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Édito
Inscrit dans une dynamique de
modernisation, de développement
de son attractivité tout en
renforçant la sécurisation de ses
protocoles, nous cherchons à
répondre, toujours davantage, aux
enjeux de la médecine de demain
et des nouvelles attentes des
patients.
Cette dynamique d’innovation
est largement impulsée par
l’acquisition du Navio. Cette
assistance robotique nomade
sur les quatre établissements est
une opportunité sans précédent
pour un groupe privé de santé.
L’ensemble des cliniques prend un
nouveau virage en réorganisant
ses blocs et plus particulièrement
ses flux.
Ces dernières semaines, le Groupe
a étendu son offre en ouvrant de
nouvelles unités.
Plus
globalement,
j’aimerais
souligner les performances des
cliniques Louis Pasteur Santé : le
palmarès du Point 2018 est là pour
en attester.
Nous abordons 2019 avec les
mêmes envies et les mêmes
ambitions : proposer notre vision
médicale, au service des patients !
Dr Christophe Baillet
Président de Louis Pasteur Santé

nouveau service gériatrique sur le pôle
santé la ligne bleue (Épinal)
Présentation du service par le Médecin gériatre,
Dr Bruno Andrianjafinarivo
Ouvert depuis le 3 décembre 2018, notre service de court séjour
gériatrique prend en charge :
- des personnes âgées de plus de 75 ans atteintes de pathologies
aigues intercurrentes (décompensant une pathologie chronique
cardiaque, respiratoire ou rénale) ou de pathologies neurologiques
dégénératives et vasculaires ;
- des patients de plus de 65 ans avec des polypathologies lourdes,
dépendants ou en risque de le devenir.
L'hospitalisation complète et en court séjour peut se faire en
admission directe de patients programmés et non programmés,
après contact préalable entre le médecin du patient ou le médecin
urgentiste et le Dr Bruno Andrianjafinarivo (voir coordonnées cidessous).
Lors de l'admission, nos équipes procédent à une évaluation globale
(médicale, psychologique et sociale) du patient. Elles établissent
ensuite un diagnostic et pratiquent des soins non réalisables à
domicile ou en ambulatoire pour traiter les pathologies dominantes.
Une réflexion autour des conditions de vie ultérieures est engagée
le plus tôt possible, dès qu'il est légitime de s'interroger sur l'avenir
du patient.
Nous privilégions, autant que possible, le retour à domicile
avec mise en place d'un plan d'aide en collaboration avec des
professionnels médico-sociaux. Quand ce n'est pas possible, nous
orientons les patients vers une structure adéquate à leur statut et à
leur pathologie (SSR, UCC, USLD, etc.).
Service Gériatrie
Pôle Santé La Ligne Bleue
9 avenue du Rose Poirier 88000 Épinal
Ligne directe du médecin : 03 29 68 63 93

Création d'une unité de syncope (essey-lès-nancy) :
présentation du dr jérôme schwartz
L’ouverture de l’Unité de Syncope a pour objectif de prendre en charge de manière ambulatoire, centralisée
et pluridisciplinaire les patients ayant présenté une syncope.
De manière standardisée et rapide, les examens médicaux (ECG, échocardiographie, test d’hypotension
orthostatique, biologie, etc.) pourront permettre d’éliminer les causes les plus graves, notamment celles
d’origine cardiaque qui nécessitent une hospitalisation et une prise en charge thérapeutique. Dans la majorité
des cas, le patient pourra retourner à domicile et, si besoin, des explorations complémentaires pourront
être effectuées en ambulatoire. L’autorisation de rythmologie interventionnelle va permettre d’effectuer sur
le Centre, la pose de défibrillateurs cardiaques et de système de resynchronisation cardiaque, ainsi que les
procédures d’ablation des troubles du rythme.
Centre de Douleur Thoracique 24h/24
Unité Cardiovasculaire / Clinique Louis Pasteur
Tél. : 03 83 18 86 22

évolution des salles polyvasculaires
de la clinique louis pasteur (essey-lès-nancy) :
La Clinique Louis Pasteur poursuit son évolution en rénovant ses salles polyvasculaires et en créant un bloc
dédié à l’électrophysiologie. À cette occasion, les anciennes salles polyvasculaires ont aussi fait l’objet de
rénovations pour accueillir nos patients d’angio dans des conditions optimales. Peu d'établissements diposent
d'un plateau technique cardiologique interventionnelle aussi complet.

