Choisir l’excellence
							 des soins
au cœur de Paris

GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON

GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON

UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ À LA POINTE DE L’INNOVATION,
EN PLEIN COEUR DE PARIS

COMMENT VOUS FAIRE SOIGNER
AU GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON ?
Vous êtes un patient international, non affilié à la sécurité sociale française ou disposant d’une assurance privée, étatique ou autres, et
vous souhaitez venir vous faire soigner dans notre établissement ? Voici les 3 grandes étapes de votre prise en charge :
Etape 1 : Transmission du dossier médical :
- Une photocopie de votre passeport
- Une photocopie de votre carte d’assurance si vous en avez
- Coordonnées téléphoniques et postales
- Dossier médical récent résumant l’état général du patient(e), les
traitements reçus et en cours
- Compte-rendu opératoire, compte-rendu d’hospitalisation,
compte-rendu des imageries médicales éventuellement réalisées
- Résultats biologiques ou / et histologiques

Le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon est le plus important établissement de santé privé non lucratif de l’Est de Paris,
en nombre de lits et en diversité de spécialités proposées, qui s’articulent autour de 3 pôles : médecine, chirurgie et gynéco-obstétrique. Depuis plus de 150 ans, les deux hôpitaux réunis au sein de notre établissement soignent les Parisiens et, plus largement, les
Français et les patients internationaux qui viennent en nombre bénéficier de la haute qualité de nos prises en charge.
Notre groupe hospitalier est précurseur, pionnier et numéro 1 aux classements des hôpitaux et cliniques dans la plupart de ses disciplines, ses prises en charge alliant technicité, innovation et humanité. Il participe activement à une recherche clinique dynamique,
ouverte sur l’international et permettant l’accès à l’innovation thérapeutique et à des protocoles dernière génération.

Dès réception du dossier, ce dernier est envoyé à notre équipe médicale pour expertise et éventuelle demande de prise en
charge. Vous obtiendrez un premier avis leplus rapidement possible, sous maximum 48h
Etape 2 Estimation des frais :
Après acception du dossier médical par notre équipe médecin, une estimation des frais vous sera transmise.
Merci de bien vouloir noter que les frais médicaux sont à régler avant toute programmation et venue à l’hôpital.
Pour les patients couverts par une assurance, la confirmation de la prise en charge financière de l’ensemble des frais de votre
estimation vous sera demandée.
Etape 3 Programmation du séjour :
Après réception du paiement, votre séjour médical sera organisé et une convocation de rendez-vous vous sera envoyée.

NOTRE OFFRE DE SOINS
NOS PRISES EN CHARGE PAR ZONE DU CORPS
CONSULTATIONS–AMBULATOIRE–HOSPITALISATION

APPAREIL DIGESTIF
CHIRURGIE DIGESTIVE
Chirurgie de la paroi abdominale, du
tube digestif, chirurgie de l’obésité,
hernies, vésicule
GASTROENTÉROLOGIE
Maladies de l’appareil digestif, du
foie, du pancréas,
Endoscopies des voies biliaires
et du pancréas
PROCTOLOGIE
Hémorroïdes, ﬁstules anales,
incontinence anale, ...
Urgences proctologie

APPAREIL URINAIRE
VESSIE, PROSTATE, REIN,
ORGANES
GÉNITAUX MASCULINS
UROLOGIE
FONCTIONNELLE
Incontinence urinaire,
neuro-urologie, hypertrophie
bégnine de la prostate,
andrologie, calculs rénaux

OS & ARTICULATIONS
CHIRURGIE
ORTHOPÉDIQUE
Coude, épaule, main,
pied, cheville,
prothèses articulaires
genou & hanche
RHUMATOLOGIE
Arthrose, ostéoporose, lombalgies
et sciatiques polyarthrites, algodystrophie, Dupuytren, tumeurs
osseuses
INFECTIOLOGIE
OSSEUSE ET
ARTICULAIRE

GYNÉCOLOGIE
CHIRURGIE
GYNÉCOLOGIQUE
BÉGNINE
Kystes ovariens, ﬁbromes utérins,
incontinence,
descente d’organes,
chirurgie réparatrice
CHIRURGIE DE
L’INFERTILITÉ FÉMININE
ENDOMÉTRIOSE

Notre groupe hospitalier travaille en partenariat avec l’Hôpital Fondation Rothschild, avec un département international
mutualisé à votre écoute 24/7 par téléphone au + 33 1 44 64 43 43 et par mail international@hopital-dcss.org.

CANCÉROLOGIE
CANCERS DIGESTIFS,
UROLOGIQUES, GYNÉCOLOGIQUES,
ET MAMMAIRES
Tumeurs osseuses dépistage,
examens spécialisés,
prise en charge médicochirurgicale,
suivi post-cancer,
réparation & reconstruction
DOULEUR, ACCOMPAGNEMENT
DES TRAITEMENTS LOURDS,
SOINS PALLIATIFS ONCOGÉRIATRIE,
URGENCES CANCER

DIAGNOSTICS COMPLEXES

SOINS VITAUX
& PLATEAU TECHNIQUE
URGENCES 24/24
Urgences proctologie
RÉANIMATION
Unité de soins continus
ANESTHÉSIE
Institut d’Anesthésie de l’Est Parisien
LABORATOIRE
DE BIOLOGIE MÉDICALE
IMAGERIE MÉDICALE (IRM, scanner,
échographie)

NOS CHIFFRES CLÉS

1 robot chirurgical Da Vinci
2 IRM
3 tables de radiologie

20 salles de bloc
1 scanner
1 mammographe avec tomosynthèse

344
lits et places

EXPLORATIONS
FONCTIONNELLES
Examens de l’appareil digestif,
en gynécologie, urologie, proctologie

INSTITUT DE MÉDECINE INTERNE
DE L’EST PARISIEN
Traitement des pathologies touchant
plusieurs organes
Centres de références
des maladies rares & auto-immunes
Infectiologie, conseil en antibiothérapie

NOS CENTRES DE RÉFÉRENCE
ET DE COMPÉTENCES
NATIONAUX
Centre de Référence
& de Compétences des maladies du lysosome

FERTILITÉ
CENTRE D’AIDE À LA PROCRÉATION
Chirurgie de la reproduction hommes
et femmes
Laboratoire intégré
Traitements, ponctions, suivi

Centre de Référence
& de Compétences des maladies
auto-immunes

150 500
consultations

38 600
séjours

Centre de Référence des Infections
Ostéo-Articulaires complexes

150 100
interventions
chirurgicales

GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON
125 rue d’Avron, 75020 - PARIS et 18 rue du Sergent Bauchat, 75012 - PARIS
DÉPARTEMENT INTERNATIONAL
+33 1 44 64 43 43
international@hopital-dcss.org
SUIVEZ-NOTRE ACTUALITÉ

https://www.hopital-dcss.org/

