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L’Hôpital privé Armand Brillard se dote d’un nouveau robot chirurgical
pour le traitement des cancers : le Da Vinci X
•

L’Hôpital privé Armand Brillard à Nogent-Sur-Marne (94), établissement du groupe
Ramsay Santé, renforce aujourd’hui son plateau technique dans le domaine de la
prise en charge de la cancérologie, en s’équipant d’une technologie de chirurgie
robot-assistée des plus avancées : le Da Vinci®.

•

Premier établissement privé du Val-de-Marne à s’équiper de cet appareil, ce
nouveau robot sera utilisé pour la chirurgie des cancers urologiques et des cancers
digestifs.

•

Le robot Da Vinci® permet une chirurgie mini-invasive et pluridisciplinaire qui réduit
la durée d’hospitalisation des patients et la douleur post-opératoire, pour une
récupération plus rapide.

Un équipement unique dans un établissement privé du Val-de-Marne
Le robot Da Vinci X permet aux chirurgiens de réaliser des interventions robot-assistées. Lors
d’une opération chirurgicale, les bras articulés du robot sont disposés au-dessus du patient et
sont ensuite commandés à distance par le praticien, grâce à un écran qui offre une vision
numérique 3D en haute définition.
Le robot permet ainsi au praticien d’avoir une vue inégalée du champ opératoire, ce qui permet
une chirurgie plus précise, moins invasive pour le patient et plus ergonomique pour le chirurgien.
L’accès à l’organe est largement facilité, notamment dans le cadre d’opérations de la prostate, ce
qui permet de diminuer les conséquences qui peuvent potentiellement en découler (incontinence,
dysfonctionnement de l’érection, etc.).
Les opérations chirurgicales cancéreuses assistées par le Da Vinci X préservent ainsi davantage
les tissus sains du patient. Il en résulte une durée de séjour plus courte, des douleurs plus faibles,
des séquelles moins importantes et donc un retour plus rapide à l’autonomie.
« Le robot est un outil remarquable pour positionner l’Hôpital privé Armand Brillard en tant
qu’établissement de référence dans la prise en charge des cancers digestifs et urologiques. C’est
une formidable avancée qui renforce la qualité de nos plateaux techniques. Toutes les équipes
médicales mobilisées au quotidien dans les parcours de soins des patients se réjouissent de cette
acquisition. », précise le Dr Thibault, chirurgien urologue et cancérologue au sein de l’Hôpital
privé Armand Brillard.
« Désireux d’offrir à nos patients les meilleures prises en charge, nous sommes fiers d’intégrer à
notre plateau technique le robot Da Vinci X. Grâce à cette acquisition, nous continuons d’améliorer
la prise en charge de nos patients, tout en facilitant le travail des équipes médicales. », commente
Nicolas Champ, Directeur de l’Hôpital privé Armand Brillard.

Création d’un parcours de soins en cancérologie
L’acquisition du robot Da Vinci X s’inscrit dans un projet plus large d’offre de soins en cancérologie
mené par le groupe Ramsay Santé sur 3 de ses établissements du territoire : l’Hôpital privé
Armand Brillard, l’Hôpital privé Paul d’Egine et l’Hôpital privé Marne-la-Vallée. Les équipes
médicales de ces établissements pourront venir opérer au robot sur le site de l’Hôpital privé
Armand Brillard ; 1ère étape dans la création du futur Institut de cancérologie du Pôle Ramsay
Santé Ile-de-France Est.
L’Hôpital privé Armand Brillard, déjà reconnu sur son territoire pour son offre en cancérologie
ambitionne de développer la radiologie pour renforcer son expertise.
En outre, un parcours de soins spécifique vient d’être créé pour les patients atteints de cancers.
« Ils seront accueillis en hôpital de jour, à la demi-journée ou à la journée. Au cours de ce laps de
temps, ils bénéficieront de toutes les consultations nécessaires avec l’ensemble de l’équipe de
soins dédiée : médecin oncologue, infirmières, nutritionniste, kinésithérapeute, etc. », ajoute
Nicolas Champ.
Le robot Da Vinci X, la radiologie, le parcours de soins spécifique seront ainsi les 3 pierres
angulaires de l’offre de soins en cancérologie de l’établissement, s’inscrivant dans le projet du
futur Institut de cancérologie Ramsay Santé du territoire.
.
À propos de l’Hôpital privé Armand Brillard
L’Hôpital privé Armand Brillard a été créé en 1967 par le docteur Armand Brillard. Depuis le rachat par le groupe Ramsay
Santé en 1995, de nombreuses évolutions et investissements ont été opérés (maternité, service des urgences, IRM,
Dialyse). Chaque année, les équipes accueillent plus de 50 000 patients. Afin de garantir une offre de soins optimale
en qualité et en sécurité, la structure est composée d'un plateau technique innovant et moderne composée d’un bloc
chirurgical, un bloc d'endoscopie, une salle de réveil, un bloc obstétrical et un service d’imagerie médicale.
L’établissement dispose d'une capacité de 230 lits et places.
Site web : https://hopital-prive-armand-brillard-nogent-sur-marne.ramsaysante.fr/

À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu le leader européen de l’offre globale de soins. Le
groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de
patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout
où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme
en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est
aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements 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.
Site web : https://www.ramsaysante.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante/
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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