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La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916,
gère 13 établissements dans les domaines de la santé, du médicosocial, de la protection de l’enfance et de l’enseignement. Elle
intervient notamment à travers 4 établissement sanitaires :
l’hôpital Cognacq-Jay (Paris 15e), l’hôpital Forcilles (Seine et
Marne), l’hôpital Franco-Britannique (Levallois-Perret - 92) et la
clinique Saint Jean de Dieu (Paris 7e), venant ainsi en aide chaque
année à près de 50 000 patients hospitalisés et 80 000 malades
accueillis en consultation médicale.

La Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique,
gère 6 établissements dans le domaine de la santé et du médicosocial. La Fondation a été créée en 2012 afin de pérenniser les
valeurs et le caractère non lucratif des établissements bâtis au
XIXème siècle par les frères de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean
de Dieu. La Fondation accueille, accompagne et soigne plus de
20 000 personnes chaque année.
Pour soutenir la Fondation Saint Jean de Dieu,
rendez-vous sur : www.fondation-saintjeandedieu.fr/jedonne
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PRENDRE RENDEZ-VOUS :

CHIRURGIE ADULTE

CHIRURGIE ENFANT

CANCÉROLOGIE ADULTE

Soigner l’humain,
prendre soin de chacun
« Nos patients nous font part chaque jour de l’expérience humaine riche qu’ils ont vécue à la
Clinique Saint Jean de Dieu. En effet, nous sommes tout particulièrement attachés à la sérénité de
l’accueil et de l’accompagnement, essentielle à la prise en charge médico-chirurgicale telle que nous
la concevons. Depuis 1843, notre enjeu au quotidien est de faire perdurer cet état d’esprit par la
bienveillance à l’égard de tous nos professionnels et la volonté de préserver un environnement de
travail privilégié. Nous partageons tous les jours avec nos patients et nos professionnels les valeurs
d’Hospitalité, Responsabilité, Respect, Qualité et Spiritualité. »

Laurence VINCENT, Directrice
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Bienveillance et bien-être de nos patients, leurs proches et nos équipes
Innovation et investissement
Amélioration de la sécurité des soins
Allocation de l’intégralité de nos ressources financières à l’environnement clinique

Une clinique
classée
Palmarès du Point 2019

1er établissement
privé en IDF

pour la chirurgie
des cancers du sein

MODERNITÉ ET ESPRIT DE FAMILLE AU CŒUR DE PARIS
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La Clinique Saint Jean de Dieu est renommée pour l’excellence de ses soins en chirurgie
et cancérologie, la qualité de ses installations, son accueil et le sourire de ses équipes. Son
jardin privé, dans un cadre paisible proche des Invalides, offre un confort très apprécié.

LE CENTRE DE CANCÉROLOGIE :
Un lieu unique pour le diagnostic, la chirurgie,
la chimiothérapie, les soins de support :
-S
 ein et
Reconstruction

Nos patients nous classent parmi
les meilleurs établissements français*
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NOTRE CENTRE
DE CONSULTATION
ET DIAGNOSTIC :
- Consultations médicales et
chirurgicales
- Explorations uro-gynécologiques
- Imagerie Médicale Grenelle : IRM,
scanner, radiologie, mamographie,
échographie, EOS
Référencé pour le dépistage organisé
du cancer du sein.
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- Gynécologie
- Urologie

LE CENTRE DE CHIRURGIE ADULTE :
- Ophtalmologie
-O
 RL, Maxillo-faciale,
Stomatologie
- Orthopédie
- Sein, Gynécologie

* Enquête nationale e-Satis 2019

Plus de 250 professionnels du monde
médical, paramédical et administratif
se mobilisent au quotidien à la
Clinique Saint Jean de Dieu. Les Frères
hospitaliers de Saint Jean de Dieu et
des bénévoles partagent l’ambition
d’accueillir et d’accompagner aussi
bien que de soigner.

pour la rétine
et le strabisme

NOS PÔLES D’EXCELLENCE :

La Clinique Saint Jean de Dieu est une structure privée sans objet lucratif gérée par la
Fondation Cognacq-Jay et la Fondation Saint Jean de Dieu dans le cadre du Groupement
de Coopération Sanitaire (GCS) Oudinot – Cognacq-Jay.

UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
SOUDÉS AUTOUR DES
MÊMES VALEURS
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- Urologie
- Varices
-V
 iscéral, Proctologie
et Endoscopie

LA CLINIQUE DE L’ENFANT :
L’unique clinique à Paris intra-muros
prenant en charge toutes les spécialités
de chirurgie pédiatrique
-M
 ain, Orthopédie,
Traumatologie
- Ophtalmologie

-O
 RL, Maxillofaciale, Chirurgie
orthognathique
- Urologie et Viscéral

ZOOM SUR L’INNOVATION

EN
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UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE ET EFFICACE :

9
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Près de

13 000

interventions au bloc

77,4%

interventions réalisées
en ambulatoire

- Toute l’imagerie cancérologique
sur un même site
Plus de

5 000

séances de chimiothérapie

- Des délais de prise en charge réduits
-R
 AC Réhabilitation Améliorée après
Chirurgie : de nouvelles pratiques
pour retrouver plus vite ses capacités
et son environnement familial en
toute sérénité.

LE SYSTÈME EOS DU
CENTRE D’IMAGERIE :
une imagerie 3D du
squelette entier, avec
une irradiation très
limitée, idéale pour
le suivi itératif et les
enfants.

Un binôme
chirurgien/
anesthésiste
unique
pour l’ensemble
de votre prise
en charge.

