’avenue du Prado est condamné.
L’entrée et la sortie à pied de l’Hôpital ne peuvent plus se faire par cet accès. Vous pouvez emprunter l’entrée principale de
l’Hôpital située au 26 boulevard de Louvain, l’entrée depuis le Pôle Parents-Enfants Sainte Monique ou l’accès piéton situé
boulevard Latil. Par ailleurs, une trentaine de places de parking situées à l’extrémité de l’allée des platanes sont également
condamnées à compter de cette date.
Ces restrictions d’accès et de stationnement sont rendues nécessaires par le démarrage du chantier de construction du siège
marseillais de la Banque Populaire, à proximité immédiate de l’entrée de l’Hôpital, avenue du Prado.
L'ensemble du chantier devrait durer environ deux ans.

LE DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL
L’Hôpital Saint Joseph a été retenu parmi les 33 établissements de santé français pour être site pilote du
déploiement du Dossier Médical Personnel (le seul à Marseille). Depuis le 16 avril, les patients entrant à
l’Hôpital Saint Joseph peuvent créer leur DMP, avec l’aide de l’agent les accueillant.
Le dossier médical personnel (DMP) a été institué par les pouvoirs publics, pour « faciliter les échanges d'information entre
professionnels de santé, partager des informations de santé jugées utiles et pertinentes pour améliorer la prévention, la
continuité, la coordination et la qualité des soins ».
Concrètement, 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…
La loi prévoit que chaque assuré puisse disposer d’un DMP. Il n’est cependant pas obligatoire et relève du choix du patient qui
peut le consulter directement et en a l’entier contrôle : lui seul autorise son accès aux professionnels de santé.
Depuis le 16 avril, le DMP est créé, à la demande du patient, en quelques clics à son entrée à Saint Joseph.
Celui-ci donne ensuite accès aux médecins de son choix aux informations qu’il contient et les autorise à ajouter des
documents, seulement accessibles aux médecins autorisés (et au patient, bien sûr, grâce à un identifiant unique calculé à
partir de sa carte Vitale).
Le DMP vise à simplifier le partage d’informations médicales entre généralistes et spécialistes, en ville comme à l’Hôpital,
pour le bénéfice du patient.

JEUDI 4 OCTOBRE 2012 - DES ARTISTES À SAINT JOSEPH
Pour sa 5ème édition, l’Hôpital organisait jeudi 4 octobre, une exposition d’artistes joséphiens. Une belle
occasion de découvrir de nouveaux talents ou de voir évoluer des exposants fidèles. Peintures, sculptures,
photographies, broderies, musique, … des univers différents étaient cette année encore soumis au vote des

visiteurs. Avec plus de 200 visiteurs sur la journée (salariés, patients, familles de patients…), un beau succès
pour une belle exposition.
C’est en définitive Paul Fargier, Webmaster à Saint Joseph, qui a remporté le premier prix pour la réalisation d'une collection
de poèmes classiques français mis en musique ("Les Fleurs du Mal" de Charles Baudelaire avec le comédien et metteur en
scène Daniel Mesguich et un hommage consacré à Léo Ferré avec le chanteur et comédien Francis Lalanne à l'occasion, en
2013, des 20 ans de la disparition de Ferré).

JEUDI 25 OCTOBRE 2012 : JOURNEE D’INFORMATION SUR LE PSORIASIS
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Psoriasis, l’Hôpital Saint Joseph et l’Association Pour la Lutte Contre
le Psoriasis (APCLP) organisent, le Jeudi 25 octobre, de 9h à 17h, une journée Psoriasis et «pso-dating» dans
le Hall Principal de l’Hôpital. Des stands d’information et des mini-conférences pour s’informer sur cette
maladie, ses nouveaux traitements, et rencontrer des médecins spécialistes.
Au travers de «pso dating», où toutes les 20 minutes un médecin spécialiste et un groupe de patients échangent sur un thème
en lien avec le psoriasis (les traitements, l’évolution de la maladie, le regard des autres, les aspects rhumatologiques,
dermatologiques, cardiologiques...), les malades pourront s’informer, échanger, rompre la solitude qui parfois touche les
personnes atteintes de cette maladie.
Le psoriasis est encore une maladie mal connue. Grâce à de récentes recherches, cette affection au départ abordée qu’au
point de vue dermatologique, est désormais reconnue comme une maladie chronique générale.
Depuis 2010 l’Hôpital Saint Joseph propose d’ailleurs une consultation pluridisciplinaire (dermatologie, cardiologie et
rhumatologie) afin d’apporter de nouveaux traitements et un meilleur confort de vie aux patients.
Pour cet évènement, 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 connaître.
Journée Psoriasis : Stand d’information et mini-conférences
Jeudi 25 octobre
9h-17h
Hall principal de l’Hôpital Saint Joseph
Entrée Libre

