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JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 - « POUR ASSURER MA SÉCURITÉ, JE SUIS ACTEUR DE MA SANTÉ », JOURNÉE
SÉCURITÉ DES SOINS 2014 À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
A l’occasion de la semaine nationale de la sécurité des patients, l’Hôpital Saint Joseph organise une journée
« Sécurité des Soins » dans le hall de l’Hôpital, le jeudi 27 novembre. Sur le thème « Pour assurer ma
sécurité, je suis acteur de ma santé » et « Considérer le patient comme co-acteur de sa sécurité », un
parcours ludique et éducatif sera proposé aux visiteurs, patients et personnels pour apprendre tout en
s’amusant.
Au programme, 5 stands d’information sur 5 grands aspects du parcours et de la vie du patient hospitalisé : l’accueil du
patient avec l’identito-vigilance, l’hygiène et la réalisation des soins avec un espace café-comptoir, la prise en charge
médicamenteuse (outre le stand d’information, des visites du nouveau robot pharmaceutique de l’Hôpital seront organisées, à
10h, 12h et 14h -inscriptions auprès du service Communication : poste 6923 ou communication@hopital-saint-joseph.fr-), la
nutrition et son atelier « apprendre à lire les étiquettes alimentaires », et enfin la sortie du patient de l’Hôpital, avec tout ce
qui peut être mis en place pour un suivi des soins à l’extérieur, l’accompagnement du service Social, les différentes structures
en place (EHPAD, HAD, SSIAD…).
Ces différents stands d’information permettront de mettre en avant ce à quoi personnel hospitalier et patient doivent être
vigilants lors d’une hospitalisation, et même au-delà du séjour à l’Hôpital.
Une journée de sensibilisation pour que les patients puissent apprendre à être acteurs de leur santé !
> JOURNEE SECURITE DES PATIENTS ET INAUGURATION DE LA MAISON DES USAGERS
Jeudi 27 Novembre 2014, 10h-15h.
Hall d’accueil de l’Hôpital
Hôpital Saint Joseph
Ouvert à tous

SAMEDI 06 DECEMBRE 2014 - ZUMBATHON À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH AU PROFIT DES ENFANTS HOSPITALISÉS
EN PÉDIATRIE
Comme chaque année, un Zumbathon est organisé au profit des enfants hospitalisés à l’Hôpital Saint Joseph
le samedi 06 décembre en salle de réception, au sein même de l’Hôpital de 18h à 20h
Le principe du Zumbathon est simple : vous participez à un cours de Zumba organisé par une animatrice qualifiée, et vous
amenez deux jouets neufs.

L’ensemble des jouets récoltés seront ensuite distribués aux enfants hospitalisés durant les fêtes de fin d’année.
Une belle façon, à quelques jours de Noël de brûler des calories tout en jouant les Pères Noël pour les enfants hospitalisés !
Zumbathon
Samedi 06 décembre
18h-20h
Salle de réception
Hôpital Saint Joseph
Ouvert à tous, participation : deux jouets neufs

VENDREDI 05 DECEMBRE 2014 - MESSE EN MEMOIRE DE L’ABBE FOUQUE, FONDATEUR DE L’HOPITAL SAINT
JOSEPH
Dans le cadre des Journées Fouque 2014, une messe sera dite le vendredi 5 décembre en la Chapelle de l’Hôpital SaintJoseph, à 18h30, présidée par Monseigneur Jean-Marc AVELINE, évêque auxiliaire de Marseille, entouré des prêtres du Diocèse.
En 1919, dans le contexte difficile de l'après-guerre, l'abbé Jean-Baptiste Fouque (1851-1926) créa à Marseille un grand Hôpital
catholique gratuit pour les nécessiteux, l’Hôpital Saint Joseph de Marseille aujourd’hui.

