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Groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph



Un acteur majeur du paysage médical français

 Un groupe hospitalier à but non-lucratif

 Géré par la Fondation Hôpital Saint-Joseph

 Opère sur deux sites distincts :

• Hôpital Paris Saint-Joseph (Paris 14)

• Hôpital Marie-Lannelongue (Le Plessis-
Robinson)



Chiffres clés 2019

791 lits

93 places HDJ

89 400 séjours

3 341 employés (ETP)

437 médecins seniors (ETP)

883 infirmières (ETP)

45 sages-femmes (ETP)

3 600 naissances

1er ESPIC au niveau 

national (Newsweek)

5ème hôpital au niveau 

national (Newsweek)

48 transplantations 

cardiaques et pulmonaires

291 000 consultations



Carte

Hôpital Paris Saint-Joseph

Hôpital Marie Lannelongue

Aéroport de Paris-Orly

Aéroport 
de Paris-Charles-de-Gaulle

Paris
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L’excellence médicale au cœur de Paris

HÔPITAL PARIS 
SAINT-JOSEPH



Un siècle et demi de soins

 Fondé en 1878

 Esprit de dévotion évangélique, de respect des
croyances et d’éthique catholique

 Reconnu d’utilité publique le 22 mars 1977 en
raison de son attachement à l’éthique médicale
dans l’application et l’amélioration des techniques
thérapeutiques



Chiffres clés 2019

 590 lits

 93 places en ambulatoire

 2 340 employés (ETP) :

• 318 médecins seniors (ETP)

• 561 infirmières (ETP)

• 45 sages-femmes (ETP)

 Activité :

• 77 200 séjours

• 56 400 urgences

• 3 600 naissances

• 250 600 consultations

Plateau technique :
 21 salles opératoires
 4 salles d’endoscopie
 4 salles de radiologie 

interventionnelle
 1 salle hybride
 1 robot Da Vinci
 Imagerie médicale 

(3 scanners, 3 IRM, 1 
EOS)

 1 laboratoire de 
biologie médicale

 9 salles 
d’accouchement 

 2 salles de césarienne



Un établissement de santé multi-spécialisé

 Soins de haute qualité dans 25 spécialités

 Service d’urgences 24h/24 et 7j/7

 Spécialités médicales et chirurgicales
complémentaires, approche multidisciplinaire

 Plateau technique de haute technicité

 Unité de Soins Intensifs et de réanimation

 Maternité de niveau II B



Principales pathologies traitées

 Pathologies de l’appareil digestif, urinaire,
respiratoire, gynécologique et ORL, cancers

 Affections et traumatismes de l’appareil
musculo-squelettique

 Affections cardio-vasculaires

 Affections neuro-vasculaires et neurologiques

 Diabète et maladies métaboliques

 Reconstruction de la face et de la tête, chirurgie
plastique

 Pathologies pulmonaires et allergies

 Ulcères de la jambe



Distinctions nationales



Un large offre de soin

Chirurgie

• Anesthésiologie

• Chirurgie digestive

• Chirurgie gynécologique

• Chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie

• Chirurgie orthopédique et 
traumatologique

• Chirurgie réparatrice et plastique

• Chirurgie urologique

• Chirurgie vasculaire et 
endovasculaire

• Ophtalmologie

• Otorhinolaryngologie (ORL)

Médecine

• Cardiologie

• Dermatologie

• Diabétologie – Endocrinologie et 
nutrition

• Douleurs chroniques

• Gastroentérologie

• Médecine interne

• Médecine vasculaire Phlébologie

• Neurologie

• Neuro-vasculaire

• Oncologie - Cancérologie

• Pneumologie – allergologie 

• Proctologie

• Réanimation

• Rhumatologie 

• Soins palliatifs

Obstétrique

Néonatalogie



Centres multidisciplinaires et instituts spécialisés

9 centres spécialisés :

 Endométriose
 Fibrome
 Obésité
 Psoriasis
 Rachis
 Sein
 Périnéologie
 Thyroïde
 Tumeur du pancréas

6 instituts spécialisés :

 Cicatrisation
 Glaucome 
 Proctologie
 Prothèse dentaire
 Body lift
 Hypnose

 Les Centres multidisciplinaires
rassemblent en un lieu unique
différentes spécialités pour traiter une
pathologie définie

 Les Instituts spécialisés développent
des thérapies, des activités de
recherche et des formations autour
d’une pathologie ou d’une spécialité,
au-delà des murs du seul HPSJ



Recherche

 Vise à l’amélioration de la qualité des soins pour
les patients du HPSJ

 Principaux axes de recherche :

• Oncologie

• Chirurgie

• Médecine vasculaire

• Vieillissement

• Médecine intensive

• Prévention et traitement des infections

 330 études publiées, dont 50 interventionnelles



Qualité médicale

 Premier établissement de santé parisien à avoir reçu
la certification V2014 avec un niveau A de la part de
la Haute Autorité de Santé

