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La Clinique de Tournan investit pour ses patients
Investir dans du matériel de pointe,
pour faire bénéficier patients
et soignants des dernières
technologies médicales
disponibles : tel est le credo
de la Clinique de Tournan.

C

’est ainsi que l’établissement vient
d’équiper une salle d’opérations
spécifiquement pour la chirurgie vasculaire et endovasculaire. En associant un
amplificateur de brillance de dernière
génération à capteur plan à une table
d’opération totalement radiotransparente
et entièrement contrôlable et manipulable par l’opérateur, et des équipements
de radioprotection permettant de réduire
l’exposition du patient et du personnel,
on obtient des conditions proches de
celles d’une salle de radiologie tout en
maintenant un environnement aseptique
de bloc opératoire. L’image est d’une
qualité optimale, ce qui est crucial pour
des spécialités comme la chirurgie
vasculaire ou endovasculaire. En
réduisant le temps de procédure, en
fluidifiant l’intervention et en réduisant
l’exposition aux rayonnements ionisants,
on optimise le rapport bénéfice-risque
des interventions.

Ce nouvel équipement vient élargir le
champ d’action de la clinique, comme
l’explique Jean-Luc Brosson, son
Directeur : « Nous sommes dans une dynamique de développement, et les nouvelles
technologies stimulent cette dynamique.
Elles permettent d’attirer des praticiens de
haut niveau, et de proposer de nouvelles
spécialités aux patients, avec un matériel de
grande qualité.» Le Docteur Mameli,
chirurgien vasculaire, témoigne : « On a
une vraie valeur ajoutée. En travaillant dans
cet environnement, les procédures opératoires sont plus simples et plus fluides. On

y gagne en qualité de travail, comme en
qualité de prise en charge du patient. »
La table d’opérations radiotransparente
Cmax™ Xray est fabriquée en France
par STERIS.
Avec 180 lits, des services de médecine,
de chirurgie, un centre de dialyse, une
maternité et un service d’urgences 24/7
qui accueille 17 000 patients par an, la
Clinique de Tournan (Nord Seine-etMarne) est un pôle médical de référence
dans la région. Elle appartient au groupe
Saint-Gatien.
Les produits STERIS sont
des dispositifs médicaux
marqués CE.

