COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Clinique La Montagne à Courbevoie (92)
se dote d’un centre du rachis spécialisé dans les douleurs du dos
Paris, le 16 janvier 2019 – La Clinique La Montagne, établissement du groupe Ramsay Générale de
Santé, premier groupe d’hospitalisation privée en Europe, renforce son dispositif de diagnostic et
de traitement des maladies du système musculo-squelettique avec l’ouverture d’un centre de la
colonne vertébrale. Ce centre du rachis est dédié à la prise en charge, en urgences ou en
consultations programmées, des douleurs aigues du dos. L’établissement et ses praticiens
proposent aux patients un traitement de leurs pathologies dans des délais raccourcis. Ce projet
répond à une attente forte des patients dans le département des Hauts-de-Seine.
La Clinique La Montagne, située à Courbevoie (92), spécialisée notamment en orthopédie et déjà
reconnue pour son centre SOS Mains, étend son offre de soins avec la création d’un centre du rachis pour
la prise en charge de toutes les douleurs du dos.
Un traitement des pathologies dans des délais raccourcis
Le centre du rachis développé par la Clinique La Montagne offre toute l’expertise technique, médicale et
chirurgicale nécessaire au patient souffrant du rachis, quel que soit son diagnostic : hernie discale,
sciatique, lombalgie, sténose cervicale et lombaire, spondylolisthésis, fracture vertébrale, tassement
ostéoporotique, névralgie cervico-brachiale, etc.
Le plateau technique dispose d’un service de radiologie de pointe permettant d’orienter le diagnostic, de
traiter rapidement le patient (de manière médicamenteuse ou par des infiltrations sous contrôle de
radiologues spécialisés) et de l'opérer si nécessaire. La clinique dispose également d’un accès scanner et
IRM dans des délais très courts par le biais de convention de partenariat avec les établissements voisins,
notamment avec la Clinique Lambert à La Garenne-Colombes (92) qui fait également partie du groupe
Ramsay Générale de Santé.
Par ailleurs, pour les maux ne nécessitant pas de prise en charge chirurgicale, la Clinique La Montagne
est équipée d’un tapis de marche Formetric 4D® qui permet de traiter les troubles posturaux de l’équilibre
pouvant engendrer des douleurs chroniques telles que des lombalgies.
« L’appareil envoie des rayons infra-rouge, sans aucun risque nocif, cela va permettre d’obtenir une
cartographie précise de la colonne vertébrale et de donner une reconstitution exacte en 3D de la colonne
vertébrale (constante de Turner-Smith) tandis que le patient marche ou court sur le tapis. Le système est
équipé d’un plateau de marche qui enregistre les pressions statiques et dynamiques des deux pieds. Cela
est un véritable atout pour évaluer l’origine d’un mal de dos et la pertinence de traitements. Grâce à cet
équipement, nous pouvons ajuster nos stratégies thérapeutiques » commente Thomas Craberou,
posturologue à la Clinique La Montagne.
Une équipe pluridisciplinaire alliant professionnels médicaux, chirurgicaux et paramédicaux
L’équipe du centre du rachis est composée de trois chirurgiens orthopédistes (Dr Jean Michel, Dr Florian
Marcaillou et Dr Mayalen Lamerain), d’un posturologue (M. Thomas Craberou) et d’une équipe de
radiologues. Elle est également en lien avec des kinésithérapeutes spécialisés dans les pathologies du
rachis, des neurologues et des diététiciens. L’équipe doit également être complétée courant 2019 par des

rhumatologues.
« La création d’un centre du rachis au sein de l’établissement répond à un objectif d’amélioration de notre
prise en charge des patients grâce à la constitution d’une équipe pluridisciplinaire, nous permettant de
raccourcir encore nos délais d’accès aux soins » commente Maxime Carlier, Directeur de la Clinique
La Montagne.
L’équipe assure une astreinte téléphonique directe pour les patients aux heures ouvrables et via les
médecins traitants 7j/7 et 24h/241
À propos de la Clinique La Montagne (92)
Située à Courbevoie (92), aux portes de Paris, la Clinique La Montagne propose une offre de soins polyvalente et
complète. Elle dispose, entre autres, d’un important pôle d'orthopédie et d'un Centre SOS Mains agréé́ par la
Fédération des Services d'Urgences de la Main.
Site internet : http://clinique-la-montagne-courbevoie.ramsaygds.fr/
À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu le premier groupe privé
pan-européen d’hospitalisation et de soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec
près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 310 établissements. En France, 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 couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-ChirurgieObstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le groupe propose la quasi-totalité
des prises en charges médicales et chirurgicales. En France, le groupe enregistre les meilleures notations en matière
de qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du
territoire.
Le groupe investit tous les ans dans l’innovation (plus de 150 millions € sur le seul marché français) que ce soit dans
les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements... Il innove
aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour
une meilleure efficacité de la prise en charge comme le prouve le suivi sur une appli des délais d’attente en temps réel
dans la plupart de ses services d’urgences en France.
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 start ups
« prévention santé ».
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/ramsaygdsante
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Les rendez-vous de consultations sont accessibles par internet via le site Doctolib, ou directement auprès du bureau
des rendez-vous de la clinique au 01. 56. 37. 55. 00.