 L’un des 100 meilleurs hôpitaux au monde en
2020 selon le magazine Newsweek

 Parmi les 5 meilleurs hôpitaux de France

 Meilleur hôpital à but non-lucratif de France



Satisfaction patient

 88 % de patients satisfaits ou très satisfaits

 91 % recommanderaient le HPSJ à leurs proches

 Net Promoter Score – 70

 Témoignages :
• «Mon séjour ambulatoire a été excellent. Depuis mon arrivée 

jusqu’à la sortie, j’étais entourée par une équipe hospitalière 
attentive et très professionnelle. Actuellement, ma 
convalescence se passe simplement très, très, bien.» Carmen

• «Mon père a fait un séjour en chirurgie urologique en janvier 
2020. Il a bénéficié d’une équipe médicale globalement très 
attentionnée. Le cadre de sa chambre était particulièrement 
agréable, neuf et donnant sur la chapelle de l’hôpital Saint-
Joseph. Une nourriture excellente. Le personnel administratif 
est aussi au top.» Marie
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Centre N°1 pour la chirurgie thoracique, 
vasculaire et cardiaque en Europe

HÔPITAL MARIE 
LANNELONGUE



Plus de cent ans de dévouement

 Ouvert par le célèbre médecin Odilon
Lannelongue le 3 mai 1909

 Centre chirurgical rapidement reconnu dans le
monde entier après-guerre

 Déplacé au Plessis-Robinson en 1977



Chiffres clés 2019

 201 lits

 1 001 employés (ETP) :

• 119 médecins seniors (ETP)

• 322 infirmières (ETP)

 Activité :

• 12 200 séjours

• 40 400 consultations

Plateau technique:
 7 salles opératoires
 3 salles de cathétérisme
+   1 salle hybride
 1 salle de bronchoscopie
 Imagerie médicale (scanner, 

IRM, TEP, 2 gamma-caméras)



Une réputation internationale bâtie sur de grandes premières

 1955 – Première chirurgie à cœur ouvert en Europe sur un enfant

 1962 – Première pose d’une valve mécanique en Europe

 1986 – Premier succès français de transplantation cœur-poumons

 1988 – Première transplantation bi-pulmonaire en France et première transplantation cardiaque
sur un nouveau-né à 6 jours de vie

 2004 – Première greffe autologue de trachée dans le monde

 2009 – Première implantation percutanée de valve pulmonaire en France



Un établissement de santé de recours

 Traite :

• Les malformations congénitales du cœur

• Les maladies et les tumeurs de la cage thoracique

• Les cardiopathies valvulaires ou les maladies
coronariennes

 Transplantation cœur, poumons, cœur-
poumons chez l’adulte et l’enfant

 Centre national de référence pour les
cardiopathies congénitales complexes

 Parmi les 5 centres experts pour le traitement
chirurgical de l’hypertension artérielle
pulmonaire thromboembolique



Spécialités médicales et chirurgicales

 Excellence dans le traitement des maladies
pulmonaires et cardio-vasculaires :

• Chirurgie cardiaque congénitale pédiatrique et
adulte

• Cathétérisme interventionnel cardiovasculaire
pédiatrique et adulte

• Pneumologie et cancérologie thoracique

• Chirurgie cardiaque et cardiologie de l’adulte

• Chirurgie vasculaire

• Chirurgie thoracique

• Greffes



Distinctions nationales



Recherche

 114 publications référencées

 20 personnes dédiées à la recherche réparties en 3 
unités

 Collaborations internationales avec des 
établissements d’enseignement et de recherche en 
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne

 Importante tumorothèque riche de plus de 13 500 
échantillons
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Accueil, éthique, professionnalisme et 
esprit d’équipe

UN GROUPE 
HOSPITALIER 
ENGAGE



Une vision bienveillante, un statut spécifique

 Nos valeurs : Accueil, éthique, professionnalisme
et esprit d’équipe

 Sans discrimination. Le respect du patient fait
partie intégrante de notre approche médicale

 Gestion transparente des personnels et
reconnaissance des compétences de chacun en
communiquant de façon ouverte dans un climat
de confiance

 Nos médecins prennent les décisions les plus
rationnelles et désintéressées possibles pour
le bien-être des patients
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Une offre de soin sur-mesure

PATIENTS
INTERNATIONAUX



Une cellule internationale unique

 Equipe multilingue (français, anglais, arabe)

 Point d’entrée unique assurant la coordination du 
parcours de soin des patients internationaux

 Devis gratuit et transparent, contenant le coût 
des soins médicaux et les frais d’hébergement

 Plusieurs bilans de santé disponibles

 Service d’urgences 24h/24 et 7j/7


