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Une première chirurgicale dans le département de la Haute-Savoie :
la colectomie en ambulatoire
Paris, le 2 août 2018 – La Clinique d’Argonay en Haute-Savoie, établissement du groupe Ramsay
Générale de Santé, propose une technique chirurgicale rare qui offre d’excellents résultats : la
colectomie en ambulatoire (c’est à dire sans hospitalisation du patient). Très peu d’équipes
médicales la pratiquent aujourd’hui en France, ce qui fait de la Clinique d’Argonay le premier
établissement à l’avoir pratiquée dans le département et donc une référence en la matière. Le Dr
Antoine Mariani, chirurgien viscéral et digestif a ainsi initié un projet de recherche pour étendre le
protocole de chirurgie ambulatoire à d’autres interventions lourdes.
La Clinique d’Argonay, établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) du groupe Ramsay
Générale de Santé, 1er groupe d’hospitalisation privée, a réalisé pour la première fois dans le département
de la Haute-Savoie le 19 juin dernier, une colectomie en ambulatoire.
Cette opération, qui consiste à enlever une partie du côlon, est pratiquée pour soigner des pathologies
bénignes ou malignes (cancer du côlon, hernie du côlon, maladie inflammatoire de l’intestin etc.). Cette
intervention lourde, généralement réalisée « à ventre ouvert », nécessite habituellement 1 semaine à 10
jours d’hospitalisation.
Afin de réaliser l’opération sans hospitalisation du patient, le Dr Antoine
Mariani, en charge de l’intervention, a adopté la technique mini-invasive de la
coelioscopie (qui ne nécessite qu’une petite incision sur le corps) et un
protocole d’anesthésie très spécifique. Un mois après, la patiente opérée, âgée
d’une cinquantaine d’années, est en parfaite santé. Rentrée chez elle le soir
même de l’opération, une infirmière l’a accompagnée dans les premiers temps
pour refaire les pansements et prodiguer les soins nécessaires avant la
consultation médicale de contrôle précoce.
Le Docteur Antoine Mariani, chirurgien viscéral et digestif à la Clinique
d’Argonay, commente : « Les bénéfices d’une telle intervention sont évidents.
Même si le suivi post-opératoire doit être plus intense que dans le cadre d’une
hospitalisation normale, le retour immédiat à domicile diminue le risque de
complications et favorise un retour précoce aux activités quotidiennes ».
Un projet de recherche scientifique en cours
Fort de ce premier succès, le Dr Mariani a lancé un projet de recherche scientifique, financé par le groupe
Ramsay Générale de Santé à hauteur de 56 000 €, pour la définition d’un protocole permettant d’inclure
plus de patients dans des interventions chirurgicales ambulatoires.
Ce projet s’appuie, entre autres, sur les outils de télémédecine, les applications Smartphone et
visioconférences pour un suivi post-opératoire plus efficace et moins contraignant pour les équipes et les
patients.
A propos de la Clinique d’Argonay
La clinique d’Argonay est le premier établissement du bassin d’Annecy en termes de séjours chirurgicaux. Son taux
élevé de satisfaction des patients (+ de 95%) réside en partie dans son bloc opératoire totalement rénové et dans la
qualité des soins dispensés.
Site Internet : http://clinique-d-argonay.ramsaygds.fr/

A propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 120 établissements,
et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui assurent 15 millions de consultations par an. En 2017, plus de 2 millions
de patients ont été soignés dans nos établissements. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a
été opéré dans l’un des établissements du groupe.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le
groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales au meilleur niveau de
qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé. Le groupe participe aux missions de service
public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le groupe investit tous les ans 150 M € que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la
construction et la modernisation d’établissements, etc. Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils
digitaux comme le portail patients Ramsay Services ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure
efficacité de la prise en charge comme le prouve le suivi sur une application des délais d’attente en temps réel dans
les 24 services d’urgences du groupe.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa
Fondation, dédiée principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils
propres à faire évoluer les comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de startups « prévention santé ».
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