- Communiqué de presse Samedi 5 Novembre 2011
35ème Dialogues de l’Hôpital Saint Joseph
« Evolutions de l’hospitalisation de courte durée »

Les médecins et services de l’Hôpital Saint Joseph organisent, le samedi 5 Novembre
2011 dès 8h30, la 35ème édition des Dialogues, conférence annuelle de l’Hôpital,
autour du thème :

Evolutions de l’hospitalisation de courte durée.
L’hospitalisation de courte durée est de plus en plus présente dans les hôpitaux grâce aux
progrès des technologies médicales qui permettent de mieux soigner les patients, par des
interventions moins invasives, nécessitant donc des hospitalisations plus courtes. Pour développer
ce thème d’actualité, une vingtaine de spécialistes aborderont cette problématique dans dix
spécialités.
Le développement important du recours à ce mode d’hospitalisation se rencontre en effet dans de
nombreuses spécialités, comme en Ophtalmologie où l’on abordera la place laissée à la chirurgie
traditionnelle face à l’augmentation de la chirurgie de courte durée, en Chirurgie Orthopédique ou
en Pneumologie qui s’interrogera sur l’apport de l’hospitalisation de courte durée dans la « prise
en charge globale et (l’)initialisation d’une thérapeutique des troubles respiratoires pendant le
sommeil ».
Ce mode d’hospitalisation permet aussi le développement de nouvelles prises en charge du
patient, comme en Neurologie avec « les nouvelles approches de la prise en charge des Scléroses
en Plaque et du Parkinson », ou en Diabétologie, Nutrition et Endocrinologie avec le « diagnostic
des maladies endocriniennes par les tests biologiques ».
Pour que l’hospitalisation de courte durée assure au patient la meilleure qualité de soin, une
organisation spécifique doit être envisagée : notamment pour l’Anesthésie-Réanimation qui
étudiera « la sécurité et la qualité en ambulatoire », ou le service des Urgences Adultes qui a
récemment ouvert une Zone d’Hospitalisation de Très Courte Durée et qui en présentera le
concept et un premier bilan. Enfin le service de Médecine Polyvalente et d’Urgence présentera
les perspectives pour optimiser ce type d’hospitalisation non programmée.
L’Hôpital Saint Joseph convie tous les médecins, infirmiers, étudiants et grand public à venir
échanger sur ce thème, les communications étant suivies d’un débat avec la salle.
¾ 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
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