MARDI 23 & JEUDI 25 OCTOBRE 2012, C’EST LA JOURNÉE MOBILITÉ !
Des Stands d’information, un jeu-concours et un vélo électrique à gagner !
Les déplacements représentent 30 % du Bilan Carbone® de l’Hôpital Saint Joseph. Apprenons ensemble à nous déplacer
autrement et à émettre moins de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de la politique de Développement Durable de l’Établissement, venez participer aux Journées Mobilité de Saint
Joseph, dans le hall principal de l’Hôpital et dans le hall du Pôle Parents Enfants !
Au programme :
- Des stands d’information de la RTM, Cartreize, la SNCF, MPM et l’ADEME
- Un parcours balisé pour essayer des vélos électriques
- Des mini-conférences animées par des médecins spécialistes de l'Hôpital et des experts : «Santé et Transports», «Mobilité
douce», «Bilan carbone® et transports»
- Un jeu-concours pour gagner un vélo électrique !
Et plus encore !.. ….
Venez découvrir en vous amusant toutes les astuces et les bons plans pour «bouger autrement»!
> Journées de la Mobilité.
Mardi 23 octobre 2012
Hall principal de l’Hôpital. 9h30 – 16h00
Jeudi 25 octobre 2012
Hall du Pôle Parents-Enfants Sainte Monique. 9h30 – 16h00

UNE JOURNÉE DE « SPORT ET SANTÉ » LE 20 OCTOBRE AU TCM
Le samedi 20 octobre, l’Hôpital prolonge son investissement dans ce mois d’Octobre Rose en organisant avec
le Tennis Club De Marseille (TCM) et l’association Europa Donna, une JOURNÉE DÉCOUVERTE SPORT & SANTÉ
au Tennis Club de Marseille.
De 10h à 16h, le public est invité à venir découvrir des séances d’activité physique avec des professionnels diplômés :
endurance, résistance, renforcement musculaire, échauffements, étirements, …
Parce que le Sport contribue réellement au maintien d’une bonne santé, parce qu’il fait également partie du soin et du retour
vers la guérison, le TCM et l’Hôpital Saint Joseph se mobilisent.
20 octobre – 10h-16h : Journée Sport et Santé au TCM, 10 boulevard de Tunis – 13008 Marseille

19 OCTOBRE 2012 : 6ÈME COLLOQUE INTER 3C À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
L’Inter 3C organise son 6ème Colloque sur la thématique des « cancers d’origine professionnelle », pour
mieux comprendre les liens entre environnement professionnel et cancers.
Le nombre de nouveaux cas de cancers dans le monde augmente chaque année de manière significative.
Ce nombre est estimé en France à 365 000 pour l’année 2011.
Alors qu’une minorité de ces nouveaux cas (5 % à 10 %) est due à une cause endogène (altération génétique), la majorité est
liée à des causes exogènes :
• les modes de vie (tabac, alcool, habitudes alimentaires et solaires…)
• les expositions à des facteurs environnementaux naturels (radon…) et à des agents chimiques, physiques et infectieux de
l’environnement général mais aussi professionnel.
Le Colloque Inter 3C 2012 propose de revenir sur les liens qui peuvent exister entre environnement professionnel et cancers et
de se pencher sur la reconnaissance des cancers d’origine professionnelle ainsi que sur le maintien et le retour à l’emploi.

 Colloque Inter 3C - Vendredi 19 Octobre, de 13h30 à 18h.
Salle de conférence de Vernejoul.
Inscription gratuite mais obligatoire
Inscription par mail : inter3c@ap-hm.fr

Par courrier : Inter 3C - Hôpital Salvator
249, bd de Sainte-Marguerite
13009 Marseille

