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L’Hôpital privé Jean Mermoz se dote d’un robot chirurgical de dernière génération
pour le traitement des cancers : le Da Vinci X
Paris, le 17 novembre 2017 – L’Hôpital privé Jean Mermoz, établissement du groupe
d’hospitalisation privée Ramsay Générale de Santé, renforce son dispositif de prise en charge en
cancérologie en s’équipant d’une des technologies de chirurgie robot-assistée des plus avancées :
le Da Vinci X. L’Hôpital privé Jean Mermoz devient ainsi le premier établissement en France à
acquérir ce nouvel équipement. La chirurgie mini-invasive permet une durée d’hospitalisation
plus courte – parfois même sans passage en réanimation – et un rétablissement plus rapide pour
les patients. À l’origine utilisé dans la chirurgie urologique, le robot Da Vinci X a aussi vocation
chez Ramsay Générale de Santé à être utilisé en chirurgie thoracique, digestive et gynécopelvienne.

Un équipement de pointe qui renforce le plateau technique de l’établissement
L'institut de cancérologie Jean Mermoz de Ramsay Générale de Santé accueille plus de 3 000 patients
par an dont la prise en charge peut être intégralement effectuée dans l’Institut, du dépistage/diagnostic
jusqu’à toutes les possibilités de traitement - chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Centre de
référence en cancérologie, il se dote aujourd’hui du dernier robot chirurgical mis sur le marché : le Da Vinci
X.
Celui-ci permet aux chirurgiens cancérologues de réaliser des interventions robot-assistées. Les gestes du
robot étant parfaitement intuitifs grâce à une instrumentalisation qui reproduit les mouvements du poignet
humain, le chirurgien peut désormais aborder plus sereinement les cas complexes. Le robot est également
équipé de la vision numérique 3D en haute définition qui permet d’agrandir jusque 10 fois l'image, offrant
ainsi au praticien une vue inégalée du champ opératoire, ce qui permet une chirurgie plus précise, moins
invasive pour le patient et moins fatigante pour le chirurgien.
ème

« La France arrive en 3
position dans le classement des pays équipés en robots chirurgicaux. En tant
que centre de référence en cancérologie, nous sommes fiers d’être l’un des premiers établissements en
France à être équipé de ce robot de dernière génération. Grâce à cette acquisition, nous espérons pouvoir
continuer à offrir à nos patients les meilleures prises en charge » commente Pierre Tardif, Directeur
Général de l’Hôpital privé Jean Mermoz.

La chirurgie robot assistée : le nouveau standard en cancérologie
Le groupe Ramsay Générale de Santé a déjà équipé l’Hôpital privé d’Antony (92) et doit équiper 3 autres
établissements dans les prochaines semaines :
 L’Hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne (42).
 L’Hôpital privé de Versailles (78).
 L’Hôpital privé La Louvière à Lille (59).

À propos de l’hôpital privé Jean Mermoz
Créé en 2008 et issu du regroupement des cliniques Sainte Anne Lumière, Jeanne d’Arc et Saint Jean, l’Hôpital privé
Jean Mermoz est un établissement du Groupe Ramsay Générale de Santé. D’une capacité d’accueil de 385 lits et
places, il est porteur d’une ambition forte dans la métropole lyonnaise où il est présent en chirurgie et en médecine.
L’établissement dispose de quatre pôles de référence (institut de cancérologie, chirurgie orthopédique, hépato-gastroentérologie et chirurgie d’organe), de plateaux médico-techniques et d’outils de diagnostic et de traitement de pointe.
Site internet : www.hpjm.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS.jeanmermoz/
Twitter : https://twitter.com/Hopital_Mermoz
Téléchargez la plaquette de l’établissement
À propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 établissements
et centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France
soignant plus de 1,6 million de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été
opéré dans l’un des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de l’hospitalisation,
Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-ChirurgieObstétrique, Soins de Suite et de Réadaptation et Santé Mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de
soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une
prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend
en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage
sanitaire du territoire.
Site Internet : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter : https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
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