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TELEMEDECINE - NOTRE PROJET DE TÉLÉ-DERMATOLOGIE RETENU PAR L’ARS !
La Direction et le service de Dermatologie de l’Hôpital ont
développé un projet de télé-dermatologie destiné dans un
premier temps aux patients résidant en EHPAD ou maison de
retraite. Il sera ensuite élargi aux patients pris en charge dans
des établissements ou territoires isolés (via un dermatologue ou
le médecin traitant). Le dispositif s’étendra également vers la
Télé-éducation thérapeutique pour patients chroniques.
Dans un premier temps, l’objectif sera de mettre en place la téléconsultation pour les patients pris en charge
dans les établissements médico-sociaux du Groupe Saint Joseph (Etablissement de soins de suite Fernande
Berger, Maison de Retraite La Salette Montval, EHPAD Flore d’Arc, EHPAD Résidence Notre Dame, EHPAD Le
Pradon et EHPAD Notre Dame des Anges.
Le développement de la télémédecine étant un des axes importants de la politique de santé nationale et
régionale, le projet a été retenu par l’Agence Régionale de Santé et bénéficiera donc d’un soutien financier.
Outre ce projet, l’Hôpital Saint Joseph travaille sur plusieurs autres projets : de la surveillance de l’acuité
visuelle, à la Télé-expertise en échographies obstétricales, en passant par la surveillance du diabète et les
objets connectés en cardiologie ou en chirurgie cardiaque.
Un mode de prise en charge d’avenir… et de présent à Saint Joseph !

LUNDI 13 NOVEMBRE - INAUGURATION DU CENTRE SAINTE-COLETTE, SERVICE DE MÉDECINE ET
BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION
M. Dubout, Président de l’Hôpital et Mme Dostert, Directrice de
l’Etablissement, ont inauguré les nouveaux locaux du Service de
Médecine et Biologie de la Reproduction, en présence de Mme
Devesa, Conseillère départementale déléguée à la Santé, de M.
Moraine, Maire des 6ème et 8ème arrondissements, du Dr Boyer,
biologiste responsable du laboratoire du Centre, et du Dr AmarHoffet, responsable du Centre.
Le service de Médecine et de Biologie de la Reproduction (SMBR) de l’Hôpital Saint Joseph a intégré ses
nouveaux locaux situés non loin de l’Hôpital depuis début septembre.
Nommé dorénavant Centre Sainte-Colette, il prend en charge les patients au sein de locaux neufs équipés des
dernières technologies. Le Centre, qui accueille les patients du lundi au dimanche, réunit en un même lieu le
laboratoire et la prise en charge clinique des patients pour optimiser les chances de réussite du projet
d’enfant des couples.
Le nom de Sainte-Colette, Sainte associée aux couples en espérance d’enfants, a été choisi en hommage à
l’excellence du travail des équipes médicales du laboratoire et du centre de la fertilité au service des
couples.

MARDI 14 NOVEMBRE - L’OPÉRA DE MARSEILLE, UN JOLI MOMENT DE PARTAGE
C'est un rendez-vous devenu dorénavant incontournable à
l’Hôpital Saint Joseph, le traditionnel concert des solistes de
l’Opéra de Marseille. Ils étaient donc à nouveau présents à Saint
Joseph le 14 novembre dernier, pour un beau moment culturel
dans le hall de l’Hôpital.
Puccini, Verdi, ou encore Francis Lopez et son « Chanteur de Mexico »
étaient au programme de ce concert d’opéras et d’opérettes des solistes du chœur de l’Opéra de Marseille,
ouvert aux patients, petits et grands, visiteurs, ainsi qu’au personnel.

Ce concert a pour origine un partenariat entre l’Opéra et l’Hôpital. Son objectif est de favoriser l’ouverture
culturelle et de permettre aux personnes hospitalisées de découvrir ou redécouvrir la musique grâce à de
célèbres airs et de rendre l’opéra accessible à tous et de faire d’un lieu comme l’Hôpital un lieu de vie audelà d’un lieu de soins. Dans le contexte du développement d’un projet culturel dans tout le Groupe Saint
Joseph, ce partenariat de qualité est très précieux.

JEUDI 23 NOVEMBRE - TOUS ENSEMBLE CONTRE LE PSORIASIS !
Comme tous les ans, le très attendu Pso dating du service de
Dermatologie et des spécialités partenaires de l’Hôpital Saint
Joseph, en partenariat avec l’Association France Psoriasis, a eu
lieu le 23 novembre dernier. Ces mini-conférences sont toujours
très précieuses pour informer les malades et le public des
nouveautés concernant la prise en charge du psoriasis.
Cardiologue, diététicien, dermatologue, psychologue, rhumatologue, ou
infectiologue, autant de spécialistes réunis pour informer le public sur ce qu’est cette maladie et sur les
différentes nouvelles avancées dans la prise en charge du patient, notamment pour améliorer son confort de
vie.

NOUVEAU A SAINT JO - UNE CONSULTATION « PLAIES ET CICATRISATION »
En octobre dernier, une consultation « Plaies et cicatrisation » s’est ouverte
quatre fois par semaine. Une infirmière spécialisée, Norah Daoud, reçoit les
lundis et mardis après-midis, ainsi que les jeudis et vendredis matins, les
patients nécessitant une prise en charge spécifique. Cette consultation
s’adresse particulièrement aux patients suivis en Dermatologie, Chirurgie
Vasculaire et Endocrinologie.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 04.91.80.66.69

À VOS AGENDAS ! - JOURNÉE SOINS PALLIATIFS, JOURNÉE SIDA, OU ENCORE JOURNÉE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les manifestations se poursuivent durant le mois prochain ! Journée des Soins Palliatifs,
Journée d’info VIH-SIDA, ou Journée Développement Durable et Mobilité, les services de
l’Hôpital Saint Joseph se mobilisent pour mieux vous informer.
Le jeudi 30 novembre, le service Soins Palliatifs organise une journée
d’information sur les Soins Palliatifs dans le cadre de la journée mondiale
des soins palliatifs. Un stand d’information sur la prise en charge des
patients, leur accompagnement pour un meilleur confort, sera organisé
toute la journée.
Le vendredi 1er décembre, la traditionnelle journée d’information sur le
SIDA est organisée par le service Dermatologie. Venez vous informer sur
cette maladie, malheureusement toujours présente.
Enfin, quelques jours avant les fêtes de noël, venez essayer de gagner un vélo électrique ou de nombreux lots
lors
de
la
journée
Développement
Durable
et
Mobilité
le
7
décembre
prochain.
Cette journée est l’occasion pour le public et le personnel de l’Hôpital de s’informer sur ce que fait
l’Etablissement dans le cadre de sa politique Développement Durable, mais aussi pour chacun de découvrir
nos partenaires.

