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Nouvelle Offre de Soins  

Une consultation de Chirurgie digestive ouvre à l’Hôpital Marie- Lannelongue 

 

 
Le Service de Chirurgie digestive du Groupe Hospitalier Paris-Saint-Joseph étend son activité 

en ouvrant, pour les Robinsonnais notamment, une consultation sur son site de l’Hôpital 

Marie-Lannelongue. 

Attaché à proposer un accès facile et dans des délais courts pour toutes les pathologies, le 

service prend en charge toutes les pathologies de l’appareil digestif bénignes (hernies, 

vésicule biliaire) ou cancéreuses (colon ,rectum, pancréas, foie). 

Investi de longue date dans la chirurgie par coelioscopie, le service fait depuis plusieurs 

années partie des unités de pointe pour les programmes de « récupération améliorée après 

chirurgie ». Le but de ces programmes est de diminuer l’effet négatif d’une opération sur 

l’organisme et permettre une convalescence beaucoup plus rapide. Il s’appuie notamment sur 

une lutte plus efficace contre la douleur et une alimentation et une mobilité maintenue au 

maximum autour de l’intervention. Par leur effet bénéfique sur l’organisme, ces programmes 

diminuent l’apparition de complications. 

Sous la responsabilité du Docteur LORIAU Jérôme, chef de service de chirurgie digestive, 

cette nouvelle offre de soins est composée d’une activité de consultations de diagnostic et de 

suivi, à l’Hôpital Marie-Lannelongue. Elle sera assurée par 4 des 10 chirurgiens formant son 

équipe : Les Docteurs LI Sun Fui Stéphanie, ABASTADO Benjamin, EL SOUEIDY Toni, 

BASSO Valeria. 
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En pratique 

Adresse de l’Hôpital Marie-Lannelongue 

133 avenue de la Résistance 

92350 Le Plessis-Robinson 

Coordonnées pour prise de RDV Consultation 

Par téléphone : 01 40 94 86 66 

par mail : cs-chirdighml@ghpsj.fr 

Prendre rendez-vous en ligne : https://www.doctolib.fr/espic-etablissement-de-sante-prive-d- 

interet-collectif/le-plessis-robinson/hopital-marie-lannelongue 

 

L’ensemble des pathologies digestives y sont couvertes ; vous pouvez 

consulter notamment pour : 

- Chirurgie des Hernies et des Éventrations 

- Cancer du Rectum et du Colon 

- Cancer du Pancréas et maladies du pancréas 

- Chirurgie du Foie et de la Vésicule Biliaire 

- Chirurgie de l’Obésité 

- Prolapsus du Rectum et Incontinence fécale 

- Maladies Inflammatoires de l’Intestin 

- Maladies bénignes du Colon. 

- Urgences digestives 

- Chirurgie de la thyroïde et des glandes parathyroïdes (Centre de la thyroïde) 

 

 
Le Docteur Jérôme LORIAU, chef de service de chirurgie digestive se réjouit : « Nous sommes 

avec toute l’équipe particulièrement heureux de pouvoir venir proposer aux Robinsonnais et à 

leurs voisins le savoir-faire en chirurgie digestive que nous avons développé au sein de 

l’Hôpital Paris Saint-Joseph. Il ne s’agira bien sûr pas d’une offre de soins isolée que nous 

proposerons, elle sera étroitement liée aux spécialistes déjà présents à l’Hôpital Marie-

Lannelongue, mais aussi en lien avec tous les confrères de l’Hôpital Paris Saint-Joseph avec 

qui nous travaillons au quotidien. C’est bien une prise en charge multidisciplinaire coordonnée, 

comme nous le faisons dans les nombreux centres de pathologie que nous avons fondés (péri 

néologie, obésité, pancréas, thyroïde) que nous pratiquerons au Plessis Robinson. » 
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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’Établissement 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. 

 

Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph représente : 

o 3 600 salariés 

o Dont 600 médecins 

o 829 lits et 100 places d’hôpitaux de jour 

o 83 000 séjours d’hospitalisation et 56 300 passages aux urgences 

o 12 centres pluri-disciplinaires : greffes cardiopulmonaires, maladies 

cardiaques congénitales complexes, hypertension artérielle pulmonaire 

(HTAP), endométriose, fibrome, obésité, psoriasis, rachis, sein, périnéologie, 

thyroïde, tumeur du pancréas 

o 8 instituts spécialisés : cicatrisation, glaucome, proctologie, implantologie 

dentaire, body lift, hypnose, gynécologie médicale, oncologie thoracique 

o 1 Unité d’innovation thérapeutique et médico-chirurgicale 
 

 

 

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

 

 hpsj.fr hopitalmarielannelongue.fr 

 

 

 

 
Contacts presse Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 

Fabienne Rouhier - presse@ghpsj.fr - 01 44 12 80 95 

Au Palmarès du Point des Hôpitaux et Cliniques 2020, 

le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 
est le 1er ESPIC de France 

 
Ses pôles d’excellence : 

1er pour la Proctologie et désormais le Glaucome 
2ème pour la Chirurgie cardiaque pédiatrique et l’Adénome de la prostate 

 

1er hôpital en Ile de France pour la Cardiologie interventionnelle et 3ème en nombre de séjours 

Au Palmarès Newsweek - World’s Best Hospitals 2021, le GHPSJ est classé au 80ème rang des 

meilleurs hôpitaux à travers le monde. 
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