MARDI 14 OCTOBRE 2014 - LA MATERNITÉ DU PÔLE PARENTS-ENFANTS SUR TF1 POUR LA NOUVELLE SAISON DE
« BABY BOOM »
Pour cette 4ème saison, c’est le Pôle Parents-Enfants qui est à l’honneur sur TF1 !
C’est en effet à la maternité de l’Hôpital Saint Joseph que les caméras de Shine France ont posé, en juin et juillet derniers,
leurs 70 caméras, qui ont filmé 24h/24, le parcours croisé des parents, des familles et des obstétriciens, sages-femmes,
pédiatres, aides-soignantes, puéricultrices,… travaillant au Pôle Parents-Enfants Sainte Monique.
Une nouvelle saison forte, tendre, amusante, ensoleillée. Un très bel hommage au travail des équipes de la Maternité et de
très belles images de la Ville de Marseille.
Cette nouvelle saison est diffusée sur TF1 depuis le mardi 14 octobre à 23h35, tous les mardis soirs.
BABY BOOM : plongée au cœur de la maternité de l’Hôpital Saint Joseph de Marseille
Tous les mardis, depuis le 14 octobre à 23h35 sur TF1

MARDI 14 OCTOBRE – LA MATERNITÉ SUR TF1 POUR LA NOUVELLE SAISON DE "BABY BOOM"
Pour cette 4ème saison, Shine France propose une plongée au cœur de la maternité de l’Hôpital Saint
Joseph.
70 caméras ont filmé 24h/24, le parcours croisé des parents, des familles et du personnel médical -sages-femmes, médecins,
aides-soignantes, puéricultrices,…- travaillant dans notre Etablissement.
Une nouvelle saison forte, tendre, amusante, ensoleillée. Un très bel hommage au travail des équipes de la Maternité et de
très belles images de la Ville de Marseille.
Cette nouvelle saison sera diffusée sur TF1 à partir du mardi 14 octobre à 23h35.
Plus d’informations sur le site Internet :

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 - 2ÈME « COURSE POUR LA PAIX », AU PROFIT DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH, AU PARC
BORÉLY DE 14H00 À 17H00
L’Observatoire International pour la Non-Violence vous propose de participer à la 2ème édition de « La Course pour la Paix »
en faveur de la prévention des maladies cardio-vasculaires.
A l’origine de cette initiative, un ancien patient de l’Hôpital, M. Konan Koffi, également membre de l’ONU, qui prône, en
accord avec le monde médical, les bienfaits de l’activité physique, et ce dès le plus jeune âge, pour prévenir l’apparition des
maladies cardio-vasculaires et en limiter les conséquences lorsqu'elles sont installées.
Venez courir ou marcher au Parc Borély le samedi 18 octobre 2014, de 14h00 à 17h00.
Cette manifestation est ouverte à tous, hommes, femmes et enfants, licenciés ou non.
Renseignements et inscriptions sur le site Internet : www.courirenfrance.com (06.03.06.19.76)
COURSE CARITATIVE ET POUR LA PAIX
Samedi 18 octobre de 14h00 à 17h00
Parc Borély – Marseille

JEUDI 16 OCTOBRE 2014 - PSO-DATING SUR LE PSORIASIS CUTANÉ ET LE RHUMATISME PSORIASIQUE
Le service de Dermatologie de l’Hôpital et l’association France Psoriasis s’associent cette année encore pour animer une
journée consacrée au psoriasis, le Jeudi 16 octobre, de 9h00 à 17h00, dans le Hall principal de l’Hôpital Saint Joseph.

Vous pourrez vous renseigner sur la maladie, sur les avancées et les nouveaux traitements auprès de spécialistes et de
bénévoles lors de mini-conférences (suivies de questions/réponses avec les professionnels de santé) sur différents thèmes liés
au psoriasis ou sur les stands d’information mis à votre disposition.
JOURNEE D’INFORMATION SUR LE PSORIASIS (STANDS ET MINI-CONFERENCES)
Jeudi 16 octobre de 9h00 à 17h00
Hall d’accueil de l’Hôpital Saint Joseph
Entrée Libre