JEUDI 11 OCTOBRE 2012 : LA DÉNUTRITION & SA PRISE EN CHARGE
L’Hôpital Saint Joseph organise une réunion pluri-disciplinaire sur le thème de « La Dénutrition & sa prise en
charge », placée sous la Présidence du Pr Noël CANO (Directeur du Centre de Recherche en Nutrition
Humaine d’Auvergne et Service de Nutrition Clinique, CHU de Clermont-Ferrand Président de la SFNEP Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme).
Initiée par le Docteur Bernard POL, Directeur Médical, le Dr Patrick LE BOUGEANT, Médecin Interniste Gériatre, le Dr Daniel
MOUROUX, Endocrinologue et Président du CLAN et Patrick Masure, Cadre de Santé Diététicien, cette soirée sera l’occasion
d’aborder la dénutrition à l’hôpital à partir de cas cliniques, de voir comment la dépister et la prendre en charge et de
présenter l’évaluation des pratiques professionnelles réalisée au sein de l’établissement sur la pertinence de la nutrition
parentérale.
« La Dénutrition & sa prise en charge »
Jeudi 11 Octobre, 19h
Salle de conférence de Vernejoul, Hôpital Saint Joseph

JEUDI 04 OCTOBRE 2012 : 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» et propose
une journée d’information autour de stands et de mini-conférences animés par des professionnels de la santé
et des représentants d’associations spécialisées dans la lutte contre le cancer du sein.
Le 4 octobre prochain, les Centres de Coordination en Cancérologie de Saint Joseph et de l’AP-HM, l’association ARCADES, la
Ligue contre le Cancer des Bouches du Rhône, la Fondation Mimi et la délégation marseillaise de l’association Europa Donna
animeront des stands d’information, de 9h30 à 16h30, dans le Hall Principal de l’Hôpital, pour renseigner sur les actions, le
dépistage, les soins de support en esthétique et psychologie, en nutrition, l’accompagnement et les divers services de lutte
contre le cancer du sein.
Cette journée sera ponctuée par des interventions de professionnels de la santé autour de la thématique du cancer du sein,
professionnels qui se tiendront à la disposition du public pour répondre aux questions.
Le programme des conférences
10h – Dr Alix RUOCCO-ANGARI, Radiologue : Mammographie, échographie, dépistage.

10H30 – Dr Jean-Baptiste PAOLI – Dr Cyril FOA, Oncologues : Traitements du cancer du sein
11h – Mme Camille REICHLING, Psychologue de la Fondation Mimi : Accompagnement psychologique de la femme atteinte d’un
cancer du sein.
14h – Dr Marc MARTINO, Chirurgien : Chirurgie dans le cancer du sein, traitement et reconstruction
14H30 – Dr Anne Claire CHABROL-PRADO : Sport et cancer du sein
15h – Mme Claude ARNAUD, Diététicienne : Nutrition et cancer du sein
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.
4 Octobre 2012 – 9h30-16h30: Stands d’information et conférences
Hall d’accueil de l’Hôpital
Ouvert à tous

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012 : JOURNÉE NATIONALE DE LA PROSTATE
Chaque année, on dénombre 71 000 nouveaux cas de cancer de la prostate, et cette maladie est à l’origine
de près de 8 870 décès.
Depuis septembre 2011, l’Hôpital Saint Joseph prend soin de vous grâce à la Chirurgie Robotique en Urologie mais aussi en
Chirurgie Gynécologique et en Chirurgie Digestive. Dans toutes ces disciplines, la Chirurgie Robotique vient compléter l’offre
de soins auprès des patients.
Equipé du robot chirurgical de dernière génération, le Robot Da Vinci Si®, l’Hôpital confirme sa position d’Établissement à la
pointe des dernières technologies.
Evolution majeure de la chirurgie, le Robot Da Vinci Si® permet aux chirurgiens de l’Hôpital Saint Joseph de réaliser des
interventions de haute technicité avec une précision du geste inégalée. Grâce à ces trois modules interconnectés, le Robot Da
Vinci Si® permet aux médecins de voir l’intervention en trois dimensions et de réaliser des gestes chirurgicaux d’une plus
grande précision grâce au bras articulé avec une rotation de 540° (bien plus qu’une main humaine).
Cicatrice moins importante, diminution des douleurs post opératoires, effets secondaires liées à l’intervention moins
nombreux par rapport à une chirurgie plus classique, l’utilisation de ce robot procure de meilleurs résultats pour la santé et le
bien-être du patient.
L’usage du robot Da Vinci Si® devrait se développer auprès de nouvelles spécialités prochainement.
Lisez toutes les informations sur le site Internet dans notre rubrique "Chirurgie Robotique"

LUNDI 30 JUILLET - STAND D’INFORMATION DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’HÉPATITE
Dans le cadre de la journée mondiale contre l’hépatite, la Fédération SOS hépatites tiendra un stand
d’information et de sensibilisation sur cette maladie, le lundi 30 juillet de 10h à 17h dans le hall d’accueil de
l’Hôpital.

