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Vaccination des personnels soignants du Groupe Hospitalier Paris Saint-joseph,
dès mercredi 6 janvier, et durant les 10 prochains jours
Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph s’est organisé avec efficacité : la vaccination des personnels soignants et
non-soignants démarre ce mercredi 6 janvier, sur ses deux sites, le matin, de 9H à 10H30, à l’Hôpital Paris SaintJoseph (Paris 14e), et l’après-midi, dès 14H, à l’Hôpital Marie-Lannelongue (Plessis-Robinson, 92).
Le Directeur général du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Jean-Patrick Lajonchère, les membres du Comité de
direction ainsi que les chefs de services et personnels soignants seront vaccinés les premiers, pour donner l’exemple
et inciter le plus grand nombre à se vacciner rapidement et protéger les autres.
Le GHPSJ est prêt à accueillir toute personne désireuse de se faire vacciner rapidement - dès que cela sera rendu
possible par les autorités de santé.

Rendez-vous dès ce mercredi 6 janvier, à la rencontre des équipes du GHPSJ, afin de recueillir leur
ressenti et l’implication de chacun dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Notamment en présence de :
•

Jean-Patrick Lajonchère, Directeur général du GHPSJ

•

Pomme Jouffroy, Chef de service de Chirurgie orthopédique et traumatologie au HPSJ,
Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement (CME)

Infos pratiques détaillées, autorisation de tournage, interview à distance voire mise à disposition de vidéo
sur demande auprès du service de presse

La vaccination au GHPSJ, en pratique
1200 membres du personnel seront vaccinés en priorité, âgés de 50
ans et plus, selon les recommandations en vigueur : environ 800
personnes au sein de l’Hôpital Paris Saint-Joseph, 300 à l’Hôpital MarieLannelongue et 70 au centre de santé Marie Thérèse.

Pourquoi est-il rassurant de se faire vacciner à
l’hôpital ?

Cette vaccination se tiendra sur 10 jours, tous les jours, au cœur des
services de soin, pour les équipes de jour, de nuit, et du week-end, ainsi
que par le biais de la médecine du travail, pour les non-soignants.
Tous les volontaires de moins de 50 ans seront vaccinés également par
la suite.

•

100 doses ont été commandées pour initier les vaccinations ce
mercredi 6 janvier. Les doses nécessaires seront ensuite commandées
chaque jour, livrées le lendemain, en fonction des besoins.
Le GHPSJ est prêt à répondre aux demandes de vaccination du
public, qui affluent en nombre, dès que sera donné le feu vert par l’ARS.
Celles-ci pourront être pratiquées sur les lieux de dépistage PCR déjà
organisés.

•

•

•

Le vaccin Pfizer se conservant à moins 80
degrés, le GHPSJ dispose de grands
réfrigérateurs tout à fait adaptés
Chaque flacon livré fait l’objet d’une préparation
préalable : 5 personnes vaccinées par flacon
Une fois le flacon ouvert, son délai maximum
d’administration est de 6H, nécessitant une
grande rapidité
Une 2ème injection est réalisée 3 semaines plus
tard, nécessitant un suivi, auquel les structures
hospitalières sont rodées.
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A propos de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
La Fondation Hôpital Saint-Joseph est présidée par Georges-Christian Chazot, secondé d’Henri Lachmann. Tous deux veillent
à la bonne tenue de ses missions historiques et pérennes, rendues possibles grâce au soutien financier de particuliers et
d’entreprises :
Consolider les projets du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, en particulier l’entretien des bâtiments, afin
d’accueillir le public dans les meilleures conditions, tenant compte des évolutions techniques, réglementaires et
organisationnelles.
- Participer au développement de la Recherche médicale, menée depuis 1924, par le biais de nombreux essais
cliniques et innovations médicales, dans de nombreuses spécialités, afin de garantir aux malades des soins médicaux
optimaux.
- Financer des actions médicales, sociales et médico-sociales, menées par les structures hospitalières ou les
associations membres du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, au profit de personnes en situation de « fragilité »,
notamment les personnes âgées, handicapées ou en difficulté sociale, dans la continuité de l’œuvre se son fondateur,
l’Abbé Fouque.
- Accompagner des actions humanitaires, en France ou à l’étranger.
La Fondation Hôpital Saint-Joseph gère :
- Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, qui représente :
o 795 lits et 100 places d’hôpitaux de jour
o 9 Pôles cliniques et médico-techniques
o 1 Centre de greffes cardiopulmonaires
o 1 Unité d’innovation thérapeutique et médico-chirurgicale
o 2 Centres de référence pour les maladies cardiaques congénitales complexes et l’Hypertension Artérielle
Pulmonaire (HTAP)
o 89 400 séjours d’hospitalisation et 56 500 passages aux urgences (estimation 2019)
- Quatre Centres de santé à Paris et à Malakoff
- Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants

A propos du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, disposant du statut d’Etablissement de Santé
Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Il rassemble deux sites hospitaliers opérationnels, depuis 2020 : le site parisien de l’Hôpital
Paris Saint-Joseph et l’Hôpital Marie-Lannelongue au Plessis Robinson. Cet ensemble hospitalier est dirigé par Jean-Patrick
Lajonchère, directeur général.
Au Palmarès du Point des Hôpitaux et Cliniques 2020, le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est 28ème.
Ses pôles d’excellence :
1er pour la Proctologie et désormais l’ophtalmologie
2ème pour la Chirurgie cardiaque pédiatrique et l’Adénome de la prostate
L’Hôpital Marie-Lannelongue devient 4ème en Cardiologie interventionnelle en France et 1er en Ile-de-France, 4ème pour la Chirurgie du cancer du
poumon, 2ème en Chirurgie cardiaque pédiatrique.

Au Palmarès Newsweek - World’s Best Hospitals 2021, le GHPSJ est classé parmi les 100 meilleurs hôpitaux à travers le monde.

Plus d’informations sur les sites des hôpitaux et nos réseaux sociaux :

hpsj.fr hopitalmarielannelongue.fr
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