JEUDI 16 OCTOBRE - OCTOBRE ROSE : « LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN ! »
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein, mais chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers
de vie.
C’est pourquoi, pour la 21ème année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par
l'association "Le Cancer du Sein, Parlons-en !" vous propose de lutter contre le cancer du sein en vous informant et en
dialoguant.
Le service d’Oncologie et le Centre de la Femme de l’Hôpital Saint Joseph participent à la campagne d’information « Octobre
Rose » et vous invitent à rencontrer des professionnels de santé et des bénévoles le jeudi 16 octobre, de 9h00 à 16h00 dans le
hall d’accueil principal de l’établissement.
Vous pourrez ainsi vous renseigner auprès des stands animés par des associations et de médecins spécialisés (Arcades,
Fondation Mimi, Ligue contre le Cancer, Europa Donna, médecins et diététiciens de l’Hôpital…).
Deux temps forts également pour cette édition 2014 : une initiation au dépistage du cancer du sein par l’auto-palpation sera
proposée de 12h30 à 13h00 et vous pourrez assister à la visite commentée du Centre de la Femme pour une sensibilisation aux
nouvelles techniques de dépistage entre 12h00 et 14h00.
OCTOBRE ROSE : CAMPAGNE NATIONALE & INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN
Jeudi 16 octobre de 9h00 à 16h00
Hall principal de l’Hôpital Saint Joseph
Entrée libre

SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 - 4ÈME COLLOQUE SPORT MED AUTOUR DE L’« EXPLORATION ET L’OPTIMISATION DU
SPORTIF, LA MÉDECINE SPORTIVE AU SERVICE DU SPORT DE HAUT NIVEAU ».
Le 4 octobre prochain, le Dr Jean Pierre Franceschi, chef du service de Chirurgie Orthopédique, organisera la quatrième
édition du colloque SPORT MED, sur le thème : «Exploration et optimisation du sportif, la médecine sportive au service du
sport de haut niveau».
Les spécialistes se succèderont pour évoquer des thèmes aussi variés et riches que la nutrition optimale au service de la
performance, la bonne connaissance et bonne utilisation de la VO2 Max, le test isocinétique, l’accompagnement mental du
sportif, …
Un Congrès qui devrait, à n’en pas douter, être passionnant.

SPORT MED : «Exploration et optimisation du sportif, la médecine sportive au service du sport de haut niveau».
Samedi 4 octobre de 8h15 à 13h00
Salle de Conférence de Vernejoul, Hôpital Saint Joseph
Renseignements-Inscriptions et information : www.sportmed.fr
(NOUVEAU!Certaines interventions sont ouvertes AU DPC-Développement Professionnel Continu-)
www.sportmed.fr

JUILLET 2014 - DES JOLIS MOBILIERS POUR LES BLOUSES ROSES GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE SIEMENS
FINANCIAL SERVICES
Des tables et des chaises spécialement adaptées aux enfants qui séjournent en Pédiatrie ou attendent aux
Urgences Enfants, ont été acquises par l’Association Les Blouses Roses. Un achat possible grâce à la
générosité des collaborateurs de Siemens Financial Services.
En janvier dernier, une soixantaine de collaborateurs de Siemens Financial Services, et son Président, M. Thierry FAUTRE,
étaient présents au Pôle Parents-Enfants Sainte Monique pour remettre un généreux chèque de 5 000 € à l’association Les
Blouses Roses présente à Saint Joseph depuis de nombreuses années.
Les fonds récoltés sont le fruit d’un « Team Building », sorte de chasse au trésor autour de Marseille pour les collaborateurs de
l’entreprise. Cette « chasse » devait leur permettre de capitaliser des points, transformés symboliquement ensuite par
l’entreprise en don au bénéfice des Blouses Roses de Saint Joseph.
Grâce à ces fonds, l’association a ainsi pu acquérir du mobilier, du matériel et des jouets pour mieux distraire les enfants.
Présentes à l’Hôpital Saint Joseph depuis 1998 dans le service d’Hospitalisation Pédiatrique, tous les après-midis du lundi au
vendredi, pour distraire les enfants par des jeux, des dessins, ainsi qu'aux Urgences Pédiatriques le dimanche, les Blouses
Roses apportent un peu de douceur et de distraction aux enfants le temps de leur présence à Saint Joseph.
La Direction de l’Hôpital et le service de Pédiatrie remercient chaleureusement la société Siemens Financial Services pour son
très généreux don et l’association Les Blouses Roses pour la présence de ses bénévoles au quotidien au sein du Pôle ParentsEnfants.