L’objectif de cette journée est de sensibiliser au problème de l’hépatite virale et aux maladies qu’elle provoque.
Les virus A, B, C, D et E de l’hépatite peuvent provoquer une infection et une inflammation aigües et chroniques du foie,
pouvant déboucher sur une cirrhose ou un cancer du foie. Ces virus constituent un risque majeur pour la santé dans le monde
avec près de 240 millions de personnes infectées de façon chronique par l’hépatite B et près de 150 millions de personnes
infectées de façon chronique par l’hépatite C.
L’hépatite est donc une maladie très répandue à travers le monde, qui touche des millions de personnes. Il est essentiel d’être
bien informé pour être bien protégé car elle est également présente dans les pays occidentaux ou dans certains pays
touristiques.
Etre bien informé c’est être bien protégé.
Lundi 30 juillet, de 10h à 17h
Stand d’information dans le hall de l’Hôpital.

JEUDI 5 JUILLET 2012 - LA FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH AGRÉÉE PAR LE COMITÉ DE LA CHARTE DU DON
EN CONFIANCE
Depuis le 5 juillet dernier, la Fondation Hôpital Saint Joseph a été officiellement agréée par le Comité de la
Charte. Par cet agrément, la Fondation s’engage à respecter un code de déontologie vis-à-vis de ses
donateurs, leur assurant un « don en confiance ».
La Fondation Hôpital Saint Joseph renforce sa volonté de transparence et de clarté par rapport à ses donateurs. En obtenant
l’agrément du Comité de la Charte, elle démontre son sérieux et sa rigueur de gestion des différents dons et legs des
particuliers.
Cet agrément fait suite à un contrôle rigoureux et approfondi réalisé par les contrôleurs du Comité de la Charte, contrôle qui
se poursuivra dans les mois et années à venir.
La Fondation Hôpital Saint Joseph est un outil performant au service de l’Hôpital Saint Joseph pour faciliter le financement de
son développement. Elle développe ou soutient des œuvres diverses à caractère médical, médico-social ou social, et contribue
également au financement de la recherche médicale à l’Hôpital.
Le rôle du Comité de la Charte
Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non lucratif, exerce depuis plus de 20 ans la mission de contrôle
de l’appel à la générosité publique. Son action se fonde sur l’élaboration des règles de déontologie, l’agrément des
organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements
souscrits.
Sa position lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec la proximité des acteurs du mouvement
associatif.
Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la gestion
désintéressée ; la rigueur de la gestion ; la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds ; et la
transparence financière.
Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site du Comité de la Charte pour le don en confiance :
www.comitecharte.org
www.comitecharte.org

MARDI 26 JUIN 2012 - PRÉSENTATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS EN OPHTALMOLOGIE EN PRÉSENCE D’UN DES
MÉCÈNES, M. DREAU, PDG DU GROUPE SNEF

Mardi 26 juin a eu lieu la présentation de deux nouveaux équipements d’ophtalmologie. Ces équipements ont
été entièrement financés par des donateurs privés, et des mécènes, dont le Groupe SNEF représenté par son
PDG, M. Dreau, et son Directeur Général, M. Petit.
Depuis le mois de juin, le service d’Ophtalmologie est équipé de deux nouveaux appareils, un angiographe et un kit de
matériels portables d’examen d’Ophtalmologie à destination des enfants. L’objectif commun à ces deux acquisitions :
apporter une meilleure qualité de soins aux patients quel que soit leur âge.
L’angiographe sert à analyser, par photographie, la rétine et les autres tuniques de l’œil par opacification des vaisseaux. Cet
examen peut être prescrit dans des cas de diabète, accidents vasculaires de la rétine et du nerf optique ou encore de tumeurs
des tuniques oculaires.
Le service d’Ophtalmologie réalise près de 1 000 examens de cet ordre par an.
Le kit de matériels portables d’examens d’ophtalmologie est, quant à lui, destiné à l’usage des bébés (notamment en
Néonatologie) et des enfants.
L’innovation de ce kit, c’est sa mobilité ; sa faculté « d’amener le cabinet d’Ophtalmologie au chevet du patient ».
Le kit, très complet, comprend les meilleurs équipements, qui peuvent être déplacés au chevet de l’enfant, pour une prise en
charge de qualité, précoce et moins traumatisante pour l’enfant.
L’ensemble de ces équipements ont pu être financé grâce à des entreprises membres du Club Mécènes (Eurocopter, la
Fondation Orange, le Groupe SNEF, la Savonnerie Marius Fabre) et des donateurs particuliers. Les services d’Ophtalmologie, de
Pédiatrie, ainsi que la Fondation Hôpital Saint Joseph et la Direction de l’Hôpital remercient tous les mécènes et donateurs
pour leurs généreuses contributions à ce beau projet.

