Chirurgie orthopédique et
traumatologique
Chirurgie des membres supérieurs et inférieurs
Chirurgie prothétique : épaule, hanche, genou…
Chirurgie arthroscopique : épaule, genou,
cheville
Chirurgie ligamentaire
Chirurgie de la main
Dr Zerdani, Dr Revillion, Dr Farhat

Chirurgie urologique

Chirurgie digestive et plastique

Cancérologie (en collaboration étroite avec les
services d’Oncologie, de Radiothérapie de l'APHM)

Chirurgie viscérale et biliaire hors cancérologie
Chirurgie de la paroi abdominale (hernies, éventrations)
Chirurgie proctologique
Chirurgie plastique : abdominoplastie, résection de
lésions cutanées, greffes de peau
Chirurgie endocrinienne et chirurgie bariatrique

Pathologie lithiasique
Pathologie infectieuse :
Troubles mictionnels, adénome de prostate (laser
Greenlight)
Incontinence de l’homme et de la femme

Dr Salem, Dr Mazière, Dr Martin A.

Pathologie d’urgence
Dr Akiki, Dr Martin T.

Chirurgie ORL et chirurgie orale
Pathologies otologiques et rhinologiques
Pathologie et chirurgie de la cavité buccale et de l’appareil
mandicateur
Dermatologie buccale
Pathologies cancéreuses ou malformatives
Chirurgie des glandes thyroïdes et parathyroïdes
Pathologies des glandes salivaires
Affections traumatiques,
Pathologies ORL pédiatrique + Dépistage
Vertiges, troubles de la voix ou de la déglutition
Chirurgie plastique et réparatrice de la face
Chirurgie des maxillaires
Consultation multidisciplinaire de chutes et des troubles de
l’équilibre de la personne âgée

Dr Pencroffi, Dr Peyssonnerie, Dr Plasse Fauque
Dr Lan

L’OFFRE DE SOINS

URGENCES ADULTES ET
ENFANTS

Chirurgie pédiatrique
Chirurgie ambulatoire et de courte hospitalisation de
l’enfant à partir de 1 an :
Pathologies urologiques, viscérales, hernies de la paroi
abdominale, pathologies de l’appareil génital du jeune
garçon et gynécologiques de la petite fille.

Chirurgie gynécologique

Diagnostic anténatal des anomalies de l’appareil
urinaire

Chirurgie ambulatoire et conventionnelle hors
oncologie
Hystéroscopie diagnostique et opératoire - Bilan
d'infertilité
Toutes chirurgies gynécologiques voie haute et voie
basse - Cœliochirurgie
Chirurgie périnéale et vulvaire
Chirurgie mammaire
IVG médicamenteuses à domicile ou en
ambulatoire, IVG chirurgicales en ambulatoire

Troubles sphinctériens: Explorations (Bilan
urodynamique et Manométrie anorectale), éducation
thérapeutique et chirurgie endoscopique

Dr Savelli, Dr Isak, Dr Maisonneuve, Dr Souames, Dr
Azar

EN CHIRURGIE

Dr Perez, Dr Orsoni

Dr Haddad

LES PROJETS
Urologie :
-

Bilan urodynamique enfants et adultes
Et prise en charge de l’incontinence (médicale et chirurgicale)
et statique pelvienne
Résection endoscopique de vessie en lumière fluorescente

LES SERVICES
-

Unité de Chirurgie et d’Anesthésie Ambulatoire (10
places) doté d’un salon d’aptitude à la mise à la rue).

-

Un service d’hospitalisation conventionnelle (10
chambres individuelles-7 chambres doubles)
*NOUVEAU*Unité de Programmation d’Accueil et de
Régulation de l’Activité Chirurgicale (UPARAC) :
Une consultation avec un infirmier de coordination :
pour programmer et accompagner le patient dans son
parcours chirurgical jusqu’à son devenir et assurer la
liaison avec les professionnels libéraux.
Unité de Chirurgie Externe : Pour les activités réalisées
sous anesthésie locale et sans hébergement.
Bloc opératoire : 4 salles, 1 salle de réveil, 1 salle
d’endoscopie. Un service de stérilisation.

-

Digestif :
-

Développement de la proctologie chirurgicale
Lancement du projet de chirurgie bariatrique en lien avec
notre ETP obésité adulte et le Dr Campan du CHU (hôpital de la
conception Marseille)

ORL/Stomatologie :
-

-

Prise en charge bucco-dentaire des patients handicapés –
Handident
Développement de la chirurgie pré-implantaire et implantaire
dans le secteur public
Mise en place d’une activité de télémédecine bucco-dentaire :
dépistage et diagnostic des lésions des organes dentaires et
tissus dur et mous de la sphère orale
Dépistage ORL-OPH-bucco-dentaire de la population
pédiatrique et adolescente
Cs transversales des troubles obstructifs du sommeil : des
ronchopathies et SAOS adulte enfant (ORL, pneumologue,
chirurgien orale…), et développement la chirurgie du
ronflement (radiofréquence…).

-

LES CONTACTS
Cadre de Santé : 04 42 84 70 99
IDE de coordination :
Consultation pré-op : 04 42 84 70 96
Hospitalisation : 04 42 84 70 91
Secrétariat secteur Ambulatoire : 04 42 84 71 71
Secrétariat secteur conventionnel : 04 42 84 70 98
Secrétariat ORL : 04 42 84 70 59 /Secrétariat gynéco : 04 42 84 70 87
Secrétariat pédiatrie : 04 42 84 71 38 / RDV : 04 42 84 71 95
Prise de RDV : 04 42 84 70 70