MARDI 24 JUIN - L’HÔPITAL SAINT JOSEPH PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL 2013
Comme chaque année, l’Hôpital Saint Joseph publie son Rapport Annuel, reprenant tous les chiffres et
l’activité de l’Établissement sur l’année 2013.
Pour accéder au Rapport Annuel, rendez-vous dans l’espace Média du Site Internet de l’Hôpital, ou cliquez dans le lien cidessous.
Le Rapport Annuel sur l’activité de la Fondation Hôpital Saint Joseph vient également d’être édité. Il est lui aussi
téléchargeable sur Internet, dans la rubrique propre à la Fondation.
L’ensemble des publications du Groupe Saint Joseph sont téléchargeables sur le site Internet de l’Hôpital.
Bonne lecture.

L’HOPITAL SAINT JOSEPH ACCUEILLE LE TOURNAGE DE « BABY BOOM-SAISON 4 », EMISSION DE TF1
L’Hôpital Saint Joseph a le plaisir d’accueillir, durant le mois de juin, dans sa Maternité, les équipes de Shine
Production, société qui produit l’émission « Baby Boom » pour TF1.
Après les Maternités de Poissy et Montreuil, les caméras de Shine France, qui produit « Baby Boom » pour TF1, ont choisi de
s’installer à l’Hôpital Saint Joseph.
Ce documentaire du réel suit, pendant tout le mois de juin, le quotidien de la Maternité, les parcours croisés de parents,
sages-femmes, médecins, pédiatres et de l’ensemble du personnel travaillant ensemble au sein de la Maternité.
La Direction de l’Hôpital se félicite d’accueillir ce programme qui permettra de rendre hommage au travail de l’ensemble des
équipes de sages-femmes, médecins, infirmières et personnels paramédicaux qui, chaque jour, font naître, accueillent et
prennent en charge les quelque 4 500 bébés qui naissent annuellement dans le Pôle Parents-Enfants Sainte Monique, première
Maternité de la région PACA.

SAMEDI 21 JUIN 2014 : INNOVATION DANS L’ARTHROPLASTIE TOTALE DU GENOU : COMMUNICATIONS ET
RETRANSMISSIONS D’INTERVENTIONS DU GENOU EN DIRECT
Le samedi 21 juin 2014, l’Hôpital Saint Joseph proposera une matinée d’information sur les dernières
innovations dans la mise en place de prothèses totales de genou.
Destinée à l’ensemble de la communauté des chirurgiens orthopédistes, cette matinée fera l’objet de communications et de
deux retransmissions en direct de mise en place de prothèses totales de genou réalisées par deux chirurgiens de
l’établissement.
Grace à ces nouvelles innovations, il est désormais possible de proposer au patient plus de personnalisation pour un gain en
précision, une réduction du temps opératoire et une simplification d’utilisation. Grâce à un scanner effectué avant
l’intervention, une reconstruction en 3D de la jambe est réalisée, pour une préparation optimale de l'intervention.
Le genou est alors mieux préparé à la mise en place de la prothèse et le patient bénéficie ainsi d’une prothèse quasi surmesure.
Référent dans cette approche novatrice, le service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital Saint Joseph peut proposer ces
avancées au profit de nombreux patients.
Innovation dans l’Arthroplastie totale du genou
Samedi 21 juin 2014,
8h30-13h00
Salle de conférence de Vernejoul, Hôpital Saint Joseph