JEUDI 14 JUIN 2012 : POSE D’UN IMPLANT TORIQUE PROGRESSIF SUR UNE ENFANT ATTEINTE DE CATARACTE
CONGÉNITALE
Le 14 juin dernier, le Dr Hélène Cohen a réalisé une intervention rare sur un enfant : la pose d’un implant
torique multifocal sur une petite fille de 5 ans présentant une cataracte congénitale partielle.
La cataracte congénitale est la cause la plus fréquente de perte de vision chez l’enfant.
Un traitement chirurgical précoce associé à un traitement de l’amblyopie peut seul permettre la restauration d’une acuité
visuelle lorsque la cataracte est obturante à la naissance.
Lorsqu’il s’agit d’une cataracte partielle pour laquelle l’intervention est différée vers l’âge de 5-6 ans, se pose à l’heure
actuelle le problème du choix de l’implant avec la possibilité d’utiliser les implants Premium utilisés chez l’adulte.
Chez l’enfant, dont la croissance oculaire est quasiment achevée vers l’âge de 5-6 ans, on peut envisager en même temps que
la chirurgie de la cataracte, la mise en place d’un implant qui va corriger son astigmatisme cornéen : un implant torique
associé à un implant multifocal qui va donner à l’enfant à la fois une vision de loin et une vision de près.
C’est cette intervention que le Dr Hélène Cohen a réalisé avec succès le 14 juin dernier sur une fillette de 5 ans présentant
une cataracte congénitale partielle.

MERCREDI 20 JUIN - STAND D’INFORMATION SUR LE DON D’ORGANES ET LA GREFFE

Dans le cadre de la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, l’Hôpital Saint Joseph
organise un stand d’information le mercredi 20 juin, de 13h30 à 17h, dans le hall d’accueil de l’Hôpital
Le don d’organes est une question personnelle, qui engage chacun de façon personnelle.
Pour que le don soit possible, la volonté du donneur doit être connue de son entourage.
Afin de sensibiliser les patients et de répondre à toutes les questions du public, visiteurs et personnels de l’Hôpital, l’équipe
de coordination pour le don d’organes de l’Hôpital tiendra un stand.
L’Hôpital Saint Joseph est accrédité par les tutelles pour le prélèvement multi-organes et de tissus et pour la greffe de
cornées.
Le don d’organes est anonyme et gratuit.

Stand d’information sur le don d’organes et la greffe
Mercredi 20 juin
13h30-17h
Hall d’accueil de l’Hôpital
Renseignement sur le site internet de l’Hôpital, ou sur le site www.dondorganes.fr
www.dondorganes.fr

LUND 18, MARDI 19 ET MERCREDI 20 JUIN 2012 : EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE L'UNICEF DANS LE HALL
D'ACCUEIL DE L'HÔPITAL SUR LE THÈME « LA SANTÉ MATERNELLE ET L’ENFANT DANS LES PAYS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT »
L’UNICEF tiendra, les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juin, une exposition dans le hall d’accueil de
l’Hôpital afin de sensibiliser le public sur l’accès aux soins pour les enfants et les mères dans le monde, et
plus particulièrement dans les pays en voie de développement.
Autour de 11 photographies exposées dans le hall, reproductions d’affiches siglées UNICEF, représentant des femmes et des
enfants illustrant des messages sur la difficulté d’accéder aux soins, l’UNICEF souhaite sensibiliser le public à la difficulté
d’accéder aux soins pour les bébés, et jeunes mamans dans certains pays du monde.
Lors de cette exposition, un stand d’information et de sensibilisation aux actions de l’UNICEF à travers le monde pour la survie
et la protection des enfants sera tenu par des bénévoles.
Des poupées réalisées en Afrique seront également présentées à la vente.
Exposition photographique « La santé maternelle et l’enfant dans les pays en voie de développement »
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juin
Hall d’accueil de l’Hôpital

A PARTIR DU 5 JUIN 2012 - NOUVEAU : UNE CONSULTATION D’OSTÉOPATHIE À SAINT JOSEPH

A partir du mardi 5 juin prochain, le Dr Christophe Carbonnel, par ailleurs Médecin Généraliste Hospitalier dans le service de
Médecine d’Urgence Polyvalente, organisera une consultation d’Ostéopathie au Pavillon des consultations.
Le plus de cette nouvelle consultation : elle est dispensée par un médecin ; chose assez rare dans cette spécialité.
Au mois de juin, la consultation aura lieu tous les mardis matin.
A partir du mois de septembre, le Dr Carbonnel organisera sa consultation les mardi matin et vendredi matin.
Pour prendre rendez-vous, contactez le service des consultations : 04.91.80.66.80

