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LE GHPSJ INVESTIT DANS UN SECOND ROBOT DAVINCI 
ET DEVIENT LE 1ER HOPITAL À POSSEDER TOUTES LES TECHNOLOGIES ROBOTIQUES  

POUR LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE 
 
 
Pionnier pour sa maîtrise des techniques de chirurgie mini-invasive avec un plateau technique 
dédié à la chirurgie robotique en urologie, le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) se 
dote d’un second robot, nouvelle génération, et développe sa prise en charge chirurgicale mini-
invasive aux pathologies gynécologiques et digestives. 
 
Le GHPSJ devient ainsi le seul hôpital en France, et parmi les 5 premiers en Europe, à avoir un 
plateau technique comprenant deux robots pour la chirurgie mini-invasive. Grâce à ces 
équipements de haute technicité, les équipes chirurgicales du GHPSJ vont pouvoir proposer à 
leurs patients des chirurgies mini-invasives dans de nouvelles disciplines et se positionner 
comme centre expert dans la formation de praticiens. 
 
 

 Seul hôpital en France à être doté de deux robots pour proposer aux 
patients la chirurgie mini-invasive 

 

Le premier robot a été acquis par le GHPSJ en 2007 avec pour objectif de prendre en 
charge principalement les prostatectomies radicales et autres pathologies urologiques. Avec 
plus de 1 000 interventions réalisées à ce jour, le GHSPJ est reconnu comme un Centre 
d’expertise en France dans la maîtrise de cette technique, en plus de la cryothérapie et du 
laser. Il forme en permanence des urologues à la chirurgie robotique. 
 
Fort des compétences chirurgicales en urologie démontrées, le GHPSJ a décidé d’investir 
dans un équipement supplémentaire plus performant. Ce deuxième robot est doté 
d’un simulateur chirurgical 3D-HD, il permet de réaliser une chirurgie « single site » 
(une seule incision) et d’avoir une vision par fluorescence des tissus et des organes, 
véritable avancée pour la précision du geste au niveau des tissus vascularisés. 

 
 

 Un centre de formation reconnu en chirurgie mini-invasive robotique 
 

Fort de son expertise en chirurgie mini-invasive, le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
renforce ainsi son statut de centre expert. Ainsi le nouveau robot sera utilisé, en 
complément du premier, pour former les chirurgiens français et européens. Grâce à 
son simulateur chirurgical 3D, comportant plus de 30 exercices en 3D-HD, l’apprentissage 
est évolutif et rapide. 
 
 

« L’acquisition de ce nouveau robot constitue un investissement majeur pour notre hôpital. Il dénote 
notre engagement dans l’innovation et dans nos activités chirurgicales de haute technicité portées par 
notre projet médical. Notre objectif est de permettre à nos patients, en tarifs conventionnés, d’avoir 
accès à ces nouvelles techniques de chirurgie mini-invasive pour des soins de qualité et en toute 
sécurité », souligne Jean-Patrick Lajonchère, directeur général du Groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph. 
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