L'analyse du Dr Christian Breton
La Cardiologie Interventionnelle a bouleversé en quelques décennies le traitement des maladies
cardiovasculaires, notamment de l’infarctus du myocarde, des troubles du rythme et de certaines valvulopathies
tel que le rétrécissement aortique.
Dotée de 4 salles de cathétérisme et d’une unité de rythmologie interventionnelle, la Clinique Louis Pasteur
permet à une équipe de cardiologues hyperspécialisés d’intervenir sur des cas complexes, souvent en urgence,
et chez des patients fragiles
Enfin, le niveau d’expertise et une activité parmi les plus importantes en France, ont fait de l’établissement un
centre reconnu de formation en cardiologie interventionnelle.

Dialyse
Ouverture d’une Unité d’Autodialyse à Lunéville
Depuis le 5 novembre 2018, le Groupe a étendu son offre en ouvrant une
Unité d’Autodialyse (UAD). Ce nouveau service permet d’accueillir cinq
patients éduqués à monter leur générateur et se piquer eux-mêmes. Le
développement de l’autodialyse à domicile est également assuré grâce à
une infirmière spécialisée dans l’éducation thérapeutique.
En proposant le centre de dialyse, la dialyse péritonéale, l’Unité de Dialyse
Médicalisée et l’Unité d’Autodialyse, Louis Pasteur Santé est le seul Groupe à
mutualiser toutes les techniques au profit des patients.
Unité d’Autodialyse
UDM Pasteur / 6 rue Girardet 54300 Lunéville
Tél. : 03 83 18 87 94

chirurgie orthopédique : arrivée de l’assistance robotique navio
À l’ère du tout numérique, l’assistance robotique en
chirurgie se développe fortement au coeur des blocs
opératoires. Si cette technologie s’est déjà largement
déployée pour la chirurgie viscérale, elle n’en est encore
qu’à ses prémices pour la chirurgie orthopédique.
Ce système de robotique chirurgicale de pointe est
conçu pour assister le chirurgien lors d’interventions
orthopédiques et plus particulièrement pour les
opérations du genou. Il contribue à la satisfaction du
patient grâce à une meilleure précision opératoire et
une récupération améliorée.
Les cliniques Louis Pasteur Santé ont mis en place un
roulement pour permettre à l’assistance robotique
d’être au plus proche des patients lorrains. Depuis son
arrivée en juin dernier, les chirurgiens du Groupe ont
ainsi réalisés 46 procédures avec le Navio (PUC, PTG et
PFJ fémoro patellaire).