LA CHIRURGIE ROBOTIQUE À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
Depuis septembre 2011, la Chirurgie Robotique est à l’Hôpital Saint Joseph pour les patients d’Urologie,
Chirurgie Gynécologique et Digestive. Equipé du robot chirurgical de dernière génération, le Robot Da Vinci
Si®, l’Hôpital confirme sa position d’Établissement à la pointe des dernières technologies.
Evolution majeure de la chirurgie, le Robot Da Vinci Si® permet aux chirurgiens de l’Hôpital Saint Joseph de réaliser des
interventions de haute technicité avec une précision du geste inégalée.
Grâce à ces trois modules interconnectés, le Robot Da Vinci Si® permet aux médecins de voir l’intervention en trois
dimensions et de réaliser des gestes chirurgicaux d’une plus grande précision grâce au bras articulé avec une rotation de 540°
(bien plus qu’une main humaine).
Cicatrice moins importante, diminution des douleurs post opératoires, effets secondaires liées à l’intervention moins
nombreux par rapport à une chirurgie plus classique, l’utilisation de ce robot procure de meilleurs résultats pour la santé et le
bien-être du patient.

MARDI 27 MARS 2012 : DIABETE & CANCER, XVIÈME SOIRÉE DE DIABÉTOLOGIE
Mardi 27 Mars, à partir de 20h, le service d’Endocrinologie-Diabétologie organise, avec la participation du
service d’Oncologie, une soirée sur le thème «Diabète&Cancer»
Obésité et alimentation, insuline, médicaments (oraux ou injectables) anti diabétiques, …
Quelles sont leurs implications sur le cancer ? Comment faire cohabiter diabète et cancer ?
Autant de problématiques envisagées lors de cette soirée.
Des spécialistes de l’Oncologie et de la Diabétologie seront présents pour échanger sur ces points et répondre à vos questions.
Colloque « Diabète & Cancer »
Mardi 27 Mars, 20h
Salle de conférence de Vernejoul, Hôpital Saint Joseph
Inscription auprès du service Endocrinologie-Diabétologie

JEUDI 29 MARS 2012 : L’ASSOCIATION KIWANIS OFFRIRA 150 POUPÉES AU SERVICE DE PÉDIATRIE DE L’HÔPITAL
SAINT JOSEPH
Le jeudi 29 mars, à 17h, le Gouverneur National France Monaco Bernard Tesse de l’association internationale
Kiwanis sera présent à l’Hôpital Saint Joseph, accompagné des clubs KIWANIS Marseille Désirée Clary,
Marseille Centre et Marseille Vieux Port, pour remettre 150 poupées, supports pédagogiques de soin, au
service de Pédiatrie de l’Hôpital.
Véritables supports de soin, ces poupées créent un véritable lien entre l’enfant et le personnel soignant. A la fois doudou pour
l’enfant et outil pédagogique de soin pour les médecins et infirmiers, les poupées permettent à l’enfant d’indiquer là où il a
mal et à l’équipe médicale d’expliquer les soins qui vont être prodigués.
« Servir les enfants du monde » est la devise de l’association KIWANIS, qui réalise ici sa cinquième opération en partenariat
avec le service de Pédiatrie de l’Hôpital Saint Joseph.

MASTER CLASS MARS 2012 : DU 29 AU 31 MARS 2012 : 3ÈME ÉDITION DES MASTER CLASSES PUBLIQUES À
L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
Dans le cadre des 3èmes Master Classes de la saison, la compagnie Opéra-Théâtre Pour Tous revient à
l’Hôpital Saint Joseph pour trois jours de formation, du 29 au 31 mars. Autour de l’Opéra Pelleas & Mélisande
de Claude Debussy, avec la participation exceptionnelle du baryton Jean-François Lapointe, ces Master
Classes sont publiques et gratuites.
Ces trois jours de formations permettent à de jeunes artistes de venir se perfectionner, autour de professionnels comme le
baryton Jean-François Lapointe.
Sur le thème de Pelleas & Mélisande de Claude Debussy, les artistes se retrouvent à l’amphithéâtre de Vernejoul de l’Hôpital
Saint Joseph, du jeudi 29 au samedi 31 mars.
Le public pourra venir assister à ces séances de travail de 10h à 12h et de 14h à 19h, où metteur en scène et phoniatre
s’associeront à Jean-François Lapointe pour développer les qualités artistiques des élèves de la formation.
La venue de la compagnie Opéra Théâtre Pour Tous se fait dans le cadre du partenariat que la compagnie a conclu avec
l’Hôpital Saint Joseph afin de développer la culture à l’Hôpital, accessible à tous.
29 au 31 mars
Master Classe d’Opéra-Théâtre Pour Tous
Pelleas & Mélissande, de Claude Debussy
Amphithéâtre de Vernejoul
10h-12h, 14h-19h
Hôpital Saint Joseph
Gratuit et Public

