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PRESTATIONS
L'HÔPITAL SAINT-JOSEPH, PARTENAIRE DE L'EMI
L’EMI a passé une convention avec l’Hôpital Saint-Joseph, ce qui permet à ses
membres d'éviter l'avance de frais lors des hospitalisations. L'hôpital envoie
les factures à l’EMI Section Générale après un accord de prise en charge.
L’hôpital met à disposition de ses patients un ensemble de soins hospitaliers et
de proximité, incluant en particulier l’accueil des urgences 24h/24 et 7 jours/7
et leur traitement médical et chirurgical.
La majorité des compétences médicales et chirurgicales sont disponibles sur un
même lieu. La complémentarité des équipes soignantes (médicales et
chirurgicales) offre aux patients une prise en charge globale et facilite le suivi
de leur pathologie

4POUR LES PRISES
EN CHARGE

http://www.hpsj.fr/
Bureau international : http://www.paris-saint-joseph-hospital.com/

Demander aux services
d'admission/prise en
charge d'adresser la
demande de prise en
charge à la Section
Générale.

185, rue Raymond Losserand - 75014 Paris
Tél : 01 44 12 33 33

Points de contact EMI
Standard : +33 (0)1 42 22 91 77
Fax : +33 (0)1 42 84 08 92
Michaël Colasse (Section Générale)
prestation@entraide-missionnaire.com
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Spécialités :
- Cardiologie
- Dermatologie
- Diabétologie et endocrinologie
- Douleur chronique
- Gastroentérologie
- Gériatrie
- Médecine intensive et réanimation
- Médecine interne
- Médecine vasculaire – Phlébologie
- Neurologie
- Neuro-vasculaire
- Oncologie – Cancérologie
- Pneumologie – Allergologie
- Proctologie
- Rhumatologie
- Soins palliatifs
- Anesthésie
- Chirurgie digestive
- Chirurgie gynécologique
- Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
- Chirurgie orthopédique et traumatologie
- Chirurgie reconstructrice et plastique
- Chirurgie robotique
- Chirurgie urologique
- Chirurgie vasculaire
- Oto-Rhino Laryngologie (ORL)
- Ophtalmologie
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