DEUX GENEREUX DONS POUR LE SERVICE PEDIATRIE DE L’HOPITAL SAINT JOSEPH
Le service Pédiatrique a reçu, il y a quelques jours, une bibliothèque pour ranger les livres présents dans le service pour
amuser les enfants hospitalisés.
Ce joli meuble était le fruit de la collecte d’argent généreusement réalisée par l’association « Du Sport et Plus » lors du
dernier Open 13 de Tennis, le 21 février dernier.
Sollicités par l’association « Du Sport et Plus », les organisateurs du tournoi de tennis avaient en effet accepté que, pour
chaque ace réalisé sur le court central, 10 euros soient récoltés pour l’association au bénéfice du service de Pédiatrie de
l’Hôpital Saint Joseph.
C’est avec les dons récoltés, que l’association a pu acheter une bibliothèque et des lits accompagnants pour la Zone
d’Hospitalisation de Très Courte Durée Pédiatrique pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.
De plus, grâce à « Du Sport et Plus », dix enfants hospitalisés dans le service de Pédiatrie de Saint Joseph ont également pu
assister à un match, profiter d’un goûter, et repartir avec des souvenirs de cette belle journée.
Une belle et généreuse initiative qui a fait le bonheur des enfants invités au tournoi et plus largement de tous les enfants
hospitalisés dans le service de Pédiatrie.
Un grand merci renouvelé à M. Friedrich, Président de l’association, à l’origine de cette belle initiative.
Le service a également été doté de très jolies petites peluches, généreux don du magasin Sephora de Marseille Saint Ferréol.
Un peu de douceur pour égayer l’hospitalisation des petits patients du service.
La Direction de l’Etablissement remercie M. Sylvain De Wit, Directeur du Magasin, et le Dr Touati, pédiatre, grâce auxquels ce
généreux don a été possible.

LES 15, 16 ET 17 JUIN 2014 : LES MASTER-CLASSES DE LA COMPAGNIE OPÉRA THÉÂTRE POUR TOUS
REVIENNENT AVEC LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE LEO NUCCI SUR DES EXTRAITS DU BARBIER DE SÉVILLE DE
ROSSINI
La saison des Master-classes continue à Saint Joseph. Du 15 au 17 juin, une Master-classe sur le thème du
Barbier de Séville de Rossini, avec la présence exceptionnelle du baryton italien Léo Nucci, aura lieu à
l’Amphithéâtre de Vernejoul.
Dans le cadre des accords conclus entre l’Hôpital Saint Joseph et la Compagnie Opéra Théâtre Pour Tous pour développer la
culture à l’Hôpital, les Master-classes reviennent pour une nouvelle édition.
Durant ces trois jours de formation, de jeunes artistes viennent se perfectionner, autour de professionnels, comme le baryton
Léo Nucci, assisté d’une phoniatre et d’un metteur en scène.
Le public est le bienvenu pour assister à ces séances de travail de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Master-classe, Le Barbier de Séville avec Léo Nucci
15,16 et 17 juin 2014
De 10h à 19h
Amphithéâtre de Vernejoul
Gratuit et ouvert à tous

MARDI 17 JUIN 2014 : « LE DON, LA GREFFE ET MOI… », JOURNEE D’INFORMATION SUR LE DON ET LA GREFFE
D’ORGANES
Afin d’informer et de sensibiliser sur un sujet qui touche au plus près chacun, quelle que soit la position
choisie, l’équipe de coordination des greffes de l’Hôpital Saint Joseph organise une journée autour du thème
du don et de la greffe d’organes, le mardi 17 juin, dans le hall de l’Hôpital.
L’Hôpital Saint Joseph est accrédité pour réaliser des prélèvements de tissus et multi-organes et réalise des prélèvements et
des greffes de cornées (56 prélèvements de cornées ont été réalisés en 2013).
Anonyme et gratuit, le don d’organes est un choix personnel qu’il convient de faire connaître à son entourage, afin que la
volonté de chacun soit respectée.
Pour sensibiliser les patients, personnels et visiteurs et répondre à toutes leurs questions, l’équipe de coordination des greffes
d’organes de l’Hôpital tiendra un stand d’information dans le hall de l’Hôpital. Des vidéos-témoignages de donneurs et
receveurs seront diffusées lors de cette journée.
Stand d’information et de sensibilisation aux dons d’organes
Mardi 17 juin 2014
De 10h à 16h
Hall d’accueil de l’Hôpital
Ouvert à tous

