Communiqué de presse

Le 16 novembre 2022,

Le CHI de Créteil s’équipe d’un robot
chirurgical de dernière génération
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) renforce
son plateau technique en s’équipant d’un robot chirurgical de
dernière génération : le robot Da Vinci® Xi.
Basé sur la technologie de chirurgie robot-assistée, le robot chirurgical
Da Vinci® Xi permet de réaliser des interventions chirurgicales précises
et mini-invasives. Implanté au bloc opératoire « Opale » du CHIC, il
sera partagé entre plusieurs spécialités : la chirurgie digestive, la
chirurgie gynécologique, la chirurgie pédiatrique et la chirurgie ORL.
« S’équiper de ce type de robot chirurgical est un enjeu d’avenir :
proposer une chirurgie publique, universitaire et moderne garantissant
la meilleure prise en charge chirurgicale à nos patients. » explique
Catherine Vauconsant, Directrice Générale des Hôpitaux Confluence.
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Installé début septembre, une phase de formation s’est d’abord
déroulée auprès des différents professionnels du bloc avant le
lancement des premières opérations chirurgicales qui ont débuté fin
septembre.

UN ROBOT ULTRA-PERFORMANT
Le robot Da Vinci® Xi est composé de trois éléments : un chariot
patient, une console du chirurgien et une colonne vidéo.
Véritable prolongement des mains et des yeux du chirurgien, le
chirurgien pilote, depuis la console, les instruments articulés qui
bougent comme une main humaine, dotée d’une meilleure amplitude
de mouvement. Le tremblement naturel de la main est éliminé par un
filtre électronique, garantissant un mouvement parfaitement stable.
Aussi, le chirurgien dispose d’un meilleur confort opératoire visuel
grâce aux images 3D de la zone à opérer. Les images sont en haute
définition et peuvent être agrandie jusqu’à 10 fois.
« Le robot est un outil ultraperformant permettant une précision
extrême dans le geste chirurgical grâce à une vision du champ

opératoire optimale. » souligne Dr Andréa Lazzati, Chef de service de
chirurgie générale et digestive du CHIC.
La chirurgie robotique apporte également un confort et une meilleure
ergonomie de travail au chirurgien en lui offrant la possibilité de
travailler en position assise.

DE NOMBREUX BÉNÉFICES POUR LES PATIENTS
Pour le patient, la chirurgie est moins invasive, moins hémorragique et
moins douloureuse.
Elle permet au patient une meilleure récupération et donc un retour plus
rapide à son domicile. Les risques d’infection et les probabilités de
transfusion sanguine sont minimisés.
« Le robot va améliorer les pratiques chirurgicales en diminuant les
chirurgies invasives ce qui permet de réduire les douleurs postopératoires. » souligne Dr Jennifer Uzan, Chirurgien gynécologue au
CHIC.

UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ POUR LE CHIC
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Ce contrat de location avec maintenance, de 2,6 millions d’euros pour
la période 2022-2029, a en partie été financé grâce aux collectivités
territoriales. Chaque année, environ 300 interventions chirurgicales
seront effectuées avec le robot. Il présente non seulement un intérêt
majeur dans la prise en charge des patients mais aussi un facteur
d'attractivité important pour les équipes médicales et soignantes.
Disposer d’un robot tel quel le robot Da Vinci® Xi favorise l’attractivité
et la fidélisation des professionnels notamment les infirmières de bloc
opératoire, les internes et les assistants dans le cadre de leur parcours
de formation.
« Le robot change notre façon de travailler avec le chirurgien qui pilote
le robot à distance. Le rôle de l’infirmière instrumentiste est au cœur de
l’intervention chirurgicale. » détaille Laure Triquenaux, Infirmière de
bloc opératoire instrumentiste.
Le Pr Bassam Haddad, Président de la Commission Médicale
d’Établissement et Chef de service de Gynécologie-Obstétrique et
Médecine de la Reproduction souligne les impacts positifs de l’arrivée
de la chirurgie robotique pour le CHIC : « l’installation de ce robot au
CHIC s’inscrit dans une logique d’innovation : proposer la meilleure des
prises en charge à nos patients grâce aux avancées technologiques.
Sans compter que cette technologie de pointe sera aussi un levier

d’attractivité majeur pour attirer et fidéliser au sein de notre
établissement des chirurgiens et des infirmier(e)s de bloc opératoire. »

Source : Hôpitaux Confluence

A propos du Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil
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Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) est un
établissement dont la spécificité repose sur une triple composante
: assurer ses missions d’établissement support du Groupement
Hospitalier de Territoire Hôpitaux Confluence, assurer ses
missions de recours et de proximité tout en proposant des prises
en charge d’excellence et innovantes, notamment au sein de ses
neuf disciplines universitaires, et promouvoir l’enseignement et la
recherche. L’offre de soins du CHIC repose sur trois pôles
d’expertises majeurs :
- Urgences, médecine & santé publique : l’établissement dispose du
service d’urgences le plus important du Val-de-Marne avec plus de 110
000 passages par an (urgences adultes, pédiatriques, gynécologiques
et obstétricales ainsi qu’urgences médico-judiciaire) et des services de
médecine d’aval dimensionnés en conséquence. L’établissement
assure par ailleurs ses missions de santé publique par l’intermédiaire
d’un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des
infections par les virus d’immunodéficience humaine, des hépatites
virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD)
constitué en 2016, ainsi que d’une Permanence d’Accès aux Soins de
Santé sur son site et en ville.
- Périnatalité, femme, enfant & adolescent : le CHIC propose une
prise en charge complète du couple, de la femme et de l’enfant. Son
centre périnatal de type III réalise, en effet, plus de 3 100
accouchements par an et intègre un Centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal (CPDPN) ainsi qu’une unité d’Assistance Médicale
à la Procréation (AMP) importante. L’accompagnement des enfants est
réalisé jusqu’à 18 ans par ses services de néonatalogie, de chirurgie
pédiatrique et de pédiatrie, ce dernier disposant, notamment, d’une

expertise forte dans la prise en charge de la mucoviscidose et de la
drépanocytose.
- Cancérologie & spécialités : l’établissement a également une forte
activité en cancérologie (ORL, digestif, sénologie, gynécologie,
pneumologie) représentant plus de 25% de son activité, et s’appuyant
sur un plateau technique de toute dernière génération en radiothérapie
et en chimiothérapie. Le CHIC dispose par ailleurs d’un service
universitaire d’ophtalmologie de pointe, spécialisé dans les pathologies
de la macula, et notamment la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age.
- Un hôpital universitaire et un centre de recherche : conventionné
par la faculté de santé de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
pour 9 disciplines hospitalo-universitaires (la gynécologieobstétrique, l’ophtalmologie, l’ORL, la néonatalogie, les pathologies
professionnelles, la pédiatrie, la pneumologie ainsi que la
pédopsychiatrie) en complémentarité avec les Hôpitaux Universitaires
Henri-Mondor (AP-HP).
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- Le CHIC est le 2ème Centre Hospitalier public en termes de
financement MERRI hors CHU et le 1er Centre Hospitalier public en
nombre de points Sigaps, hors CHU.