25 AU 27 FÉVRIER - 2ÈME MASTER CLASS DE LA SAISON
Pour cette deuxième édition des Masters Class de la saison, Opéra Théâtre Pour Tous revient à l’Hôpital Saint
Joseph du samedi 25 février au lundi 27 février avec la participation exceptionnelle de Marie-Ange
Todorovitch autour de l’Opéra Werther de Jules Massenet.
Ouvert au public, ces trois jours de travail autour de Werther permettront à de jeunes chanteurs de venir se former auprès de
Marie-Ange Todorovitch, mezzo-soprano française, et au public de venir assister gratuitement à des représentations d’Opéra,
entre 10h et 20h pendant trois jours.
La venue de la compagnie Opéra Théâtre Pour Tous se fait dans le cadre du partenariat que la compagnie a conclu avec
l’Hôpital Saint Joseph afin de développer la culture à l’Hôpital, accessible à tous.

SAMEDI 11 FÉVRIER - SYMPOSIUM DE LA DOULEUR ET DES SOINS PALLIATIFS
Pour sa 9ème édition, le symposium du service Douleur et Soins Palliatifs de l’Hôpital Saint Joseph a lieu le
samedi 11 février de 8h30 à 13h en salle de conférence de Vernejoul, de l’Hôpital Saint Joseph.
De nombreux spécialistes de la douleur et de la neurologie venus de toute la France seront réunis afin d’échanger sur le thème
de la douleur, l’approche éthique et philosophique de la douleur et des soins palliatifs, sa prise en charge, le rôle de la
nutrition (qui peut servir de soins), mais également les évolutions pour 2012 en matière de soins palliatifs ou de
neurochirurgie.
Inscription auprès du udca@hopital-saint-joseph.fr ou au 04 91 80 68 33.

JEUDI 9 FÉVRIER - SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE ET L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
Le 9 février 2012, Alain Gardère, Préfet délégué à la Défense et la Sécurité, Pascal Lallé, Directeur de la
Direction Départementale de la Sécurité Publique, et Bernard Monier, Directeur Général de l’Hôpital Saint
Joseph, ont procédé à la signature de la Convention de collaboration entre la Direction Départementale de la
Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône et l’Hôpital.

Cette convention a pour objectif de renforcer la collaboration entre les forces de l’ordre et l’Hôpital Saint Joseph pour
améliorer la sécurité au sein de l'Hôpital, dans les services en général et les urgences en particulier, ainsi qu'aux abords
immédiats de l’Hôpital.
Lors de la signature de cette convention, le diagnostic sécurité réalisé par la Direction Départementale de la Sécurité Publique
a aussi été officiellement remis à la Direction de l’Hôpital.

MARDI 07 FÉVRIER - SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU ROBOT CHIRURGICAL DA VINCI SI AUX MÉDECINS DE VILLE
Une soirée de présentation du Robot Chirurgical Da Vinci Si est organisée le mardi 7 février, afin que les
médecins de ville puissent mieux connaitre cette importante évolution en matière chirurgicale dans laquelle
l’Hôpital Saint Joseph s’est lancé
Le robot Da Vinci permet de réaliser des opérations en urologie, gynécologie mais aussi en chirurgie digestive.
Le 7 février, des chirurgiens des trois spécialités seront présents pour expliquer les avancées permises par ce robot et les
atouts qu’il représente pour les patients.
Grâce à la haute technologie du robot, les opérations réalisées sont moins invasives, ce qui permet aux patients de récupérer
plus rapidement avec des séquelles moins importantes qu’avec une chirurgie traditionnelle.
L’acquisition de ce robot a pu être possible grâce au soutien de la Compagnie fruitière et d’autres entreprises membres du
Club Mécènes.