L’assistance robotique Navio expliquée par les chirurgiens orthopédiques de
la Clinique Ambroise Paré (Thionville)
Il ne pouvait en être autrement. L’intelligence artificielle ou la robotisation font déjà partie du quotidien dans
bon nombre de spécialités médicales, sans même parler des autres domaines scientifiques. Conservateurs
ou audacieux, croyants ou pas, l’assistance robotisée de nos actes opératoires ne laisse personne indifférent.
Nous avons eu la chance de faire partie du premier groupe de santé privé en France à pouvoir l’utiliser dans
le cadre de la chirurgie prothétique du genou. Ce n’est pas une démarche isolée. Elle vient s’inscrire, avec les
techniques mini-invasives, le développement de la RRAC et l’ambulatoire, dans notre volonté d’améliorer
constamment nos pratiques, d'être plus précis et moins agressifs, de permettre à l’arrivée d’obtenir un résultat
fonctionnel proche de la normale. Cet aboutissement n’est le mérite de personne en particulier mais de tous,
chirurgiens, infirmières, kinés, direction et patients. C’est aussi celui de nos confrères généralistes, dont la «
pression » positive du résultat nous inspire.
C’est une technologie coûteuse pour le moment, mais qui est finalement « remboursée » par l’amélioration
de la qualité de vie des patients.
Nous l’avons utilisée pour des procédures d'arthroplasties partielles et totales du genou depuis juin 2018.
Actuellement, nous avons réalisé 36 procédures. Sur les patients opérés, nous avons observé de manière
constante un positionnement précis et reproductible des implants. Aucune complication liée à son utilisation
n’est à déplorer.
La procédure se base sur l’acquisition per-opératoire des données morphologiques (bone morphing) mais
aussi fonctionnelles, comme le comportement ligamentaire durant la flexion-extension complète du genou.
Cela permet d’établir une stratégie opératoire dont la finalité est le positionnement précis des implants, mais
aussi l’équilibrage ligamentaire optimal. Il est sécurisant de pouvoir visualiser virtuellement le genou prothèse
avant toute coupe osseuse. Il l’est aussi de bénéficier de l’aide de la pièce à main robotisée pour mettre en
pratique notre planning opératoire.
Précision, analyse fine des paramètres fonctionnels, reproductibilité nous permettront à l’avenir de satisfaire
pleinement et constamment nos patients. C’est même notre raison d’être professionnelle et cette nouvelle
technologie nous rend à la fois confiants et humbles.
Notre philosophie replace ainsi le patient, son bien-être, sa réintégration plus rapide et normale dans la société
au centre de notre prise en charge. Elle est aussi celle de la proximité, de la confiance et de la transparence
envers la médecine de ville, car les progrès technologiques et stratégiques appartiennent à tous et nous
rendent meilleurs.
 Dr Nicolas Ionescu, Dr Arnaud Nespola et Dr Philippe Rotsaert

les derniers médecins arrivés dans le groupe
Dr Bruno ANDRIANJAFINARIVO > Gériatre, Pôle Santé La Ligne Bleue
Dr Sandrine BOUSSAT > Pneumologue, Clinique Louis Pasteur
Dr Armelle BRETON-BOURGEOIS > Chirurgien de la Main, Clinique Ambroise Paré
Dr François FAVE-LESAGE > Chirurgien Dentiste, Clinique Louis Pasteur
Dr Mathieu GRESSER > Anesthésiste, Clinique Louis Pasteur
Dr Cristina HANGAN > Hépato-Gastro Entérologue, Clinique Louis Pasteur
Dr Véronique KRAFFT > Ophtalmologue, Clinique Louis Pasteur
Dr Hervé LAMARRE > Chirurgien de la Main, Clinique Ambroise Paré
Dr Charles-Henry MAIGRAT > Cardiologue, Clinique Louis Pasteur
Dr Abdelbasset NANI > Hépato-Gastro Entérologue, Clinique Louis Pasteur
Dr Arnaud OLIVIER > Cardiologue, Clinique Louis Pasteur
Dr Johan SCHIKOWSKI > Néphrologue, Clinique Louis Pasteur et Clinique Jeanne d’Arc
Dr Marc ZAHM > Gastroentérologue, Clinique Ambroise Paré
Clinique Ambroise Paré
21 route de Guentrange
57100 Thionville
 : 03 82 82 27 27
 : clinique-ambroisepare.fr
Clinique Jeanne d'Arc
26 rue Charles Vue
54300 Lunéville
 : 03 83 76 36 36
 : cja-luneville.fr
Clinique Louis Pasteur
7 rue Parmentier
54271 Essey-lès(Nancy
 : 03 83 18 83 83
 : clinique-louispasteur.com
Pôle Santé La Ligne Bleue
9-11 avenue du Rose Poirier
88060 Épinal
 : 03 29 68 60 60
 : louispasteursante.com

Louis Pasteur Santé, un pôle médical d’excellence au service du patient
regroupant les cliniques Louis Pasteur (Essey-lès-Nancy), Jeanne d’Arc (Lunéville),
Ambroise Paré (Thionville) et le Pôle Santé La Ligne Bleue (Épinal).
Louis Pasteur Santé est exclusivement dirigé par des médecins animés par un seul et
unique objectif : placer la qualité des soins et le bien-être du patient au centre
de toutes leurs préoccupations.
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