LUNDI 7 AVRIL 2014 : LA PHARMACIE SE ROBOTISE !..
Le service Pharmacie de l’Hôpital Saint Joseph vient d’être doté d’un robot pharmaceutique pour le stockage
et la délivrance des médicaments. Une ingénieuse nouveauté pour Saint Joseph.
35 000 boîtes traitées, distribution et gestion du stock automatisées, gain de temps, … Les avantages du robot MAC 4, dont
vient d’être équipée la Pharmacie, sont nombreux.
Son fonctionnement est « simple » : le personnel soignant fait, comme habituellement, ses commandes informatiquement et
celles-ci sont envoyées directement à la Pharmacie sur le logiciel du robot.
Ce dernier analyse les commandes, recherche les médicaments et les place, avec son bras articulé, sur un tapis qui les oriente
vers un bac où sont rassemblés tous les médicaments commandés par le service de soins. Les médicaments sont alors emmenés
par coursier à la pharmacie du service de soins.
La mise en service du robot aura nécessité deux semaines de préparation, durant lesquelles le fonctionnement normal de la
Pharmacie Centrale s’est poursuivi sans pénaliser la distribution des médicaments au sein des services.

« UN ACE UN SOURIRE » POUR LE SERVICE DE PEDIATRIE AU DERNIER OPEN 13
Vendredi 21 février, le service de Pédiatrie était à l’honneur à l’Open 13 de Tennis, grâce à l’Association Du
Sport et Plus : pour chaque ace réalisé par les joueurs sur le court central, un don pour le service de
Pédiatrie de l’Hôpital Saint Joseph était réalisé.
Lors du dernier Open 13, au-delà de la compétition, les joueurs ont pu jouer aussi pour la bonne cause : sollicités par
l’Association Du Sport et Plus, les organisateurs avaient accepté que, pour chaque ace réalisé sur le court central, 10 euros
étaient récoltés pour l’association « Du Sport et Plus », au bénéfice du service de Pédiatrie de l’Hôpital Saint Joseph.
Avec les dons récoltés, l’association achètera des matériels, livres ou jouets pour améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés.
De plus, grâce à l’association, dix enfants hospitalisés dans le service de Pédiatrie de Saint Joseph ont également pu assister à
un match, profiter d’un goûter, et repartir avec des souvenirs de cette belle journée.
Une belle et généreuse initiative qui a fait le bonheur des enfants invités au tournoi et qui, au-delà, embellira un peu
l’hospitalisation de tous les petits patients du service de Pédiatrie.
Un grand merci à M. Friedrich, Président de l’association, à l’origine de cette belle initiative. Merci également aux
organisateurs de l’Open 13 qui ont fait une petite place dans leur tournoi pour aider le service de Pédiatrie de l’Hôpital Saint
Joseph.

JEUDI 06 FEVRIER 2014 - 1ÈRE EN RHUMATOLOGIE À SAINT JOSEPH : TRAITEMENT DE LÉSIONS LYTIQUES DES OS
LONGS PAR CIMENTOPLASTIE
Le Dr Nguyen, rhumatologue interventionnel dans le service de Rhumatologie du Dr Arniaud, a réalisé une
première dans le traitement des lésions des os longs en début de mois. Il a en effet utilisé une nouvelle
technique préventive des fractures des os longs : l’injection de ciment médical par voie transcutanée.
Le traitement de lésions des os longs de type lytique est un problème majeur pour les patients, qui présentent un risque
important de fracture.
Dans certains cas, il est possible de prévenir les fractures de ces os longs en réalisant une injection de ciment médical par voie
transcutanée : sous anesthésie locorégionale (par bloc fémoral et sciatique) un abord direct transcutané de la lésion est fait
sous contrôle scopique, une biopsie est alors pratiquée afin d’assurer le diagnostic anatomopathologique, puis l’injection de
ciment médical complète la procédure permettant de combler la lésion osseuse.
L’intérêt de cette technique est double : d’une part, grâce à l’effet antalgique obtenu et, d’autre part, en permettant de
réduire le risque de fracture grâce au ciment incorporé qui réalise une véritable ostéosynthèse préventive à foyer fermé.
La cimentoplastie des os longs est une technique supplémentaire pouvant apporter un réel bénéfice pour le patient en termes
d’antalgie et de qualité de vie. Elle vient se rajouter à l’arsenal thérapeutique en rhumatologie interventionnelle au même
titre que la cimentoplastie vertébrale.