JANVIER 2012 - FAITES VOS DONS EN LIGNE POUR LA FONDATION
Depuis le début du mois de Janvier 2012, le site Internet de l’Hôpital Saint Joseph offre la possibilité à ses
visiteurs de faire des dons en ligne, depuis les pages réservées à la Fondation.
Si vous souhaitez soutenir la Fondation Hôpital Saint Joseph, il est désormais possible de réaliser vos dons en ligne sur le site
Internet de l’Hôpital.
Donner à la Fondation, c’est soutenir l’Hôpital Saint Joseph dans ses actions et son développement : les projets de l’Hôpital,
le développement de la Recherche Clinique, le financement des actions médicales et sociales, ou l’accompagnement d’actions
humanitaires.
Pour faire un don ou retrouver toute l’actualité de la Fondation : http://www.fondation-saint-joseph.fr/

JEUDI 26 JANVIER 2012 - INAUGURATION DES NOUVELLES CONSULTATIONS ENFANTS AU PÔLE PARENTSENFANTS SAINTE MONIQUE
Jeudi 26 janvier, l’Hôpital Saint Joseph et la Fondation inaugurent les nouvelles consultations pédiatriques
du Pôle Parents-Enfants Sainte Monique de l’Hôpital. Ces travaux ont pu être réalisés grâce à une donation
d’Arlette et Robert Chevalier.
Les nouvelles consultations enfants ouvriront au public début février.
Plus spacieuses, et comportant plus de box de consultations, elles permettront de mieux accueillir les enfants dans un espace
adapté à l’augmentation de la fréquentation.
Elles libéreront des locaux qui permettront l’agrandissement des Urgences Pédiatriques durant l’année 2012, avec la création
d’une Zone d’Hospitalisation de Très Courte Durée.
Ces travaux ont pu être réalisés grâce à une donation de M. et Mme Chevalier, qui souhaitaient contribuer à une meilleure
prise en charge des soins des enfants.
Inauguration des nouvelles Consultations Enfants du Pôle Parents-Enfants Sainte Monique
Jeudi 26 Janvier 2012
Pôle Parents-Enfants Sainte Monique,
Hôpital Saint Joseph

JEUDI 12 JANVIER 2012 - INAUGURATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU SERVICE D'ONCOLOGIE HÔPITAL DE
JOUR, FINANCÉS PAR LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le jeudi 12 Janvier 2012 aura lieu la réception des travaux de rénovation financés par la Ligue Contre le
Cancer, au sein du service d’Oncologie Hôpital de Jour.
Le jeudi 12 Janvier 2012 aura lieu la réception des travaux de rénovation financés par la Ligue Contre le Cancer, au sein du
service d’Oncologie Hôpital de Jour.
Grâce au financement de la Ligue Contre le Cancer, qui investit dans des travaux d’amélioration de confort pour les patients à
l’hôpital, le service d’Oncologie Hôpital de Jour a bénéficié de travaux de rénovation, permettant aux équipes de mieux
accueillir les patients. Une salle de réunion et d’attente a notamment été rénovée afin de permettre aux patients d’attendre
dans un lieu lumineux et agréable et aux équipes médicales de pouvoir réaliser leurs réunions dans des conditions optimales
pour mieux soigner les patients.
La Ligue est par ailleurs présente quotidiennement dans le service pour accompagner, assister, distraire les patients.
Plus d’information, voir communiqué de presse.
 Inauguration des travaux financés par la Ligue Contre le Cancer, Jeudi 12 Janvier 2012 à 11h30. Service Oncologie Hôpital de
Jour, Bâtiment Sainte Monique, entrée n°2, Hôpital Saint Joseph

6, 7 ET 8 JANVIER 2012 - LES MASTER CLASS FONT LEUR RENTRÉE
La nouvelle saison des Master Class débutera les 6, 7 et 8 janvier 2012, à l’amphithéâtre de Vernejoul, avec
Léontina Vaduva sur le thème de Manon de Jules Massenet.
Pour cette nouvelle saison, les Master Class se dérouleront sur trois jours, durant lesquels de jeunes artistes travailleront
auprès de professionnels reconnus (chanteurs, phoniatre, metteurs en scène..).
Ces Master Class, gratuites et publiques, sont réalisées à l’Hôpital Saint Joseph grâce à un partenariat conclu avec Opéra
Théâtre Pour Tous.
Une heureuse initiative renouvelée qui permet à des artistes de disposer d’une salle et d’un équipement de qualité et aux
patients, personnels et visiteurs de profiter gracieusement de prestations lyriques de qualité.

