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L’hôpital privé Clairval participe à une opération humanitaire
en procédant à une embolisation d’anévrisme
L’association Main Dans la Main Autour du Monde (MDMAM) et l’Hôpital privé Clairval ont
collaboré ensemble pour venir en aide à une jeune femme venant de Madagascar, devant
bénéficier d'une intervention pour traiter un volumineux anévrisme cérébral. Grace au Dr
Christophe Mougniot, l’Hôpital privé Clairval et ses équipes se sont ainsi mobilisés bénévolement
pour proposer une opération complexe mini invasive, qui ne pouvait être réalisée sur l’île.
Agée de 38 ans, cette jeune mère de famille souffrait d’un anévrisme instable ayant entrainé
précédemment une hémorragie, et dont la taille évoluait rapidement. Ce type de lésion,
correspondant à une fragilisation d’une artère du cerveau, peut avoir des conséquences
catastrophiques en cas de rupture, dont la mort subite, ou un handicap sévère. La seule solution
proposée à Madagascar était une opération lourde et risquée nécessitant une ouverture du crâne.
N’ayant pas d’autre alternative sur place, l’association MDMAM, dont le but est d’apporter une aide
aux populations les plus démunies, a ainsi pris en charge son rapatriement en métropole. Elle a ainsi
pu bénéficier d’une intervention particulière, appelée embolisation, sur l’Hôpital privé Clairval. Cette
opération ne nécessite aucune ouverture crânienne. Elle consiste à naviguer à travers les artères du
corps à l’aide de cathéters introduits par une artère de jambe. Le médecin navigue ainsi jusqu’à
l’anévrisme, afin d’occlure complètement la zone fragilisée.
Opérée par le Docteur Xavier Combaz, neuroradiologue interventionnel, et son équipe, la jeune
femme a pu sortir 3 jours après l’intervention. Elle est aujourd’hui complètement rétablie et pourra
rejoindre les siens à Madagascar.
À propos de l’Hôpital privé Clairval
L’Hôpital privé Clairval est spécialisé en médecine et chirurgie (cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie, ORL et
cancérologie). Au sein de l’Hôpital privé Clairval, l’Institut de Cancérologie Clairval permet une prise en charge complète des
parcours patients en cancérologie, au travers la chirurgie, la chimiothérapie, la médecine oncologique et le service de
radiothérapie. L’établissement réalise chaque année 31 800 hospitalisations dont 19 000 séjours/séances en ambulatoire par
an. L’Hôpital privé Clairval dispose d'une capacité d'accueil de 385 lits et places (dont 30 lits et 15 places de réadaptation
fonctionnelle cardiaque) où interviennent plus de 180 médecins.
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 près
de 2 millions 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-Chirurgie-Obstétrique, 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.
www.ramsaygds.fr
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