COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 septembre 2019

Le Pôle Artois Ramsay Générale de Santé se dote d’un nouveau robot chirurgical :
le Da Vinci installé à l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes.


Le Pôle Artois Ramsay Générale de Santé est entre autres constitué de 3 établissements de
santé (l’Hôpital privé Arras Les Bonnettes, l’Hôpital privé de Bois-Bernard et la Clinique
Saint-Amé à Lambres-lez-Douai). Il 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®.



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.



Le nouveau robot sera présenté au public à l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes le jeudi 26
septembre 2019 lors d’une journée de sensibilisation et de dépistage organisée par l’Hôpital
dans le cadre de l’Urology Week, semaine européenne des cancers urologiques.

Un équipement de pointe qui renforce l’Institut de Cancérologie de l’Artois
L’Hôpital privé Arras les Bonnettes, qui abrite l’Institut de Cancérologie de l’Artois inauguré en 2014, est le
premier acteur privé de la prise en charge du cancer dans le Pas-de-Calais. Ce site dispose de l’ensemble
des autorisations en cancérologie, dont 6 en chirurgie. Il propose, sur un même site, une filière complète
allant du dépistage à l’après-cancer :
-

-

Diagnostic et dépistage (plateau technique performant et complet : radiologie, mammographie, IRM,
scanner, TEP scan…) ;
Traitements : chirurgie carcinologique, chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie,
reconstruction ;
Techniques innovantes : tests prédictifs pour le cancer du sein, fusion écho/IRM 3D,… ;
Médecine oncologique ;
Soins palliatifs ;
Coordination du parcours et soins de support dédiés : coordinatrice du parcours de soins, infirmières
d’accompagnement à l’annonce, diététicienne, oncopsychologue, assistante sociale, infirmière
référente douleur, stomathérapeute, sexologue, socio-esthéticienne ;
Unité Centralisée de Préparation des Cytotoxiques
Recherche clinique ;
Oncogénétique ;
Accompagnement par des bénévoles via le partenariat avec l’association NENUPHAR ;
Orientation vers la Maison NENUPHAR ;
Suivi après cancer.

Cette technologie permet aux chirurgiens de réaliser des interventions robot-assistées. Les gestes du robot
sont parfaitement intuitifs. Grâce à une instrumentalisation qui reproduit les mouvements du poignet humain,
le chirurgien peut désormais aborder les tumeurs les moins accessibles. Le robot est équipé de la vision
numérique 3D en haute définition qui permet d’agrandir jusque 10 fois l'image, ce qui permet une chirurgie
précise et moins invasive pour le patient.

« Soucieux d’offrir à nos patients les meilleures prises en charge, nous sommes fiers d’intégrer à notre
plateau technique le robot Da Vinci. Grâce à cette acquisition, nous continuons d’améliorer la prise en
charge de nos patients, tout en facilitant le travail des équipes médicales. À ce jour, le robot est utilisé en
chirurgie urologique mais notre objectif est qu’il soit également utilisé par des chirurgiens d’autres
spécialités ; ce qui sera le cas dans les prochains mois », commente Jean-Claude Grattepanche,
Directeur du Pôle Artois Ramsay Générale de Santé.

Une journée de sensibilisation et de dépistage le 26 septembre
Dans le cadre de l’Urology Week, semaine européenne des cancers urologiques, l’Hôpital privé Arras les
Bonnettes organise une journée d’information et de dépistage le jeudi 26 septembre de 10h à 16h durant
laquelle le grand public pourra venir découvrir et tester le robot Da Vinci®.
Au programme :
- Découverte et test du robot Da Vinci
- Stand de sensibilisation sur les maladies de la prostate, animé par les chirurgiens urologues et
l’équipe de l’Institut de cancérologie ;
- Possibilité de réaliser un dépistage sur place avec les urologues de l’établissement et d’avoir une
analyse des résultats réalisée par le laboratoire Cerballiance en direct ;
- Deux stands tenus par l’Association Nationale des Malades du Cancer de la Prostate (ANAMACaP)
et l’association pour la Fin du Cancer et le début de l’Homme (CERHOM) pour échanger sur les
cancers urologiques.
En fin de journée le robot Da Vinci® sera inauguré lors d’une cérémonie officielle en présence de M. Fabien
Sudry, Préfet du Pas-de-Calais et M. Étienne Champion, Directeur général de l’ARS Haut-de-France.
À propos de l’Hôpital privé Arras les Bonnettes
L’Hôpital Privé Arras les Bonnettes, situé sur la commune d’Arras, né de la fusion des cliniques Bon-Secours et SainteCatherine, a rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé au milieu des années 2000. Acteur majeur de la santé de la
région des Hauts de France, l’établissement a inauguré en 2007 un nouveau bâtiment disposant de 284 lits. Il dispose
d’un bloc opératoire de 15 salles et d’une maternité.110 médecins et 400 soignants paramédicaux y exercent.
Certifié A par la Haute Autorité de Santé (HAS), l’hôpital propose les activités suivantes : activités chirurgicales
(orthopédie, viscérale et bariatrique, ORL, gynécologie, urologie, sénologie, maxillo-faciale, thoracique, esthétique et
reconstructrice, gastroentérologie, pneumologie…), filière cancérologique (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie,
médecine oncologique, soins palliatifs), filière mère-enfant (consultation, gynécologie, maternité / obstétrique, suivi de
grossesse, pédiatrie), Soins de Suite et Réadaptation.
Site Internet : http://hopital-prive-arras-les-bonnettes.ramsaygds.fr
À propos du Pôle Artois Ramsay Générale de Santé
Le Pôle Artois Ramsay Générale de Santé est constitué de l’Hôpital Privé des Bonnettes à Arras ; l’Hôpital Privé de
Bois-Bernard ; la Clinique de Saint Amé ; la Société d’imagerie médicale de Douai ; la Société d’imagerie médicale de
Bois-Bernard ; le TEP Henri Becquerel à Bois-Bernard ; le TEP Jean Perrin à Arras ; un GIE GDS Inter-pôles.
Il est également membre du GCS Chirurgie Cardiaque et du GCS Dialyse en partenariat avec le CH Lens.
Pierres angulaires de l’organisation du Groupe Ramsay Générale de Santé, les pôles ont vocation à répondre de façon
adaptée, aux enjeux sanitaires des territoires qu’ils desservent.
En 2018, le Pôle Artois a réalisé 63 000 séjours, 1 830 naissances, 30 000 séances de dialyse et 8 000 séances de
chimiothérapie…
À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders européens
de la prise en charge globale du patient. 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 343 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Générale de 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 rapide après chirurgie.
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation 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 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/c/RamsayGDSante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaygds/
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